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•J^ÇÇ^3 OMACIES, f. f. pl. ( ffisi. 

* ) c'est un.e eíPece á'escar-
" got assez curieuse, qui vient 

des montagnes de Gènes, & 

dont la coquille est blanche & 

dure. {D. J.) 

POMATIA , QConckyol. ) 

jkaaL&*'&. Le limaçon nommé pomatia 
par les Naturalistes, est celui 

des vignes ou des jardins : c'est le plus commun de 

tous. II a la bouche ronde ; fa couleur tire fur lejau^ 

ne, avec deux ou trois bandes plus grises ; & fa robe 

est toute striée avec cinq tours assez serrés ; il n'y en 

a point dont la plaque soit plus étendue ; son col 

est terminé par fa tête , qui a quatre cornes, dont 

deux plus longues &: deux petites au-dessus. Les y eux 

font marqués par deux points noirs , aux extrémités 

des plus grandes cornes ; l'opercule est à un des 

bouts de la plaque. {D.J.) 
POMEGUE, ( Gêog. mod. ) île de France, fur îa 

côte de Provence , près de File d'íf. C'est uné des 

trois petites îles communément appellées//^^ Mar-

seille , parce qu'elles en défendent le. port, n'étant 

qu'à une lieue de son entrée. Elle n'a qu'un mille &£ 
demi de longueur, & un demi-mille de largeur. Cette 

île forme une partie du canal qui est entre les trois 

îles de Marseille ; il n'y a qu'une tour où l'on envoie 
un détachement de la garnison d'If. Elle est stérile , 

comme les autres îles voisines. {D. /.) 

POMER , ( Jardinage.*) pomé se dit des laitues , des 

choux qui forment une couronne ou tête ronde en 

forme de pommes. On dit encore des pommes d'ar-

tichaux. 
POMÉRANIE , ( Gêog. anc. ) province d'Allema-

gne , avec le titre de duché, dans le cercle de la haute 

Saxe , bornée au nord par la mer Baltique , au midi 

par la marche de Brandebourg , au levant par la 

Prusse & la Pologne, & au couchant par le duché de 
Mecklebourg. Son nom lui vient du voisinage de la 

mer. C'est Fancien pays des Vénedes & des Sueves. 

Les Slaves s'y établirent, & y fondèrent un royaume 

qui finit au xij. siécle. La plus grande partie est au roi 
de Prusse, le reste est à la Suéde. La rivière de Péenne 

en fait la séparation. On divise la Poméranie en cité-

rieure & ultérieure , que l'on nommoit autrefois 

Poméranie orientale 6c P-omêranie occidentale. L'Oder 

coule entre deux. 
La Poméranie citérieure s'étend le long de l'Oder, 

depuis la marche de Brandebourg jusqu'à la mer Bal-

tique , & depuis les frontières de Mecklebourg jus-

qu'à l'Oder. On y trouve Stettin , Gustkow, Fîle de 

Rugen, &c. 
La Poméranie ultérieure est entre la mer Baltique, 

la Prusse, & la marche de Brandebourg. Ses villes 

font Stargard, Colberg, Rugenwalde, &c. ( D. J. ) 

POMER.ELLIE , {Gêog. anc.) contrée de Pologne 

bornée au nord par la mer Baltique , au midi par la 

Pologne,au levant par la Prusse, êc au couchant par 

la Poméranie ultérieure. Dantzick est la capitale. Les 

habitans de cette contrée se donnèrent à Primiílas II. 

roi de Pologne. {D. J.) 
POMETÏA, ou SUESSA-POMETIA , ( Gêog. 

anc.) ville d'Italie, & la capitale des Volíques, selon 

Strabon, /. V. Denis d'Halicérnasse , /. ^7. p. 3 6~4. 
lui donne le même titre. Cet auteur , de même que 

Tite-Live , L. I. c. Uij. &c l. II. c. xxv.íe sert du nom 
de Suejfa-Pometia, Pometia est un surnom qui fut 

donné à cette ville pour la distinguer d'une autre 

Sutjsa Qui étoit chez les Arunci; mais comme la ca-
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pitale des Volfques étoit plus considérable qué celíe* 

ci, on la nomme quelquefois stmplement Sueffa , &: 

quelquefois on ne la désigne que par son surnom» 

Strabon, par exemple , dit que Tàrquin le superbe 

prit Suejfa , entendant par ce mot Suejfa-Pometia $ 

& Tite-Live , /. II. c. xvj. qui dans les deux endroits 

déja cités écrit Suejfa-Pometia, dit simplement Pome-

tia dans deux autres endroits. 
De Pometia on fit Pometinus. Tite-Live, L I. c. lv» 

en parlant des dépouilles faites fur les habitans de 

Pometia, les appelle Pometinœ manubice ; & par con-

traction , il dit, /. IV. c. xxv. Pomptinus ager, en par-^ 

lant du territoire de cette ville. Strabon écrit jjfppÁf? 

rtov 7riìíov, Pomentinus campus , parce que la plíìpart 

des Grecs écrivoient Pomentla pour Pometia, que 

quelques-uns ont écrit Pomtla & Pontìa par contrac-

tion. Ce nom se conserve encore aujourd'hui dans les 

marais Pontines. {D. J.) 
POMMADE, f. f. ( Pharmac. ) composition faite 

avep des pommes èc des graisses , pour adoucir
 y 

embellir îa peau, pour en guérir quelques légères 

maladies, comme des élevures , des boutons , des 

gerfures. On fait des-pommades de jasmin y d'orange, 

de jonquille, de tubéreuse, c'est-à-dire on leur donne 

Fodeur de ces fleurs-là avec leur huile essen.ieile. La 

pommade commune fe fait avec de la graisse de che-

vreau, des pommes de court-pendu, un citron tran-

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

lisse ou de fleur d'orange , & demi-verre de vin blanc 

bouillis, coulés & eníuite arrosés d'huile d'amande 

douce ; mais les Parfumeurs ont leurs petits secrets 
pour la composition des pommades dont les dames 

font le plus d'usage. Ce ne sont pas fans doute celles 

dont parle Rochefort dans ses mémoires. II raconte 

que fe promenant un jour dans les appartemens des 

filles de la reine, il apperçut fur une toilette une pe-

tite boîte de pommade d'une autre couleur que celle 

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

ses lèvres , où il avoit un peu mal, il y sentit un mal 

enragé, que fa bouche se rétrécit, & que ses genci-

ves se ridèrent. {D. J.) 
POMMADE BLANCHE des boutiques , {Pharmac. ) 

Selon la description de la pharmacopée de Paris , 

prenez racine d'iris de Florence, une once ; acorus 

vrai & benjoin, de chacun demi-once ; bois de roses 

& cloux de girofle, de chacun deux gros : pilez ces 

drogues grossièrement, ferrez-les dans un nouet, &c 

faites-les cuire à feu doux avec deux livres & demie 
de sain-doux , douze pommes de reinette coupées 

par morceaux, quatre onces d'eau-rose, & deux on-

ces d'eau de fleurs d?orange ; après une cuite très-

légere, passez fans expression, séparez de l'eau la 

pommade refroidie qui nagera dessus , & gardez-la 

pour l'ufage. 
Cette pommade n'est proprement que du sain-doux 

fondu , lavé & aromatisé : elle a dans l'ufage exté* 

rieur les propriétés des graisses, & de plus Fagré-
ment du parfum. Voye{ GRAISSE , Mat. mid. (b) 

POMMADE ROUGE des boutiques, ( Pkarm. ) Selon, 

la pharmacopée de Paris, prenez cire blanche coupée 

à morceaux , & moelle de bœuf, de chacune une 

once ; pommade blanche, trois onces : faites fondre 

ces matières dans un vaisseau de fayance à un feu lé-

ger ; ajoutez alors un gros de racine d'orcaneíte écra-

sée ; remuez de tems en tems avec une spatule de 

bois , jusqu'à ce que la pommade ait acquis une belle 

couleur rouge : alors passez à-travers un linge , &c 
gardez pour l'ufage. 

Cette pommade a la même vertu que la pommade 
A 
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blanche ; elle a umpeu plus de consistance : mais il ne 

paroît pas que cette qualité change quelque chose à 
ses vertus. On l'emploie principalement pour les ger-

fures des lèvres , & pour les boutons & les petites 

croûtes qui viennent autour de la bouche. ( b ) 

POMMADE, terme de voltigeur, c'est un faut que fait 

le voltigeur en tournant fur le cheval de bois , & en 

appuyant feulement la main fur le pommeau de la 
selle. 

POMME, f. f. ( Jardin. ) fruit à pépin très-connu, 

que produit le pommier. Les pommes font rondes ou 

oblongues, & elles font attachées à f arbre par une 

queue qui est très-courte ; elles varient pour la gros-
seur, la couleur & le goût, selon les différentes efpe-

peces de pommier. On les distingue eh pommes d'été 

& pommes d'hiver ; ces dernieres durent fi long-tems, 

qu'il y en a de plusieurs sortes qui peuvent se conser-

ver pendant deux ans. On divise aussi ces fruits par 

leurs bonnes , médiocres ou mauvaises qualités , & 

ces dernieres font le plus grand nombre. On en comp-

te environ douze sortes des meilleures , & peut-être 

quinze des médiocres. On fait aussi une différence 

des pommes qui font bonnes à cuire & à faire des com-

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

autres. II y a auísi des espèces de pommes cultivées qui 

font douçâtres jusqu'à être fades, & d'autres qui 
font âpres , aigres & austères, que l'on nomme pom-
mes sûres, & que l'on cultive auísi malgré leur goût 

détestable ; mais ces mauvais fruits fervent à faire le 

cidre. On peut faire avec les pommes sauvages d'assez 

bon vinaigre qui se garde long-tems. EnûnÌQspommes 
de bonne qualité font fort saines lorsqu'elles font cui-

tes , & on fait un sirop de ces fruits qui est de quel-
qu'usage en Médecine. Vrye^ le mot POMMIER. 

POMME , ( Diète , Pharmac. & Mat. méd. ) fruit 

du pommier, & l'un des plus communs de tous ceux 
dont nous usons à titre d'aliment. 

Les pommes & principalement les pommes crues , 

font un des fruits dont les auteurs de Médecine ont 

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

lèbres d'entre les Arabes , les auteurs de l'école de 

Salerne, les anciens commentateurs de cet ouvrage, 

èc plusieurs auteurs de Médecine plus modernes en 

ont représenté l'ufage comme peu salutaire, & même 

dangereux, comme capable d'engendrer des vents & 

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

íie , des vertiges , des palpitations, la pierre des 

reins , de faire perdre la mémoire, d'affoiblir la vue, 

&c. L'expérience réitérée , journalière , constante, 

..prouve que ce font-là des imputations vagues , gra-

tuites , fausses. Les pommes même crues, mangées 

modérément lorsqu'elles font bien mûres & saines , 

font un aliment indifférent dans la plûpart des cas 

pour tous les sujets sains, & un aliment très-salutaire 
pour toutes les personnes qui fe trouvent, soit habi-

tuellement , soit par accident échauffées, pressées 

d'une soif opiniâtre, tourmentées de rapports nido-

reux, semi-putrides , qui font sujettes aux coliques 

bilieuses , aux digestions fongueuses , &c. C'estune 

très-bonne ressource contre le mauvais état de l'esto-

mac qui fuit l'ivresse & la gloutonnerie, hefiernam 

crapulam , que de manger quelques pommes crues. 

Les ivrognes prétendent de plus que ce secours les 
préserve de l'ivresse , ôí même qu'il la dissipé. 

Les meilleures pommes font celles qui font douces, 

aigrelettes , & bien parfumées ; telles que la pomme 

de reinette , ôí le calville blanc. La chair de la pomme 

d'api est peut-être un peu trop dure, & souvent in-
. digestepar cette qualité. 

Les pommes crues doivent être cependant interdi-

tes aux estomacs foibles, & qui refusent les crudités; 

car il est vrai que la pomme doit être regardée , par 

la fermeté de fa chair, comme étant, pour ainsi dire, 

éminemment crue, œgre domabilis. U'expérience con-

P O M 
firme cette observation. L'excès des pommes donne 

de véritables indigestions/ Voye^ INDIGESTION. On 

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

vives ; au lieu que les figues , le raisin, la pêche ± 

&c. mangés avec le même excès, ne donnent que le 
devoiement simple , ou , ce qui est la même chose , 
ne font que purger. On peut observer facilement cette 

différence chez les enfans qui font fort sujets à ces 

sortes d'incommodités par Tissage immodéré des di-
vers fruits. 

Les pommes cuites, soit à la manière la plus vul-
gaire , en les exposant devant le feu , ou bien en les 

mettant au four, soit avec le sucre, fous forme de 
compote ou de marmelade, soit enfin leur décoction 

épaissie avec du sucre en consistance de gelée ; toutes 

ces préparations, dis-je , & fur-tout les plus simples , 

les pommes cuites devant le feu ou au four , fournis-

sent un aliment léger, & auísi salutaire qu'agréable , 

tant pour les personnes en santé , que pour les con-

valefcens , & tous ceux qui ont besoin d'une nour-

riture bienfaisante, légere, & qui en même tems lâ-

che doucement le ventre. Outre cette derniere pro-

priété légèrement médicamenteuse , qui est fort évi-

dente , on les regarde encore comme douées d'une 

vertu pectorale, ou bechique adoucissante , qui n'est 

pas à beaucoup près auísi manifeste. Cependant les 

pommes cuites font d'un fort bon usage dans les rhu-

mes , à quelque titre que ce soit, auísi-bien que la ti-

sane qu'on prépare avec leur suc ou leur décoction , 

& à laquelle on ajoute communément le chiendent 

èc les fruits doux , comme jujubes , dates, raisins 
secs , &c. On fait ëntrer souvent auísi la pomme 

dans les tisanes ordinaires & domestiques que l'on 

fait boire aux malades dans les maladies aiguës ; Ô£ 

c'est un de ces ingrédiens indifférens qui conviennent 

très-bien par cela même à ce genre de boisson. Foye^ 
TISANE. 

La pomme ne fe cuit point par la friture dans les 

beignets , on doit donc en estimer les qualités dans 
cette préparation fur le pié des pommes crues. 

Les pommes cuites réduites en pulpe, ou fous for-

me de cataplasme , sont encore un bon remède ex-

térieur, capable de ramollir ck de calmer la douleur, 

lorsqu'on l'applique sur les tumeurs inflammatoires , 

résistantes & douloureuses. Cette application est sur-
tout très-bonne dans l'ophtalmie récente, & accom-

pagnée de beaucoup de douleur, & fur-tout lorsque 

cette maladie est principalement palpébrale. On em-

ploie auísi à ce dernier usage la pomme pourrie ; mais 

il paroît que la pulpe cuite d'une pomme faine & bien 
mûre vaut mieux. 

On prépare avec le suc de pommes un sirop simple, 

qui doit être rangé avec ceux qui font purement 

agréables. On ne lui connoît point d'autre qualité 
bien réelle. 

La pomme donne auísi son nom à plusieurs sirops 

médicamenteux composés , entre lesquels celui qui 

est appelléfirop de pommes du roi Sap or, est le plus 

célèbre. En voici la préparation , selon la pharma-

copée de Paris, qui est réformée, c'est-à-dire, diffé-

rente à plusieurs égards de celle des vieux dispen-
saires. 

Sirop de pommes composé, ou du roi Sapor. Prenez 

féiaé mondé , demi-livre ; semences de fenouil, une 

once ; clous de girofle , un gros : faites infuser pen-

dant un jour, dans quatre livres de suc de pommes de 

reinette, trois livres de suc de bourrache, ôc autant 

de suc de buglosse ; faites bouillir légèrement ; après 

l'infusion prescrite , passez & exprimez faites bouil-

lir de nouveau le marc dans f. q. d'eau , passez en-

core avec expreísion ; mêlez les deux colatures ; & , 

avec quatre livres de sucre, clarifiez 6c cuisez en 
consistance de sirop. 

On peut., ce me semble, faire fur la préparation 



de ce íirop , d'après les bonnes règles de Fart, les 

observations suivantes. i°. Ces règles déclarent vai-

ne oc puérile la longue infusion du séné demandée , 

au lieu de sa décoòtion longue ou courte , puisque 

c'est sans doute une vue très-illusoire que de ména-

ger des principes volatils , en les faisant passer par le 
moyen de Finfufion , dans une liqueur que l'on ex-
pose ensuite à une très-longue décoction , telle qu'-

elle est nécessaire pour réduire environ douze livres 

de liqueur en consistance de íìrop avec quatre livres 

de sucre ; car pour obtenir cette consistance, il faut 

dissiper par une forte ébullition neuf à dix livres de 
liqueur. 

Secondement, la nouvelle décoction du marc de 
la première expression paroîtra au-moins une ma-
nœuvre fort singulière à ceux qui remarqueront que 

c'est un second extrait du séné , de girofle 6c de se-
mences de fenouil que l'on obtient par cette seconde 
décoction , 6c qui sauront qu'il est bien connu en 

Chimie, que ces seconds extraits font en général 

~plus austères , plus terreux, moins salins, moins 

médicamenteux que ceux qu'on obtient par une pre-

mière décoction ; que celui du séné en particulier est 

à-peu-près fans vertu médicamenteuse , & qu'il est 

plutôt âcre , tormineux , que purgatif ; que l'ufage 

constant de ne faire bouillir le séné que très-légere-

ment, ou même de n'en faire que l'infufion , paroît 

fondé fur des observations constantes , &c. 6c enfin 

que cette nouvelle décoction, ne fît-eìle que multi-

plier inutilement le volume d'eau à dissiper par la 
îìiire, seroit un péché pharmaceutique grave. 

On pourrolv encore se recrier sur les longues dé-

coctions des aromates employés à titre de correctifs, 

d'après les idées des anciens. Voye^ CORRECTIF ; 

6c observer que Lémeri a mieux fait de substituer à 

cette inutile décoction du girofle 6c des semences de 
fenouil, Finfûíìon du safran dans le sirop tout fait 6c 

encore chaud. Un nouet de girofle pilé introduit dans 

le même tems de la préparation, Faromatiferoit aussi 
írès-bien. 

Le íirop de pomme composé est un léger purgatif, 

qui contient par once Fextrait d'un peu moins d'un 

gros de séné. On Fordonne assez souvent dans les 
potions purgatives. 

La pharmacopée de Paris fait son íirop de pommes 

helléborifé en décuisant le précédent avec une infu-
iion d'hellébore noir, & cuisant de nouveau la li-

queur en consistance de íirop, qu'elle aromatise avec 
le íafran. 

Ce sirop, qui est peu d'usage , est recommandé 

pour purger les mélancholiques & les foux ; contre 
les obstructions de la rate , du pancréas, du mésen-

tère , 6c pour exciter les règles. La dose en est depuis 
demi-once jusqu'à une once. 

On fait entrer les pommes dans la composition de 

plusieurs onguens, auxquels elles ont donné le nom 

de pommade. Ce nom est devenu ensuite générique, 
6c synonyme de celui onguent, soit qu'il entrât des 

pommes dans leur composition, ou qu'il n'y en entrât 

point. Pommade est le nom honnête des onguens ; 

6c ce dernier est devenu, pour ainsi dire , obscène , 

ou, fi l'on veut,burlesque même dans la bouche des 
gens de Fart. 

La pulpe de pomme entre dans la pommade blan-

che & dans la pommade rouge des boutiques ; entre , 

c'est-à-dire, est demandée dans les dispensaires. Le 

Iirop de pomme composé entre dans les pilules aloé-

tiques émollientes, & dans l'opiate mefentérlque. m 
POMME D'ADAM, {Botan.) pommum Adami, 

nom donné par quelques botanistes au limon frutìu 

aurantii deFerrarius, Hefper. 313. Voye^ ORANGE 

& LIMON , ou CITRON. 

POMMES D'AMOUR., {Jardinage.) lycoperjïcon, 

Tome XIII* 

est une des plantes des plus hautes que nous ayons 

dans les jardins , 6c on la soutient avec des baguétteSa 

Sa tige fe partage en plusieurs rameaux garnis tout dit 

long de feuilles découpées , dentelées , & de cou* 

leur d'un verd pâle. Des fleurs jaunes naissent entre 

les feuilles par bouquets le long de ces rameaux, 6c 

en forme de rosette. Ses fruits forment de petites 

pommes rondes , de couleur d'un jaune rougeâtre , 
renfermant la graine. 

Cette fleur robuste est d'une culture fort aisée , se 
feme en pleine terre , 6c veut être souvent arrosée. 

POMME D'AMOUR , voyi^plusteltìMME DORÉE* 

POMME DE CANELLE, (Botan.) cachiment espa-
gnol , fruit d'Amérique très-commun aux îles Antil-

les; il est plus gros que le poing, presque rond , 6c 

couvert de tubercules qui lui donnent extérieure* 

ment quelque ressemblance avec la pomme de pin % 

fa peau est moyennement épaisse , flexible & d'une 
couleur verte tirant fur le jaune lorsque le fruit est 

mûr ; Fintérieur renferme une substance blanche , 

prefqu'en bouillie, dont le goût approche de celui 

d'une crème cuite très-sucrée , & parfumée d'une 

petite odeur d'ambre 6c de cannelle fort agréable* 

Cette pomme contient pluíieurs semences longuettes, 

assez dures , 6c ressemblantes à des petits haricots 

bruns ; guanabanus fruclu aureo , & molliter aculeato* 

Voyez les différentes espèces de cachiment dans Vouvra* 
ge du P. Plumier , minime. 

POMME DORÉE , ou pomme d'amour, {Botan.) ce 

font deux noms vulgaires de la plante, qui a été mise 
par la plûpart des botanistes entre les espèces de sola* 
num ; mais Tournefort en a fait un genre différent , 

fous le nom de lycoperficon , parce que son fruit est 

partagé en plusieurs loges, 6c que celui du solanum 
ne l'est pas. Voye^ LYCOPERSICON. {D. J.) 

POMME ÉPINEUSE , ftramonium, genre de plante 

à fleur monopétale, en forme d'entonnoir, 6c pro-

fondement découpée. Le pistil fort du calice , il est 

attaché comme un clou à la partie inférieure de la 
fleur, 6c il devient dans la fuite un fruit le plus sou-
vent arrondi , 6c souvent garni de piquans, qui est 

divisé en quatre loges par une cloison en forme de 

croix ; ces loges ont chacune un placenta, 6c plu-

sieurs semences qui y font attachées : fes semences 

ont ordinairement la forme d'un rein. Tournefort , 
Infl. reiherb. Voye^ PLANTE. 

POMME ÉPINEUSE, {Botan,} voye{ STRAMO« 

NIUM. 

POMME ÉPINEUSE , ( Médec) noix metel , herbe 

aux sorciers, herbe du diable, 6CQ. toute cette plante est 

absolument vénéneuse dans l'ufage intérieur, 6c de 

Fordre des poisons stupéfians, enivrans, causant des 
vertiges, le délire,&c.Foye^POISON. Quantàfonusa-
ge extérieur, on se sert assez fréquemment des feuil-

les de cette plante réduite fous forme de cataplasme, 

ou bien sous celle d'onguent, étant convenable-

ment pilée avec du fain-doux, contre la brûlure, les 
hémorrhoïdes 6c les tumeurs inflammatoires très-

douloureuses. On emploie presque indifféremment 

dans ces cas les feuilles de pomme épineuse, ou celles 

des morelles. Voye^ les articles MORELLE, (b) 

POMME DE MERVEILLE , momordica , genre de 
plante dont les fleurs font monopétales, en forme de 

cloche ouverte , 6c découpées ordinairement de fa-

çon qu'elles paroissent être composées de cinq péta-

les. II y a de ces fleurs qui font stériles, 6c qui n'ont 
point d'embryon ; les autres font placées fur un erS« 
bryon qui devient dans la fuite un fruit dont la for-

me approche plus ou moins de celle d'une poire ; il 
est creyx, charnu ; il s'ouvre par une force élastique, 

& jette au-dehors fes semences qui font couvertes 

d'une coèffe ou d'une enveloppe applatie 6c ordinai-

rement crénelée, Tournefort, Injl, rei herb. Voye^ 
PLANTE, . 

A ï) 



POMME DE MERVEILLE,, {Betanìq.) voye^Mo-

MORDICA. 

POMME DE MERVEILLE, {Mat. méd.) balsamine 

mâle ou rampante. C'est de la haute opinion que les 

Pharmacolistes ont eue de la vertu vulnéraire balsa-
mique de cette plante, que lui est venu le nom de 
halsamine , c'est-à-dire balsamique par excellence. Ce 

n'est cependant que son fruit dont on fait usage ; on 

rie l'emploie que fous une feule forme, & pour l'ex-

térieur feulement : ce remède extérieur unique est 
une huile par infusion & par décoction préparée 

avec le fruit mûr & mondé de ses semences. Cette 

huile est fort vantée dans les livres , dans la piqûure 

des tendons , où il est clair qu'elle ne vaut rien ; & 

pour les hémorrhoïdes , les gerfures des mamelles, 

les engelures, la brûlure , la chûte du fondement, &c. 

& encore donnée en lavement dans l'accouchement 
difficile, les coliques intestinales, violentes, &c. tous 

usages dans lesquels on peut mettre raisonnablement 
les succès , s'ils font réels , fur le compte de l'huile 

comme telle. {b) 
POMME DE TERRE, {Botan.) racine tubéreuse, 

oblongue , inégale , quelquefois grosse comme le 

poing , couverte d'une écorce brune ou rouge , ou 

noirâtre , blanche en-dedans & bonne à manger; 

C'est la racine de l'efpece de solanum , nomméeyo/rf-

num tuberosum esculentum. C. B. P. 167. I.R. H. 14g. 

Ray, Hijì. GyS. 
Cette plante pousse une tige à la hauteur de deux 

ou trois piés , & même plus dans les pays chauds , 

grosse comme le pouce , velue , tachetée de petits 

points rougeâtres,creuse,cannelée,rameuse, pleine 

de suc. Ses feuilles font rangées par paires le long 

d'une côte, velues , fans queues, entre-mêlées çà 

là d'autres petites feuilles arrondies. Ses fleurs 

font des rosettes découpées en cinq pointes , soute-
nues par un calice verdâtre, blanches, avec cinq éta-
mines à fleurs jaunes dans leur milieu ; quand ces 

fleurs font passées , il leur succède des fruits ronds , 

d'un rouge brun dans leur maturité , & plein de suc. 
Ils contiennent plusieurs semences menues & arron-

dies , semblables à celles de la morelle ordinaire. 

Cette plante, dont la tige périt tous les ans , a été 

d'abord apportée de Virginie en Angleterre, d'où elle 

a passé dans les autres contrées del'Euròpe. Elle fe 
multiplie considérablement ; & c'est la seule espece 

de solanum dont l'ufage intérieur soit sans mauvais 

çffet. 
Plusieurs Indiens , au rapport d'Acosta, vivent de 

la racine de cette plante qu'ils font cuire , & qu'ils 

assaisonnent à leur manière ; lorsqu'ils la veulent con-

server du tems , ils la coupent par tranches & la font 

sécher au soleil. Les Européens la cuisent sous la 

" cendre , en ôtent ensuite la peau & l'assaifon-

nent ; son goût naturel approche de celui du panais. 

</>./.) 

POMME DE TERRE , TOPINAMBOUR , BATATE , 

TRUFFE BLANCHE^TRUFFE ROUGE,{Diète.) cette 

plante qui nous a été apportée de la Virginie est cul-

tivée en beaucoup de contrées de l'Europe ; & no-

tamment dans plusieurs provinces du royaume, 

comme en Lorraine , en Alsace , dans le Lyonnois , 

le Vivarais, le Dauphiné, &c. Le peuple de ces pays, 

& fur-tout les paysans, font leur nourriture la plus 

ordinaire de la racine de cette plante pendant une 

bonne partie de Tannée. Ils la font cuire à Peau, -au 

four , fous la cendre, & ils en préparent plusieurs 

ragoûts grossiers ou champêtres. Les personnes un 

peu aisées l'accommodent avec du beurre , la man-

gent avec de la viande , en font des espèces de bei-

gnets , &c. Cette racine, de quelque manière qu'on 

l'apprête , est fade & farineuse. Elle ne fauroit être 

comptée parmi les alimens agréables ; mais elle four-

nit un aliment abondant '& assez salutaire aux hom-

mes , qui ne demandent qu'à se sustenter. On re-

proche avec raison à la pomme de terre d'être ven-

teuse ; mais qu'est-ce que des vents pour les o rganes 

vigoureux des paysans & des manœuvres ? {b) 
POMME D'ADAM , en terme a"Anatomie , c'est une 

protubérance dans la partie antérieure de la gorge. 

Voye^ GORGE. 

Quelques-uns croient, par une imagination fort 

étrange, qu'elle a été ainsi appellée d'un morceau du 

fruit défendu que mangea Adam, & quis'arrêtant en 

cet endroit, occasionna cette protubérance. 
Mais ce n'est réellement que la partie convexe 

du premier cartilage du larynx, appellé fcutiforme. 

Voye^ LARYNX &SCUTIFORME. 

POMMES-DE-PIN, {Littêrat.) elles étoient em-

ployées non-feulement dans les mystères de Cybele, 

mais encore dans ceux de Bacchus , dans ses sacrifi-

ces , dans les orgies , & dans les pompes ou proces-

sions. On offroit même des sacrifices de pommesde-

pin , & on en voyoit souvent sur les autels de Cy-

bele , de Bacchus & d'Esculape. {D. /.) 
POMME-DE-PIN , terme a"Architecture, est un orne-

ment de sculpture, qui fe met dans les angles du pla-

fond de la corniche ionique de Vignole avec des 

denticules, ou fur les vases d'amortissemens , &c. 
POMME D'AMBRE , {Parfum.) on fait les pommes 

d'ambre avec des poudres odoriférantes , auxquelles 

on joint des huiles essentielles qu'on reçoit dans de la 

cire, du storax liquide, ou du mucilage de gomme 

adraganth, avec un peu de térébenthine pour les ren-
dre ténaces au besoin ; ensuite , en les humectant de 

quelque liqueur convenable , on leu» donne telle 

figure & telle grandeur qu'on juge à propos. On y 

mêle auíîi quelquefois de 1 ambre, dont elles ont pris 

leur nom. Cette espece de parfum n'est plus d'usage. 

POMMES, {Marine.) ce sont certains ornemens 
faits comme de grosses boules de bois qu'on met fur 

mer aux flammes, aux girouettes & aux pavillons. 

Pommes de flammes. Ce font des manières de pom-

mes de bois que l'on tourne en rond ou en cul-de-

lampe , & qui fe mettent à chaque bout de bâton de 

la flamme. 
Pommes de girouettes. Les pommes de girouettes font 

j en cul-de-lampe : on les met au haut des fers des gi-. 
rouettes , pour les empêcher de sortir de leur place. 

L'an 166Ó , l'électeur de Brandebourg, le prince 

d'Orange , & plusieurs autres princes & grands sei-

gneurs étant allés visiter l'armée navale de Hollande, 
il y eut un matelot qui, pour les divertir, monta à la 

girouette du grand mât, & se mit sur la pomme la tête 

eiirbas & les deux piés en l'air. 
Pomme de pavillon. Les pommes de pavillon fe met-

tent fur le haut du bâton de pavillon & d'enseigne , 

& font tournées rondes & plates. Les pommes de pa-

villon du grand mât & celle d'enseigne , ou du pavil-

lon de l'arriere, doivent avoir de diamètre un pouce 

par chaque deux piés de la largeur du bâtiment. 

Pommes de raque , voye^ RAQUE. 

POMME , {Critiquesacrée.*) ce mot, dans TEcriture,* 

s'étend à toutes fortes de fruits d'arbres bons à man-

ger. Elles mangèrent tout ce qui se trouva de fruits fur 

les arbres, quidquidpomorum in arboribus fuit, Exod. 

x. JÓ. Moïse, dans la bénédiction qu'il donne à la 
tribu de Joseph, lui souhaite poma cœli, folis, lunvz 

ac collium œternorum , Deuter. xxxiij. 14. c'est-à-dire 

les fruits qui croissent par les influences du ciel., par 

la chaleur du soleil Sc l'humidité de la lune , & qui 

viennent sur les montagnes & les collines : façon dè 
parler orientale, qui désigne toutes sortes de prospéri-
tés. Le pfalmiste fe plaint de ce que les ennemis ont 
réduit Jérusalem, in pomorum cufiodiamf9{. Ixxviij'. 1. 

c'est-à-dire , en un désert, en une cabane de senti-

nelle qui garde les fruits, Des vaisseaux chargés de 



toutes sortes de fruits font nommés nàves poma por-

-iantes , Pf. xxxj. z6~. ( D. X ) 

POMMÉ , f. m. {Boifon.) cette boisson fe fait avec 

le jus ou suc qu'on exprime des pommes , en ies écra-

sant fous un pressoir ; on ie nomme plus ordinaire-'-

ment cidre. Foye{ ClDRE. 
POMMEAU, f. m. terme général d'ouvriers, ce mot 

fe dit, par exemple, en parlant de selle de cheval , 

-d'épée, de fleuret, &c. C'est pour l'épée ce qui est 

en forme de petite pomme au bout de la poignée de 

l'épée ; pour la selle , c'est ce qui est en maniéré de 

pomme au haut , & fur le milieu du devant de la 

selle du cheval. {D.J.) 

POMMEAU , en terme de Manège , est une piece de 

cuivre qui est au haut & au milieu de l'arçon de la 

selle où l'on attache les pistolets, le chapelet ouquel-

•ques harcles qu'on porte. Foye^ SELLE. 

Pommeau, est auíîi un gros bouton de fer ou d'ar*-

gent, que l'on met au bout de la poignée ou de la 

garde d'une épée pour y servir en quelque façon de 

contrepoids. 

Balzac observe qu'on trouve encore des privi-

lèges accordés par Charlemagne, & scellés du pom-

meau de son épée, lequel lui fervoit de sceau & de 

cachet ; & il promet de les garantir avec cette même 

épée. Foye{ SCEAU , SIGNATURE. 

■ POMMELÉ , {Maréchal.) voye{ GRIS. 

POMMELLE, f. {.{Bonneterie. ) instrument dont 

se servent quelquefois les fouleurs & apprêteurs de 
-bas , pour tirer la laine des ouvrages de bonneterie 

en les foulant & apprêtant. 

Uarticle 3 2. des statuts des Bonnetiers de Paris 

du mois de Juin 1618 , &T'article 18. du règlement 

des bas au métier du 30 Mars 1700 , défendent aux 

fouleurs & apprêteurs de bas, bonnets, camisoles -, 

-& autres ouvrages de bonneterie de laine, de se ser-
vir de pommelles Sc cardes de fer, pour apprêter & 

appareiller ces fortes de marchandises* Savary. 
POMMELLE, f. f. terme de Carrier, ce font les deux 

petits coins ou morceaux de chêne qu'on met des 

deux côtés des coins de fer pour faire partir la pierre, 

c'est-à-dire l'entr'ouvrir & la séparer du banc dont 
elle fait partie. Ces pommelles sont si nécessaires à cet 

usage, que si le coin n'en étoit point appuyé quelque 

gros qu'il fut, & avec quelque force qu'on le pouf-

lât, il ne feroit jamais partir la pierre. 

POMMELLE , f. f. ( Corroierie. ) instrument dont on 

se sert pour l'apprêt des cuirs corroyés. II y en a de 

trois sortes, deux de bois & l'autre de liège montée 

fur du bois. 

Le grande pommelle de bois est un instrument plat, 

epais d'environ un pouce & demi ou deux pouces, 

long de douze & large de six ; le dessous est coupé 

en-travers par des eípeces de dents qui tiennent 

toute fa largeur ; &: dessus , il y a une manicle de 

cuir par où le corroyeur passe la main pour la faire 

aller & venir fur le cuir. Cette pommelle sert à le ma-

nier & à le rendre plus mol, c'est-à-dire plus mania-

ble & plus doux. 

La pommelle moyenne, qui est aussi de bois, sert à 

étirer le cuir pour lui couper le grain ; la pommelle 

de liège , qui est toute semblable à l'autre , à la ré-

serve qu'à la place des dents elle a un morceau de 

liège fortement attaché fur le bois ; & la troisième 

pommelle dont les Corroyeurs font usage , elle s'em-

ploie à étirer & manier le cuir après qu'il a été re-

broussé. {D. J. ) 

POMMELLE , f. f. terme de Plombier, table de plomb 

battu en rond, & pleine de petits trous ; on met la 

pommelle àl'embouchure d'un tuyau, pour empêcher 

les ordures de passer. {D. J.) 

POMMELLE, {Serrurerie.) espece depenturequ'on 

met aux portes légères ; il y en a de coudées, à pi-
vot

 ?
 en S double, &c< 

POÌVÍ MEÍiAIE, f. f. ( Jardinage. ) lieu plante de 
pommiers. Foye^ POMMIER. 

POMMETÉ ou POMMÉS, adj. en terme de Blason, 

se dit des boutons ronds dont on orne les extrémi-

tés de plusieurs pieces de l'écu ; une croix pommelée* 
Foye{ CROIX. 

Ray au comté de Bourgogne , de gueules au Ray 
de scarboticle , pommeté & fleureté d'or. 

POMMETTE> s. £ {Botan.) nom qu'on donne en 

Languedoc & en Provence à l'azerolier. Foye^ AZE-

ROLIER. 

POMMETTE , os de la, en Anatomie , épithète des 

os situés fous cette partie du visage , qui ordinaire-
ment est assez rouge & ressemble à une'pomme. 

On les appelle aussi os {igomatiques, & os malum ou 
malaire. Foye^nos Planches. 

Cet os est articulé avec l'os des tempes, avec le 
coronal, le sphénoïde & l'os maxillaire, Voye^ SPHÉ-

NOÏDE , CORONAL, &c. 

POMMETTE , {Médec.) en grec ^«ÁOÍ> , en latin ma-

lum , maladie de l'oeil, qui est une espece de staphy* 

lomé, dans lequel , par un ulcère de la cornée, l'uvée 

est sortie en si grande quantité -, qu'elle forme une tu-
meur un peu plus grande & un peu plus grosse que 

celle du staphylome , & représentant en quelque fa* 

çonune petite pomme. Cette maladie est incurable^ 

détruit entièrement la vue, &, pour comble de mal-

heur , fait une triste difformité. {D. J.) 

POMMETTE , terme d'Arquebusier, ce font des pla-

ques creuses & rondes qui ont des oreilles ausií assez 

longues , de fer, de cuivre ou d'argent, avec lesquel-

les les Arquebusiers garnissent le haut des croisés , 

tant des pistolets de poche que' d'arçon , & les y at-

tachent avec des visses. 

POMMETTE , f, f. terme de Lingères, elles appellent 

pommettes de fort petits pelotons de fil placés éga-

lement fur les poignets des chemises, & de quelques 
autres ouvrages entre les arriere^-points. 

POMMETTER , ou PLYETER , terme de Pêche, 

usité dans le ressort de l'amirauté de la Rochelle ; 
cette pêche se pratique entre la pointe ou le grouin 

de la tour des Baleines jusque vers les portes où il fe 
trouve des fonds de vase '& de grève, où les Pêcheurs^ 

hommes & femmes, viennent de basse-eau faire une 

pêche à pié fans autre instrument qu'un petit digon 

de fer, & quelquefois même fans instrument. Pouf 

cet effet de basse marée ils marchent fur le terrein 

qui n'a que peu ou point d'eau, & par le mouve-

ment qu'ils fe donnent, ils amollissent les sables &C 

les vases, & y sentent aisément le poisson qui s'y 

est enfoncé, qu'ils p#ennent à la main ; cette pêche 

est semblable à celle des flets ou autres poissons 

plats; elle se fait de basse mer, tant de jour que de 
nuit, au feu comme celle de la foùane, sougne, 011 
houche. On nomme cette forte de pêche, ou plutôt 

Faction de prendre le poisson de cette manière, 
pommetter & plyeter. 

POMMIER, malus, s. m. {Hist. nat. Botan.) genre 

de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Le calice de cette fleur de- ' 

vient dans la fuite un fruit charnu, presque rond, 

& qui a ordinairement à chaque bout un ombilic ì 

ce fruit est divisé en loges, & renferme des semen-
ces colleuses & oblongues. Tournefort, Infl.reiherh 

Foyei PLANTE. 

POMMIER , malus, {Jardinage.) grand arbre qui 

fe trouve plus ordinairement dans les climats tem-

pérés de l'Europe que dans les autres parties du 

monde. Cet arbre s'étend beaucoup plus qu'il ne 

s'élève^ fa tige est courte ; fa tête est garnie de quan-
tité de «ameaux épineux, qui en prenant une direc* 
tioh horisontaie se courbent sous le poids des feuilles 

& des fruits, & retombent souvent jusqu'à terre* 

Son éçorçç fe renouveUe &; torabç par lambeaux^ 



6 P O M 
fes racines loin de pivoter rampent près de la sur-
face de la terre. Ses feuilles font oblongues, dente-
lées , pointues, ôí posées alternativement fur les 
branches. Ses fleurs, dont la couleur blanche est 
mêlée d'une teinte purpurine, paroiísent au com-
mencement du mois de Mai, ô£ elles ont une odeur 
assez agréable ; son fruit est rond ou oblong, ou 
quelquefois applati; mais il varie pour la couleur, 
la grosseur, le goût, & le tems de la maturité, selon 
la dîíFérence des espèces. 

De tous les arbres fruitiers , le pommier est celui 
que l'on cultive le plus communément. II fait le prin-
cipal fond des vergers. Cependant la pomme est in-
férieure à la poire pour le goût, le parfum , la va-
riété des espèces; mais la pomme a un avantage plus 
à la convenance du menu peuple ; elle se garde long-
tems, & on peut la manger avant fa maturité ; elle 
n'est que verte alors , au - lieu que la poire avant 
d'être mûre a une âpreté qui n'est pas supportable ; 
d'ailleurs l'accroissement du pommier est plus prompt, 
il donne plus ordinairement du fruit ; & comme il 
fleurit quinze jours plus tard que le poirier, il est 
moins sujet à être endommagé par les vicissitudes 
qui ílétriífent les plantes au renouvellement des fai-
sons ; enfin les pommes n'ont pas besoin d'autant de 
chaleur que les poires pour arriver à leur perfec-
tion ; on a même observé que les pommiers en espa-
lier contre des murs biens exposés, ne donnoient 
pas de bons fruits. 

On peut multiplier le pommier de semence & par 
greffe ; il y a même quelques espèces qui varient 
très - aisément de bouture. Le premier moyen n'est 
propre qu'à procurer des sujets pour la greffe; car 
en semant les pépins d'une bonne efpece de pomme, 
non-feulement ils ne produisent pas la même forte 
de fruit, mais les pommes qui en viennent font com-
munément bâtardes & dégénérées. II est vrai qu'il 
peut s'en trouver quelques-unes de bonne qualité ; 
mais c'est un hasard qui est si rare qu'on ne peut y 
compter : les deux espèces de pommiers qui viennent 
de bouture ne font propres non plus qu'à servir 
de sujet; ainsi ce n'est que par la greffe qu'on peut 
se procurer sûrement l'espece de pomme que l'on 
désire avoir. 

Le pommier se greffe en fente ou en écusson sur le 
sauvageon, sur le franc, sur le doucin, & sur le para-
dis, & ces quatre sujets font du genre du pommier. 
On tire le pommier sauvage des bois, mais on ne 
Pemploie que quand on ne peut faire autrement, 
parce qu'il conserve toujours une ácreté qui se com-
munique aux fruits que l'on y a greffés ; mais on se 
sert de trois autres sujets qui ont des qualités diffé-
rentes. Le pommier franc convient pour avoir de 
grands arbres ; le doucin ne parvient qu'à une 
moyenne hauteur ; & le pommier de paradis ne fait 
que des arbres nains qui ne s'élèvent qu'à trois pies. 

Pour avoir des sujets de pommier franc , il faut se-
mer les pépins de toutes sortes de pommes bonnes à 
manger. A l'égard du doucin, que l'on nomme aussi 
Jich&t, & du pommier de paradis, on les élevé très-
aisément de bouture. Lorsque ces différens sujets 
font affez forts, on les greffe en fente ou en écuflòn. 
Sur le tems & la façon de faire ces diverses opéra-
tions, ainsi que fur la manière de conduire ces ar-
bres , voyei le mot PEPINIERE. 

Le pommier se plaît en pays plat, aux expositions 
plutôt froides que chaudes, dans les terres grasses , 
noires, & un peu humides. II se soutient assez bien 
dans les terres fortes oû il y a de la fraîcheur : mais 
il se refuse absolument à la craie vive & à Pareille 
pure. * 

Les greffes faites fur ces différens sujets donnent 
divers résultats. Quand on greffe fur le poirier sau-
vage il fait un grand arbre, des plus forts &: des 

plus durables. Sur le poirier franc il en vient aussi, 
un grand arbre , dont l'acrroissement est même plus 
prompt, mais il n'est pas de si longue durée. Sur le 
doucin on y gagne encore plus la vitesse de l'accrois-
sement, mais la stature de l'arbre n'est que médio-
cre non plus que la durée ; enfin fur le pommier de 
paradis on jouit encore bien plutôt ,&ona des fruits 
plus gros, plus beaux, de meilleur goût, & en plus 
grande quantité ; il est vrai aussi qu'on n'a qu'un ar-
bre tout-à-fait nain, & qui passe en peu d'années. 

Les poiriers greffés fur le sauvageon & sur franc , 
ne sont propres qu'à faire des arbres de haute tige. 
Ceux greffés fur le doucin se prêtent à toutes les 
formes ; mais lorsque le pommier de paradis sert de 
sujet, il ne convient qu'à former des espaliers ou 
des buissons. 

On réussit quelquefois de greffer le pommier siir 

le poirier, fur le coignassier, & fur l'aubépin ; mais 
ces sujets font des arbres foibles, languissans , & de 
courte durée ; il en est de même lorsque le pommier 
leur sert de sujet. 

Les pommiers de basse tige que l'on tire de pépi-
nière pour les planter à demeure , doivent être vi-
goureux, d'une belle écorce & dont la greffe soit 
bien recouverte. Ceux , qui ont deux ans de greffe 
font les meilleurs. Cet arbre est si robuste qu'il vaut 
toujours mieux le transplanter en automne ; la re-
prise en est plus assurée que quand on attend le prin-
tems, & il pousse plus vigoureusement dès la pre-
mière année, ce qui est très-avantageux pour dispo-
ser les jeunes arbres à la forme que l'on veut leur 
faire prendre. II faut donner vingt - cinq à trente 
pies de distance aux pommiers greffés fur sauvageon 
ou sur franc, que l'on veut faire venir à haute tige 
& même jusqu'à quarante piés pour les grandes plan-
tations. On ne sauroit croire combien il est impor-
tant pour la qualité du fruit de laisser à ces arbres 
un espace suffisant pour les faire jouir d'un air libre 
& de l'afpecì: du soleil. II suffira de vingt à vingt-
cinq piés d'intervalle pour les pommiers de haute 
tige greffés fur doucin ; douze à quinze piés pour la 
même qualité d'arbres lorsqu'ils font destinés à for-
mer des buissons ou des espaliers. A l'égard des 
pommiers greffés fur paradis, il ne leur faut que huit 
à dix piés de distance, soit pour l'efpalier ou pour 
le buisson. C'est aussi fur la qualité &c la profondeur 
du terrein qu'on doit déterminer ces différentes dis-
tances. 

La taille du pommier doit être simple &C ména-
gée ; c'est de tous les arbres fruitiers celui qui peut 
le mieux s'en passer. II ne faut retrancher que les 
branches nuisibles, & celles qui contrarient la forme 
à laquelle on veut assujettir l'arbre. Les playes qu'on 
lui fait se recouvrent difficilement, & les branches 
que l'on accourcit trop se dessèchent. II faut tailler 
dès l'automne les arbres foibles, & attendre le prin-
tems pour ceux qui font trop vigoureux. Le pommier 

croît plus promptement que le poirier , mais il est 
de moindre durée, & son bois n'est pas de si bonne 
qualité. 

On doit se tenir en garde sur la culture de cet 
arbre. Les labours lui font tort quand il est dans fa 
force & qu'il s'est bien établi. M. l'abbé de la Châ-
taigneraie dans son traité fur la connoissance parfaite 
des arbres fruitiers , a observé, & j'en ai fait l'épreu» 
ve par moi-même, que la culture fait périr le pom-

mieren peu d'années. II paroit que cet arbre deman-
de que la terre soit affermie fur ses racines. 

Outre l'ufage que l'on fait des pommes de la meil-
leure qualité pour la table ; on tire aussi du service 
de celles qui ne font pas bonnes à manger. On en 
fait du cidre dans les pays où la vigne ne peut réus-
sir. Les pommes douces font un cidre délicieux & 
agréable à boire, mais qui n'est pas de garde. Celles 
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qui sont d'un goût âpre & austère que l'on nomme 

pommes sûres , font un cidre qui a plus de force, & 

qui se garde long-tems. On peut encore, avec ces 

différens cidres, faire du vinaigre & de l'eau-de-vie. 

La Médecine tire quelque service des pommes de 

bonne qualité, comme la reinette, dont on fait diffé-
rens usages dans la Pharmacie. 

Le bois du pommier sauvage est pesant & com-

pacte , fort deux & très - liant, mais moins dur & 

moins coloré que celui du poirier. II est recherché 

par les Ebénistes, les Tourneurs, les Luthiers, les 

Graveurs en bois, & les Charpentiers, pour les 

menues pieces des moulins, & il est bon à brûler. 

Le bois du pommier franc est plus propre que le sau-
vage à tout ce qui concerne la menuiserie. 

Nos jardiniers françois font mention de près de 

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

une douzaine de bonne qualité, peut-être de quinze 

sortes qui peuvent paífer pour médiocres, toutesdes 

autres ne méritent pas qu'on les cultive, La nature 

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

des qualités particulières de ces différens fruits. Voye^ 

à ce sujet les Catalogues des R R. PP. Chartreux de 
Paris, & de M. PabbéNolin. 

II y a quelques pommiers qui peuvent être intéres-
sans pour l'agrément, còmme le pommier sauvage à 
feuilles panachées de blanc, le pommier franc à feuil-

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

tre ; le pommier à fleur double , qui est plus rare qUe 

beau, 6c le pommier sauvage de Virginie, à fleurs odo-

rantes ; celui-ci peut exciter la curiosité par rapport 

à Podeur très-fuave qu'il répand; mais son fruit n'est 

pas d'excerlente qualité. Art. de M. D'AUBENTON. 

le subdélégué. 

POMMIER D'ADAM, (Jardinage.} est une es-
pèce delimonnierou de citronnier, qui porte un fruit 

plus gros qu'une orange & dont les feuilles font plus 

larges. II est d'un jaune plus foncé &c d'une odeur 

moins forte ; son écorce est" peu épaisse, ayant plu-

sieurs crevasses , fa chair est semblable à celle du ci-

tron , rempli d'un suc comme celui de l'orange, mais 

peu agréable. On prétend que notre premier pere 

mangea du fruit de cet arbre ; fa culture est celle de 
l'oranger. 

POMMIER D'INDE, (Hifl. nat. Botàn. ) petit arbre 

des ïndes orientales, dont les feuilles font très-peti-

tes , & qui porte un fruit de la grosseur d'une noix, 

avec un noyau fort dur & d'un goût très-révoltant. 

POMMIER, (Ferblanterie & Poterie.} c'est un pe-

tit ustensile de ménage, qui sert à faire cuire des 

pommes, des poires, & autres fruits, devant le feu. 

Les Ferblantiers en font de fer-blanc, en forme de 

demi-cylindre, qui se soutiennent avec de gros fiì-
de-fer. Les Potiers de terre en fabriquent auflì dé 

terre. Ils font les uns & les autres du nombre des ou-

vrages qu'il leur est permis de faire par leurs statuts. 
Savary. (Z>. /.) 

POMMIFERE, adj. qui porte des pommes, c'est un 

nom, en Botanique, que l'on donne à ces plantes qui 

portent les fruits les plus larges, qui font couverts 

d'une écorce dure & épaisse; ce qui les distingue des 

bacciferes dont le fruit n'a qu'une peau mince. Voye{ 

PLANTE & BACCIFERE. Ce mot vient de pomum
9 

pomme , &sero, je porte. 

Les espèces pommiseres ont une fleur nue, mono-

pétale , divisée en cinq partitions ; elle croît fur Pex-

trémité du fruit qui doit venir. Elles font divisées: 
i°. En capréolées , c'est-à-dire, qui rampent le 

long de la terre, &c. par le moyen de leurs jeunes 

branches ; comme la cucurbite , le melon, le con-

combre , le cepo, la balsamine, l'angurie & la colo-

quinte. Voye{ CAPRÉOLI ou TENDRONS. 

2°. Sans tendrons ; comme la cucurbita clypeata , 

ou le melo-cepo-clypeisormis, Voye?^ ARBRE , FRUIT, 

6. 
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POMŒRIUMoxxPROSIMURIÙM, ( Littéral. ) 

étoit un terrein sacré qui se trouvoit au pie des murs 

de la ville. Les critiques font fort partagés fur fa situa-

tion. Les uns prétendent qu'ilne s'étendoit point à la 

partie voisine des murailles qui étoit du côté de la 

campagne , & le réduisent à cet espace qui étoit laissé 

entre la muraille & les bâtimens intérieurs de la ville. 

Les autres au contraire^ le réduisent au terrein quì 

étoit au pié du mur du côté de la campagne, où il n'é-

toit point permis de bâtir ni de labourer, de peur d'é-

branler les fondemens de la muraille. Une troisième 

opinion a situé le Pomœrium tant au-dedans que dehors 
les murs. 

Tacite semble insinuer que le terrein jusqu'oii s'é-
tendoit le Pomœrium de Rome, étoit marqué par des 

espèces de bornes qui avoient été posées au pié du 

mont Palatin par Tordre de Romulus ; & c'étoit près 

de ces bornes qu'étoient posés les autels fur lesquels 

on faiíbit divers sacrifices : il n'étoit permis à aucun 

particulier de faire entrer fa charrue dans l'enceinte 

comprise sous le nom de Pomœrium. Personne au reste 

ne pouvoit transplanter ces bornes dans la vûe d'a-

grandir la ville, s'iln'avoit étendu celles dePempire 

par ses conquêtes. II avoit alors la liberté de le faire 

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

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

toyens qui y apportoient leurs talens , & qui pou-

voient y perfectionner les Arts & les Sciences. Ta-

cite & Aulugelle ont marqué les tems dans lesquels 

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

conséquent reculé le Pomcerium. Hifi. de Vacad. des 
Info. tom. III. in-40. (D. J.) 

P O MO N A ou MAINLAND, (Géog. mod.)ììe la 

plus grande & la plus considérable entre les Orca-
des. Elle a environ neuf lieues de long du levant au 

couchant, fur cinq de large du midi au nord. On y 

trouve la ville de Kirkvall, la feule qui soit dans ces 
îles. (Z>. /.) 

POMONE, f. f. ( Mythol. ) aimable nymphe, 

dont tous les dieux champêtres difputoient la con-

quête. Son adresse à cultiver les jardins autant que fa 

beauté, leur inspira ces tendres sentimens : maisVer-
tumne fur-tout cherchoit à lui plaire , & pour avoir 

occasion de la voir davantage , il prenoit toutes sor-
tes de figures. Enfin, s'étant un jour métamorphosé 

en une vieille femme , il trouva le moyen de lier 
conversation avec Pomone ; & après lui avoir donné 

mille louanges fur ses charmes, & fur son goût pour 

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

tales , arrivées à celles qui comme elle se refusoient 

à la tendresse , qu'il la rendit sensible, & devint son 
époux. 

Cette Pomone, disent les Mythologues , étoit fans 

doute quelque belle personne qui mérita les honneurs 

divins par son génie dans la culture des arbres frui-

tiers ; & comme elle se distingua particulièrement 

dans celle des pommiers, elle en reçut le nom de Po-
mone , à ce qu'Ovide nous assure. 

On la repréfentoit assise fur un grand panier plein 

de fruits , tenant de la main gauche un groupe de 

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

lui donne un habit qui lui descend jusqu'aux piés , &C 
qu'elle replie par-devant, pour soutenir les branches 

de pommiers chargées de pommes. Elle eut à Rome 

un temple & des autels. Son prêtre portoit le nom de 
Jlamen pomonal, & lui offroit des sacrifices pour la 

conservation des fruits de la terre. ( D. J. ) 

POMPE, f. f. est le nom qu'on donne, enMéchani-

que, à une machine faite en forme de seringue , &C 

dont on fe sert pour élever Peau. Voye^ SERINGUE. 

Vitruve attribue la première invention des pompes 

à Ctesebes, athénien : d'où les Latins ont appelle 
cette machine , machina clesebiana. 

On distingue les pompes en différentes espèces, eu 



égard à leur différente manière d'agir, savoir : 
i°. La pompe commune , appeliée auffi pompeas-

pirante, qui agit par le moyen de la pression de l'air , 

& dans laquelle l'eau est élevée de bas en-haut, jus-

qu'à la hauteur de trente-deux piés, & jamais au-

delà. En voici la structure & Faction. 
I. On prend un cylindre creux A B C D ( Planche 

hydroft. fig. xy. ), fait de quelque matière solide, or-

dinairement de bois, & on le place perpendiculaire^-

ment dans l'eau; après avoir adapté à la base infé-, 

rieure une valvule ou soupape /, qui s'ouvre de bas 

en-haut. 
II. On fait entrer dans ce cylindre un piston EK, 

qu'on appelle aspirant, & qui est auffi garni d'une 

valvule L , qui s'ouvre de bas en-haut ; &afin que ce. 

piston puisse se mouvoir librement dans l'intérieur 

du cylindre, on y adapte un levier ou manche G H. 

Voye{ PISTON , VALVULE, SOUPAPE. 

Le piston E L étant tiré de / vers L, laissera l'es-
pace LI vuide d'air, au-moins en grande partie : par 

conséquent la pression de l'air extérieur sur la surface 

de l'eau stagnante , obligera l'eau qui répond à l'ou-

verture inférieure du cylindre, de monter dans l'in-

térieur de la pompe en ouvrant la valvule /. Voye\ 

AIR & SYPHON. 

Maintenant, si on vient à baisser le piston, la val-

vule inférieure fera nécessairement fermée par le 
poids de l'eau qui fera montée au-dessus ; & cette eau 

par conséquent étant ainsi foulée ouvrira la valvule 

supérieure , & montera au-dessus du piston, pour al-

ler se décharger ensuite par la gouttière N. 
Le piston s'élève donc & se baisse ainsi alternati-

vement. Foyei la théorie des pompes expliquée plus 

exactement à V'article SERINGUE. 

2°. La pompe foulante. En voici la structure. 
I. On prend un cylindre creux A B (fig. x8. ), que 

l'on divise en deux parties par un diaphragme, ou 

piece de traverse CD ; on y adapte une valvule E 

qui s'ouvre de haut en-bas, & on met ce cylindre 

dans l'eau. 
II. On place dans ce cylindre un piston garni d'une 

valvule G ; on ajuste à ce piston une verge de fer , 

qui peut se mouvoir sur des eípeces de gonds , & par 

le moyen de laquelle une main appliquée en K élevé 

& abaisse le piston autant qu'il est nécessaire. 
En abaissant le piston F, l'eau ouvrira la valvule G 

& montera dans la cavité du cylindre B C; mais si on 

levé ensuite le piston, la valvule G se ferme, desorte 

qu'elle ne permet plus à l'eau de descendre : l'eau ou-

vre donc la valvule -E & monte de nouveau , &, par 

cette manœuvre répétée, elle vient ensin se déchar-

ger par la gouttière M. 
Cette pompe est fort difficile à rectifier quand elle 

se dérange, attendu que le principal siège de son ac-

tion est sous la surface de l'eau. C'est pour cela qu'on 

n'a point recours à cette pompe, quand on peut s'en 

passer. 
La pompe de Ctesebes , qui est la première & la 

plus belle de toutes , est à-la-fois foulante & aspi-
rante : voici sa structure & la manière dont elle agit. 

i°. On place dans l'eau-un cylindre creux de cuivre . 

A B C D , garni d'une valvule en L. i°. Dans Tinté-

rieur de ce cylindre, on fait entrer un piston fait de 

bois verd , parce que ce bois ne s'enfle point dans 

l'eau , & on ajuste ce piston à l'ouverture du cylin-

dre avec un couvercle de cuivre, mais fans valvule. 

En H est adapté un avitre tube N H
 ?
 avec une valvule 

en /, qui s'ouvre de bas en-haut. 
Le piston EK étant levé , l'eau ouvre la valvule 

X, & monte dans la cavité du cylindre ; & quand on 

baisse le piston, la valvule/s'ouvre, & l'eau passe 

dans le tuyau N H. Chambers.^O} 
POMPES , ( Hydr. ) La règle qui établit la hauteur 

de l'aspiration despompes, est que le poids de l'atmo-

sphere qui nous environne est égal à une colonne 

d'eau de base égale & de trente-deux piés de haut , 

ou à une colonne de mercure de vingt-huit pouces 

de haut & de même base , ce que l'on connoît par le 

baromètre. 
Cette expérience a réglé la hauteur de l'aspiration 

àespompes, qui ne peut s'élever plus haut que trente-

deux piés, pourvu que l'air extérieur comprime la 

surface de l'eau du puits ou de la rivière dans laquelle 

trempe le tuyau de l'aspiration, alors la colonne 

d'eau fait équilibre avec la colonne d'air. 
On peut élever l'eau par différentes machines : i °. 

parla force des pompes k bras & à cheval; 2°. en se 
servant des trois élémens, de l'air , de l'eau, & du 

feu. 
Les pompes à bras qui font mues à force de bras 

d'homme font les moindres de toutes les machines y 

le peu d'eau qu'elles fournissent, & la fatigue d'un 

homme qui fans cesse levé les bras pour faire marcher 

le balancier, les rendent peu propres aux eaux jaillis-

santes ; on ne s'en sert ordinairement que pour avoir 

de l'eau pour arroser ou pour remplir des auges de cui-

sine ou d'écurie. Les pompes à cheval au contraire , 

c'est-à-dire, celles qui font menées par un ou plu-

sieurs chevaux, font d'une grande utilité , & four-

nissent souvent plus d'eau en une heure qu'une source 

ordinaire n'en amène en quatre jours. 
La seconde manière d'élever les eaux est d'em-

ployer la force des élémens, & c'est la meilleure de 

toutes. Les moulins que fait tourner l'eau ont l'avan-

tage d'en fournir abondamment & pour ainsi dire 

jour & nuit; la proximité de la rivière , ou la chute 

de quelque ruisseau, détermine à se servir de ces sor-

tes de moulins qui, par l'extérieur , ressemblent aux 

moulins à blé & ne diffèrent que dans la composition 

du dedans ; il y a même de ces moulins qui mou-

lent du blé & montent de l'eau quand on veut en dé-

crochant la manivelle. Ils vont par le moyen de la 

chute d'un ruisseau fur la roue , ou quand ils font 

dans le fil d'une rivière par la force du courant, tels 

íont la machine dë-Marli, la pompe Notre-Dame , la 

Samaritaine, les moulins de Saint-Maur, de Mai-

sons, Conílans, Clichy, Chantiili prèsSenlis , Lian-

court, Colorne dans le Parmesan , Nimphynbourg 

dans la Bavière, &c. 
Dans les endroits éloignés des rivières & ruisseaux, 

tel que peut être un lieu élevé fur quelque coteau 

dont la situation esttrès-expoíée aux vents, les mou-

lins à vent y conviennent parfaitement ainsi que dans 
une plaine qui n'est point masquée par quelque bois 

qui arrêteroit le vent. Ces moulins ressemblent à des 

moulins à vent ordinaires ; ils ont cependant une plus 

grande commodité, qui est de se mettre d'eux-mêmes 
au vent par le moyen d'une queue en forme de gou-

vernail, portant fur un pivot qui se tourne de tout 
sens. On en a exécuté de pareils à Versailles, Marli , 

Meudon , Chatillon, Argenville , Bercy , Porche-

ròns. 
La machine à feu des anglois dont on a construit 

deux modelés aux environs de Paris , est une inven-

tion des plus heureuses ; on en voit une dans une 

grande tour à Londres fur le bord de la Tamise. II 

sera parlé plus amplement de toutes ces machines au 

mot machines. Voye^ MACHINES HYDRAULIQUES au 

mot HYDRAULIQUE. Voye^ aujjì FEU. 

« On distingue de deux sortes de pompes, la fou-

» lante & l'afpirante , la première porte l'eau d'une 

» rivière fur le haut d'une montagne fans aucune 

» reprise , ce que l'afpirante ne peut faire que dans 

» la longueur de la tringle de fer qui passe dans son 

» tuyau ; cette derniere même égale dans toutes ses 

» parties à la foulante, amène toujours moins d'eau 

» qu'elle. 
» Dans l'afpirante, le piston étant levé par la trin-



» gle du balancier òu de la manivelle presqu'au haut 

»> du corps de pompe , y laisse un grand vuide rem-

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

» avec l'air extérieur. Cet air par fa pesanteur oblige 

» l'eau de monter, & par son ascension élevé le cla^ 

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

» tion d'air renfermée dans le tuyau montant se 

» trouve fi aífoiblie, qu'elle donne lieu au poids de 

» la colonne de l'atmoíphere qui presse extrêmement 

» fur la superficie de l'eau de la rivière , du puits ou 

» de la bâche dans laquelle trempe l'afpirant, & fait 

» monter cette eau dans le tuyau aspirant jusqu'à 

» une certaine hauteur ; le piston en descendant ser-

»> me le clapet de l'afpirant afin d'empêcher l'eau de 

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

» fer passer à-travers l'eau qui est dans le corps de 

» pompe ; enfin, le piston en se levant plusieurs fois 

» de fuite, l'eau de l'afpirant parvient dans le corps 

» de pompe au - dessus du clapet du piston ; l'eau qui 

» se trouve refoulée par la descente du piston passe 

» au-dessus, & en se succédant s'élève peu-à-peu 

» par le tuyau montant jusqu'à la cuvette du reser-

» voir où elle tombe ; c'est donc à faction de l'air 

» antérieur & aux mouvemens fuccesiifs des deux 

» clapets qu'on doit tout le jeu de cette pompe, 

» Dans la pompe foulante , le piston est renversé, 

» & il y a quelque différence dans la position du 

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

» piston est attaché à un châssis de fer qui est mû par 

» la tringle du balancier ou de la manivelle, & le 

» tuyau montant est dévoyé pour laisser agir la trin-

» gle perpendiculairement. Le piston qu'on suppose 

» presqu'au bas du corps de pompe , y laisse en def-

» cendant un espace vuide rempli d'un air très-di-

» laté : alors l'eau de la superficie du puits pressée 

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

» de l'atmofphere , est poussée de bas en haut, elle 

w ouvre le clapet du piston,passe au travers Sc monte 

» dans le corps de pompe. Quand le piston remonte, 

» le clapet se referme pour empêcher l'eau de retom-

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

» haut, ouvre le clapet supérieur du corps de pompe, 

» & passe dans le tuyau montant qui successivement 

» le remplit jusqu'à sa chiite dans le réservoir. 

» On employé souvent l'une & l'autre de ces pom-

» pes dans la même machine : on place dans le bas 

» d'une rivière ou d'un puits l'afpirante , qui porte 

» l'eau jusqu'à 2 5 piés dans une bâche ou cuvette , 

» ou dans un corps de pompe , d'où elle s'éieve suc-

» ceísivement dans le tuyau montant jusqu'au refer-

» voir. Quand la hauteur 011 on veut porter l'eau est 

» considérable, ou que le puits est trop profond, on 

» met dans cette bâche une pompe foulante qui re-

» prend l'eau , & la porte jusqu'au réservoir ; alors 

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

» tons liés par une tringle au-dessus l'un de l'autre , 

» de manière qu'un piston aspire pendant que l'autre 

» refoule l'eau. 

On observera dans les pompes foulantes , de faire 

le tuyau montant de même diamètre que le corps 

de pompe , afin qu'il y passe le même volume d'eau. 

Dans la pompe aspirante le tuyau aspirant doit être 

beaucoup plus petit que celui du corps de pompe, 

mais le tuyau montant doit toujours être de même 

diamètre que le corps de pompe. 

Le défaut de la plupart des pompes foulantes qui 

ont une manivelle à tiers-points avec trois corps de 

pompe , dont l'un aspire pendant que les deux autres 

foulent & contrefoulent l'eau , c'est l'étranglement 

des fourches , ou l'eau est si resserrée, que ne pou-

vant y passer , elle cause un ébranlement à toute la 

machine qui la met en risque d'être brisée. Si, par 

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

mètre, il y passera 64 pouces d'eau circulaires ; & si 

Tome XIII. 

Ia fourche qui reçoit l'eau de ce corps de pompe & 

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

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

4 font 16 ; or , 64 pouces d'eau du corps de pompe 

ne peuvent passer dans 16 ; il faudroit donc que cha-

que fourche de cet équipage eût le même diamètre 

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

bas en venant diminuer à 6 pouces par en haut, pour 

se raccorder au tuyau montant, lequel aura de dia-

mètre celui du corps de pompe qui est ici de 8 pou-

ces ; c'est ainsi qu'on évitera les étranglemens & les 

accidens si fréquens dans les machines , & que l'eau 

fera portée plus facilement & en plus grande abon-

dance dans les réservoirs. 

Machine de Pontpéan, ce íbnt les machines qui fer-

vent à épuiser les mines de ce lieu & à en tirer le 

minéral ; il y a pour remplir cet objet une infinité 

de machines différentes , mais celles exécutées à 

Pontpéan , passent fans contredit pour être les plus 

parfaites ; en voici les descriptions , tant de celles 

établies pour épuiser les eaux de la nouvelle mine , 

que celles de l'ancienne. 

La première est composée d'une roue à augets , de 

16 piés de diamètre , dont on trouve les développe-

mens dans la seconde Planche ; cette roue a 8 piés d'é-

paisseur , son arbre a 13 piés de longueur, & est ter-

miné par des manivelles doubles , dont les dévelop-

pemens se trouvent auísi dans la seconde Planche ; les 

augets au nombre de quarante reçoivent successive-

ment l'eau qui y est apportée par le canal KF, creusé 

en terre & raccordé avec un coffre de bois , posé 

fur des chevalets dans toute la partie du terrein, qu'il 

a été nécessaire de creuser pour laisser aux tirans la 

liberté de se mouvoir. La partie 9 F de ce canal est 

mobile , de deux sens différens en long, de 9 en F, 

& en hauteur vers g, mais ce mouvement en long 

ne pouvant se faire, sans que la portion du canal f 

F ne s'éloigne de la partie m K du canal laquelle est 

fixe , il a fallu trouver un moyen pour empêcher 

l'eau de se perdre. Pour cet effets on a placé entre 

r & m plusieurs châssis, 10, 10, composés chacun 

d'une solive, dont la face supérieure affleure le fond 

du canal. Vers les extrémités de cette solive, font 

des montans de même grosseur assemblés à tenons &£ 

mortaises ; ces montans font reliés ensemble par le 

haut, par un chapeau dans lequel ils s'assemblent, 

lequel en empêche l'écartement, une chaîne ou barre 

de fer produiroit le même effet; ces châssis au nom-

bre de quatre, espacés également font mobiles , se-

lon la longueur du canal, fur deux poutres 12 , fur 

lesquelles portent aussi les roulettes de la portion 

mobile du canal. Les intervalles que les châssis lais-

sent entr'eux sont fermés ; savoir, le fond & les cô-

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

montans du châssis, enforte que l'eau ne puisse point 

s'échapper» 

II résulte de cette construction , que le canal peut 

s'alonger&se raccourcir, à-peu-près comme un souf-

flet, s'ouvre & se ferme, fans que l'eau se perde ; 

quand le canal est alongé les cuirs font tendus, Sc 

dans le raccourcissement le poids de l'eau les fait 

bourfer en dehors. 

Les manivelles B 21 , fig. 1 •> 2 & 5, font coudées 

de manière, que la partie 21 n'est pas dans le même 

plan que la partie B 2, mais fait avec elle un angle 

de 45
0

. La longueur de la partie 21 est à la longueur 

de la partie B 2 , comme la corde de la quatrième 

partie du cercle est au rayon ; enforte que les trois 

centres des tourillons B 2 , 1 , forment un triangle 

ifocelle rectangle en B, il en est de même de la ma-

nivelle qui est à l'autre extrémité de l'arbre, avec 

cette condition que les coudes des manivelles font 

diamétralement opposées ; enforte que les quatre 

tourillons 2, 1, 2, 1, des deux manivelles regar-
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dent quatre points de la roue équidistans les uns des 

autres. 
Les tourillons z & i des manivelles reçoivent les 

extrémités des tirans 2, 13, 15,1, 13 , 14, qui 

font agir les pompes 17 ; ces tirans font suspendus 
dans le milieu de leur longueur à des chaînes -£13, 

dont l'extrémité inférieure 13 faite en étrier em-

brasse le corps du tirant ou il est fixe, par un bou-

lon ; -l'autre extrémité S de ces chaînes est accro-

chée à un des bouts des bascules S P R , mobiles 

en P fur un chevalet qui traverse le canal, ou sus-
pendues à quelques-unes des parties du bâtiment qui 

renferme la machine, l'extrémité R des menues bas-
cules est chargée d'un poids en quantité suffisante 

pour tenir les tirans en équilibre, fans cependant gê-

ner leurs mouvemens. 
Les extrémités supérieures 14, 15, 16 des tirans , 

font raccordées par une chaîne à une bande de fer 

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

présenté séparément par la fig. 11. PI. II. au moyen 

desquels le mouvementd'horifontal qu'il étoit, de-

vient vertical dans les corps de pompes MN, 17, 

17, 17, qui descendent dans les puits óu bure de la 

mine , dont les terres environnantes font soutenues 

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

l'emplacement de l'échelle par laquelle on descend 

au fond de la mine. 

Les quarts de cercle ont íix piés de rayon ; & la 

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

avons parlé , est terminée à chacune de ses extrémi-
tés par une mouffle qui reçoit un piton qui est le der-

nier anneau des chaînes. Ce piton est fixé dans la 

mouffle par un boulon qui traverse les deux pieces ; 

l'une des deux chaînes communique au tirant, & l'au-

tre au piton. 
L'eau élevée par les pompes est versée dans le bac b, 

d'où elle s'écoule par une rigole 011 canal souterrein 

d f l, dans le coursier IC D E de la roue, dont elle 

peut encore recharger les augets , au cas que par le 

canal supérieur K mr F ils ne soient pas remplis suf-
fisamment , d'où elle sort par-dessous l'arcade qui 

termine le coursier du côté d'aval. 

Les tourillons B des manivelles de la roue, posent 

sur les paliers de cuivre encastrés dans les pieces de 
bois 4 cju'on appelle aufîipaliers, dont les extrémités 

terminées en languettes ou tenons font mobiles dans 

les rainures des coulisses 6, 6". Au moyen de deux 

vis ou vérins 3,3 qui traversent le palier 4 taraudé 

en écrou pour les recevoir, les extrémités inférieures 

des vis posent sur la semelle ou plate-forme 7 / qui 

porte , & dans laquelle font assemblés les montans 

5, G, 6,6 de la cage de charpente qui renferme la 
roue ; ces montans font reliés par le haut par un 

cours de chapeaux 7',7 ,h ,7, 7 ,h, dans lesquels ils 

font assemblés , & que les têtes des vis traversent ; 

sur ces chapeaux font établies des solives qui com-

posent un plancher sur lequel on monte pour manœu-

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

fer est percée de part en part de deux mortaises dans 
lesquelles on place des leviers , au moyen desquels 

en tournant d'un sens ou d'autre , on élevé ou on 

abaisse les paliers 4 qui soutiennent les tourillons de 

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

on remet l'axe dans la íìtuation horifontale , au cas 

que quelqu'accident Fait dérangé. Toute cette partie 

de la machine est renfermée dans un bâtiment ou an-
gard , dont on voit le plan fig. 2. 

La portion F g du canal ,fig. /, F r, fig. % , peut 

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

moins d'eau ; cette portion de canal est soutenue par 

tin eíîieu du côté deP r, dont les extrémités reçoi-

vent chacune une roulette 12, 12, qui peuvent rou-

ler fur des couches 6 , 12 , pour avancer ou éloigner 

îe canal de la roue. .La portion antérieure F est fou-
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tenue par un rouleau {,fig. 10, PI. II. d'un pié de 

diamètre ; à chacune des extrémités de ce rouleau, 

dont la largeur est de 9 piés , est fixée une roue de 

fer x y , dentée en rochet l'une d'un sens, comme 

dans la fig. 7, &: l'autre dans le sens opposé. Les ex-

trémités des tourillons de ce rouleau font mobiles 

dans des rainures pratiquées aux faces intérieures des 

montans Ihlh du châssis vertical, dans lequel passe le 

canal mobile F; ces deux montans font reliés par un 

chapeau h h dans lequel ils font assemblés : ce cha-

peau est percé de deux mortaises verticales pour re-
cevoir les deux poulies s u , fur lesquelles passent les 

chaînes a s x , b u x , dont les derniers anneaux re-

çoivent les crochets x des pitons ou brides, dontl'œíl 

reçoit les tourillons du rouleau Z, qui se trouve par 
ce moyen suspendu dans les coulisses des montans lh. 

Les extrémités supérieures de ces chaînes font accro-

chées aux crochets qui terminent Fécrou a b, que 

l'on élevé ou qu'on abaisse en faisant tourner d'un 

sens ou d'autre la vis g t, par le moyen de la mani-

velle ou clé g ; cette vis qui repoie en t fur une cra-

paudine , est affermie dans la situation verticale par 

une bande de fer h 4 5 h qui lui sert de chaíîis ; il est 

aisé d'entendre qu'en élevant Fécrou a b, les chaînes 

couleront fur les poulies s u , ce qui élèvera le rou-

leau Z, & par conséquent le canal F qui repose sur 
lui. 

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

pour Falonger ou le raccourcir , on fait tourner le 

rouleau Z sur lui-même par le moyen des rochets y
9 

l'un denté , comme dans la fig. y, pour accourcir le 

canal, & l'autre dans le sens opposé , pour Falonger. 
Chacun de ces rochets est armé d'un levier de la ga-

rouste ó 4y , mobile en y fur le tourillon du rouleau 

qui en traverse Fœil ; le cliquet 43 de ce levier saisit 
à chaque oscillation une ou plusieurs dents du rochet, 
ce qui fait tourner le rouleau & accourcir le canal , 

la roulette 12 roulant fur la poutre fur laquelle elle re-
pose ; ou en se servant de l'autre levier placé à l'autre 

extrémité du rouleau , qui est aufîi bien que son ro-

chet disposé en sens contraire, on fait approcher le 

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

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

Reste à dire un mot de la construction détaillée de 

la roue représentée fig. 3 & 4, & de celle des quarts 

de cercle fig. n. On voit par la fig. 4 que le tambour 

de cette roue est composé de trois cours de courbes 

soutenues chacune par huit rais A B qui font dispo-
sés de manière qu'ils fe contreventent l'un l'autre al-

ternativement , & font assemblés dans l'arbre de la 

roue de deux piés 8 pouces de gros , & de 13 piés 

de long, réduit à huit pans. Pour que les rais s'assem-

blent perpendiculairement dans les faces, les extré-

mités de l'arbre font arrondies fur trois piés de long, 

& garnies chacune de quatre frettes de fer ; c'est dans 

ces parties arrondies que font encastrées les queues 

des manivelles. Les rais A B &c CD font d'une feule 

piece , aufîi bien que ceux qui coupent ceux-ci en 

angles droits , & qui font du même sens, au lieu que 

les intermédiaires E Ffont inclinés en sens contraire. 

On prend ces rais dans du bois qui ait de lui-même à-
peu-près la courbure requise , afin que le fil du bois 

soit moins tranché ; deux rais qui s'entrecroisent à 
angle droit sont entaillés de moitié de leur épaisseur, 

l'un dans fa concavité, & l'autre dans fa convexité, 

afin qu'ils se trouvent dans un même plan ; & pour 

pouvoir les monter fur l'arbre , on est obligé de faire 

une des mortaises une demi-fois plus longue qu'elle 

ne devroit être,pour pouvoir faire entrer le rai, que 

l'on place le second : on remplit ensuite le surplus de 

la mortaise avec un coin ou une cale, lorsque Fen-

taille de ce second rai a saisi ce qui reste du premier, 

qui a auíïì été entaillé de même, enforte que deux 
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rèîs ainíì píacés dans deux mortaises de l'arbre qui sé 
croisent à angle droit, sont dans un même plan , &c 
s'empêchent réciproquement de sortir. 

Sur les extrémités supérieures F AE D E des rais, 
qui doivent se trouver toutes dans un même plan, 
on assemble les goussets G G, fig, j 4 & 6, de quatre 
piés de longueur, fur un pié de haut, entaillés, com-
me on voit dans la figure, pour recevoir les jantes 
des courbes H H, entaillés de manière que leurs cro-
chets saisissent les crochets des goussets. Chaque as-
semblage est encore fortifié par trois boulons à cla-
vettes ou à vis, qui assurent les jonctions des seize 
pieces qui composent un cours de courbes. 

Sur ces trois cours de courbes de 14 piés de dia-
mètre , & éloignées l'une de l'autre de milieu en mi-
lieu d'environ trois piés, font clouées des planches 
de 8 piés de long, qui forment le tambour ou le fond 
des augets ou pots, au nombre de 40 ; la profondeur 
des augets est de 15 pouces , mesuré fur le rayon de 
la roue ; les cloisons qui les séparent sont obliques au 
rayon., avec lequel elles font un angle d'environ 45 
degrés ; elles font aussi coudées vers le centre , à un 
tiers environ de la profondeur des augets. Les cloi-
sons, le fond & les côtés des augets doivent être bien 
étanchés, pour que l'eau qu'ils reçoivent ne puisse se 
perdre qu'après que par ion poids elle aura fait agir 
la machine , & que les augets qui la contiennent 
seront descendus dans la partie inférieure de la roue. 

. Quant aux quarts de cercle, leur construction fera 
facilement entendue après ce qui vient d'être dit de 
celle de la roue, & en considérant la fig. 11. PI. II. 

A B, A C, les deux bras assemblés à angle droit, à 
tenons & mortaises doubles, que le boulon L\fig. 1. 
& z, traverse : c'est-là le centre du mouvement du 
quart de cercle. G

 b
 le gousset 011 tasseau porté par 

une barre de fer A G. E D, F H, les courbes reliées 
chacune fur le gousset par trois boulons, & ensemble 
par la plate bande de fer E F, aux extrémités de la-
quelle font attachées les chaînes, comme il a été dit 
ci-dessus. Enfin ces deux courbes, dont la convexité 
est éloignée de fix piés du centre, font encore affer-
mies par les deux liens D H qui s'assemblent d'un 
bout dans les bras , & de l'autre près les extrémités 
des courbes. 

Description de la machine pour épuiser les eaux dé 

P ancienne mine de Pontpéan en Bretagne , & pour cn 

tirer le minéral. Premièrement, la machine pour épui-
ser les eaux : cette machine , représentée dans les 
Pl. III. IF. & VÌ est mue par une chiite d'eau qui est 
reçue dans les augets d'une roue A B de 3 3 piés de 
diamètre , & trois piés d'épaisseur ; les augets , au 
nombre de 80, font disposés comme ceux de la roue 
de la machine de la nouvelle mine ; cette roue est 
renfermée dans un coursier & dans une cage de char-
pente , représentée en profil dans la Pl. IV; Taxe de 
la roue, de trois piés quatre pouces de gros , fur dix 
piés de long , est embrassé dans fa partie qitarrée par 
les rais de la roue ; ses deux extrémités , qui font ar-
rondies & garnies de plusieurs frettes de fer, font 
terminées parune manivelle íimple C D 011 /, % , 3 
représentée plus en grand au bas de la Planche III

t 

E F C D (f, la manivelle vue de profil; E F, la 
queue qui entre dans l'arbre : cette partie est appla~ 
lie. E Ì un trou dans lequel passe un fort boulon qui 
retient la manivelle à l'arbre. F, tourillons fur lesquels 
la roue tourne ;CD, bras de la manivelle ; D S

i
 tou-

rillon qui reçoit l'étoile de fonte, par le moyen de la-
quelle le mouvement est communiqué aux chaînes 
auxquelles les pitons font suspendus; y8^,\e disque 
que nous avons nommé étoile, percé au centre pour 
recevoir le tourillon D 6", a dé chaque côté un re-
bord de deux pouces environ

 i
 qui forme un canon 

quatre à cinq fois plus long que ce disque n'a d'épais-
seur. Cette étoile est áufíi percée de six trous équi-
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distans les uns des autres & du centre du grand trou 
qui reçoit le tourillon de la manivelle ; chacun de 
ces trous reçoit un boulon , par le moyen desquels 
on fixe à l'étoile les brides ou boucles qui terniinent 
chacune des fix chaînes z, 7. 2 , 8, 3 , 8,4, $ ,5 l 
6, 7. & qui en font les derniers maillons. Les boulons 
traversent l'épaisseur de l'étoile, & les deux yeux des 
brides où ils font retenus d'un coté par une tête, 
de l'autre par une clavette double ou un écrou fi l'ex-
trémité des boulons est taraudée en vis. 

Chacune des fix chaînes qui partent de l'étoile 
Pl. IV. vient s'enrouler fur les poulies c e g cc ee gg ; 

de trois piés de diamètre , fixées à une des extrémi-
tés d'un arbre horisontal que l'on voit représenté sé-
parément au bas de la Pl, III. & dans le profil j Pl.V. 

b , la poulie qui reçoit la chaîne qui vient de l'étoile^' 
laquelle est arrêtée par une crochet on piton à une 
cheville placée à la circonférence de la poulie b„ 

C, une autre poulie toute semblable à la précédente, 
fixee à l'autre extrémité de l'arbre. Cette poulie re-
çoit la chaîne par laquelle le piton est suspendu dans 
l'un des corps de pompes E F G II, disposés dans le 
puits de la mine de manière à former deux 011 trois 
ou fix relais , au cas que la profondeur de la miné 
Pexige. . , ' 

íl y a íix arbres & doiize poulies. II faut observer 
que les íix chaînes qui partent de l'étoile Z>, s'enrou-
lent fur les poulies qui les reçoivent d'un sens op-
posé à celui des chaînes despistorts; enforte que quand 
la chaîne de l'étoile s'enveloppe, celle du piston se 
développe d'une égaie quantité, ce qui permet au 
piston de descendre & d'aspirer l'eau, íbit au fond de 
la mine, ou dans tine des bafches qui fervent de re-
lais. La levée de chaque piston est à chaqUe coup de 
pompe égale au diamètre du cercle que décrit le cen-
tre du tourillon de l'étoile , c'est-à-dire double du 
rayon de la manivelle ; cette quantité est de sept 
piés. . 

Les fix arbres dont la situation est horifontalë, font 
placés dans une cage de charpente P'S g gg, Pl. IV. 
& auífi éloignés les uns que les autres du centre C dé 
la grande roiie. Les tourillons des deux supérieurs 
c cc portent fur des paliers encastrés dans le chapeau 
M N, qui relie ensemble les quatre montans O P ST 

qui composent un des côtés de la cage. Les deux au-
tres arbres e ee font portés par les deux montans P S, 
& les deux inférieurs g gg par une traverse qui est as-
semblée dans ces mêmes montans. Les parties infé-
rieures des montans font assemblées dans les couche?, 
ou semelles L K, servant d'empâtement à toute la 
machine. 

Les tourillons C C de la grande roue reposent sur 
des paliers de fonte encastrés dans une plece de bois 
appellée femelle ; cette femelle répose 6c est êmbre-
vée Sc chevillée sur la traverse horifontalë V X * 
cette traverse est percée en VSc Xde deux trous ta-
raudés en écrou pour recevoir les vis 011 vérins R X^ 
Q V, au moyen desquelles on élevé ou on abaisse 
Taxe de la grande roue pour le placer horifontale-
ment & à une hauteur convenable. Les deux extré-
mités de la traverse V X sont terminées en tenons,' 
auxquels des rainures pratiquées dans les faces laté-> 
raies des montans S g P gg, servent de guide, Les ex-
trémités supérieures des vi£ font quarrées & percées 
de deux trous dans lesquels on embarre des leviers" 
pour faire tourner les vis , íbit à droite soit à gauche; 

De la machine pour tirer U minéral. Pl. III. & V
ó 

C'est un treuil de trois piés de diamètre, & dix piéá 
de long, fur lequel s'enroule la chaîne à laquelle lé 
seau y est suspendu ; la chaîne passe sur la poulie it 
encastrée dans la piece verticale t x, terminée par 
les deux extrémités par deux tourillons fur lesquels' 
elle est mobile ; les tourillons font reçus par des co-
lets ou crapaudines posées fur quelques-unes de~# 



pieces de la charpente du comble, qui recouvre toute ' 

la machine : le mouvement de cet arbre vertical per-

met à la chaîne qui passe fur la poulie u de s'enrou-

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

Le treuil est terminé par deux tourillons , & son 
sxe doit être exactement le prolongement de celui 

de la roue qui fait mouvoir toute la machine. Le 

tourillon du côté de la roue est prolongé , & forme 

une manivelle simple 4,3, qui étant rencontrée par 

l'extrémité du tourillon 3 , qui reçoit l'étoile , est 

forcée de tourner du même sens, enforte que la roue 

6c le treuil commencent & achèvent ensemble leurs 

révolutions, ce qui fait enrouler la chaîne fur le treuil,. 

6c monter le seau y qui contient le minerai. 

Le seau étant arrivé à la hauteur 5 , voici com-

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

vement de la roue soit interrompu : pour cela il faut 

savoir que les colets qui reçoivent les tourillons du 

treuil íbnt encastrés dans deux pieces de bois vertica-

les p k , lh, assemblées à charnières par leurs parties 

inférieures en h 6c k : ces deux pieces de bois font re-

liées ensemble par le tirant de fer lp, dont les extré-

mités terminées en pitons, font reçues dans des mor-

taises pratiquées dans les faces intérieures des mon-

tans lh, p À.,ouilsfont boulonées; la partie supérieure 

des mêmes montans est mobile entre deux solives 

disposées parallèlement à Taxe du treuil ; enforte que 

les deux montans peuvent s'incliner en marchant par 

leurs parties supérieures entre les solives qui leur 

servent de guide du côté de lp , sans que leur distan-

ce respective change par ce mouvement : le treuil 

s'éloigne de la roue, 6c fa manivelle cesse d'être en 

prise au tourillon 3 de l'étoile , & son mouvement 

est interrompu. Or voici comment ce mouvement 

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

machine est fixé 6c assemblé en 1 o un levier du second 

genre 10,9,8, placé dans le même plan que les 

deux montans lh ,pk;ce levier reçoit en 9 un piton 

adhérant au montant p k, avec lequel il est assemblé 

par un boulon ; 6c la partie inférieure 7 du même le-

vier est reçue dans l'extrémité 7 du levier 5 , 6,7 du 

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

vier terminée par un anneau ou pié de biche reçoit, 

comme nous avons dit, la partie inférieure du grand 

levier, l'extrémité 5 de l'autre bras 6, 5 , est desti-

née à rencontrer le seau y qu'il élevé : lorsqu'il est 

parvenu en 5 par le mouvement, l'extrémité 7 s'a-

baisse en décrivant un arc de cercle, ce mouvement 

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

ce qui fait marcher les deux montans lh,pk, entre 

leurs guides , allant de / vers p , 6c par conséquent 

le treuil entier, dont la manivelle 4,3 cesse, par ce 

moyen , d'être en prise au tourillon 2,3 de la ma-

nivelle de la grande roue, & le treuil cesse de tour-
ner. 

Le treuil est armé à une de ses extrémités d'un ro-

chet?, dont les dents reçoivent le valet en pié de 

biche r, mobile à charnière par son autre extrémité 

sur une des pieces de la cage de la machine. Ce ro-

chet 6c son enclictage sont nécessaires pour empêcher 

que la charge du seau y ne fasse rétrograder le treuil, 

lorsque sa manivelle cesse d'être appuyée par celle 
de la roue. 

Lorsqu'on a vuidé le seau y, on le laisse redes-
cendre , pour cet effet on dégage, soit avec une pin-

ce , ou en tirant avec une corde le valet de dedans 

les dents du rochet ; alors le poids du seau 6c de la 

chaîne font rétrograder avec rapidité le treuil ; pour 

modérer ce mouvement, on a ajusté un frein s , qui 

est une piece de bois mobile, à charnière, par une 

de ses extrémités,fur une des pieces dormantes de la 

cage ; le milieu est échancré circulairementpour faire 

place au rouet fixé fur le treuil, 6c fur lequel on 
comprime le frein, qui est un levier du feçond gen-

P O M 
re, par un autre levier n m aníïi du second genre. Ce 

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

tirant de fer s n , assemblé par ses extrémités à char-

nières boulonnées : en appuyant avec la main , plus 

ou moins fortement fur l'extrémité m du levier n m
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on modère à volonté la vitesse du treuil lors de la 

descente du seau y. Le sceau ayant été rechargé, on 
rend le mouvement au treuil, en relevant l'extrémi-

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

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

velle du treuil en prise avec celle de la roue, & c'est 
Pétat que la figure représente. Les machines précé-

dentes font de l'invention de M. Laurent, & la des-
cription de M. Colistier. 

POMPE DE MER , (Marine.) c'est une grosse colon-

ne qui paroît sur la surface de la mer, presqu'en fi-

gure d'un fagot long 6c étroit, avec ses branches 6c 
son pié , c'est-à-dire , large au haut 6c au bas , ou 

comme un arbre arraché qui a fes branches 6c ses ra-

cines. Cette colonne est d'eau, 6c cette eau qui sem-
ble être tirée de la mer par une pompe , retombe 

souvent tout d'un coup. Quelques-uns croient qu'elle 

vient de la mer , 6c qu'elle en a été attirée par le fo-» 

leil. Les matelots s'affligent quànd ils voient cette 

pompe , tant parce que li elle venoit à tomber fur 

leur vaisseau, elle pourroit le couler à fond , ou le 

faire sombrer sous voiles, que parce qu'ordinaire-

ment elle est suivie de violentes tempêtes, qui ne font 

pas moins à craindre pour eux. Voye^ SIPHON & Pu-

CHOT. Voye^ aujji TROMBE. 

POMPE , terme d'Oiselier ; efpece d'auge fait de 

bois , de terre , de fayence , ou de plomb , qui a une 
ouverture au milieu pour laisser passer la tête de Foi-

seau , 6c un autre au haut, où l'on fait entrer le gou-

leau d'une fiole pleine d'eau ou de mangeaille, 6c qui 

est renversée perpendiculairement sur la pompe. 

POMPE , s.s. (Grarnm.) appareil somptueux , em-

ployé pour rendre quelqu'action publique plus fo-
lemnelle 6c plus recommandable. C'est Fart d'en im-

poser aux yeux. Une pompe funèbre, c'est Fappareií 

de Finhumation d'un grand ; fa vanité, pour ainlì 

dire, lui survit encore. II descend au tombeau où les 
vers Fattendent pour s'en repaître, 6c la cendre froi-

de de ses ayeux pour se rejoindre à la stenne , au mi-

lieu des signes de fa grandeur. II n'est plus rien lors-

que tout annonce qu'il fut un grand. De pompe, on a 
fait Yz&}edì\îpompeux. 

POMPEIA-PALUS , (Géog. anc.) marais d'Ita-

lie , dans la Campanie, au voisinage de la ville Pom-

peii, qui lui donnoit son nom. Columelle, /. X. v* 

135 , dit qu'il y avoit des salines dans le voisinage : 

Quce dulcis Pompeia-palus vicinasalinis 
Herculeis. 

POMPEIA-TROPHJEA , ( Géog. anc. ) lieu mariti-

me , dans l'Efpagne tarragonnoise , entre l'embou-

chure de l'Iberus 6c l'extrémité des Pyrénées , selon 

Strabon, liv. III.p. i5G. Pline, Uv. III. c. iij. met ce 

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

il deux lieux de ce nom, l'un fur le bord de la mer , 

l'autre dans les Pyrénées. ( D. J. ) 
POMPEIANA , autrement MESE , ( Géog. anc. ) 

une des îles Stoéchades, qui font Proté, Mése & Hy-

paea, dans le voisinage de Marseille , selon Pline, /. 

III. c. y. qui dit : tres Sthoechades a vicinis Masjìliensì-
hus diclœ per ordinem, quas item nominant singulis vo-

cabulis, Proten & Mesen quce & Pompeiana vocatur , 

tertia Hypcea. II faut lire Pompeiœna, suivant Fancien-

ne leçon des manuscrits , comme dans Fédition de 

1587, & dans la note de Daléchamp, à laquelle le 

P. Hardouin n'a pas fait attention , 6c non pas Pom-

poniana , qui se trouve dans quelques autres édi-

tions. 
Quelques géographes modernes croient que cette 



île est aujourd'hui celle de Pomegut, d'autres que 
c'est Hie de Porqueyroles , ou qu'elle fait partie des 
îles d'Hieres. Quoi qu'il en soit, il est certain , au 
rapport de Pline , qu'elle étoit du nombre des îles 
voisines de la côte de Marseille 6c de Toulon. 
(DJ.) 

POMPEIANUM, (Géog. anc.) maison de cam-
pagne de Cicéron, en Italie, environ à 12 milles de 
Naples, près de Nola. Cicéron en fait mention en 
plus d'un endroit dans fes lettres à Atticus. Quelques-
uns disent que ce lieu se nomme aujourd'hui S. Ma-

ria Annunciata , & d'autres Pomilianum. 

POMPEIl, ( Géog. anc.} ancienne ville d'Italie , 
au royaume de Naples, dans la Campanie , un peu 
plus loin de la mer que ce qu'on appelle aujourd'hui 
Civita. Cette ville fut engloutie par f éruption du Vé-
suve , qui Penfevelit avec Herculanum, Pan 76 de 
J. C. 6c la première année du règne de Titus. A qua-
tre milles de Naples, à l'orient, on a trouvé fous les 
cendres du mont Vésuve le hameau nommé Torre del 

Greco, la Tour du Grec ; & c'est là òìi l'on croit qu'est 
ensevelie la ville Pompeii. 

Selon la fable, cette ville , ainst qu'Herculanum , 
eurent Hercules le Phénicien pour fondateur ; mais 
tout ce que l'histoire nous apprend , c'est que le ma-
rais de Pompeii, Pompeia palus, étoit au voisinage 
d'Herculanum , 6c qu'il y avoit de ce côté-là une ra-

- de propre à charger de gros bâtimens ; c'est pourquoi 
Stace a pris occasion de cette ville de donner au 
fleuve Sarno le nom de Pompáanus. 

Nec Pompeiani placcant magis otia Sarni. 

Le paysage de la côte de Pompeii étoit le plus beau 
du monde ; Cicéron en a fait souvent l'éloge, 6c il y 
avoit une maison de plaisance ; c'est-là que ce grand 
homme composa les livres de la nature des dieux
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celui de la vieillesse, celui de l'amitié , les deux de 
la gloire, 6c les topiques, tout cela dans la même an-
née. II falloit aimer singulièrement le travail, & avoir 
une facilité bien merveilleuse, pour produire ces di-
vers chefs - d'oeuvres si promptement , 6c dans un 
tems même où il avoit l'efprit fort agité des grandes 
affaires de la république. (D.J.) 

POMPEION, (Ant. grec.) <vcp.7rlscv, bâtiment splen-
dide d'Athènes dans lesquels on gardoit tous les ufcen-
filesíacrés dont on faifoit usage pour toutes les diffé-

t rentes fêtes , & où toutes les choses nécessaires pour 
* leur célébration étoient mises en dépôt. Ce bâtiment 

se voyoit à l'entrée de l'ancienne cité du côté du port 
de Phalere, 6c il étoit embelli de quantité de statues 
de héros. Le mot ^cpmliov est dérivé de tffo/j.Tnvw, je 

marche avec pompe , parce qu'on y tranfportoit, ou 
qu'on en tiroit en procession tous les ustensiles sa-
crés. Potter, archœol. grœc. liv. I. ch. viij. (D. J.) 

POMPEIOPOLIS , (Géog. anc.) i°. ville de My-
fie, selon Ortelius, que cite Cedrene ; 6c l'histoire 
miscellanée, où il est dit que cette ville souffrit beau-
coup d'un tremblement de terre arrivé du tems de 
l'enipereur Justinien. 2

0
. Pompeiopolis étoit une ville 

de Cilicie , entre les embouchures du Lamus 6c 
du Cydnus. Son premier nom étoit Soli, voye{ So-
ÍA. 30. Pompeiopolis étoit encore une ville de la Ga-
latie dans la Paphlagonie. 

POMPELON, (Géog. anc.) ville de l'Efpagne 
tarragonnoife. Strabon , liv. III. pag. 161. & Pto-
lomée , liv. II. ch. vj. la donnent aux VaJ'cones. C'est 
aujourd'hui la ville de Pampelune, capitale du royau-
me de Navarre. II semble qu'on devoit écrire Pom-

pœlon au lieu de Pompelon ; car d'anciennes inscrip-
tions, selon Andr. Schotus, ai Antonin. iùner. por-
tent Pompœlonenfes. (D. J.) 

POMPER , v. act. (Gramm.) c'est attirer ou avec 
une pompe , ou en imitant fa fonction de quelque 
manière que ce soit. Nos corps pompent l'humidité. 

PpMPER, m terme de Rafineur, n'est autre chôfè 
que faction de jetter avec le couteau en empalant 
ou en mouvant, de la matière d'une forme qui est trop 
pleine dans une autre qui l'est moins. Voyt{ COU-

TEAU, EMPALER & MOUVER. 

POMPEUX, adj. (Gram.) qui s'est fait en pom* 
pe. Voye{ Varticle POMPE. On dit une entrée pom~ 

peuje ; un style pompeux. 

POMPHOL1X, (Mat. méd. ) efpece de chaux de 
zinc , voy e^ Z INC. 

POMPILE, pompilus, ( Hifl. nat. Ichthiolog. ) 

poisson de mer que l'on confond souvent avec le 
thon ; il en diffère, selon Rondelet, en ce qu'il est 
lisse 6c qu'il n'a point d'écaillés ; les côtés du corps 
font marqués d'un trait courbe qui s'étend depuis les 
ouïes jusqu'à la queue ; il y a aufîi de petites ban-
des formées par des points qui descendent transver-
salement depuis le trait longitudinal jusqu'au ventre» 
La bouche est de moyenne grandeur, 6c les yeux 
font petits proportionnellement à la grosseur du 
corps ; le dessus des yeux 6c l'efpace qui est entr'eux 
font d'une belle couleur d'or. Ce poisson a deux na-
geoires aux ouïes, deux au ventre près de celles des 
ouïes , une autre au-dessous de l'anus 6c une longue 
fur le dos. La queue n'est pas en forme de croissant, 
comme celle du thon , ni fourchue. Le pompile fuit 
les vaisseaux 6c reste toujours dans la haute mer. 
Rondelet, Hijl nat. des poijsons, première partie , /„ 

VlII.ch. xiij. Voyei POISSON. 

POMPON , f. m. terme de Marchand de modes , ce 
font de petits agrémens faits de clinquant 6c de foie , 
montés fur des fils de laiton, 6c qui représentent des 
fleurs ; cela sert aux femmes pour mettre dans leurs 
cheveux. Ils ne font plus guere de mode. 

POMPONS DOUBLES , en terme de Boutonnur, font 
deux ronds de velin découpés à l'emporte-piece, at-
tachés l'un à l'autre , mis en foie 6c bordés de cane-
tille ou de millerai. Foye{ CANETILLE & METTRE 

EN SOIE. 

POMPONS DE DIAMANS , ( Metteur en œuvre.) cê 
font tous les ajustemens de tête des dames en dia-
mans , comme des fleurs, des papillons , des épin-
gles , des cornes , &c. tous ces ajustemens se four-
rent dans les cheveux 6c s'y retiennent au moyen 
d'une grande queue de laiton très-flexible, que l'on 
enlace avec les cheveux. 

POMPONA , (Botan. exot.) nom donné par les 
Espagnols en Amérique à une efpece de vanille dont 
les gousses font plus courtes 6c plus épaisses que cel-
les de la vanille commune ; leur odeur est aussi plus 
forte , mais moins agréable. La substance pulpeuse 
qu'elles contiennent est plus liquide que celle de la 
vanille marchande , 6c fes graines font beaucoup 
plus grosses. On ne trouve jamais à acheter cette ef-
pece de vanille que séparément. Les Indiens qui ea 
font la récolte la mêlent finement avec les autres es-
pèces; c'est à l'acquéreur à la trier 6c à l'ôter lui-
même , car elle cause des maux de tête 6c l'hystérif' 

* me aux femmes dont les nerfs font délicats. On igno-
re encore si c'est le fruit d'une vanille particulière, 011 

si elle en diffère seulement par la vieillesse de la plan-
te ou par le terroir. Voyei VANILLE. 

POMPONIANUM, (Géog. anc.) lieu d'Italie 
apparemment dans le territoire de Cumes , puisque 
Pline le jeune , liv. VI. epift. ad Tacitum fuum , dit 
qu'il n'étoit séparé de Stabiœ que par un golfe. Orté-
lius soupçonne que ce pourroit être le même lieu que 
Pompeianum. (D. J.) 

POMPTIN CHAMP, (Hift.rôm.) le champ Pomp-

tin tout environné de marais,étoit une certaine éten-
due du pays du territoire des Voifques , qui donna 
son nom à la tribu Pomptine ; elle tiroit elle-même le 
sien de la ville de Pométie, que les Latins appelloient 
SueJ/ia

 }
 Pometice, Pometia 6c Pontia. Festus nous 
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instruit de cette origine : Pomptina tribus , dit-ií -, à 

Pohtîa urbe dicta , à quâ palus quoque Pomptina ap-

pel la ta est juxta Terracinam. 
Tite-Live, liv. Vl. ch. v. nous apprend que lors-

que les Voìíques furent entièrement subjugués par 

les succès de Camille, les tribuns du peuple réveil-

lant leurs prétentions pour le partage des terres, 

commencèrent à natter le peuple de l'espérance du 

champ Pomptin dont la possession n'étoit plus dou-

teuse ; mais le sénat différa d'en faire le partage , jus-

qu'à ce que voyant toute l'ítalie prête à se soulever
 ? 

il jugea à propos de l'accorder au peuple, afin de le 

déterminer plus aisément à prendre les armes.(D. J.) 

POMPTINA PALUS , ou Pontina palus, ( Géog. 

anc. ) le marais Poutine ; marais célèbre dans le La-

tium. II tiroit son nom de la ville de Pométia. Tite-
Live , liv. XLF1. nous apprend que le consul Cor-

nélius Cethegus fit dessécher la meilleure partie de 

ce marais, & le mit en état de pouvoir être cultivé ; 

mais comme on le négligea dans la fuite ., les eaux 

gagnèrent, & le marais retourna dans son premier 

état. Théedoricj roi des Goths,le fit dessécher pour 

la seconde fois, comme le porte une inscription qui 

s'est conservée : mais par le peu de foin que l'on a eu 

d'entretenir l'ouvrage, preíque tous les champs se 
trouvent maintenant inondés tant par l'eau des ri-

vières qui ont leurs cours dans ce quartier , que par 

les sources abondantes qui sortent du pié des monta-

gnes voiíines. ( D. J. ) 

PONANDÉ , f. m. ( Finànc. } c'est ainsi qu'à la 
chambre des comptes de Paris les clercs appellent la 

première apostille qui se met sur le commencement 
d'un compte, & l'étiquete de parchemin de la liasse 

des acquits du compte. 
PONANT , f. m. ( Marine. ) ce terme est en usage 

parmi les marchands & négocians qui font le com-
merce de la mer. II lignifie la mer océane Atlantique , 

par opposition à la Méditerranée,qu'on appelle la mer 

du Levant. Ainsi, négocier dans le ponant, signifie 

négocier chez toutes les nations qui habitent les cô-

tes de l'Océan. 

PONC
 i

 (Hift' nat. Botanj) arbre des Indes orien-

tales dont le bois est assez tendre , ce qui fait qu'on 

l'emploie dans les ouvrages qui doivent être vernis. 

PONCE , pumex, voyez Varticle PlERRE-PONCÈ, 

PONCE , f. f. ( Dessein.) la. ponce est un nouet d'un 

morceau de toile assez claire qu'on emplit de charbon 

bien pilé , si c'est pour poncer fur un Corps blanc ; ou 

de plâtre fin & sec, si c'est pour poncer sur un corps 

brun. 

PONCE , (Toilerie.) dans lé négoce des toiles, 

c'est une forte d'encre composée de noir de fumée 

broyée avec de l'huile , dont on se sert pour impri-

mer certaines marques fur le bout des pieces de toi-

le ; cela se fait avec un morceau de cuivre ou de fer j 
gravé que l'on noircit ou qu'on frotte de cette encre 

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

en est imbibée. La ponce ne peut être ôtée ni s'en al-* 

ler au blanchissage , & c'est la raison qui fait qu'on 

s'en sert pour marquer les toiles. 

PONCEAU, f. m. ( Archit. hydraul. ) petit pont 

d'une arche pour passer un ruisseau ou petit canal. On 

compte à Venise jusqu'à 363 de ces petits ponts. 
PONCEAU, (Teinture. ) c'est un rouge foncé qui 

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

bans de foie teins en ponceau, font d'un prix considé-

rable. Les rubans d'Angleterre de cette couleur font 

fort estimés, & ne peuvent guere être imités ni pour 

la teinture , ni pour la fabrique, dans les rubaneries 

des autres nations. 
Cette couleur a pris son nom de la fleur du pon-

ceau , qui n'est autre chose que le petit pavot simple, 

appellé vulgairement coquelko , qui croît naturelle-

ment dans les blés , & dont la couleur est d'un par-

faitement beau rouge. (D.J.) 

PONCER , ( terme d'Ouvriers. ) c'est se servir 

d\me pierre-ponce pour enlever de dessus quelque 

superficie le raboteux qui y est afin de rendre l'é-

toffe plus unie & plus douce. 
PONCER , terme de Chapelier, qui signifie tondre un 

chapeau ,011 en ôter les plus longs poils pour le rendre 

plus ras, en passant la pierre-ponce par-dessus. Quand 

on fait cette opération avec de la peau de chien de 

mer , on l'appelie rober. Voye^ ROEER. 

PONCER UN CUÏR, (Corroyerie.) c'est enlever avec 

une pierre-ponce très-rude les petits morceaux de 
chair qui peuvent rester fur les peaux qu'on corroie , 

après qu'ils ont été boutés & écharnés par le cor-

royeur ; cette façon ne se donne qu'aux peaux de 

veaux, & s'appelle poncer de chair. 

PONCER LE PARCHEMIN , terme de P archeminier ^ 

qui signifie le bien unir en passant la pierre-ponce par-

dessus après qu'il a été bien raturé'fur le sommier; 

Cette façon se donne sur une forme ou banquette 

couverte de toile & rembourrée , qu'on appelle selle 
a poncer. Quand le parchemin a été poncé , il est en 

état pour lors de recevoir l'écriture & d'être mis en 

vente. 

PONCER , ( Orfèvrerie. } ce mot se dit chez les Or-

fèvres , lorsqu'on rend la vaisselle d'argent matte, en 

la frottant avec de la pierre-ponce. (D. J,) 

PONCER , ( Dessein, ) c'est une manière de trans-

porter un dessein au papier, sur quelque corps que 

ce soit, en piquant tout le contour du dessein avec 
la pointe d'une aiguille, & en faisant passer une pous-

sière au-travers des trous , pour marquer tous les 

traits chacun à leur place* On se sert quelquefois de 

cette méthode dans plusieurs ouvrages de peinture 

& dans la broderie, mais fur-tout dans les ornemens. 
(D.J.) 

PONCER UNE TOILE, ( Toilerie. } c'est la marquer 

à l'un des bouts de la piece avec une forte d'encre 

faite de noir de fumée broyé avec de l'huile. (D. /.) 

PONCHE, voye^ PUNCH. 

PONCIRE, f. m. ( Jardinage. ) est une efpece de 
citronnier qui ne diffère que par ses fruits qui for-

ment de gros citrons, ayant la côte fort épaisse & 

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

ou pondre. 
PONCIS, f. m. (Dessein.) on appelle poncis, le 

dessein piqué, lequel sert de modelé pour être imité 

en broderie, ou en peinture. Geldorp peintre alle-

mand, gagnoitsa vie par le moyen des poncis. Com-

me il manioit passablement bien les couleurs, &c qu'il 

aVoit de la peine à dessiner, il avoit fait faire par 

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

plusieurs mains fur du papier, dont il avoit fait des 

ponds , pour lui servir dans fes tableaux. (D. J.) 

PONCIS , terme d'Ecrivain , c'est une demi-feuille 

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

qu'il est possible, qu'on met fur le papier où l'on veut 

ecrire pour aller droit. (D. J.) 
PONCTION, f. f. en terme de Chirurgie , signifie 

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

dropique , pour en faire sortir l'eau qui y est conte-

nue ; on l'appelie aussi paracentèse. Vrye^ PARACEN-

TESE & HYDROPISIE. On fait la ponction à la vessie 

dans certaines rétentions d'urine. Voye^ RÉTEN-

TION D'URINE. 

Ponction signifie aussi une plaie faite par un instru-

mentpiquant, comme aiguille, couteau,épée, bayon-

nette, &c. Voye^ PIQUURE. (Y) 
PONCTUALITÉ, f. f. (Gramm.) voye^ PONC-

TUEL. 

PONCTUATEUR, f. m.(Hist. ecclés. ) c'est dans 

les chapitres & autres communautés celui qui est 

chargé de remarquer les absences &: autres fautes 



îujettes à amendes, qui se commettent à Péglise pen-
dant Foffice ou autrement. 

PQNÇTUATION, s. f. c'est Part d'indiquer dans 

récriture parles lignes reçus, la proportion des pau-

ses que l'on doit faire en parlant. 

II existe un grand nombre de manuscrits anciens , 

où ni les mots, ni les sens, ni les propositions, ne 

font distingués en aucune manière ; ce qui porteroit 

à croire que l'art de la poncluatioji étoit ignoré dans 

les premiers tems. Les principes en font même au-

jourd'hui st incertains, st peu fixés par l'ufage uni-

forme & constant des bons auteurs, qu'au premier 

aspect on est porté à croire que c'est une invention 

moderne; le pere Bustier, Gramm. fr. n°. <)j5. & 

M. Restaut, chap. xvj. disent expressément que c'est 
une pratique introduite en ces derniers siécles dans 
la Grammaire. 

On trouve néanmoins dans les écrits des anciens , 

une fuite de témoignages qui démontrent, que la né-

cessité de cette distinction raisonnée s'étoit fait sentir 

de bonne heure ; qu'on avoit institué des caractères 

pour cette fin, & que la tradition s'en confervoit 

d'âge en âge ; ce qui apparemment auroit porté l'art 

de ponctuer à fa perfection , fi l'Imprimerie, qui est fi 

propre à éterniser les inventions de l'efprit humain, 

eût existé dès ces premiers tems. 

Dans le vij. siécle de l'ere chrétienne, Isidore de 

Séville parle ainsi des caractères de la ponctuation 
connue de son tems : queedamsententiarum notœ. apud 

celeberrimos auctores fuerunt, quafque antiqui addijìin-

clionemscripturarum carminibus & hijîoriis apposuerunt. 

Nota est figura propria in litterœ. modum pofìta , ad dé-

mon flrandam unamquamque verbi , fententiarumque, 
ac versuum rationem. Orig. I. 20. 

Vers la fin du iv. siécle, & au commencement du 

v. S. Jérôme traduisit en latin l'Ecriture-sainte qu'il 

trouva sans aucune distinction dans le texte origi-

nal ; c'est fa version que l'Eglife a adoptée fous le 

aiom de vulgate, excepté les píeaumes, qui font pres-
que entièrement de l'ancienne version. Or le saint 
docteur remarque dans plusieurs de ses préfaces, que 

l'on trouve à la tête des bibles vulgates ( in Josue , 

in lïb. paralip. in Eçech. ), qu'il a distingué dans fa 
version les mots, les membres des phrases, 6c les 
versets. 

Cicéron connoissoit aussi ces notes distinctives, & 

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

ticle ACCENT. ) un passage de cet orateur ( Orat. 
lib. III. n. xliv. ), où il est fait mention des Librario-

mm notis, comme de signes destinés à marquer des 
repos & des mesures. 

Aristote, qui vivoit il y a plus de 2000 ans, se 
plaint (Rhet. III. 6. ) de ce qu'on ne pouvoit pas 

ponctuer les écrits d'Héraclite , fans risquer de lui don-

ner quelque contre sens. Nam script a Heracliti inter-

pungere operosum eji , quia incertum utri vox conjun-

genda, an priori, an verò posteriori, ut in principio ip-

sius libri ; ait enim : Rationis existentis femper im-

periti homines nafeuntur, (T£ xéya TVSCT lovtoç ah) «f J-

moi avQpuTToi yíyvovfai ) ; incertum ejl enim illud femper 

(ah)) utri interpunclione conjungas. Ce passage prou-

ve que le philosophe de Stagyre, non-feulement fen-
íoit la nécessité de faire avec intelligence des pauses 

convenables dans l'énonciation du discours, & de 

les marquer dans le discours écrit, mais même qu'il 

connoissoit l'ufage des points pour cette distinction : 

car le mot original S'ia^ai, rendu ici par interpun-

gere & interpunclione, a pour racines le verbe ç-íÇu , 

pungo, & la préposition ha, qui, selon fauteur des 

racines grecques de P. R. vient de JWw, divido; en 

forte que foaç-íÇai, signifie proprement pungere ad 
dividendum , ou punciis dijiinguere. 

Comment est-il donc arrivé que si long-tems après 

l'invention des signes diítinctifs de la ponctuation, il 

se soit trouvé des copistes , & peut-être des auteurs, 

qui écri voient fans distinction, non - seulement de 

phrases ou de membres de phrases, mais même de 

mots ? Par rapport aux livres saints, il est facile de 

le concevoir. Antérieurs de beaucoup, pour la plu-

part , à l'art de ponctuer, ils ont dû être écrits fans 

aucun signe de distinction. Les Israélites faisant pro-

fession de n'avoir point de commerce avec les autres 

peuples, ne durent pas être instruits promptement 

de leurs inventions ;& les livres inspirés, même dans 

les derniers tems, durent être écrits comme les pre-
miers , tant pour cette cause, que par respect pour 

la forme primitive. Ce même respect, porté par les 

Juifs jusqu'au scrupule & à la minutie, ne leur a pas 

permis depuis d'introduire dans le texte sacré le 
moindre caractère étranger. Ce ne fut que long-

tems après leur derniere dispersion dans toutes les 

parties de la terre, & lorsque la langue sainte deve-
nue une langue mortç eut besoin de secours extraor-

dinaires pour être entendue & conservée , que les 

docteurs juifs de l'école de Tibériade, aujourd'hui 
connus fous le nom de Mafforethes , imaginèrent les 
points voyelles (voye^ POINT. ) , & les signes de la 
ponctuation que les Hébraïfans nomment accentus 

pansantes & difiinguentes : mais les témoignages que 
je viens de rapporter d'une tradition plus ancienne 

qu'eux fur la ponctuation, prouvent qu'ils n'en inven-

tèrent point l'art ; ils ne firent que le perfectionner , 

ou plutôt que l'adapter aux livres sacrés , pour en 
faciliter l'intelligence. 

Pour ce qui est des autres nations, fans avoir le 
même attachement & le même respect que les Juifs 

pour les anciens usages, elles purent aisément préfé-

rer l'habitude ancienne aux nouveautés que les bons 

esprits leur préfentoient : c'est une fuite de la consti-

tution naturelle de l'homme ; le peuple fur-tout fe 

laisse aller volontiers à Vhumeursìngeresse dont parle 

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

peuples, & qui ne savent qu'imiter ou même copier. 

D'ailleurs la communication des idées nouvelles, 

avant l'invention de FImprimerie, n'étoit ni si facile, 

ni si prompte, ni si universelle, qu'elle l'est aujour-
d'hui : & si nous sommes étonnés que les anciens 
ayent fait si peu d'attention à l'art de ponctuer, il fe-

roit presque scandaleux, que dans un siécle éclairé 

comme le nôtre, & avec les moyens de communi-

cation que nous avons en main, nous négligeassions 

une partie si importante de la Grammaire. 

« II est très-vrai, dit M. l'abbé Girard , (tome II. 

» dise. xvj. page 436.) que par rapport à la pureté 

» du langage, à la netteté de la phrase, à la beauté 

» de l'expression, à la délicatesse & à la solidité des 

» pensées, la ponctuation n'est que d'un mince mé-

» rite ... mais ... la ponctuation foulage & conduit 

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

» vient de se reposer pour prendre fa respiration, & 

» combien de tems il y doit mettre. Elle contribue 

» à l'honneur de l'intelligence, en dirigeant la lecture 

» de manière que le stupide paroisse, comme l'hom-

» me d'esprit, comprendre ce qu'il lit. Elle tient en 
» règle l'attention de ceux qui écoutent, & leur fixe 

» les bornes du sens : elle remédie aux obscurités 

» qui viennent du style ». 

De même que l'on ne parle que pour être enten-

du , on n'écrit que pour transmettre ses pensées aux 

abfens d'une manière intelligible. Or il en est à-peu-

près de la parole écrite, comme de la parole pro-
noncée : « le repos de la voix dans le discours, dit 
» M. Diderot ( article ENCYCLOPÉDIE. ), & les si-

» gnes de la ponctuation dans récriture, se corres-

» pondent toujours, indiquent également la liaison 
» ou la disjonction des idées ». Ainsi il y auroit au-

tant d'inconvénient à supprimer ou à mal placer dans 

Pécriture les signes de la ponctuation, qu'à supprime^ 
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ou à mal placer dans la parole les repos de la voix. 
Les uns comme les autres servent à déterminer le 
sens ; & il y a telle fuite de mots qui n'auroit, fans 
le secours des pauses ou des caractères qui les indi-
quent, qu'une signification incertaine 6c équivoque, 
èc qui pourroit même présenter des sens contradi- r 

ctoires, selon la manière dont on y grouperoit les 

mots. 
On rapporte que le général Fairfax, au lieu de 

signer simplement la sentence de mort du roi d'An-
gleterre Charles I. songea à se ménager un moyen 
pour se disculper dans le besoin, de ce qu'il y avoit 
d'odieux dans cette démarche, 6c qu'il prit un dé-
tour , qui, bien apprécié, n'étoit qu'un crime de plus. 
II écrivit fans ponctuation, au bas de la sentence : fi 
omnes consmtiunt ego non dijsentio ; se réservant d'in- ■ 
terpréter son dire, selon l'occurrence, en le ponctuant 
ainíi : si omnes confentiunt ; ego non ; diffentio, au lieu 
de le ponctuer conformément au sens naturel qui se 
présente d'abord, 6c que sûrement il vouloit faire 
entendre dans le moment : fi omnes confientiunt, ego 
non dijsentio. 

« C'est par une omission de points 6c de virgules 
» bien marquées, dit le P. Buffier, ( Gramm. fr. n°. 
» C)j5. ) qu'il s'est trouvé des difficultés infurmonta-
» bles , soit dans le texte de l'Ecriture-sainte, soit 
» dans l'expofition des dogmes de la Religion, soit 
» dans l'énonciation des lois, des arrêts, & des con-
» trats de la plus grande conséquence pour la vie ci-
»vile. Cependant, ajoute-t-il, on n'est point en-
» core convenu tout-à-fait de l'ufage des divers si-
» gnes de la ponctuation. La plupart du tems chaque 
» auteur se fait un système sur cela ; 6c le système de 
» plusieurs , c'est de n'en point avoir. ... II est vrai 
» qu'il est très-difficile, ou même impossible, de faire 
» fur la ponctuation un système juste 6c dont tout le 
» monde convienne ; soit à cause de la variété infí-
» nie qui se rencontre dans la manière dont les phra-
» ses 6c les mots peuvent être arrangés, soit à cause 
» des idées différentes que chacun se forme à cette 
» occasion ». 

II me semble que le P. Buffier n'a point touché, 
ou n'a touché que trop légèrement la véritable cause 
de la difficulté qu'il peut y avoir à construire 6c à 
faire adopter un système de ponctuation. C'est que 
les principes en font nécessairement liés à une mé-
taphysique très-fubtile, que tout le monde n'est pas 
en état de saisir 6c de bien appliquer ; ou qu'on ne 
veut pas prendre la peine d'examiner ; ou peut-être 
tout simplement, qu'on n'a pas encore assez déter-
minée , soit pour ne s'en être pas suffisamment oc-
cupé , soit pour savoir imaginée toute autre qu'elle 

n'est. 
Tout le monde sent la justesse qu'il y a à définir 

la ponctuation, comme je l'ai fait dès le commence-
ment ; l'art d'indiquer dans récriture, par les signes 
reçus, la proportion des pauses que l'on doit faire en 
parlant. 

Les caractères usuels de la ponctuation, font la vir-
gule , qui marque la moindre de toutes les pauses , 
une pause presque insensible ; un point 6c une vir-
gule , qui désigne une pause un peu plus grande; les 
deux points qui annoncent un repos encore un peu 
plus considérable ; 6c le point qui marque la plus gran-
de de toutes les pauses. 

Le choix de ces caractères devant dépendre de la 
proportion qu'il convient d'établir dans les pauses, 
l'art de ponctuer se réduit à bien connoître les prin-
cipes de cette proportion. Or il est évident qu'elle 
doit se régler sur les besoins de la respiration, com-
binés néanmoins avec les sens partiels qui consti-
tuent les propositions totales. Si l'on n'avoit égard 
qu'aux besoins de la respiration, le discours devroit 
û partager en parties à-peu-près égales ; 6c souvent 
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on suspendroit maladroitement un sens, qui pourroit 
même par-là devenir inintelligible ; d'autres fois on 
uniroit ensemble des sens tout-à-fait dissemblables 6c 
fans liaison, ou la fin de l'expression d'un sens avec 
le commencement d\in autre. Si au contraire on ne 
se proposoit que la distinction des sens partiels , fans 
égard aux besoins de la respiration ; chacun place-
roit les caractères distinctifs, selon qu'il jugeroit con-
venable d'anatomiser plus ou moins les parties du 
discours : l'un le couperoit par masses énormes , qui 
mettroient hors d'haleine ceux qui voudroient les 
prononcer de fuite : l'autre le réduiroit en particules 
qui feroient de la parole une efpece de bégayement 
dans la bouche de ceux qui voudroient marquer tou-
tes'les pauses écrites. 

Outre qu'il faut combiner les besoins des poumons 
avec les sens partiels, il est encore indispensable de 
prendre garde aux dissérens degrés de subordination 
qui conviennent à chacun de ces sens partiels dans 
l'enfemble d'une proposition ou d'une période, 6c 
d'en tenir compte dans la ponctuation par une grada-
tion proportionnée dans le choix des signes. Sans 
cette attention, les parties subalternes du troisième 
ordre, par exemple, feroient séparées entre elles 
par des intervalles égaux à ceux qui distinguent les 
parties du second ordre 6c du premier ; 6c cette éga-
lité des intervalles ameneroit dans la prononciation 
une forte d'équivoque , puisqu'elle présenteroit com-
me parties également dépendantes d'un même tout, 
des sens réellement subordonnés les uns aux autres , 
6c distingués par dissérens degrés d'affinité. 

Que faudroit-il donc penser d'un système de pon-
ctuation qui exigeroit, entre les parties subalternes 
d'un membre de période, des intervalles plus con-
sidérables qu'entre les membres primitifs de la pé-
riode ? Tel est celui de M. l'abbé Girard, qui veut 
( tome II. page .463. ) que l'on ponctue ainsi la pério-
de suivante : 

Si F on sait attention a la conformation délicate du 
corps féminin : fi l'on connoît C influence des mouvemens 
hiftèriques : & fi son fait que faction en est aujfi forte 
qu irréguliere ; on excusera facilement les foiblesfes des 
femmes. 

C'est l'exemple qu'il allègue d'une règle qu'il 
énonce en ces termes : « II n'est pas essentiel aux 
» deux points de servir toujours à distinguer des 
» membres principaux de période: il leur arrive quel-
» quefois de se trouver entre les parties subalternes 
» d'un membre principal qui n'est distingué de l'au-
» tre que par la virgule ponctuée. Cela a lieu lorf-
» qu'on fait énumération de plusieurs choses indé-
» pendantes entre elles , pour les rendre toutes dé-
» pendantes d'une autre qui achevé le sens ».Mais , 
je le demande , qu'importe à l'enfemble de la période 
l'indépendance intrinsèque des parties que l'on y 
réunit? S'il y faut faire attention pour bien ponctuer, 
6c s'il faut ponctuer d'après la règle del'académicien ; 
il faut donc écrire ainíi la phrase suivante : 

U officier : le soldat : & le valet se sont enrichis à ceîte 
expédition. 

Cependant M. Girard lui-même n'y met que des 
virgules ; 6c il fait bien, quoiqu'il y ait énumération 
de plusieurs choses indépendantes entr'elles, rendues 
toutes dépendantes de l'attribut commun, se sont en-
richis à cette expédition, lequel attribut achevé le sens. 
Ce grammairien a senti si vivement qu'il n'y avoit 
qu'une bonne métaphysique qui pût éclaircir les prin-
cipes des langues , qu'il fait continuellement les frais 
d'aller la chercher fort loin, quoiqu'elle soit souvent 
assez simple 6c assez frappante : il lui arrive alors de 
laisser la bonne pour des pointilles ou du précieux. 

II s'est encore mépris fur le titre de son seizième 
discours, qu'il a intitulé de la ponctuation françoife. Un 
système de ponctuation construit sur de solides fonde-

mens , 
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mens,n'est pas plus propre à la langue françoise qu'à 

toute autre langue. C'est une partie de l'on]et de la 

Grammaire générale ; & cette partie essentielle de 

FOrthographe ne tient de l'ufage nationnal que le 
nombre, la figure, & la valeur des signes qu'elle em-

ploie. 
Mais passons au détail du système qui doit naître 

naturellement des principes que je viens d'établir. ■ 

J'en réduis toutes les règles à quatre chefs principaux, 

relativement aux quatre espèces de caractères usités 

dans notre ponctuation. 

I. De la virgule. La virgule doit être le seul carac-

tère dont on fasse usage par-tout oii l'on ne fait qu'une 

feule division des sens partiels, fans aucune soudivi-

lion subalterne. La raison de cette première règle gé-

nérale est que la division dont il s'agit se faisane pour 

ménager la foiblesse ou de l'organe ou de l'intelli-
gence , mais toujours un peu aux dépens de l'unité de 

la pensée totale , qui est réellement indivisible, il ne 

faut accorder aux besoins de l'humanité que ce qui 

leur est indifpenfablement nécessaire , & conserver 

le plus scrupuleusement qu'il est possible, la vérité & 

l'unité de la pensée dont la parole doit présenter une 

image fidelle. C'est donc le cas d'employer la virgule 

qui est suffisante pour marquer un repos ou une dis-
tinction , mais qui, indiquant le moindre de tous les 

repos, désigne ausiiune division qui altère peu l'unité 

de l'expreísion & de la pensée. Appliquons cette rè-

gle générale aux cas particuliers. 

i°. Les parties similaires d'une même proposition 
composée doivent être séparées par des virgules, 

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

ces parties ne soit soudivisée en d'autres parties su-
balternes. 

Exemples pour plusieurs sujets : larichejse, le plaisir, 
la santé, deviennent des maux pour qui ne fait pas en 

user. Théor. des sent. ch. xiv. 

Le regret du passé, le chagrin du présent, Vinquiétude 

sur V avenir, sont les fléaux qui affligent le plus le genre 

humain. Ib. 
Exemple de plusieurs attributs réunis fur un même 

sujet : un prince d'une naissance incertaine, nourri par 

une femme prostituée , élevé par des bergers, & depuis 

devenu chef de brigands, jetta les premiers fondemens de 

la capitale du monde. Vertot. Kévol. rom. liv. I. 

Exemple de plusieurs verbes rapportés au même 
sujet : il alla dans cette caverne, trouva les injlrumens , 

abattit les peupliers , & mit en un seul jour un vaisseau 
en état de voguer. Télémaque , liv. VII. 

Exemple de plusieurs complémens d'un même ver-

be : ains que d'autres encore plus anciens qui enseignè-

rent à se nourrir de blé, à se vêtir , à se faire des habita-

tions , a se procurer les besoins de la vie , à je précau-

tionner contre les bêtes féroces. Trad. par M. l'abbé d'O-

livet, de cette phrase de Cicéron, qui peut aufîi en-
trer en exemple : etìam fuperiores quifruges, qui vefii-

tum,qui tecta, qui cultum vitee , qui pmfidia contra fe-

ras invenerunt. Tuscul. /. 2Ì. 
M. l'abbé Girard (tom. ll.pag. 4Ì6".) se conforme 

à la règle que l'on vient de proposer, & ponctue avec 

la virgule la phrase suivante. 
Je connois quelqu'un qui loue fans estimer, qui décide 

sans connoître, qui contredit fans avoir d'opinion, qui 

parle fans penser, & qui s'occupe fans rien faire. 

Quatre lignes plus bas, il ponctue avec les deux 

points une autre phrase tout-à-fait semblable à celle-

là , & qui par conséquent n'exigeoit pareillement que 

la virgule. 
Ces un mortel qui se moque du qu'en dira-t-on : qui 

71 est occupé que du plaisir : qui critique hardiment tout 

ce qui lui déplaît: dont l*esprit est fécond en fy sternes, & 
le cœur peu susceptible d'attachement : que tout le monde 

recherche & veut avoir à sa compagnie. 

Dire pour justifier cette disparate , que les parties 

Tome XIII. 

similaires du premier exemple font en rapport d'u» 

nion , & celles du second en rapport de partie in^ 

tégrante, c'est fonder une différence trop réelle fur 

une distinction purement nominale, parce que le rap* 

port de partie intégrante est un vrai rapport d'union > 

puisque les parties intégrantes ont entr'elles une 

union nécessaire pour l'intégrité du tout : d'ailleurs 

quelque réelle que pût être cette distinction, elle ne 

pourroit jamais être mise à la portée du grand nom-

bre , même du grand nombre des gens de lettres ; Sc 
ce feroit un abus que d'en faire un principe dans l'art 

de ponctuer , qui doit être accessible à tous. II ne faut 

donc que la virgule au lieu des deux points dont s'est 

servi l'académicien , & la feule virgule qu'il a em-

ployée , il faut la supprimer en vertu de la règle sui-
vante. 

20. Lorsqu'il n'y a que deux parties similaires , si 

elles ne font que rapprochées fans conjonction , le 

besoin d'indiquer la diversité de ces parties, exige 

entre deux une virgule dans l'ortographe &c une 

pause dans la prononciation. Exemple : des anciennes 

mœurs, un certain usage de la pauvreté, rendoient à Ro-

me les fortunes à-peu-pres égales. Montesquieu, gran-

deur & décad. des Rom. ch. iv. 

Si les deux parties similaires font liées parune con-

jonction , & que les deux ensemble n'exedent pas la 

portée commune de la respiration, la conjonction 

suffit pour marquer la diversité des parties, & la vir-

gule romproit mal-à-propos l'unité du tout qu'elles 

constituent, puisque l'organe n'exige point de repos* 
Exemples : Vimagination & le jugement ne font pas tou* 

jours d accord. Gramm. de Buffier, n°,^8o. II parle 

de ce qu'il ne fait point ou de ce qu'il fait mal. La 

Bruyère, ch. xj. 

Mais si les deux parties similaires réunies par la 

conjonction, ont une certaine étendue qui empêche 

qu'on ne puisse aisément les prononcer tout de fuite 

fans respirer ; alors , nonobstant la conjonction qui 

marque la diversité, il faut faire usage de la virgule 

pour indiquer la pause : c'est le besoin seul de l'or-

gane qui fait ici la loi. Exemples : il formoit ces\foudres 

dont le bruit a retenti par-tout le monde , & ceux qui 

grondent encore fur le point d'éclater. Pelisson. Elle 

(l'Eglife) n'a jamais regardé comme purement inspiré de 

Dieu, que ce que les Apôtres ont écrit, ou ce qu'ils ont 

confirmé par leur autorité. Bossuet, Disc, fur Uhift. univ. 

part. II. 

M. Restant (ch. xvj.) veut qu'on écrive fans vir-
gule : Vexetcice & la frugalité fortifient le tempérament. 

Je ne veux plus vous voir ni vous parler. Et il fait bien. 

« Mais on met la virgule, dit-il, avant ces conjonc-

» tions ,si les termes qu'elles assemblent font accom-

» pagnés de circonstances ou de phrases incidentes, 
» comme quand on dit : l'exercice que l'on prend à la 

» la chasse, & la frugalité que l'on observe dans le repas , 

» fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir 

» dans P état oìt vous êtes, ni vous parler des risques que 

» vous coures ». Cette remarque indique une raison 

fausse : l'addition d'une circonstance ou d'une phrase 

incidente ne rompt jamais l'unité de fexpreífion to-

tale , & conséquemment n'amene jamais le besoin 

d'en séparer les parties par des pauses : ce n'est que 

quand les parties s'alongent assez pour fatiguer l'or-

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

pos entre deux par la virgule ; si l'addition n'est pas 

assez considérable pour cela, il ne faudra point de 

virgule, &: l'on dira très-bien fans pause : un exercice 

modéré & une frugalité honnête fortifient le tempérament» 

Je ne veux plus vous voir ici ni vous parler fans témoins : 

dans ce cas la règle de M. Restaut est fausse, pour 

être trop générale. 
30. Ce qui vient d'être dit de deux parties simi-

laires d'une proposition composée , doit encore se 
dire des membres d'une période qui n'en a que deux?, 

C 
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lorsque ni l'un ni l'autre n'est subdivisé en parties su-
balternes , dont la distinction exige la virgule : il faut 

alors en séparer les deux membres par une simple vir-

gule. Exemples : la certitude de nos connoifjances ne 

Jufjit pas pour les rendre précieuses, ceji leur importance 
qui en fait le prix. Théor. des íent. ch.j.On croit quel-

quefois hair la jlaterie , mais on ne hait que la manière 

defiater. La Rochefoucault, pensée32c). éd. de 1741. 

Si nous n avions point de défauts , nous ne prendrions 

pas tant de plaisir a en remarquer dans les autres. Id. 

pensée 31. 

M. l'abbé Girard, au lieu d'employer un point 6c 

une virgule dans les périodes suivantes {tom. L.pag. 

4iá*), auroit donc dû les ponctuer par une íimple vir-

gule , en cette manière : Vhomme manque souvent de 
raison, quoiqu'il se définisse un être raisonnable. Si César 
eut tu la justice de /on côté, Caton ne se seroit pas dé-

claré pour Pompée. Non-feulement il lui a refusé fa pro-

tection , mais il lui a encore rendu de mauvais services. 

40.Dans le style coupé, où un sens total est énoncé 

par plusieurs propositions qui se succèdent rapide-
ment, 6c dont chacune a un sens fini, 6c qui semble 

complet ; la simple virgule suffit encore pour séparer 

ces propositions, si aucune d'elles n'est divisée en 

d'autres parties subalternes qui exigent la virgule. 
Exemple : les voilà comme deux bêtes cruelles qui cher-
chent à se déchirer j le feu brille dans leurs yeux , ih se 
raccourcissent, ils s*alongent, ils se baissent, ils se re-

lèvent , ils s* élancent , ils font altérés de sang. Téléma-

que, liv. XVI. On débute par une proposition géné-

rale : les voilà comme deux bêtes cruelles qui cherchent à 

se déchirer ; 6c elle est séparée du reste par une ponc-
tuation plus forte ; les autres propositions font comme 

difTérens aspects 6c divers développemens de la pre-

mière. 
Autre exemple : il vient une nouvelle, on en rap<-

porte les circonstances les plus marquées , elle passe dans 

la bouche de tout le monde , ceux qui en doivent être les 

mieux instruits la croyent & la répandent, j'agis fur 

cela ; je ris crois pas être blâmable. « Toutes les parties 

» de cette période, dit le P. Bustier {Grajnm.fr. n°. 

» S>97-) > ne f°nt cìue ^es circonstances ou des jours 
» particuliers de cette proposition principale : je ne 

» crois pas être blâmable ». C'est auísi pour cela que 

je l'ai séparée du reste par une ponctuation plus forte; 

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

Quoique chacune des propositions dont il s'agit 

ici soit isolée par rapport à sa constitution grammati-

cale , elle a cependant avec les autres une affinité 

logique, qui les rend toutes parties similaires d'un 
sens unique 6c principal ; si elles ne font unies sensi-

blement par aucune conjonction expresse, c'est pour 

arrêter moins la marche de l'efprit par Pattirail traî-

nant de mots superflus, 6c pour donner au style plus 

de feu 6c de vivacité. .L'exemple du Têlêmaque offre 

une peinture bien plus animée, & celui du P. Buffier 

est une apologie qui a beaucoup plus de chaleur que 

íil'onavoit lié scrupuleusement par des conjonctions 

expresses les parties de ces deux ensembles. Ce seroit 

donc aller directement contre l'efprit du style coupé, 
6c détruire sans besoin la vérité & l'unité de la pen-

sée totale , que d'en assujettir l'expression à une pro-

nonciation appesantie par des intervalles trop grands. 

II en faut pour la distinction des sens partiels 6c pour 

les repos de l'organe ; mais rendons-les les plus 

courts qu'il est possible, 6c contentons-nous de la 

virgule quand une division subalterne n'exige rien de 
plus. 

C'est pourtant Pufage de la plûpart des écrivains, 

6c la règle prescrite par le grand nombre des gram-

mairiens, de séparer ces propositions coupées par 

un point 6c une virgule, ou même par deux points. 

Mais outre que je íiiis persuadé , comme je Pai déja 

.dit, que l'autorité dans cette matière aedoit être con-

sidérée qu'autant qu'elle vient à l'appui des principes 
raisonnés ; si l'on examine ceux qui ont dirigé les 

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

noître qu'ils font erronés. 

« On le met , dit M. Restaut parlant du point 

» {ch, xvj.} , à la fin d'une phrase ou d'une période 

» dont le sens est absolument fini, c'est-à-dire lors-

» que ce qui la suit en est tout-à-fait indépendant. 

» NOUS observerons, ajoute-t-il un peu après, que 

» dans le style concis 6c coupé, on met souvent les 

» deux points à la place du point,parce que les phrases 

» étant courtes , elles semblent moins détachées les unes 

» des autres ». 

II est évident que ce grammairien donne en preuve 

une chose qui est absolument fausse ; car c'est une er-

reur sensible de faire dépendre le degré d'astinité des 
phrases de leur plus ou moins d'étendue ; un atome 

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

tagne avec une montagne : d'ailleurs c'est une mé-

prise réelle de faire consister la plénitude du sens 

dans la plénitude grammaticale de la proposition , s'il 

est permis de parler ainsi; les deux exemples que l'on 

vient de voir le démontrent assez ; & M. l'abbé Gi-

rard va le démontrer encore dans un raisonnement 

dont j'adopte volontiers l'hypothèfe, quoique j'en 
rejette la conséquence, ou que j'en déduise une toute 

opposée. 

II propose l'exemple que voici dans le style cou-

pé, & il en sépare les propositions partielles par les 

deux points : f amour est une passion de pur caprice : il 

attribue du mérite à Vobjet dont on est touché : il ne fait 
pourtant pas aimer le mérite : jamais il ne se conduit par 

reconnoijjance : tout est che^ lui goût ou sensation : rieri
: 

n'y est lumière ni vertu. « Pour rendre plus sensible , 

» dit-il, ensuite {tom. 11. p., 461?) la différence qu'il 
» y a entre la distinction que doivent marquer les 

» deux points 6c celle à qui la virgule ponctuée est 

» affectée , je vais donner à l'exemple rapporté un 

» autre tour , qui, en mettant une liaison de dépen-

» dance entre les portions qui les composent, exi-
» géra que la distinction soit alors repréíentée autre-

» ment que par les. deux points : Vamour est une pas-
»sion de pur caprice ; qui attribue du mérite à Cobjet ai-

» mé ; mais qui ne fait pas aimer le mérite ; à qui la re-

» connoiffance e(l inconnue ; parce que che^ lui tout fe 

» porte à la volupté; & que rien n y est lumière ni ne tend 

» à la vertu ». 

II est vrai, 6c c'est l'hypothèfe que j'adopte , & 

qu'on ne peut peut pas refuser d'admettre ; il est vrai 

que c'est le même fonds de pensée fous deux formes 

différentes ; que la liaison des parties n'est que pré-

sumée , pour ainsi dire, ou sentie sous la première 

forme, & qu'elle est expressément énoncée dans la 

seconde ; mais qu'elle est effectivement la même de 

part & d'autre. Que fuit-il de-là ? L'académicien en 

conclut qu'il faut une ponctuation plus forte dans le 

premier cas , parce que la liaison y est moins sensi-

ble ; & qu'il faut une ponctuation moins forte dans 

le second cas, parce que l'affinité des parties y est 

exprimée positivement. J'ose prétendre au contraire 

que la ponctuation doit être la même de part 6c d'au-

tre parce que de part 6c d'autre il y a réellement la 

même liaison, la même affinité, 6c que les pauses 
dans la prononciation, comme les signes qui les 

marquent dans l'écriture , doivent être proportion-

nées aux degrés réels d'affinité qui fe trouvent entre 
les sens partiels d'une énonciation totale. 

Mais il est certain que dans tous les exemples que 

l'on rapporte du style coupé ,il y a, entre les propo-

sitions élémentaires qui font unîenfemble* une liaison 

auísi réelle que si elle étoit marquée par des con jonc* 

tions expresses, quand même on ne pourroit pas les 

réduire à cette forme conjonctive : tous ces sens par-

tiels concourent à la formation d'un sens total 6c uni* 



cfttë, doht il ne faut altérer l'unité que le moins qu'il 
est possible , Si dont par conséquent on ne doit sépa-
rer les parties, que par les moindres intervalles poffi-

bles dans la prononciation , & par des virgules dans 
ì'écrîture. * 

50. Si une proposition est simple &c sans hyperba-

te, & que Tétendue n'en excède pas la portée com-

mune de fa respiration ; elle doit s'écrire de fuite fans 

aucun signe de ponctuation. Exemples : Vhomme in-

juste ne voit la mort que comme un fantôme affreux. 

Théor. des sent. ch. xiv. 11 est plus honteux de J'e défier 

de fes amis que d'en être trompé. La Roehefoucault, 

p^nf, 84. Mea mihi confcientìa pluris est qu-àm omnium 

fermo. Cic. ad Attic. xij. 28. Je préfère le témoignage 

de ma conscience a tous les discours quon peut tenir de 

moi. M. l'abbé d'Olivet, trat. de cette pensée de Ci-
céron. 

Mais si Tétendue d'une proposition excède la por-

tée Ordinaire de la respiration , dont la mesiiré est à-

peu-près dans le dernier exemple que je viens de ci-

ter ; il faut y marquer des repos par des virgules, pla-

cées de maniers qu'elles servent à y distinguer quel-

ques-unes des parties constitutives,comme le sujet lo-

gique, la totalité d'un complément objectif, d'un 

complément accessoire ou circonstanciel du verbe > 
un attribut total, &c. 

Exemple où la virgule distingue le sujet logique ; 
La venue des faux chrijts & des faux prophètes, fembloit 

être un plus prochain acheminement à la derniere ruine. 

Eossuet, dijc.fur Vhifl. uuiv. part. II. 

Exemple ou la virgule sépare un complément cir-
constanciel : Chaque connoijjance ne jï développe, qua-

prïs qu'un certain nombre de connoifjances précédentes je 
font développées. Fontenelle, prés des élém. de la Géom. 
de Cinfíni. 

Exemple où la virgule sert à distingiter Un com-

plément accessoire : L'homme impatient est entraîné par 
fes désirs indomptés & farouches, dans un abîme de mal-

heurs. Télcmaque, liv. XXIV. 

Lorsque l'orctre naturel d'une proposition simple 

est troublé par quelque hyperbate ; la partie trans-
posée doit être terminée par une virgule , si elle com-

mence la proposition ; elle doit être entre deux vir-

gules , si elle est enclavée dans d'autres parties de la 
proposition. 

Exemple de la première efpece : Toutes les vérités 
produites feulement par le calcul, on les pourroit traiter 

de vérités d?expérience '. Fontenelle , ibid. C'est le com-

plément objectif qui fe trouve ici à latête de la phrase 
entière. 

Exemple de la seconde espece : La versification des 
Grecs & des Latins, par un ordre réglé de syllabes 'Ire-

ves & longues ,donnoit à la mémoire une prise suffisante. 
Théor. des sent* ch. iij. Ici c'est un complément mo~ 

dificatif qui se trouve jetté entre le sujet logique 6k le 
Verbe. 

II n'en est pas de même du complément détermina-
tif d'un nom ; quoique l'hyperbate en dispose , com-

me cela arrive fréquemment dans la poésie , on n'y 

emploie pas la virgule, à moins que l*e trop d'étendue. 

de la phrase ne l'exige pour le soulagement de la poi-

trine. Le grand prêtre Joad parle ainsi à Abner. Atha-
lie, act. l.fc.j. 

Celui qui met un frein à la fureur des filets, 

Sait aufifi des méchants arrêter les complots* 

Rousseau {Ode sacrée tirée àwpf. $ o.) emploie Une 

semblable hyperbate : 

Le juste est invulnérable ; 

De ion bonheur immuable, 

, . Les anges font les garants ; 

Remarquez encore que je n'indique l'ufage de la 

virgule, que pour les cas où Tordre naturel de la pro-
Tqjne Xllli 

position est troublé paf ì'íiyperbafè ; êâís'il ïìy uvòìí 
qu'inversion , la virgule n'y seroit hèl'êMr^\i^zû-
tans qu'elle pourroit Têtre dans lè cas même "où ìò 
construction seroit directes 

De tant d'objets divers le bijarre ijjh'nbìàgt. Racine-, 

Je ne sentis point devant lui le désordre Ou nous jette bH 

dinairement la présence des grands hommes-, Diaìog. de 

Syìla & d'Eucrate. 11 ne faut point de virgule en c'eè 

exemples ^ parce qu'on n'y en mettroit point si Ton 

diíbit fans inversion: Le bísarréassemblage de tarit a ob-

jets divers ; je ne sentis point devant lui le désordre oè 

la présence des grands hommes nous jette ordinaire-
ment, 

La raison dé ceci est simple. Le renversement d'or-

dre, amené par Tinversión , ne rompt pas la liaison 
des idées consécutives , & la ponctuation seroit en 
contradiction avec Tordre actuel de la phrase, si Ton 

iníroduisoit des pauses où la liaison des idées est con-
tinue; 

6°. II faut mettre entre deux virgules toute propò^ 

sition incidente purement explicative , & écrire de 

fuite fans virgule toute proposition- incidente déter-

minative. Une proposition incidente explicative est 
une eípece de remarque interjective , qui n'a pas j 

avec Tantécédent, une liaison nécestaire, puisqu'on 

peut la retrancher sans altérer le sens de la proposi-

tion principale ; elle ne fait pas avec Tantécédent un 

tout indivisible , c'est plutôt une répétition du même 

antécédent sous une forme plus développée. Mais 

une proposition incidente déterminative est une par-

tie essentielle du "tout logique qu'elle constitue avec 

Tantécédent ; Tantécédent exprime une idéé pai-
tielle, la proposition incidente détërminaíive en ex-

prime une autre, & toutes deux constituent une feule 

idee totale indivisible, de manière que la suppression 
de la proposition incidente changeroit le sens de la 
principale , quelquefois jusqu'à la rendre fausse, 11 y 

a donc un fondement juste & raisonnable à employer 

la virgule pour celle qui est explicative, & à ne pas 

s'en servir pour celle qui est déterminative : dans le 

premier cas, la virgule indique la diversité des as-
pects fous leíqueís est présentée la même idée, & le 

peu de liaison de Tincidente avec Tantécédent ; dans 

le second cas, la suppression de la virgule indique 

l'union intime & indissoluble des deux idées partiel-

les exprimées par Tantécédent & par Tincidente. 
II faut donc écrire avec la virgule : Les passions J 

qui font les maladies de famé , ne viennent que de notre, 

révolte contre' la raison. Penfi de Cic. par M. Tabbé d'O-

livet. II faut écrire fans virgule : La gloire des grands 
hommes fe doit toujours mesurer aux moyens dont ils fé 

font servis pour f acquérir, La Roehefoucault * penf 

>i7- :. : . . . 
Les propositions incidentes ne font pas toujours 

amenées par qui, que, dont, lequel, duquel, auquel, la-

quelle , lesquels, desquels, auxquels,où, comment,ùc, c'est 
quelquefois un simple adjectif ou un participe suivi 
de quelques complémens, mais il peut toujours êtrë 

ramené au tour conjonctif. Ces additions font expli-

catives quand elles précédent Tantécédent, ou que 
Tantécédent précède le verbe, tandis que Tadditiort 

ne vient qu'après : dans l'un & l'autre cas il faiit user 

de la virgule pour la raison déja alléguée. Exem-

ples. 
Soumis avec respect a fa volonté sainte j 

Je crains Dieu, cher Abner , & n ai point d1 aútri 

crainte. Athalie, act. I.fc. j. 

Avides de plaisir, nous nous flattons d'en recevoir de tcui 

les objets inconnus qui semblent nous en promettra 

Théor; des fent. ok. iv. 

Le fruit meurt in naissant, dans son gèrmè iàfeëêi 

Henriadë-5thïf% ' 
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Si ces additions suivent immédiatement Farrtécë-

dent, on peut conclure qu'elles font explicatives, si 

on peut les retrancher fans altérer le sens de la pro-

position principale ; 6c dans ce cas on doit employer 

la virgule. 

Daigne, daigne, mon Dieu ,sur Mathan &sur elle 

Répandre cet esprit a"imprudence & a"erreur, 

De la chute des rois funeste avant-coureur. 
Athalie, /. j. 

7°. Toute addition mise à la tête ou dans le corps 
d'une phrase, & qui ne peut être regardée comme 

faisant partie de fa constitution grammaticale , doit 

être distinguée du reste par une virgule mise après, 

íi l'addition est à la tête ; & fi elle est enclavée dans 

le corps de la phrase, elle doit être entre deux vir-

gules. Exemples : 
Contre une fille qui devient de jour en jour plus info-

lente , qui me manque, à moi, qui vous manquera bien-

tôt , à vous. Le pere de famille, act. III. J'c. vij. Cet 

ù moi, & cet a vous font deux véritables hors-d'eeu-

vres,introduits par énergie dans l'enfemble de la phra-

se , mais entièrement inutiles à fa constitution gram-

maticale. 
Oculorum , inquit P lato , est in nobis fenfus acêrri-

mus, quibus j'apientiam non cernimus. Cic. de Finibus, 

II. iG. Ici l'on voit la petite proposition, inquit P la-

to , inférée accidentellement dans la principale , à la-

quelle elle n'a aucun rapport grammatical, quoiqu'-

elle ait avec elle une liaison logique. 
Non, non , bien loin d'être des demi-dieux , ce ne font 

pas même des hommes. Télémaque , liv. XVII. Ces 

deux non qui commencent la phrase n'ont avec elle 

.aucun lien grammatical ; c'est une addition emphati-

que dictée par la vive persuasion de la vérité qu'é-

nonce ensuite Télémaque. 
O mortels , Vespérance enivre. Médit, fur la foi , par 

M. de Vauvenargues. Ces deux mots ô mortels, font 

entièrement indépendans de la syntaxe de la pro-

position suivante, & doivent en être séparés par la 
virgule; c'est le sujet d'un verbe foufentendu à la se-
conde personne du pluriel, par exemple, du verbe 
écoute^, ou prene^-y garde : or si Fauteur avoit dit, 

mortels , preneiy garde , f espérance enivre, il auroit 

énoncé deux propositions distinctes qu'il auroit dû 
ieparer par la virgule ; cette distinction n'est pas 

moins nécestaire parce que la première proposition 

devient elliptique , ou plutôt elle l'est encore plus, 

pour empêcher qu'on ne cherche à rapporter à la se-
conde un mot qui ne peut lui convenir. 

II fuit de cette remarque que, quand Fapostrophe 

/est avant un verbe à la seconde personne , on ne doit 

pas l'en séparer par la virgule, parce que le sujet ne 

doit pas être séparé de son verbe ; il faut donc écrire 
íans virgule : Tribuns cede^ la place aux consuls. Révol. 

rom. liv. II. Cependant Fusage universel est d'em-

ployer la virgule dans ce cas-là même ; mais c'est un 

abus introduit par le besoin de ponctuer ainsi dans les 

occurrences où Fapostrophe n'est pas sujet du verbe, 

êc ces occurrences font très-fréquentes. 
Vous avei vaincu, plébéiens. Ib. II faut ici la virgu-

le , quoique le mot plébéiens soit sujet de ave^ vaincu; 

mais ce sujet est d'abord exprimé par vous , lequel 

est à fa place naturelle, & le mot plébéiens n'est plus 

qu'un hors-d'œuvre grammatical. 
Pour mademoiselle , elle paroît trop instruite de fa 

beauté. M. l'abbé Girard. Ces deux mots,pour made-

moiselle , doivent être distingués du reste par la vir-

gule , parce qu'il ne peuvent se lier grammaticale-
ment avec aucune partie de la proposition suivante, 

•& qu'ils doivent en conséquence être regardés com-

me tenant à une autre proposition elliptique , par 

exemple : Je parle pour mademoiselle. 

JUèroit appareítunent très-facile de multiplier beau-

coup davantage les observations que l'on pourroit 

faire fur Fufage de la virgule , en entrant dans le dé-

tail minutieux de tous les cas particuliers. Mais je 

crois qu'il suffit d'avoir exposé les règles les. plus gé-

nérales 6c qui font dVne nécessité plus commune ; 

parce que quand on en aura compris le sens , la rai-

son , 6c le fondement, on saura très-bien ponctuer 

dans les autres cas qui ne font point ici détaillés : ií 
suffira de fe rappelier que la ponctuation doit marquer 

ou repos, ou distinction , ou l'un 6c l'autre à-la-fois , 

6c qu elle doit être proportionnée à la subordination 

des sens. 
Mais avant que de passer au second article, je ter-

minerai celui-ci par une remarque de M. l'abbé Gi-

rard, dont j'adopte volontiers la doctrine fur ce point, 

fans garantir le ton dont il Fénonce. « Quelques per-

» sonnes, dit-il, {dise, i G. tom. II. pag. 44Ì.) ne met-

» tent jamais de virgule avant la conjonction &, mê-

» me dans Fénumération; en quoi on ne doit pas 

» les imiter , du moins dans la derniere ëirconstan-

» ce ; car tous les énumératifs ont droit de distinction, 

» 6c l'un n'en a pas plus que l'autre. La virgule est 

» alors d'autant plus nécestaire avant la conjonction, 

» qu'elle y sert à faire connoître que celle-ci em-

» porte là une idée de clôture, par laquelle elle indi-

» que la fin de Fénumération ; 6c cette virgule y sert 

» de plus à montrer que le dernier membre n'a pas, 

» avec celui qui le précède immédiatement, une liai-
» son plus étroite qu'avec les autres. Ainsi la raison 

» qui fait distinguer le second du premier, fait égale-

» ment distinguer le troisième du fécond, 6c fuccef-

» sivement tous ceux dont Fénumération est compo-

» fée : il faut donc que la virgule se trouve entre cha-
» que énumératifsans exception ». J'ajouterai que, 

íi les parties de Fénumération doivent être séparées 

par une ponctuation plus forte que la virgule, pour 

quelqu'une des causes que l'on verra par la fuite , 
cette ponctuation forte doit rester la même avant la 

conjonction qui amène la derniere partie. 

II, Du point avec une virgule. Lorsque les parties 

principales dans lesquelles une proposition est d'a-

bord partagée, font foudivifées en parties subalter* 

nés , les parties subalternes doivent être séparées en-

tre elles par une simple virgule, 6c les parties prin-

cipales par un point 6c une virgule. 
On ne doit rompre l'unité de la proposition entiè-

re que le moins qu'il est pofíible ; mais on doit en-

core préférer la netteté de Fénonciation orale ou 

écrite, à la représentation trop scrupuleuse de l'unité 

du sens total, laquelle, après tout, se fait assez con-
noître par l'enfemble de la phrase , 6c dont Fidée 

subsiste toujours tant qu'on ne la détruit pas par des 

repos trop considérables, ou par des ponctuations 

trop fortes : or la netteté de Fénonciation exige que 
la subordination respective des sens partiels y soit 
rendue sensible, ce qui ne peut se faire que par la 

dissérence marquée des repos 6c des caractères qui 

les représentent. 
S'il n'y a donc dans un sens total que deux divi-

sions subordonnées, il ne faut employer que deux 

espèces de ponctuations, parce qu'on ne doit pas em-

ployer, plus de signes qu'il n'y a de choses à signifier ; 

il faut y employer la virgule pour l'une des deux di-

visions, & un point avec une virgule pour l'autre, 

parce que ce font les deux ponBuaáons les moins 

fortes, 6c qu'il ne faut rompre que le moins qu'il est 

pofíible l'unité du sens total : le point avec une vir-

gule doit distinguer entre elles les parties principales 

ou de la première division, 6c la simple virgule doit 

distinguer les parties subalternes ou de la foudivision, 

parce que les parties subalternes ont une affinité 

plus intime entre elles que les parties principales , 

6c qu'elles doivent en conséquence être moins désu-
nies. Tçls foat les dijíïére^as degrés de la proportion. 
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tequìse dàns l'art de ponctuer. Paífons aux cas parti-
culiers. 

i°. Lorsque les parties similaires d'une proposi-

tion composée ou les membres d'une période, ont 

d'autres parties subalternes distinguées par la virgu-

le., pour quelqu'une des raisons énoncées ci-devant; 

ces parties similaires ou ces membres doivent être 

séparés les uns des autres par un point & une virgule. 
Exemples : 

Quelle .pensez-vous qu'ait été fa douleur, de quitter 

Rome ,fans l''avoir réduite en cendres ; d'y laisser encore 

des citoyens, fans les avoir passés au fil de P épée ; de voir 

que nous lui avons arraché le fer <t entre les mains, avant 

qu'il r ait teint de notre .sang ? Ií. Catil. trad. par M. 

l'abbé d'Olivet. Les parties similaires distinguées ici 

par un point & une vigule ,sont des complémens dé-

terminatifs du nomdouleun 

Qu'un vieillard joue le 'rôle d'un jeune homme , lors-
qu'un jeune homme jouera le rôle d'un vieillard; que les 

décorations soient champêtres ^ quoique l-a scène soit dans 

un palais ; que les habillemens ne répondent point à la di-

gnité des personnages ; toutes ces discordances nous bief 

feront. Théor. des sent* ch. iij. C'est ici ì'idée générale 

de discordance présentée sous trois aspects différens; 

& le tout forme le sujet logique de blesseront. 
Quoique vous aye^ de la naissance , que votre mérite 

soit connu, & que vous ne manquie^ pas d'amis ; vos pro-
jets ne réussiront pourtant point jans laide de Plutus. 

M. l'abbé Girard, tom. II. p. 460. C'est une période de 

deux membres, dont le premier est séparé du second 

par un point & une virgule, parce qu'il est divisé en 

trois parties similaires subordonnées à la feule con-
jonction quoique. 

Comme Vun des caractères de la vraie religion a tou-

jours été d'autoriser les princes de la terre ; au (fi, par un 

retour de piété que la reconnoiffance même fembloit exi-

ger, l'un des devoirs essentiels des princes de la terre a 
toujours été de maintenir & de défendre la vraie religion. 

Bourdaloue, or. fun. de Henri de Bourbon prince de 

Condé , II. part. C'est une autre période de deux 

membres séparés l'un de l'autre par un point & une 

virgule, parce que le second est séparé par des vir-

gules en diverses parties pour différentes raisons ; 
par un retour de piété , que la reconnaissance même sem-
bloit exiger, se trouve entre deux virgules par la 

cinquième règle du L article , parce qu'il y a hyper-

bate; cette même phrase est coupée en deux par une 

autre virgule, par la VI. règle, parce que la proposi-

tion incidente est explicative ; il y a une virgule 

après l'un des devoirs essentiels des princes de la terre , 

par la V. règle, qui veut que l'on asiigne des repos 

dans les propositions trop longues pour être énon-
cées de íiiite avec aisance. 

20. Lorsque plusieurs propositions incidentes font 

accumulées fur le même antécédent, & que toutes 

ou quelques-unes d'entre elles font foudivifées par 

des virgules qui y marquent des repos ou des distin-

ctions ; il faut les séparer les unes des autres par un 

point & une virgule : si elles font déterminatives, la 

première tiendra immédiatement à l'antécédent fans 

aucune ponctuation ; si elles font explicatives, la pre-

mière fera séparée de l'antécédent par une virgule , 
íelon la VI. règle du L article. 

Exemple : Politesse noble, qui sait approuver fans 

fadeur, louer fans jalousie, railler fans aigreur ; qui sai-
sit les ridicules avec, plus de gaieté que de malice ; qui 
jette de l'agrément fur les choj'es les plus sérieuses , soit 
parle sel de l'ironie, soit par la finesse de l'expression ; 
qui pajse légèrement du grave à lenjoué, fait se faire en-

tendre en fe faisant deviner, montre de l'esprit fans en 

chercher, & donne à des fentimens vertueux le ton & les 

couleurs d'une joie douce. Théor. des sent.ch.v. Ce font 

ici des propositions incidentes explicatives , & c'est 

j>our cela qu'il y a une virgule après l'antécédent, 
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politesse noble. Si au contraire on difok, par exemple: 
Eudoxe esi un homme qui f ait approuver, &c. comme 

les mêmes propositions incidentes deviendroient dé-

terminatives de l'antécédent homme, oh ne mettroit 

point de virgule entre cet antécédent & la première 

incidente : mais la ponctuation resteroit la même par-
tout ailleurs. 

3
0

. Dans le style coupé, fi quelqu'une.des propo-

sitions détachées qui forment le sens total, est divi-

sée, par quelque cause que ce soit, en parties subal-
ternes distinguées par des virgules ; il faut séparer 

par un point & une virgule les propositions partiel-
les du sens total. 

Exemple : Cette persuasion , fans V'évidence qui 

t accompagne , n'auroit pas été fi ferme & fi durable ; 

elle n'auroit pas acquis de nouvelles! forces en vieillis-
sant ; elle n'auroit pu résister au torrent des années , & 

passer de siécle en siécle jusqu'à nous. Penf. de Cic. paf 

M. l'abbé d'Olivet. Cicéron parle ici de la persuasion 

de l'existence de la divinité , aliquod numenprœflan-
tiffimee mentis. Nat. deor. II. 1. 

40. Dans rénumération de plusieurs choses oppo-

sées ou seulement différentes , que l'on compare 

deux à deux, il faut séparer les uns des autres par un 

point & une virgule, les membres de l'énumératiort 
qui renferment une comparaison ; & par une simple 
virgule, les parties subalternes de ces membres com-
paratifs. Exemples: 

Nec erit alia lex Romcz, alia Athenis ; alia mine
 9 

alia pojîhac. Cic. frag. lib. IIÏ. de rep. 

M„ l'abbé d'Olivet rend ainsi cette pensée, avec 
les mêmes signes de distinction: elle n'est point autre à 

Rome, autre d Athènes ; autre aujourd'hui, & autre de* 
main. 

Én général, dans toute énumération dont les prin-

cipaux articles font subdivisés pour quelque raison 

que ce puisse être; il faut distinguer les parties sub-
alternes par la virgule, &: les articles principaux par 
un point tk. une virgule. Exemple : 

Là brillent d'un éclat immortel les vertus politiques
 y 

morales & chrétiennes des le Telliers, des Lamoignons
9 

& des Móhtausiers ; là les reines , les princesses , les hé-

roïnes chrétiennes, reçoivent une couronne de louange 

qui ne périra jamais ; là Turenne paroît auffi grand 

qu'il l'etoit à la tête des armées & dans le sein de la vic-

toire. M. l'abbé Colin, dans la préface de fa traduc-

tion de VOrateur de Cicéron, parle ainsi des oraisons 
funèbres de M. Fléchien 

III. Des deux points. La même proportion qui 

règle l'émploi respectif de la virgule & du point avec 

une virgule , lorsqu'il y a division & soudivision de 

sens partiels, doit encore décider deF.ufage des deux 

points, pour les cas ou il y a trois divisions subor-
données les unes aux autres. Ainsi 

i°. Si ce que les Rhéteurs appellent la prótafe 011 
Vapodofe d'une période, renferme plusieurs proposi-

tions foudivifées en parties subalternes ; il faudra di-1 

stinguer ces parties subalternes entr'elles par une virí-
guíe , les propositions intégrantes de la protafe ou de 

ï'apodofe par un point & une virgule, & les deux par-
1 

ties principales par les deux points. Exemples : 

Si VOUS ne trouve^aucune manière de gagner honteuse
 7 

vous qui êtes d'un rang pour lequel il n y en a point 

d'honnête ; fi tous les jours c'est quelque fourberie nou* 

velle, quelque traité frauduleux, quelque tour de fripon, 

quelque vol ; si vous pitU{ & les alliés & le trésor public ; 

fi vous mandie^ des tefîamens qui vous soient favarables
r 

ou fi même vous en fabrique^ (protafe): dites-moi, 

font-ce là des /ignés d'opulence ou d'indigence ? (apodo-

fe)
e
 Pensées de Cic. par M. Pabbé d'Olivet* 

Ëtfi ea perturbatio est omnium rerum, ut sucs qUittiquè 

fortunœ maximï peeniteat ; nemoque fit quin ubivis , 

quàm ibi ubi est esse malit. (protafe) ; tamen mihi du* 

bium non est auin hoc tempore
9

bono yiro,Roma $JJï 
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■miserrimum fit (apodose). Cic. ad Torquatum. 

2°. Si après une proposition qui a par elle-même 

un sens complet , & dont le tour ne donne pas lieu 

d'attendre autre chose, on ajoute une autre proposi-. 

tiou qui serve d'explication ou d'exteníion à la pre-

mière ; il faut séparer l'une de l'autre par une ponc-

tuation plus forte d'un degré que celle qui auroit di-

stingué les parties de l'une ou de l'autre. 

Si les deux propositions font simples & fans divi-

sion, une virgule est suíF-sante entre deux. Exemple : 

La plupart des hommes s'exposent asfe^ dans la guerre 

pour sauver leur honneur, mais peu se veulent exposer 

autant qu'il efl nécessaire pour faire réussir le dessein pour 

lequel ils s'exposent. La Rochefoucault, pensée ccxix. 

Si l'une des deux' ou fi toutes deux font divisées 

par des virgules, soit pour les besoins de l'organe , 

soit pour la distinction des membres dont elles font 

composées comme périodes ; il faut les distinguer 

l'une de l'autre par un point & une virgule. Exem-

ple : Rofcius efl un fi excellai: acteur , qu'il paroît fui 

digne de monter fur le théâtre ; mais d'un autre côté il 

efl fi homme de bien , qu'il paroît seul digne de n'y mon-

ter jamais. Cic. pour Rofcius, trad. par M. Restaut, 

ch. xvj. 

Enfin fi les divifiofts subalternes de l'une des deux 

propositions ou de toutes deux exigent un point & 

une virgule; il faut deux points entre les deux. 

Exemple : Si les beautés de l'èlocution oratoire ou poé-

tique ètoient palpables , qu'on pût les toucher au doigt & 

à l'œil, comme on dit ; rien ne feroit fi commun que Vè-
loquence , un médiocre génie pourroit y atteindre : & 

quelquefois, faute de Us connoitre affe^, un homme né 

pour Véloquence refe en chemin ou s'égare dans la route. 

M. Batteux, princ. de la littérat. part. III. art. iij. 

S:, '\ T *..:,", , : ; ; 
30. Si une énumération est précédée d'une propo-

sition détachée qui l'annonce , ou qui en montre 

l'objet sous un aspect général ; cette proposition doit 

être distinguée du détail par deux points, oc le dé-

tail doit être ponctué comme il a été dit, règle 4. du 

Ií. article". Exemples: 

IIy a dans la nature de Vhomme deux principes op-

posés : lamour-propre, qui nous rappelle à nous ; & la 

bienveillance, qui nous répand. M, Diderot, ép. dédie, 

du P ère de famille. 

II y a diverses sortes de curiosités : l'une d'intérêt, 

qui nous porte à désirer d?apprendre ce qui nous peut être 

utile ; & l'autre d'orgueil, qui vient du defir de savoir ce 

que les autres ignorent. La Rochfoucault , pensée 

clxxiij. 

40 II me semble qu'un détail de maximes relatives 

à un point capital, de sentences adaptées à une mê-

me fin, fi elles font toutes construites à-peu-près de 
la même manière , peuvent & doivent être distin-

guées par les deux points. Chacune étant une pro-

position complète grammaticalement, & même in-

dépendante des autres quant au sens, du-moins jus-
qu'à un certain point, elles doivent être séparées 

autant'qu'il est possible; mais comme elles font pour-

tant relatives à une même fin , à un même point ca-

pital , il faut les rapprocher en ne les distinguant pas 

par la plus forte des ponctuations ; c'est donc les deux 

points qu'il y faut employer. Exemple: 

L'heureuse conformation des organes $? annonce par 

un air de force : celle des fluides, par un air de vivacité: 

un air fin efl comme Vétincelle de l'esprit : un air doux 

promet des égardsslateurs : un air noble marque L'éléva-

tion des fentimens : un air tendre semble être le garant 

d'un retour d'amitié. Théor. des sent. ch. v. 

5 °. C'est un usage universel & fondé en raison, de 
mettre les deux points après qu'ona annoncé un dis-
cours direct que l'on va rapporter, soit qu'on le cite 

' comme ayant été dit ou écrit, soit qu'on le propose 

comme pouvant être dit ou par un autre oupar foi- | 

í 
même. Ce discours tient, comme complément, à îa 

proposition qui l'aannoncé; &il y auroit une sor-

te d'inconséquence à l'en séparer par un point íim-

pre, qui marque une indépendance entière : mais il 

en est pourtant très-distingué, puisqu'il n'appartient 

pas à celui qui le rapporte, ou qu'il ne lui appartient 

qu'historiquement, au lieu que l'annonce est actuel-

le; il est donc raisonnable de séparer le discours direct: 

de l'annonce par la .ponctuation la plus forte au-

deíTous du point, c'est-à-dire par les deux points* 

Exemples : 

Lorsque j'entendis les scènes du paysan dans le faux 

généreux, je dis: « voilà qui plaira à toute la terre & 

» dans tous les terns, voilà qui fera fondre en larmes »» 

M. Diderot, de la Poésie dramatique. 

La Mollesse en pleurant, fur un bras fe relevé, 

Ouvre un oeil languissant, & d'une foible voix , 

Laisse tomber ces mots, quelle interrompt vingt fois : 

« O nuit, que rn'as-tu dit ? quel démon fur la terri 

» Souffle dans tous les coeurs la fatigue & la guerre? 

» Helas ! qu'est devenu ce tems , ces heureux terns 

» O à les rois s'honoraient du nom de fainêans * 

» S'endormoientfurie trône, &íc. » Defpreaux. 

Dans la tragédie d'Edouard III. M. Greífet fait par-

ler ainsi Aiionde , héritière du royaume d'Ecoífe : 

{act.j.fc.j.) . 

S'élevant contre moi de la nuit éternelle , 

La voix de mes ay eux dans leur féjour,m'appelle ; 

Je les entends encor : « Nous régnons, & tu fers ! 

» Nous te laissons un sceptre , & tu portes des fers l 
» Règne : ou prête à tomberfi l'Ecosse chancelle, 

» Si son règne est passé ; tombe, expire avant elle : 

» // n'est dans Vunivers, dans ce malheur nouveau *> 

» Qiie deux places pour toi, le trône ou le tombeau". 

II faut remarquer que le discours direct que l'on 

rapporte, doit commencer par une lettre capitale, 

quoiqu'on ne mette pas un point à la fin de la phrase 

précédente. Si c'est un discours feint, comme ceux 

des exemples précédens , on a coutume de le distin-» 

guer du reste par des guillemets : íì c'est un discours 

écrit que l'on cite, il est aífez ordinaire de le rap-

porter en un autre caractère que le reste du discours 

où celui-là est introduit, soit en opposant l'italique 

au romain, soit en opposant différens corps de cara-

ctères , de l'une 011 de l'autre de ces deux espèces. 

Voyei CARACTÈRE. 

IV. Du point. II y a trois sortes de points ; le point 

simple, le point interrogatif, ôc le point admiratif 

ou exclamatif. 

1 °. Le point simple est sujet à l'iníluence de la pro-

portion qui jusqu'ici a paru régler Fusage des autres 

lignes de ponctuation : ainsi il doit être mis après une 

période ou une proposition composée , dans la-

quelle on a fait usage des deux points en vertu de 

quelqu'une des règles précédentes ; mais on ì'em-

ploie encore après toutes les propositions qui ont 

un sens absolument terminé, telle, par exemple, 

que la conclusion d'un raisonnement, quand elle est 

précédée de ses prémisses. 

On peut encore remarquer que le besoin de pren-

dre des repos un peu considérables, combiné avec 

les différens degrés de relation qui se trouvent entre 

les sens partiels d'un ensemble, donne encore lieu 

d'employer le point. Par exemple , un récit peut fe 

diviser par le secours du point, relativement aux faits 

élémentaires, st je puis le dire, qui en font la ma-

tière. 

En un mot, on le met à la fin de toutes les phrases 

qui ont un sens tout-à-fait indépendant de ce qui fuit, 

ou du-moins qui n'ont de liaison avec la fuite que 

par la convenance de la matière l'anaiogie géné-

rale des pensées dirigées vers une même fin. Je vou-



droîs seulement que l'on y prît garde de plus près 

que l'on ne fait ordinairement : la plûpart des écri-

vains multiplient trop l'ufage du point, & tombent 

par-là dans l'inconvénient de trop diviser des sens 

qui tiennent ensemble par des liens plus forts que 

ceux dont on laisse subsister les traces. Ce n'est pas 

que ces auteurs ne voyent pas parfaitement toute la 

liaison des parties de leur ouvrage ; mais ou ils igno-

rent l'ufage précis des ponctuations, ou ils négligent 

d'y donner l'attention convenable: par-là ils met-

tent dans la lecture de leurs œuvres, une difficulté 

réelle pour ceux mêmes qui savent le mieux lire. 

Je me dispenserai de rapporter ici des exemples 

exprès pour le point : on ne peut rien lire fans en 

rencontrer ; & les principes de proportion que l'on a 

appliqués ci-devant aux autres caractères de la ponc-

tuation, s'ils ont été bien entendus, peuvent aisé-

ment s'appliquer à celui-ci, & mettre le lecteur en 

état de juger s'il est employé avec intelligence dans 
les écrits qu'il examine. 

2°. Le point interrogatif se met à la fin de toute 

proposition qui interroge, soit qu'elle fasse partie du 

discours où elle se trouve , soit qu'elle y soit seule-

ment rapportée comme prononcée directement par 
un autre. 

Premier exemple : En effet, s'ilsfont injustes & am* 

hideux ( les voisins d'un roi juste ) , que ne doivent - ils 

pas craindre de cette réputation univers elle, de probité qui 

lui attire f admiration de toute la terre , la confiance de 

fes alliés, l'amour de ses peuples, l'estime & F affection 

de ses troupes ? De quoi n est pas capable une armée pre~ 

venue de cette opinion, & dijciplinéefous les ordres d'un 

tel prince? M. l'abbé Colin, dise, couronné à l'acad. 

Franç. en 1705. Ces interrogations font partie du dis-
cours total. 

Second exemple où l'interrogation est rapportée 
directement : M'íferunt Judcei ab Jerosolymis facerdotes 

& levitas ad eum, ut interrogarent eum : Tu qui es ? 
Joan. j. 19. 

S'il y a de fuite pluíieurs phrases interrogatives 

tendantes à une même fin, & qui soient d'une éten-

due médiocre, ensorte qu'elles constituent ce qu'on 
appelle le style coupé ; on ne les commence pas par 

une lettre capitale : le point interrogatif n'indique 

■pas une pause plus grande que les deux points, 

que le point avec la virgule, que la virgule même , 
selon l'étendue des phraíes & le degré de liaison qu'-

elles ont entre elles. Peut-être, feroit-il à souhaiter 

qu'on eût introduit dans l'orthographe des ponctua* 

tions interrogatives graduées, comme il y en a de 
positives. Mais pour qui font tous ces apprêts? à qui 

ce magnifique séjour eft-il destiné ? pour qui sont tous ces 

domestiques & ce grand héritage? Hist. du ciel, /. ///. 

^. 2. Quid enim, Tubero, tuus ille difirictus in acie 

pharfalicd gladius agebat ? cujus latus ille mucro pete* 

bat ? qui sens us erat tuorum armorum ? quœ. tua mens, 

oculi, manus, ardor animi ? quid cupiebas ? quid opta' 
bas? Cic. pro Ligario. 

Si la phrase interrogative n'est pas directe, & que 

la forme en soit rendue dépendante de la constitu-

tion grammaticale de la proposition expofitive où 

elle est rapportée ; on ne doit pas mettre le point in-

terrogatif : la ponctuation appartient à la proposition 

principale, dans laquelle celle - ci n'est qu'incidente. 
Mentor demanda ensuite à Idomenée quelle étoit la con-

duite de Protestas dans ce changement des affaires. Té-
lémaque, l. XIII. 

30. La véritable place du point exclamatif est après 

toutes les phrases qui expriment la surprise , la ter-

reur, ou quelque autre sentiment affectueux, comme 

de tendresse, de pitié, &c. Exemples : 

Que les sages font en petit nombre ! Qu'il est rare d'en 

trouverl M. l'abbé Girard, tom. ILpag. 467. admi-
ration. 

O que les rois font à plaindre ! O que ceux qui les set* 
vent font dignes de cnmpaffiûnl S'ils font míchàns

 % 

combien font-ils souffrir les hommes, & quels tour mené 

leur font préparés dans le noir tartare ! S'ils font bons $ 

quelles difficultés n ont- ils pas à Vaincre ! quels pièges 

à éviter 1 que de maux à souffrir I Télémaque^ /. Xlfc 
fentimens d'admiration, de pitié, d'horreur, &d 

J'ajouterai encore un exemple pris d'une lettré 

de madame de Sévigné, dans lequel on verra l'ufage 

des trois points toiu>à-la-fois : En effet, dis qu'elle pa* 

rut : Ah ! mademoiselle, comment se porte M. mon. frère * 

Sa pensée n'osa aller plus loin. Madame, ilfeporte bien\ 

de fa blessure. Et mon fils ? On ne lui répondit tien* 

Ah ! mademoiselle l mon fils i mon cher enfant l rêpon* 

de^moi, eft-il mort sur-le-champ ? n'a-*t -il pas eu un 
seul moment ? ah ! mon Dieu ! quel sacrifice ! 

Je me fuis peut - être assez étendu fur la ponctua* 

don, pour paroître prolixe à bien des lecteurs. Mais» 

ce qu'en ont écrit la plupart des grammairiens m'a 

parufi superficiel, fi peu approfondi, fi vague, que 

j'ai cru devoir essayer dé poser du-moins quelques 

principes généraux^qui pussent servir de fondement à 
un art qui n'est rien moins qu'indifférent, & qui
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comme tout autre, a ses finesses. Je ne me flatte pas 

de les avoir toutes saisies , <k j'ai été contraint d'à* 

bandonner bien des choses à la décision du goût i 

mais j'ai osé prétendre à l'éclairer. Si je me fuis fait 

illusion à moi-même, comme cela n'est que trop 
facile ; c'est un malheur : mais ce n'est qu'un mal-

heur. Au reste, en faisant dépendre la ponctuation de 
la proportion des sens partiels combinée avec celle 

des repos nécessaires à l'organe , j'ai posé le fonde-
ment naturel de tous les systèmes imaginables de 
ponctuation : car rien n'est plus aisé que d'en imagi-

ner d'autres que celui que nous avons adopté ; ost 

pourroit imaginer plus de caractères Ô£ plus de 

degrés dans la subordination des sens partiels, Ô£ 

peut-être l'exprefíìon écrite y gagneroit-elle plus de 
netteté. 

L'ancienne ponctuation n'avoít pas les mêmes si-

gnes que la nôtre ; celle des livres grecs a encore 

parmi nous quelque différence avec la vulgaire ; ÔS 
celle des livres hébreux lui ressemble bien peu. 

« Les anciens, {oitjfaècss, soit latins, dit la.n^fe* 

» de grecque de P. R ïiy. Vll.Introd. §.3 . n'avoient 

» que le point pour tòutes ces différences, le plaçant 
» feulement en diverses manières, pour marquer la 

» diversité des posés. Pour marquer la fin de la pé-

» riode & la distinction parfaite, ils mettoient le 
» point au haut du dernier mot í pour marquer la 

» médiation, ils le mettoient au milieu : & poiuf 

» marquer la respiration, ils le mettoient au bas, ô£ 
» presque sous la derniere lettre ; d'où vient qu'ils 
» appelloient cela Jubdislinclio ». J'aimerois autant 

croire que ce nom étoit relatif à la foudístinction des 

sens subalternes, telle que je l'ai présentée ci-deyant* 

qu'à la^oíìtion du caractère distinctif : car cette gra-

dation des sens subordonnés à dû influer de bonne 

heure stir l'art de ponctuer, quand même on ne l'au-

roit pas envisagée d'abord d'une manière nette, pré-

cise , & exclusive. Quoi qu'il en soit, cette ponctua* 

don des anciens est attestée par Diomède, liv. II. paf 
Donat, edit. prim. cap. ult. par saint Isidore, Orig.j* 
ic). & par AlstediuS j Encyclop. lib. VI. de Gram. lat

A 

cap. xix. 61 cette manière de ponctuer se volt en-
core dans de très-excellens manuscrits. 

« Mais aujourd'hui, dit encore l'auteur de la Ml* 

» thode, la plûpart des livres grecs imprimés mar-

» quent leur médiation en mettant le point au haut 

» du dernier mot, & le sens parfait en mettant le 

» point au bas ; ce qui est contre la coutume des an-

» ciens, laquelle M. de Valois a tâché de rappelles 

» dans son Eufebe: mais pour lë sens imparfait, il se 
» sert de la virgule comme tous les autres* LUnter* 
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rogatíon íe marque en grec au contraire du latin. 

» Car au lieu qu'en latin on met un point & la vir-

» gule dessus ( ? ) en grec on met le point èt la vir-

» gule dessous ainsi ( ; ) »* 
Voíîius, dans fa petite Grammaire latine, p. 273. 

destine ie point à marquer les sens indépendans& 

absolus ; Sc il veut, fi les phrases font courtes, qu'a-

grès le point on ne mette pas de lettres capitales. L'au-

îeur de la Méthode latine de P. P»., adopte cette règle 

de Voíîius & cite les mêmes exemples que ce gram-

mairien. C'étoit apparemment Tissage des littérateurs 

& des éditeurs de ce tems-là : mais on l'a entière-

ment abandonné, & il n'y a plus que les phrases in-

terrogatives ou exclamatives dans le style coupé, 

après lesquelles on ne mette point de lettres capi-

tales. 

M. Lancelot a encore copié, dans le même ou-

vrage de Voíîius, un principe faux fur Tissage du 

point interrogatif: c'est que'file sens va fi loin que V in-

terrogation qui paroijsoit au commencement vienne à 

s'alUntir & à perdre fa force, on ne la marque plus ; ce 

font les tenues de Lancelot, qui cite ensuite le même 

exemple que Voíîius. Pour moi, il me semble que la 

raison qu'ils allèguent pour supprimer le point inter-

rogatif, est au contraire un motif de plus pour le 

marquer : moins le tour ou la longueur de la phrase 

est propre à rendre sensible Tinterrogation, plus il 

faut s'attacher au caractère qui la figure aux yeux ; 

il fait dans Técriture le même esset que le ton dans la 

prononciation. Le savant Louis Capel fentoit beau-

coup mieux Timportance de ces secours oculaires 

pour Tintelligence des sens écrits ; & il se plaint avec 

feu de Tinattention desMassorethes, qui, en inventant 

îaponctuation hébraïque, ont négligé d'y introduire 
des signes pour Tinterrogation & pour Texclamation. 

Lib. 1. de punctorum antiquitate, cap. xvij. n. 1 G. 

Finissons par une remarque que fait Mafclef, au 

sujet des livres hébreux, & que je généraliserai da-

vantage : c'est qu'il feroit à souhaiter que, dans quel-

que langue que fussent écrits les livres que Ton im-

prime aujourd'hui, les éditeurs y introduisissent le 

système de ponctuation qui est usité dans nos langues 

vivantes de TEurope. Outre que Ton diminueroit 

par-là le danger des méprises, ce système fournit 

abondamment à toutes les distinctions possibles des 

sens, fur-tout en ajoutant aux six caractères dont il 

a été question dans cet article, le signe de la paren-

thèse, les trois points suspensifs, les guillemets, & 
les alinéa. Voye?^ PARENTHÈSE, POINT, GUILLE-

MET, & ALINÉA. ( E. R. M. B.) 

PONCTUEL, adj. (Gramm. ) exactitude , consi-

dérée relativement au terns des engagemens. Ponc-

tuel à payer ; ponctuel à venir.. 
PONCTUER, v. act. ( Gramm. ) c'est observer les 

règles de la ponctuation. Foye-^ PONCTUATION. On 

dit cette copie est belle , mais elle est mal ponctuée. 

On entend encore par ponctuer, désigner par un point. 

PONDAGE , f. m. ( Jurifprud. ) c'est un subside 
accordé au roi de la grande-Bretagne fur toutes fortes 

de marchandises à Tentrée & à la sortie , òk cela fur 

tous marchands soit naturels, naturalisés , ou étran-

gers. 

. II est appellé pondage , parce qu'il est fixé à raison 

de tant par livre (angl. pound. ), c'est-à-dire, d'un 

fchelling par chaque livre, ou d'un fchelling fur 

vingt fchellings ; & un fchelling de plus pour les 

marchandises d'Angleterre que les étrangers empor-

tent. 
Ce droit fut d'abord accordé à Edouard VI. fa vie 

durant feulement ; il le fut ensuite àCharles II. Voye^ 

TONNAGE. 

PONDAGE , ( Minéralogie. ) c'est ainsi que les ou-

vriers qui travaillent aux mines de charbon, appel-

i > 

lent lâ pente ou ^inclinaison de la couche ou du lit dé 

charbon de terre qu'ils exploitent. 
PONDE , f. f. (Commerce.) qu'on nomme auíîî 

pond, poids de Moscovie , dont on fe sert particuliè-

rement à Archangel. haponde est de quarante livres
 i 

poids du pays , qui revient environ à trente-trois li-

vres de France , le poids de Moscovie étant près de 

dix-huit par cent plus foible que celui de Paris. Dic-

tionnaire de Commerce. 

PONDÉRATION , f. f. ( Peint. ) Ce mot se dit 
d'une figure & de la composition d'un tableau. 

En fait de figure, c'est l'égalité du poids defes par-

ties balancées , & reposées fur un centre qui la sou-
tiennent , soit dans une action de mouvement, soit 
dans une attitude de repos. 

En fait de composition d'un tableau, c'est son or-

donnance tellement ménagée, que si quelque corps 

s'élève dans un endroit, il y en ait quelqu'autrequi 

le balance, ensorte que la composition présente dans 

ses différentes parties une juste pondération. 

Plus dans un tableau, suivant la remarque de M. 

de Watelet, les contrastes font justes & conformes à 

la pondération nécessaire, plus ils satisfont le specta-
teur , fans qu'il se rende absolument compte des rai-

sons de cette satisfaction qu'il ressent. C'est, ajoute-

t-il, de la proportion de Tenfemble , & de ce qui 

concerne Téquilibre des figures, & de leur mouve-

ment , que naissent la beauté &: la grâce. Or, com-

me ces mots équilibre & pondération font tout-à-fait 

synonymes en Peinture, on s'instruira complète-, 

ment en lisant Varticle ÉQUILIBRE , Peinture. 

J'ajoute feulement que Léonard de Vinci, &: quel-

ques autres peintres qui ont le plus réfléchi fur cette 

partie, essentielle de Tart, ont fait les remarques sui-
vantes , qui passent pour autant d'axiomes reçus dans 

la Peinture. 
Ils ont observé que la tête doit être tournée du 

côté du pié qui soutient le corps; qu'en se tournant, 

elle ne doit jamais passer les épaules ; que les mains 

ne doivent pas s'élever plus haut que la tête, le poi-

gnet plus haut que Tépaule , le pié plus haut que le 

genou ; qu'un pié ne doit être distant de l'autre que; 

de fa longueur ; que lorsqu'on représente une figure 

qui élevé un bras , toutes les parties de ce côté-là 

doivent suivre le même mouvement ; que la cuisse ^ 

par exemple , doit s'alonger, & le talon du pié s'éle-

ver ; que dans les actions violentes & forcées, ces 

mouvemens à la vérité ne font pas tout-à-fait si com-

passés , mais que Téquilibre ne doit jamais se perdre; 
qu'enfin, sans cette juste pondération , les corps ne 

peuvent agir comme il faut, ni même fe mouvoir. 

Les mouvemens ne font jamais naturels , si les mem-

bres ne font également balancés fur leur centre dans 

une égalité de poids, qu'ils ne se contrastent les uns 

PONDÌCHÊRYo
W
PONTICHERY,(^. mod.) 

ville détruite des Indes orientales,fur la côte de Co-

romandel, à la bande de Test de la presqu'île des In-

des , en-deçà du Gange. Cette ville étoit grande, for-

tifiée régulièrement, &: avoit ses rues tirées au cor-

deau. Les maisons des Européens y étoient bâties de 

brique, & celle des Indiens de terre enduite de 

chaux. 
Pondichery étoit le plus bel établissement qu'ait eu 

aux Indes orientales la compagnie françoife ; cet éta-

blissement ne contenoit pas seulement les marchandi-: 

ses que fournit la côte de Coromandel,il fervoit auíîî 

d'entrepôt pour toutes celles qui s'enlèvent de Ben-

gale , de Surate, & de toute la côte de Malabar. Les 

marchandises qui se fabriquoient à Pondicherymême , 

étoient des toiles de coton blanches : les toiles pein-

tes qui s'y vendoient, fe tiroient de Masulipatan, & 

en portent le nom ; celles qu'on y tiroit d'ailleurs , 

étoient des étoffes de foie
 ?
 des mouchoirs de coton 
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Zí de soie, du Coton fiíé & en bourre , des pierreries 

fines de Golconde, de l'indigo, & du riz. 

Les PP. Capucins avoientun couvent à Pondichery; 

les Jésuites & MM. des Missions étrangères y avoient 

auíîi chacun une maison & une église. 

Les Hollandois prirent cette ville en 1693 , & la 
rendirent à la paix de Rifwick ; mais les Anglois l'ont 

prise en 1760, & l'ont rasée de fond en comble. 

Long.suivantCafsirii, jj<?. 5i. 3 o. latit. 11. 5S.long. 

orient, suivant le P. Feuillée & M. le Monnier , 

32. 30. latit. 11. 5o. On peut voir par-là Terreur 

énorme qui s'étoit glissée dans les anciennes cartes 

géographiques de Samson & Duval, qui éloignoient 

cette côte de plus de quatre cens lieues qu'elle ne Test 

effectivement. ( D. J. ) 

PONDÍGO ou PONDICO, ( Glog. mod, ) petite 

île déserte de TArchipel, à la pointe septentrionale 

de Tìle de Négrepont ; c'est celle que les anciens 

nommoient Cicynetus. ( D. J. ) 

PONDRE, v. act. ( Gramm. ) c'est déposer son 
ceuf. II ne se dit que des oiseaux & des tortues. 

PONENT, f. m. ( Gramm. & Hijl. .ecclls. ) c'est le 

cardinal nommé par le pape pour conduire ce qui 

concerne la béatification & la canonisation d'un 

saint. 
PONÉROPOLIS , ( Glog. mod. ) c'est-à-dire , la 

ville des méchans ; elle étoit sttuée vers les confins 

de la Thrace. Philippe , pere d'Alexandre, Tavoit 

peuplée de calomniateurs , de faux témoins, de traî-

tres , & d'autres scélérats rassemblés de toutes parts. 

Cette ville a eu jusqu'à cinq noms, Ponéropolis , Phi-

lippopolis , Trimonium , Cabyle & Calybe. Elle por-

toit ce dernier nom quand Luculle s'en empara. 

(D.J.) 

PONFERRADA, ( Glog. mod. ) on croît que 

c'est Vlnteramnium Flavium des anciens : petite ville 

d'Espagne , au royaume de Léon, dans fa partie sep-
tentrionale, à quatorze lieues au nord-ouest d'Astor-

ga, au. milieu de hautes montagnes. Long. 12. ó. latit. 

42.22. (D, /. ) 
PONGA, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) arbre des Indes 

orientales qui est toujours verd ; son fruit est attaché 
immédiatement aux rameaux & est couvert de pi-

quans; il est verd au commencement, & eníuite il 

devient rouge & se remplit de semences oblongues , 

arrondies, pointues & rougeâtres. On s'en sert dans 

des cataplasmes pour mûrir les tumeurs. 
PONGÉLION, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) grand ar-

bre des Indes orientales. On ne nous apprend rien de 

fa forme; quant à ses vertus médicinales , on dit que 

son écorce pilée fournit une huile qui attire les hu-

meurs vicieuses du corps lorsqu'on s'en frotte. II dé-

coule de cet arbre un stic qui, pris avec le lait de co-

co , chasse les vents du corps. 
PONGO , (Zoolog.) Lepongo estl'efpece des plus 

grands singes qu'on connoisse ; ce font les singes 

géans qui fe rencontrent fréquemment épars dans 

les forêts du royaume de Mayombé, qui fait partie 

de celui de Bénin. 

Le pongo ( dit en substance André Battel, dans les 

voyages de Purchaís, /. VII. c. iij. p. £)y4.) a Pms 

de cinq piés : il est de la hauteur d'un homme ordi-

naire, mais deux fois plus gros. II a le visage sans 

poil, & ressemblant à celui d'un homme , les yeux 

assez grands quoiqu'enfoncés, & des cheveux qui 

lui couvrent la tête & les épaules. Sipn corps , à la 

réserve des mains , est couvert d'un poil tanné, fans 

épaisseur; il a les piés fans talon, & semblables à ceux 

des singes, ce qui ne Tempêche ni de se tenir de-

bout , ni de courir. Ces animaux grimpent fur les ar-
bres pour y passer la nuit: ils s'y bâtissent même des 
espèces d'abris contre les pluies dont ce pays est 

inondé pendant Tété. Ils ne vivent que de fruits & de 

plantes : ils couvrent leurs morts de feuilles & de 
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branches; ce que les Nègres regardent comme une 
forte de sépulture. Lorsque lespongos trouvent le ma-

tin les feux que les Nègres allument la nuit, en voya* 

géant au-travers de ces forêts, on les voit s'en ap-

procher avec une apparence de plaisir. Néanmoins
 t 

ils n'ont jamais imaginé de les entretenir en y jettant 

du bois. Auíîi les Nègres assurent-ils que les pongos 

n'ont aucun langage, & qu'on ne leur voit donner 

aucune marque d'intelligence , qui puisse les faire 
placer dans une classe supérieure à celle des animaux* 

Leur force est surprenante : ils attaquent quelquefois: 
les éìéphans avec des massues dont ils s'arment, St 

quelquefois ils ont Tavantage. Comme ils rompent 

tous les pièges qu'on leur tend pour les prendre, les 

Nègres prennent le parti de les tuer avec des flèches 

empoisonnées. 

Ce font des pongos que les Carthaginois , qui-dé-

couvrirent cette côte fous Hannon , prirent pour des 

hommes sauvages , & les pongos femelles pour des 

femmes. Voyc^ PÉRIPLE. 

Au bout du compte , dit M., de Bougainville, leur 

méprise étoit plus raisonnable que celle de quelques 

universités fameuses , qui prétendirent que les Amé-

ricains étoient une efpece moyenne entre Thomme 

&; le singe, & le soutinrent jusqu'à ce -qu'un bref eut 

proscrit des écoles cette inhumaine absurdité. (Z>. J. ) 
PONGO , ( Glog. mod. ) anciennementpuncu dans 

la langue du Pérou, terme qui signifie porte ; on don-

ne ce nom en cette langue à tous les passages étroits, 

mais celui-ci le porte par excellence. C'est ici que 

le Maranon tournant à Test depuis Jaën après plus de 

deux cens lieues de cours au nord, & après s'être 

ouvert un passage au milieu des montagnes de la Cor-

delière , rompt la derniere digue qu'elle lui oppose, 

en se creusant un lit entre deux murailles parallèles 

de rochers coupés presque à plomb. II y a un peu 

plus d'un siécle que quelques soldats espagnols de 

Sant-Jago découvrirent ce passage, & se hasardèrent 

à le franchir. Deux missionnaires jésuites de la pro-

vince de Quito les suivirent de près, & fondèrent en 

11639 la mission de Maynas qui s'étend fort loin en 
descendant le fleuve. Le canal du Pongo , creusé des 

mains de la nature, commence une petite demi-lieue 
au-dessous de Sant-Jago, &C parvient à n'avoir que 

vingt-cinq toises dans Ion plus étroit. La Condamine, 

acad. des Sciences, mlm. IJ4-5 , p. 416. ( D. J. ) 

PONGOS,f. m. (Hijl. mod.) c'est ainsi que Ton 

nomme des espèces dé trompettes faites avec des 

dents d'éléphant creusées, qui íbnt en usage à la cour 

des rois de Congo, de Loango , & d'autres états 

d'Afrique. On dit que ces trompettes ont un son qui 

n'est rien moins qu'agréable. 
Quelques voyageurs donnent austì le nom de pon-

gos à une efpece de dais , ou plutôt de parasol que 

l'on met au-dessus du trône des rois du même pays ; 

cependant d'autres leur donnent le nom de pos & de 
mani. 

PONNA ,f. m. (Hifl. nat. Botan.)arbre des Indes 

orientales qui ne croît que dans les terreins sablon-

neux. II produit une efpece d'amandes , dont on tire 

par expression une huile dont on se sert dans leslam~ 

pes & pour se frotter le corps. 
PONNAGAM., f. m. (Botan. exot.) grand arbre 

des Indes orientales. II est toujours couvert de, 

feuilles , de fleurs & de fruits. Son fruit est lisse & 

partagé en trois loges , dont chacune contient une 

feule graine. 
PONS , (Glog. mod.) en latin Pontes , petite ville 

de France dans la Saintonge , près la rivière de Sui-

gne , (en latin Santona) , à quatre lieues de Saintes. 

Les Calvinistes , dans les gvierres de religion, en 

avoient fait une place de sûreté , mais Louis XíII. la 

fit démanteler en 1621. Elle est partagée par la Sui-

gne, fur laquelle il y avoit autrefois plusieurs oonts
? 

D 



a6 P O N 
qui pTòbabkment ont donné le nom à la ville. 

Elle a eu des seigneurs qu'on appelloit sires, à 

cause du nombre de fiefs nobles quienrelevoient, & 

qu'ils ont possédés dans la même maison jusqu'à la fin 

du xvj. siécle. Guillaume de Nangis rapporte dans 

fa chronique que le seigneur de 'Pons , nommé Re-

naud , alla trouver S. Louis en 1242, 8>c fit en fa pré-

sence hommage à Alphonse, comte de Poitiers, frère 

du roi. La manière dont les sires de Pons rendoieM 

hommage est assez singulière pour mériter d'être rap-

portée. Le sire àePons, armé de toutespieces,ayant 
la visière baissée, fe préfentoit au roi, & lui diíòit : 

4< Sire , je viens à vous pour vous faire hommage de 

*> ma terre de Pons, & vous supplier de me mainte-

» nir en la jouissance de mes privilèges ». Le roi le 

recevoit, Si lui devoit donner par gratification l'épée 

qu'il avoit à son côté. 

César Phebus d'Albret , maréchal de France, 

laissa une fille qui épousant le comte de Marsan, de 

la maison de Lorraine, lui remit en propre la sirie 

de Pons avec tous fes biens. Long. ly. 4. latit. 4.6, 

jG. (D.J.) 

PONS - MILVIUS , MOLVIUS ou MULVIUS , 

(Géog. anc.) pont d'Italie fur le Tibre près de Rome. 

Ce pont est célèbre dans l'histoire , fur-tout par la 
victoire que Constantin y remporta fur le tyran Ma-

Xence. Aujourd'hui ce pont est vieux, fort simple, 

assez mal bâti, & n'est remarquable que par quel-

ques inscriptions que l'on y voit fur des tables de 

marbre. Le pont ancien a été détruit : c'est fur ses 
fondemens qu'on a bâti celui d'aujourd'hui , à qui 
on a donné le nom de Ponte-Môle. De ce pont à 

Rome il y a deux milles ou deux tiers de lieues. Tout 

ce chemin peut être regardé comme le fauxbourg de 

Rome , parce qu'on y voit des deux côtés presque 

continuellement des maisons de plaisance, qu'on ap-

pelle vignes, & entr'autres celle du pape Jules III. 

(D. J.) 

PONS-SÂRVIX ou PoNS-$ARAri, (Géog. anc.) 

ville de la Gaule belgique fur la Sare. L'itinéraire 
d'Antonin la met fur la route àeLugdunum, capitale 

des Germanies , à Strasbourg, entre Divodurum & 

Strasbourg, à 24milles de la première & à 22 milles 

de la seconde. Cette position fait juger que ce doit 
être aujourd'hui la ville de Sarbrug. 

PQNS-SOCIQRUM , ( Géog. anc. ) ville de la Pan-

nonie , selon l'itinéraire d'Antonin, qui la met fur 

la route de Sopianœ à Acincum. Lazius dit qu'on la 

nomme aujourd'hui B aboiera. 

PONS-TRAJANI, (Géog. anc.) pont magnifique 

que Pempereur Trajan fit faire fur le Danube , & 

dont Dion Cassius ( Hijl. rom. L LXV11I. ex Xiphi-

lino) a ébauché la description. 

Quoique , dit - il, tous les ouvrages de Trajan 

soient superbes, cependant celui-ci l'emporta fur 

tous les autres. Les piles de ce pont, ajoute-t-il, qui 

étoient de pierre détaille (lapide quadrato) étoient 

au nombre de vingt, & chacune, fans y comprendre 

les fondemens , avoit 150 piés de hauteur fur 60 de 
largeurùly avoit entre chacuneun espace de iyopiés, 

Sc elles étoient jointes par des arches ou cintres. La 

dépense d'un pareil ouvrage devoit être excessive: 

mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on 

ait fait ce pont fur un fleuve rempli de gouffres, dont 

le lit n'est que vase & dont le cours ne pouvoit être 

détourné ailleurs. Quoique la largeur du Danube 

rie soit pas immense en cet endroit, puisqu'il y en a 

quelques-uns où il est du double & même du triple 

plus large , il est constant qu'il n'y avoit point d'en-

droit moins commode que celui-là pour y construire 

un pont. Comme le fleuve se rétrécissoit au-dessus & 

s'élargissoit un peu au-dessous , il en avoit plus de 

rapidité & plus de profondeur, ce qui augmentoit 
4a difficulté de l'entreprife. 

Ce' pom du terns de Dion Cassius h'étóìt plus (Tait* 
cun usage : on n'y passoit plus , & il n'en restoit que 

les piles qui prouvoient encore son ancienne magni-

ficence. Enfin Tempereur Hadrien craignant que si 

les Barbares venoient à se rendre maîtres du fort qui 
étoit à la tête , ne fe servissent de ce pont pour en-

trer dans la Meessie, fit détruire toute la partie supé-' 
rieure» 

Elle étoit de pierre, selon Dion Cassius ; mais 

M. de Marsilly , après avoir examiné à Rome la co* 

lonne de Trajan fur laquelle est représenté ce fameux 

pont & où tout le haut paroît être en bois , reprend 
Dion Cassius d'avoir dit qu'il étoit de pierre. II re-

levé pareillement cet historien de quelques autres 

erreurs dans lesquelles il est tombé dans fa descrip-
tion. Voye^ l'ouvrage de M. de Marsilly fur le Da-
nube , /. 17. paru I. ( D. J. ) 

PONS-DE-TOMÍERES , SAINT , ( Géog. mod. ) 

petite ville de France dans le bas Languedoc , à 9 
lieues au nord-ouest de Narbonne dans un vallon, 

entouré de montagnes & traversée par la rivière de 

Jaur. Elle doit son origine à une abbaye d'hommes 

de Tordre de S. Benoît, fondée Tan 936. Elle fut 

érigée en évêché par le pape Jean XXII. en 1318 , 

& Tévêque en est seul seigneur ; son diocèse n'est 

composé que de quarante paroisses ; les montagnes 
qui environnent cette petite ville font fécondes eix 

carrières de beaux marbres. Long. 20.2g. latit, 43 + 

3*. (D.J.) 

PONSíF, en terme de Fondeur en fable , c'est un sac 

de toile qui contient du charbon pulvérisé dont on 
saupoudre les modelés , afin qu'ils se détachent faci-
lement du sable dont le moule est composé ; on fe 

sert aussi d'un sable très-fm &fec pour le même usage. 
Foye{ F article FONDEUR EN SABLE, &les fig. Plan-
ches du Fondeur en fable. 

Le fable dont on se sert à Paris pouf poncer fe tire 

de Fontenay-aux-Rofes, village près de Paris > il est 
blanc & très-friable. 

PONT, ( G lofs, géogr. ) en latin pons, en italien 

ponte, en espagnolpuente, en allemand bruck , & en 

anglois bridge. C'est un bâtiment de pierre ou de bois, 

élevé au-dessus d'une rivier e,d'un ruisseau ou d'un fossé 

pour la facilité du passage. Il y en a aussi qui font faits 

de plusieurs bateaux attachés ensemble & couverts de 

planches pour communiquer d'une rive à l'autre. 

Les ponts font marqués dans les cartes géographiques 

par deux petites lignes droites & parallèles entr'elles 

au-travers des rivières. La commodité des ponts^owr 

le commerce , & leur importance pour la communi-

cation d'un pays à l'autre les a quelquefois fait for-

tifier de châteaux & de tours ; & les peuples étant 

venus peu-à-peu s'établir auprès de ces ponts, il s'y 

est enfin formé de grandes villes. 11 y a néanmoins 

des villes plus anciennes que leurs ponts. On recon-

noît la plûpart de celles auxquelles les ponts ont don-

né naissance par les mots de pont, ponte, puente , 

bruck ou bridge , joints à leurs noms avec le nom de 

la rivière fur le bord de laquelle elles font bâties. 
De tous teins on a vu aussi des ponts qui n'avoient 

point de villes voisines , &í qui fervoient feulement 

pour l'ufage des voyageurs ou pour le passage des 
armées, (D. J.) 

PONT, ( Charpenterie.) cet ouvrage est le plus im-

portant de la Charpenterie : nous allons donc sup-

pléer ici tou* ce qu'on auroit dû placer à Varticle 
CHARPENTE. 

De la Charpenterie en général. Par le mot de Char-

penterie Ton entend Tart de tailler & assembler avec 

justesse & solidité des bois de différente grosseur pour 

la construction des grands ouvrages, comme dans 

les bâtimens, les combles, planchers, pans de bois, 

cloisons , escaliers, lucarnes, &c. les ponts de bois, 

de bateau, ôc ce,intres, pour ceux de pierre, les ba-



tardeáux, fondemens de piles & culées , ìes échàfaií* i 
dages, les vaisseaux, navires, & toutes sortes de 

bateaux, grands & petits , les moulins à vent & à 

l'eau, les presses & pressoirs, & presque tous les ou-

vrages méehaniques, mais encore celui de conduire, 

transporter & élever toute sorte de fardeaux , pour 

lesquels la connoissanee de la géométrie , & fur-tout 

des méehaniques, est absolument nécessaire. Ce mot 
vient du latin carpentarius ou carpentum, un char, à 

cause du rapport qu'il y a des ouvrages du charron 

avec ceux du charpentier. 

Anciennement tous ceux qui travailloient le bois 

ne formoient qu'une feule & unique profession, & 

étoient appellés Charpentiers. II y en avoit de deux 

sortes : les uns étoient appellés charpentiers de la 

grande coignée ( nom d'un des principaux instrumens 

de cette profession), qui employoient les gros bois 

pour les gros ouvrages de charpenterie : les autres 

au contraire étoient appellés charpentiers de la petite 

coignée , qui employoient les menus bois à toute 

forte de petits ouvrages. Vers la fin du quinzième 

íiecle , ceux-ci, à cause des menus bois qu'ils em-

ployoient, prirent le nom de menuisiers, c'est-à-dire 

ouvriers en menus ; de-là vinrent les disséreníes sortes 

de menuisiers, comme menuisiers d'assemblage,me-

nuisiers de placage ou ébénistes, & plusieurs autres. 

Quelque terns après on divisa encore la charpente-

rie en deux espèces: l'une le charronage, dont les 

ouvrages font les charrettes, équipages, & toutes 

fortes de voitures ; & l'autre la charpenterie pro-

prement dite, qui est celle dont nous allons traiter, 

Origine de la Charpenterie, II paroit assez vraissem-

blable que ì'art de charpenterie est le premier & le 

plus ancien de tous. Le bois, dit Vitruve, ayant servi 
d'abord aux premières habitations des hommes ac-

coutumés alors à vivre comme les bêtes dans le fond 

des forêts , ils n'avoient comme elles qu'une nour-

riture sauvage. II arriva un jour qu'un feu allumé 

tout-à-coup par le frottement violent de plusieurs 

arbres, causé par la force du vent, les rassembla tous 

en un même lieu, & donna matière à une disserta-

tion fur ce nouveau phénomène, dont ils tirèrent 

par la fuite de très - grands avantages : assemblés 

ainsi ils se parloient par signes, articuloient des mots 

dont ils convenoient de la signification, & peu-à-peu 

ils formèrent société; enfin pour être plus à la portée, 

ils se firent des demeures près les unes des autres & 

à l'abri des injures du terns. Leurs premières idées 

surent de faire des toits en croupe, efpece de com-

ble dont nous parlerons dans la fuite, qui n'étoient 

que des pieux dressés debout, & appuyés l'un contre 

l'autre par leurs extrémités supérieures pour soute-
nir des branches d'arbre, des joncs , de la paille, ou 

des branches d'osier entrelacées, garnies de terre, & 

cela pour se garantir des ardeurs du soleil pendant 

le jour, du í'erain pendant la nuit, des rigueurs du 

froid pendant l'hiver, & des pluies & mauvais terns. 

Ce qui se présenta de plus favorable à cet usage fut 

le bois qui venoit de foirmême dans les forêts*. De-

venant peu-à-peu industrieux,ils s'en firent des caba-

nes, ensuite des maisons, & enfin des édifices plus 

importans, selon les matériaux des pays & la ri-

chesse des peuples. Ils font parvenus à équarrir le 

bois au-lieu de l'employer brute ; les mortaises ont 

succédé aux trous, les tenons aux chevilles, enfin 

l'art de charpenterie s'est perfectionné à un tel point 

quenotisverrons par la fuite des chefs-d'œuvre de 

cet art. 

La charpenterie se divise en quatre espèces diffé-

rentes , la première est la connoissanee des bois pro-

pres à cet art, la seconde est la manière de les équar-

rir, la troisième en est l'assemblage, & la quatrième 

est celui de les joindre ensemble pour en fabriquer 

toute forte d'ouvrages. 

Tome XIIIi 

Des bois en général. ï)e tous les bois que l'on ëm-

ploye dans la charpenterie, il en est qui ne peuvent 

fe conserver à l'air, parce qu'ils se fendent, se dé- 1 

jettent (a) . & se tourmentent, soit par les grandes 

Chaleurs dei'été ou les grands froids de l'hiver , ce 

qui cause quelquefois des interruptions & des dom-

mages dans les ouvrages qui en font faits ; d'autres qui 

ne peuvent fe conserver dans l'eau parce qu'ils fé 

pourrissent; d'autres encore qui ne peuvent fe con-

server exposés tantôt aux ardeurs du soleil &c tantôt 

à l'humidité , raison pour laquelle il est absolument 

nécessaire à un charpentier d'en connoître la naturè '< 

& la qualité, afin de pouvoir en faire un bon choix, 

& prévenir par-là une infinité d'inconvénienss Pour 

parvenir à cette connoissanee, il faiit examiner la 

situation des forêts & comment les bois y font ve-

nus , si le terrein est graveleux, sablonneux & pier-

reux , exposé aux rayons du soleil : que les arbres 

soient éloignés les uns des autres & à découvert, les 

bois en seront durs, francs , secs , nets , & très-bons 

pour la charpenterie; mais les menuisiers, sculp-
teurs, & autres, ne pourront s'en servir à causé 
de leur dureté ; si au contraire le terrein est humide^ 

que les arbres soient pressés & couverts, les bois en 

feront trop tendres pour la charpenterie, mais en 

récompense feront très - propres pour la menuiserie 

& la sculpture ; aussi l'expérience nous a-t-elle tou-

jours montré que les bois exposés au nord & au le-

vant font préférables à ceux qiii font exposés au 
midi & au couchant, à cause des vents humides qui 

viennent de ces côtés-là. 

Les bois dont on se sert dans la charpenterie nous 

viennent principalement des provinces de Lorraine, 

de Champagne, de Bourgogne, de Brie, de Picar-

die , de Normandie, & quelques autres, les uns par 

charrois, les autres par bateaux, & d'autres encore 

par flottes, selon la commodité des rivières qui les 

amènent, quelquefois à fortpeu de frais: ils arri-

vent ordinairement à Paris tflft débités, de différens 

calibres, c'est - à - dire en pieces quarrées, en plan-

ches , en voliges, mairrains, lattes, échalas & autres ;' 

le Bourbonnois & le Nivernois en fournissent aussi, 

mais non en grosses pieces, parce que les rivières 

de ces endroits-là ne peuvent en permettre la navi-

gation : la province d'Auvergne & ses environs four-, 

nissoient autrefois beaucoup de sapins pour la char-

penterie , mais depuis que l'on n'en emploie plus ^ 

le commerce en est cessé. 

Le chêne est de tous les bois celui qui est le plus en 

usage dans cet art : on employoit beaucoup autrefois 

le lapin & le châtaignier ; on fe sert encore quelque-

fois , mais fort rarement, de bois d'orme, de frêne , 

de hêtre , de charme, de tilleul, de peuplier, de 

tremble, d'aune, de noyer, de poirier, de cormier j 

nefniers , sauvageons , alisiers, & autres. Tous ces 

bois se réduisent à trois espèces différentes : Ja pre-

mière font les bois taillis; la seconde, les bois bali-

veaux ; & la troisième , les bois de futaie. Les bois 

taillis font ceux qui ne passent point l'âge de quarante 

ans, & que l'on coupe pour mettre en vente. Les bali-

veaux font ceux qu'on a laissés fur pié après la coupe , 

dont les principaux ou maîtres brins se nomment b& 

liv eaux fur souche ; on appelle encore baliveaux sut 
taillis ceúx qui ont depuis cinquante jusqu'à quatre-

vingt ans. Les bois de futaie l'ont de trois fortes : la 

première, que l'on appelle jeune ou baffe-futaie , dont 

les arbres font de quarante à soixante ans ; la seconde 

que l'on appelle moyenne ou demi-futaie, dont les ar-

bres font de soixante â cent vingt ans ; & la troisiè-

me , que l'on appelle grande ou haute-futaie, dont les 

arbres font de cent vingt ou deux cens ans; après ce 

(d) Un bois se dejette lorsque les surfaces, de droites 
qu'elles étoient, deviennent tortueuses , & cessent d'être 

planes* £ .. 
1 Dij 

* 



2. 8 P O N 
terns on les appelle bois de vieille-futaie, parce qu'a-

lors les bois ne pouvant plus profiter , & commen-

çant, à dépérir par leur trop grande vieillesse , ils ne 

font plus propres à rien. 
11 n'est pas moins dangereux de laisser trop vieillir 

les arbres , que de les couper trop jeunes , puisque 

dans le premier cas ils n'ont plus ni force ni vigueur, 

& que dans le dernier ils font trop petits & fans 

force ; c'est donc depuis cent vingt jusqu'à deux cens 

ans qu'est le terns le plus propre pour leur coupe. 
Des teins propres pour la coupe des bois , & de la ma-

nière de les couper. Pour éviter de tomber dans l'in-

convénient d'employer les bois trop vieux ou trop 

jeunes , il faut, avant que de les couper, avoir une 

connoissanee exacte de leur âge , en s'informant d'a-

bord aux gens des environs du terns de leurs diffé-
rentes plantations & de celui de leur derniere coupe , 

ou bien encore par soi-même en en sciant quelques-

uns parle pié, figure première, & comptant les années 

de leur pousse par le nombre de cercles A , qui íe 

trouvent marqués fur le tronc 5 depuis le centre C. 
II est aisé de concevoir que tous les végétaux re-

çoivent leur nourriture de la terre ; que c'est parle 

plus ou moins de cette nourriture qu'ils accroissent 

ou dépérissent, puisque l'automne les dépouille tou-

jours des fruits & des feuilles qu'ils avoient reçus du 

printems : la raison est que la fraîcheur de cetems ve-

nant à dissiper lafeve qui les entretenoit, empêche le 

cours ordinaire de leur nourriture , ce qui fait qu'ils 

demeurent dans Finaction pendant les hivers ; c'est 

alors que les pores du bois fe resserrent & lé raffer-

missent , jusqu'à ce que la terre venant à s'échauffer 

de nouveau par les douceurs du printems, fournit une 

nourriture nouvelle qui, travaillant avec une telle 

vivacité entre le bois & i'écorce , forme autour de 

l'arbre une ceinture d'un nouveau bois , qui est un 

des cercles dont nous venons de parler & celui de la 
derniere année. 

Le terns le plus projjjp^pour la coupe des bois, dit 

Vitmve, est depuis le commencement de l'automne 

jusqu'au printems, c'est-à-dire, depuis le mois d'Oc-

tobre jusqu'au mois de Mars , & fur-tout dans les der-

niers quartiers de la lune, afin qu'ils ne soient pas fi 

sujets à être mangés des vers ; parce que, dit-il, au 

printems, la tige de tous les arbres est comme en-

ceinte des feuilles & des fruits qu'ils doivent pro-

duire , en quoi ils emploient toute la vertu de leur 

substance ; & l'humidité dont la disposition du terns 

les emplit infailliblement, les rend alors beaucoup 

plus foibles, semblables à des femmes dont la santé 

est reconnue imparfaite pendant le terns de leur gros-

sesse : la raison, ajoute encore cet auteur , est que ce 

qui a été conçu venant à croître , attire à foi la meil-

leure partie de la nourriture , ensorte que tandis que 

le fruit se fortifie en mûrissant, ce qui l'a produit 

perd de fa force & de sa fermeté , ce que les arbres 

ne peuvent recouvrer qu'en automne par le suc qu'ils 

retiennent, lorsque les fruits sont mûrs & que les 

feuilles commencent à se flétrir ; c'est alors que, 

comme les femmes qui ont accouché, ils reprennent 

leur première force , & le froid de l'hiver survenant 
• les resserre & les affermit. 

Des bois propres à la Charpenterie. Le sapin étoit au-

trefois fort en usage dans la Charpenterie à cause de 

son peu de poids dans les bâtimens; mais ayant re-
connu que ce bois étoit très-faible, spongieux , sujet 

à fe pourrir promptement, 6k fort dangereux dans les 

incendies, on l'a abandonné. Le châtaignier étoit 

aussi fort en usage , parce qu'il rie se pourrissoit point 

& qu'il étoit ferme & solide; mais étant devenu très-

rare en France, on lui a préféré le chêne qui est fans 

contredit meilleur, & presque le seul maintenant 
que l'on emploie dans cet art. 

On divsse communément le bois de charpente en 

deux espèces ; Tune fe nomme bois-de brin , ckfautrë 

bois de sciage. Le bois de brin , fig. 2. qui est le plus 

solide , est celui qui demeurant dans fa grosseur na-

turelle , est équarri fur quatre faces A, en supprimant 

les quatre dosses B de l'arbre qui peuvent lérvir à 

faire des plate-formes : c'est ainfi que l'on fait les plus 

grosses pieces de bois, appeïiées poutres, qui ont tou-

jours besoin de solidité pour porter les solives, com-

me nous le verrons dans la fuite. Ces pieces ont en-

viron deux piés de grosseur fur sept à huit toises 

de longueur; d'autres' diminuent en proportion de 

grosseur & de longueur jusqu'à quinze à seize pouces 

de gros & environ vingt-quatre piés de long , qu'on 

appelle petites poutres ou poutrelles : il en est encore 

d'autres qui n'ont qu'un pié de grosseur, celles-là fer-

vent dans les combles & dans les planchers des grands 
appartemens. 

Le bois de sciage, fig. j. est celui qui est refendu 

en plusieurs morceaux A à la scie, pour en faire des 

chevrons , poteaux , solives, limons d'escaliers, &c. 

ainsi que des plate-formes , madriers, & autres ; il est 

moins solide que le précédent, parce que les fibres 

du bois n'étant pas ordinairement parallèles entr'eux, 

il arrive rarement qu'une piece de bois refendue ne 

soit traversée de quelques fils qui la coupent, ou af-

famée par quelques nœuds vicieux; c'est avec celles-

ci que l'on fait toutes les pieces qui n'ont pas besoin 
d'une grande solidité. 

Les plus belles pieces & les mieux faites sont les plus 

droites, d'égale grosseur, fans aubier flache (c), ni 

nœuds vicieux , &c dont les arêtes font vives : lors-

qu'elles sont tortueuses, remplies de ílaches, d'au-

bier , ou de nœuds vicieux, on les réserve pour les 
courbes. 

Tous les bois de charpente arrivent à Paris en pie-

ces de différente forte ; la première font les poutres 

& poutrelles
 9

 la seconde les poteaux , la troisième 

les solives, la quatrième les chevrons, & lacinquie-^ 

me les limons & quartiers tournans des escaliers. 

Les poutres & poutrelles font toujours en chêne 

tk. en bois de brin pour plus de solidité ; elles ont de 

grosseur depuis 15 pouces en quarré, siir environ 

24 piés de long, jusqu'à 2 piés, & 7 à 8 toises de lon-

gueur ; on s'en sert dans les planchers des bâtimens 
pour soutenir la portée des solives. 

Les poteaux sont aussi toujours en chêne , & por-

tent depuis 4 pouces jusqu'à environ 9 pouces de 

grosseur ; on s'en sert dans les pans de bois pour les 
huisseries (d) des portes & croisées. 

Les solives se íaisoient autrefois en bois de sapin,' 

mais depuis que l'on a reconnu que ce bois étoit très-

foible , & fuj et au feu &: à fe pourrir, on lui a substitué 

le chêne ; ces pieces portent ordinairement six â sept 

pouces de grosseur ; mais ayant toujours plus de lar-

geur que d'épaisseur , elles fervent à soutenir les ai-
res (e) dans les planchers des bâtimens. 

Les chevrons sont quelquefois en bois de châtai-

gnier , mais le plus souvent en bois de sapin ou de 

chêne : le premier est fans contredit le meilleur, parce 

qu'il ne se pourrit point, qu'il n'est pas fort pesant , 

6c qu'il est solide ; mais depuis qu'il est devenu rare , 

on ne s'en sert plus : le second plus léger est auísi le 

plus foible ; on ne laisse pas néanmoins de s'en servir: 

le dernier, quoiqu'un peu plus pesant que les autres, 

est néanmoins beaucoup plus fort & solide ; leur gros-

seur est ordinairement de quatre à cinq pouces en 

quarré ; on s'en sert pour la cou verture des bâtimens. 

Les limons & quartiers tournans d'escaliers font 

(b) L'aubier est une ceinture blanche autour de tous les 
bois, qui eít la pouiïè de la derniere année. 

(c) Flache est un moins dans les bois. 
(d) Huisserie est un nom que l'on donnoit autrefois aux, 

portes. 

(e) Aire est une surface. 



ordinairement des pieces de bois courbes & tortueu-

ses de différente grosseur, raison pour laquelle on les 

réserve pour ces fortes d'ouvrages. 

II faut observer que la longueur des bois diffère 

toujours de trois en trois piés, & leur grosseur à pro-

portion, depuis 6 piés jusqu'à 30 ; c'est-à-direqu'ils 

font de 6 , 9 , 12, 1 5 , 18,21, 24, 27, 30 piés & 

plus ; passé cette mesure, leur longueur est indétermi-

née : tous ces bois se vendent sur les ports de la Râ-

pée & de l'Hôpital à Paris. 

En général le meilleur bois est celui qui est sain, 
net & de droit fil, dont tous les fibres font à-peu-près 

parallèles aux deux bord* des pieces, qui n'a aucuns 

nœuds vicieux , tampons (/) , aubiers , ni maîan-

dres (g) ; on peut le çonnoìtre après i'avoir scié par 

lés deux bouts , en prêtant l'oreille d'un côté tandis 

que l'on frappe de l'autre; íi le son est clair, c'est 

une marque que la piece est bonne, s'il est sourd & 

cassé, c'est une marque que la piece est gâtée ; quel-

ques-uns prétendent qu'avec un peu d'huile bouil-

lante , on en peut çonnoìtre les différentes pro-

priétés. 
Du bois selon ses espèces. On appelle bois de chêne 

rufiics ou durs, ceux qui étant venus, dans un ter-

rein ferme, pierreux, sablonneux, & fur le bord des 

forêts , est par conséquent d'un fil gros & dur ; c'est 

de celui-là que l'on fe sert dans la charpenterie. 

Bois de chêne tendre, est celui qui étant venu dans 

un terrein humide , & à l'abri du soleil, est gras , 

moins poreux que le précédent, & qui a fort peu de 

fiis ; c'est pour cela qu'on l'emploie dans la menui-

serie & la lculpture ; on l'appelle encore bois de Vauge 

ou de -Hollande. 
Bois précieux & durs, sont des bois très-rares de 

plusieurs eípeces & de différentes couleurs, qui nous 

viennent des Indes, qui reçoivent un poli très-lui-

sant , & que l'on emploie dans l'ébénisterie & la mar-

queterie. 
Bois légers, font des bois blancs dont on se sert 

au lieu de chêne, tels que le sapin, le tilleul, & quel-

ques autres, que l'on emploie dans les planchers , 

les cloisons , &c. pour en diminuer le poids. 
Bois tortueux est celui qui étant de différente for-

me , & dont les fils étant courbés , est réservé pour 

faire des courbes & autres parties ceintrées. 

Du bois selon ses façons. On appelle bois en grume , 

unbois ébrançhé dont.latige n'est point équarrie;on 

l'emploie de fa grosseur pour les pieux & palées des 

pilotis. 
Bois de brin ou de tige, est çelui dont on a ôté feu-

lement les quatre dosses flaches. 

Bois de jciage; çelui qui est propre à refendre, ou 
qui est débité à la scie, fig. 28. PI. ( des outils ) pour 

en faire des membrures (K), chevrons (i), ou plan-

ches. 

Bois d'équarriffage , est çelui qui est équarri, & 

qui au-dessus de six pouces de grosseur, change de 

nom selon les dimensions. 

Bois de refend, est celui que l'on refend par éclat 

pour en taire dumairrain(k), des lattes, contrelattes, 

échalas, bois de boisseaux , & autres choses sem-
blables. 

Bois méplat, est celui qui a beaucoup plus de lar-

geur que d'épaisseur, tels que les membrures de me-

nuiserie, &c. 

Bois d'échantillon, sont des pieces de bois des gros-
seur & longueur ordinaires , telles qu'on les trouve 

dans les chantiers des marchands. 

(/) Tampon est le petit morceau de bois que l'on met 
pour boucher un trou. 

(g) Malandres , efpece de fentes. 
(h) Membrures» grosses pieces refendues. 
(i) Chevrons> bois qu'on emploie dans le s couvertures. 
{k) Efpece de lattes qui servent à couvrir. 
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B ois refait, est celui qui de gauche & de flache qu'il 

étoit, est équarri & dressé fur ses faces au cordeau. 

Bois lavé , est celui dont on a ôté tous les traits avec 

la besaiguë, fig. 32. dans les PI. ou le rabot ,fig. 48. 
PI. des outils. 

Bois corroyé, est celui qui est repassé au rabot. 

Bois affaibli, est un bois dont on a beaucoup sup-
primé de fa forme d'équarrissage , pour lui donner 

celle d'une courbe droite ou rampante, ou à dessein 

déformer des bossages aux poinçons des corbeaux, 
aux poteaux des membrures, &c. 

Bois apparent, est celui qui étant mis en œuvre 

dans les planchers, cloisons ou pans de bois , n'est 
point recouvert de plâtre. 

Du bois selon ses qualités. On appelle bois sain 8c 
net, celui qui n'a aucuns nœuds vicieux, malandres , 
gales, fistules, &c. 

Bois vif, celui dont les arrêtes font bien vives & 

fans flache, & ou il ne reste ni écorce, ni aubier. 

Du bois f Ion fes défauts. On appelle bois blanc ce-

lui qui tenant de la nature de l'aubier fe corrompt 
facilement. 

Bois flache, est celui dont les arrêtes ne font pas 

vives , & qui ne peut être équarri fans beaucoup de 

déchet : les ouvriers appellent cantibay, celui qui n'a 
du fiâehe que d'un côté. 

Bois gauche ou déversé , est celui qui n'est pas droit 

par rapport à ses angles & à ses côtés. 

Bois bouge 011 bombé , est celui qui a du bombe-

ment, ou qui courbe en quelque endroit. 

B'ois qui\J's tourmente, est celui qui se déjette ou fe 

cauífme, lorsqu'il sèche plus d'un côté que de l'autre , 

dans, un endroit que dans un autre, fur-tout lorsqu'il 
est exposé au soleil ou à la pluie. 

Bois noueux ou nouailleux, est celui qui a beaucoup 

de nœuds, qui quelquefois font casser les pieces lors-

qu'elles font chargées de quelque fardeau, ou lors-
qu'on les débite. 

Bois tranché, est celui dont les nœuds vicieux ou 

les fils font obliques, & qui traversant la piece la cou-

pent & l'empêchent de résister à la charge. 

Bois roulé, est celui dont les cernes font séparées, 

& qui ne faisant pas corps n'est pas propre à débiter: 

ce défaut arrive ordinairement loríque dans le terns 

de fa fève il a été battu par . les vents. 

Bois gelif, est celui qui ayant été exposé à la ge-

lée , ou aux ardeurs du soleil, est rempli de fentes & 
de gerfures. 

Bois carié ou vicié, est celui qui a des malandres ^ 

gales ou nœuds pourris. 

Bois vermoulu, est celui qui est piqué de vers. 

Bois rouge, est celui qui s'échauffe & qui est sujet 

à fe pourrir : ce bois est encore rempli d'une infinité 

de petites taches blanches , rousses & noires ; ce qui 

luisait donner le nom de pouilleux par les ouvriers de 

quelques provinces. 

Bais mort en pié, est un bois qui est fans substance ,' 
& qui n'est bon qu'à brûler. 

De ta manière d'équarrir les bois. II y a deux maniè-

res d'équarrir les arbres : l'une, en supprimant les 

dosses flaches B ,fig. 2. en les débitant ( n ) à la scie, 

fig. 2.8. Planches (des outils ) ; & l'autre , en les char-

pentant d'un bout à l'autre avec la coignée , fig. 33. 

Planches (des outils ). La première , beaucoup plus 

prompte & plus facile, est celle dont on se sert le plus 

souvent : d'ailleurs, ces quatre dosses B, fig. 2. qui 

restent, font encore très-propres à faire des plate-

formes , madriers , & autres planches qui, dans le 

dernier cas , font réduites en copeaux. 

Lorsque l'on veut équarrir les bois, il est absolu-

ment nécessaire de les tracer avant, en tirant géomé-

triquement toutes les lignes qui doivent servir de 

divisions droites &: régulières , que l'on fuit après 

(«) Débiter > c'est" scier ou refendre les bois. 

V 
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avec iâscle ,fig. 28. Pl, des outils, ouîa coignëè ,fig. 

Pour y parvenir, ainsi que pouf toutes les opéra-

tions quelconques que l'on a à y faire , il faut com-

mencer d'abord parles mettre en chantier (o ) , c'est--
à-dire , placer, par exemple , la piece de bois A, 

jig. 4. que l'on yeút travailler fur deux calles (p) 3 , 

ou autres pieces de bois quarrées ou méplates que 

l'on appelle chantier de bois -, ce qui la faisant mieux 

porter ( q ) la rend beaucoup plus solide : la raison est 

■premièrement, qu'il est peu de terrein parfaitement 

uni ; secondement, qu'il est auísi très-peu de pieces 

de bois parfaitement droites, raisons pour lefquel^ 

les il ne peut ainsi porter solidement ; car si on la po-

soit simplement à terre, elle pirouetteroit & tourne-
roit çà & là au gré des outils ou autres instrumens 
avec lesquels on opérerait ; de plus , étant un peu 

élevée , on est plus à son aise pour les différentes opé-

rations que l'on veut y faire. 
Cette piece de bois A , fig. 4. étant en chantier , 

on en ôte d'abord l'écorce ; ensuite les deux extré-
mités C & D étant sciées bien quarrément ( r ) , on y 

trace par chaque bout unquarré de la grosseur que 

la piece de bois peut porter , en observant qu'ils se 
regardent & soient tous deux placés bien juste siir le 
même plan. La Géométrie-pratique enseigne plu-

sieurs manières à cet effet, mais la plus courte & la 

plus sûre est d'abord de tracer par un bout C un quar-

ré; ensuite , pour faire que celui qui doit être placé à 

l'autre extrémité D soit sur le même plan du précé-

dent , il sursit d'en avoir un côté E sur le même plan 
d'un des côtés de celui de l'extrémité C de la piece , 

une règle ̂ parallèle à un des côtés du quarré C déja 

tracé , & placer ensuite par l'autre bout une seconde 

règle G parallèle à la première , & d'après cette der-
niere tirer une ligne E parallèle pour former le côté 

E que nous cherchons ; ce côté ainsi trouvé , il est 

bien facile maintenant d'achever le quarré ; les deux 

quarrés ainsi tracés, il faut tirer d'un bout à l'autre 

de la piece de bois, fig. 5. des lignes qui correspon-
dent à leurs côtés A & B : cette opération fe fait de 

deux manières. 

La première, beaucoup plus prompte, plus facile 

& plus juste que toutes les autres, & celle auísi que 
l'on emploie le plus souvent, sur-tout lorsque les 

pieces de bois font longues & mal-faites, se fait ainsi : 

on frotte d'abord de noir ( s ) , ou de blanc de 

craie ( ;) , un cordeau (u) A & B , même figure, que. 

l'on pose le long de la piece, ajustant les deux bouts 

A & B fur l'extrémité des lignes qui forment les quar-

rés ; ensuite, prenant le cordeau par son milieu C, on 

le tend en l'élevant de bas en haut, & on le lâche 

auísi-tôt ; ce cordeau retombant avec rapidité fur la 

piece de bois fur laquelle il pose , fe dépouille d'une 

partie du noir ou de blanc dont il étoit revêtu, pour 

le communiquer à l'endroit où il est retombé, ce qui 

forme une ligne parfaitement droite ; ce que l'on réi-
tère fur les quatre faces. 

La seconde, dont on ne fe sert presque jamais , à 
moins que les pieces de bois ne soient fort courtes , 

est de placer au lieu de cordeau une règle un peu plus 

longue que la piece de bois, dont les deux bouts font 

ausii poíés fur l'extrémité des lignes des quarrés , en-

(0) On appelle mettre une piece de bois en chantier, re-
lever fur deux calles. 

(p) Calle est une piece qui en soutient une autre pendant 
une opération. 

(?) On dit qu'une piece de bois porte , quand étant cal-
lée , elle ne peut chanceler. 

(r) Quarrément, c'est-à-dire à angles droits. 
0) Ce noir peut être de paille brûlée , ou autre noir qui 

peut se réduire en poussière rîne. 
[ (0 Craie, efpece de pierre blanche que l'on tire des car-

rières de Champagne. 
(u) Un cordeau ou ficelle ; il faut que ce soit de celle 

qu'on appelle fouet. 

suitô âvéc lirìê pierre de craie, ou mieux une pîerrë 

noire, qui parce qu'elle s'efface moins facilement que 

les autres est celle dont on fe sert le plus souvent dans 

la charpenterie, on tire une ligne d'un bout à l'autre 

de la piece ; ce que l'on réitère auísi fur les quaírè 

faces. 

Ces quatre lignes tirées, on refend la piece, de la-* 

quelle on retire les deux dosses D &c E opposées 
l'une à l'autre. 

Ceci fait, fig. €, on tire avec le cordeau fur les 
deux côtés sciés, de nouvelles lignes Â B <k. C D qui 

aboutissent aux deux autres côtés de chacun des quar^-

rés , &c on refend la piece comme auparavant, de la-

quelle on retire auísi les deux autres dosses E & F, 

ce qui rend la piece de bois quarrée, de ronde qu'elle 
était. 

De la manière de débiter les bois. La manière de dé-

biter les bois telle qu'on le voit en a dans la vignette 

de la première Planche , est fort simple ; elle ne con-

siste qu'à arrêter bien solidement la piece de bois 

que l'on veut refendre , fur deux forts tréteaux de 

bois d'assemblage , fig. 31, Pl. ( des outils ), & à la 

scier ensuite avec la s cie à refendre , fig. 28 , Plan-

ches ( des outils). Nous allons donner la description 

d'une ingénieuse machine à l'eau pour débiter les 
bois. 

Description d'un moulin à débiter les bois. La Plan-> 

che XXXIV. représente le plan & l'élévation inté-

rieure prise fur la longueur ; la PlancheXXXV. le 

plan fouterrein & l'élévation intérieure prise sur la 
largeur d'un moulin exécuté en Hollande , propre à 

débiter des pieces de bois. Cette machine pratiquée 
dans un bâtiment couvert, partie dans la terre , Sc 

partie hors de terre , est composée d'une roue A mue 

par un ruisseau , au milieu de laquelle est un grand 
arbre B porté sur deux tourillons appuyés d'un côté 

fur un mur C, & de l'autre, fur un support D fou-

tenu de sommiers & de liens portant un rouet denté 

E engrenant dans deux lanternes F & G, dont la 

première porte avec foi un treuil H porté fur deux 

tourillons appuyés fur des supports / & K soutenus 

de sommiers & de liens ayant un cordage L servant 

à amener les pieces de bois M fur des rouleaux 011 
traîneaux À7. Lorsque ces pieces M font amenées as-
sez près de la machine ; on levé l'arcboutaní O, & le 

support K à charnière par en bas n'étant plus rete-

nu , s'éloigne auísi-tôt de fa place , & entraîne avec 

foi la lanterne F, qui n'engrenant plus dans le rouet 

E, cesse de faire tourner son treuil H, & d'amener 

la piece M. L'autre lanterne G porte une manivelle 

coudée P, qui ayant ses tourillons appuyés fur des 

supports Q, sert en tournant à manœuvrer par un 

tirant R attaché à la traverse inférieure d'un chaísiâ 

S mouvant de haut en bas dans deux coulisses T ar-

rêtées à demeure fur une piece de U attachée au 

plancher & à une autre supérieure V, plusieurs scies 
-ST attaché es haut & bas aux deux traverses du chas-
sis , & s'étendant plus ou moins par le secours des 

vis Y; la piece de bois a que l'on veut scier, arrêtée 
par fes deux extrémités avec des liens b fur des tra-

verses c posées à demeure fur un châssis composé 

d'entretoises d & de longrines e glissant d'un bout à 

l'autre fur un chaísis à coulisse/; les dents prati-

quées au-dessous des longrines e , s'engrenant dans 

deux lanternes g montées fur un arbre h, à l'extré-

mité duquel est une petite roue dentée i , qu'un 

échappement k fait tourner d'une dent à chaque vi-

bration montante des scies X, font avancer à me-

sure la piece de bois a , & le chaísis de, fur lequel 
elle est portée. 

Des assemblages. On appelle assemblage de charpente, 

l'union de plusieurs pieces de bois ensemble ; il en est: 
de deux sortes : les uns, que l'on appelle assemblages 
à tenons & mortaises, les autres assemblages à queue da-



ronds. Les premiers se divisent auíîî en deux' espèces ; 
l'une qu'on appelle assemblage, à tenon &mortaife quarrée 

ou droit, 6c l'autre assemblage à tenon & mortaise en 

about. Les premiers se font de deux manières diffé-

rentes ; la première, fig. y, en supprimant les deux 

tiers de l'épaiffeur de la piece de bois par son extré-

mité A , qu'on appelle alors tenon , que l'on nourrit 

(x) quelquefois au collet (y ) d'une petite masse de 

bois B ,fig. $ ou fig. i o , qu'on y laisse ; la mortaise C 

est un trou toujours de la forme du tenon, fait dans 

le milieu d'une autre piece de bois à dessein de l'y 

contenir, pour former de ces deux pieces ce qu'on 

appelle un assemblage, que l'on perce d'un trou pour y 
enfoncer une cheville de bois fig. 8. 

La deuxième, fig. 11, diffère de cette derniere, en 
ce que son assemblage est placé à l'extrémité de la 
piece, formant une efpece d'équerre, raison pour la-

quelle on laisse toujours au bout de la mortaise une 

épaisseur de bois B, que l'on supprime au tenon en A, 

&: cela pour donner plus de force 6c de solidité à la 
mortaise. 

II arrive quelquefois que pour rendre ces sortes 

d'assemblages encore beaucoup plus forts , fur-tout 

lorsque les pieces de bois qui portent les mortaises 

font assez fortes, qu'au lieu d'un seul tenon & d'une 

feule mortaise on en fait deux, ce qu'on appelle alors 
assemblages doubles. 

Les assemblages en about font ceux fig. 12, 13, 14, 

16 & iC, dont les tenons A font coupés en onglet, 

de manière qu'étant ajustés dans leurs mortaises B , 

les deux pieces forment un angle aigu : on les appelle 

ainsi, parce que leur plus grand poids est appuyé fur 

le bout A du tenon ; auísi entaille-t-on quelquefois 

pour cela le bout de la piece A, figures 14 & IÓ , qui 

porte le tenon dans celle £,qui porte la mortaise , ce 

qui donne à cet assemblage toute la solidité que Ton 
peut désirer. 

On peut auísi, comme aux précédens, doubler les 
tenons A ,fig. 13 & iS , de ces fortes d'assemblages. 

II est encore une autre efpece d'assemblage en 

about ,fig. ly & 18, mais fans tenon & mortaile : ce 

n'est autre chose qu'une piece de bois D, coupée en 
talut par son extrémité inférieure, portant une efpece 

de petit tenon E pointu, dont le bout entre dans la 

mortaiíe F, 6c le reste se trouve entaillé un tant soit 
peu dans la piece inférieure G, quelquefois soutenue 
par une autre piece de bois H assemblée à tenon 6c 

mortaise, 6c posée verticalement. 

Le dernier des assemblages est celui nommé à queue 

daronde ,fig. & 20 ; c'est l'union de deux pieces 

de bois A 6c B par leur extrémité, dont l'une A porte 

une efpece de tenon évasé en C, fig. 1$, qui entre 
dans une efpece de mortaise D à jour, de même for-

me 6c figure que le tenon, ajustés ensemble en E ,fig. 

20 , tel que cette figure le représente. Cette sorte 
d'assemblage n'est pas des plus solides , puisque pour 

faire les tenons d'une part, 6c la mortaise de l'autre, 
ces deux pieces se trouvent presque coupées dans 

Cet endroit ; mais comme on ne s'en sert ordinaire-

ment que pour les plates-formes appellées sablières, 

qui portent le pié des chevrons des combles, comme 

nous le verrons dans la fuite , 6c qu'ainsi se trouvant 

appuyées d'elles-mêmes fur les murs, cet assemblage 
est suffisamment solide pour les retenir par leurs ex-

trémités , 6c les empêcher de s'écarter au-delà des 
murs. 

De la manière défaire un assemblage à tenon & mor-

taise. Lorsque l'on veut faire un assemblage à tenon 

& mortaise ,fig. 22, il faut tracer l'un & l'autre sur 
la même mesure, c'est-à-dire que si l'on commence 

par le tenon, il faut tracer la mortaise de la même 

(x) Un tenon, un angle
 3
 & autre chose semblable, est 

nourri, lorsqu'il est fort & gras, 
(y) Collet d'un tenon est la partiequile joint aves la piece. 

mesure que le tenon ; 6c réciproquement si l'on com* 

mence par la mortaise, il faut tracer le tenon suivant 
la mortaise. 

Lafig. 22 est l'assemblage que l'on veut faire ; A 

& & •> fig-
 2

 ' •> f°nt leS deux pieces de bois que l'on 
veut assembler ; A est la piece qui doit porter le te-

non par une de ses extrémités , ckB'eû celle qui doit 
porter la mortaise. Ainsi comme il est indifférent de 

commencer cet assemblage par l'un ou par l'autre » 

comme nous venons de le voir, nous allons le com-
mencer par le tenon. 

De la mamere de faire les tenons. Pour faire uh te-

non , il faut d'abord le tracer en A ,fig. 23. ce qui se 
fait en tirant une ligne d A e quarrément de chaque 

côté de la piece de bois de la longueur que l'on veut 

faire le tenon ; 6c ensuite divisant fa largeur tant des-
sus que dessous en trois parties égales d Ae

 }
 on en 

donne une au tenon placée ici au milieu en A : ceci 

fait, on tire une ligne B de chaque côté opposé l'un à 
l'autre, qui ensemble vont joindre les deux lignes 

dAe des deux autres côtés, ensuite avec une lcie ^ 

fig. 20). Pl. (des outils); on coupe la piece B de chaque 

côté bien quarrément jusqu'au tiers A , que l'on sup-
prime avec l'ébauchoir, 41. PL (des outils) &que 

l'on équarrit après avec la befaiguë, fig. 32. Pl. des 

outils, pour en former le tenon ,fig. 24. que l'on vou-
loit faire. 

Si l'on vouloit faire un tenon double ,fig. 26. & 2 6V 
au lieu de diviser la largeur de la piece de bois en 
trois parties égales, il faudroit la diviser en cinq 

b A c A A d, 6c en donner une à chacun des tenons 

A 6c A A ;ks deux pieces B de part 6c d'autre fe cou-

pent 6c fe suppriment, comme au précédent tenon, 
avec la scie , fig. 2$. Plane. ( des outils ) 6c pour sé-
parer la partie c entre les deux tenons A 6c A A, il 

faut percer tout au-travers de la piece en Cun trou 

de tarière , fig. 26. Plane, (des outils) , & ensuite 

la scier par le bout D des deux côtés avec la scie
 % 

fig. 29. Plane s des outils ), en suivant les deux li-

gnes tracées qui séparent les deux tenons A 6c A A
 9 

alors cet intervalle C ne tenant presque plus à rien
 y 

on le fait partir facilement en frappant fur le bout 
D ; ceci fait, on équarrit les deux tenons A 6cAA

9 

comme nous l'avons vu pour celui de la fig. 24 avec 

la befaiguë, fig. 32. Plane, (des outils), tel qu'on le 
voit dans la fig. 26. 

De la manière de faire des mortaises. Une mortaise,] 

comme nous l'avons déjâ vu , est un trou méplat, 
fait dans une piece de bois pour recevoir le tenon 

dont nous venons de parler, ce qui forme un assem-
blage,/^. 22. 

Lorsque l'on veut faire une mortaise, 6c que le 
tenon , fig. 24. se trouve déjafait, il faut mettre en 

chantier la piece de bois ,fig. 27. fur laquelle on veut 

faire la mortoife , ensuite prendre son épaisseur A, 

fig. 24. & la porter en A ,fig. 27. au milieu, si le te-

non A ,fig. 24 , est au milieu de sa piece de bois B , 

ensuite prendre la largeur A C,fig. 24.. & la porter 
en A C,fig. 27. ce qui fait la mesure de la mortaise , 

si le tenon A ,fig. 24. fe trouvoit plus d'un côté que 

de l'autre, il faudroit commencer par prendre la lar* 

geur d, même fig. 6c la porter en d, fig. 27. l'épaif-
feur du tenon A ,fig. 24. & la porter en A ,fig. 27. 

& si les pieces de bois, fig. 24.6c 27. font d'égale 

grosseur, la partie e ,fig. 24. qui reste , si l'opération 
est juste , fera égale à celle e, fig. 27. 

La mortaise A ,sig. 28. ainsi tracée, il faut y per-

cer des trous a a a, fort près les uns des autres ; d'a-

bord verticalement, & après obliquement de part 6c 

d'autre, fur tous les sens d'une profondeur égaie à la 
longueur du tenon, avec une tarière, fig. 2J. PL 

ou \a.ceret,fig. 24 même Pl. (des outils) dont la gros-
seur ne doit point excéder l'épaisseur de la mortaise 

que l'on équarrit ensuite intérieurement avec la be-

* 
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saìguë, fig. 3 2. Planc.^des outils ), pour lui donner 

la forme qu'elle a en A ,fig. 2$. 
Si le tenon étoit double , comme celui A 6c A A, 

de la fig. 26. il faudroit aussi tracer deux mortaises 

A 6c A A, fig. 3 o. l'une près de l'autre , en prenant la 

largeur b, fig. 2G.6C la portant en b, fig. 30. l'épaif-

feur du tenon A,fig. 26. en A,fig. 3 o. l'intervalle c 
des deux tenons A, A A, fig. 26. en e^fig.^o. l'épais-
seur du deuxième tenon AA, fig. 2 G. en A A ,fig. 3 o. 
& fi les deux pieces de bois ,fig. 26. 6c 3 o-font d'é-

gale grosseur, & que l'on ait opéré juste, la partie d, 

qui reste de part 6c d'autre, doit être auíîi égale : ces 

deux mortaises se font chacune de la manière que 

nous avons vu celle de la fig. 28.61 lorsqu'elles font 

faites, elles doivent ressembler à celles A, A A de la 

fig-3'-
Comme les assemblages en about ne diffèrent des 

assemblages quarrés que par leur inclinaison, 6c que 

pour cette raison les uns ne font pas plus difficiles à 

faire que les autres ; nous ne parlerons ea aucune fa-

çon de la manière de les faire, ce que nous avons 

dit pour les uns pouvant très-bien servir pour les au-

tres. 
Des ouvrages de charpenterie. Les ouvrages de char-

penterie étant d'une très-grande étendue , nous les 

diviserons en quatre parties différentes. La première 
aura pour objet la construction des bâtimens : la se-
conde celle des ponts : la troisième celle des machi-

nes : 6c la quatrième, celle des vaisseaux, navires , 

bateaux, &c. 
Des ouvrages de charpenterie pour des bâtimens. Les 

ouvrages de charpenterie pour les bâtimens font les 

pans de bois , les cloisons , les planchers , les esca-

liers , les combles & les lucarnes. 
Des pans de bois. On appelle pan de bois l'union 

de toutes les pieces' de charpente qui composent la 
façade d'un bâtiment : ce genre de bâtir occupe à 

la vérité beaucoup moins de place qu'une maçonne-

rie en pierre ou en moilons , chose fort avantageuse 

dans les endroits où le terrein est petit 6c fort cher ; 

mais en récompense est-il plus sujet aux incendies, 

& n'est pas, à beaucoup près, fi propre ni fi dura-

ble : il en est de deux sortes ; les uns appellés à bois 

apparens, font ceux dont les bois font à découvert, 

& lans être enduits de plâtre : les autres appellés à 

bois recouverts , font ceux dont les bois font lattés (ç) 

& enduits de plâtre par-dessus : ceux-ci, peuvent de-

venir un peu plus propres ", 6c susceptibles de déco-

ration , ayant en-dehors une apparence de maçon-

nerie , 6c pouvant, par conséquent, recevoir des 

nouvelles plinthes , corniches 6c autres membres 

d'architecture 6c de sculpture : les uns & les autres 
commencent quelquefois au premier étage ,fig. 32. 

6c 33. étant appuyés fur un mur de maçonnerie A, 

fig. 3 2. ou fur des piliers de bois ou de pierre A ,fig. 
33. ou fur de la maçonnerie A, 6c des poteaux B , 

fig. 32,' pour en fa^e des boutiques, 6c quelquefois 
au rez-de-chaussée ,fig. 34.36. 6c 3 G. mais toujours 

appuyé fur un massif A, mêmefig. servant de retraite, 

|£ cela pour préserver les bois de l'humidité du ter-

rain , qui infailliblement le pourriroit en fort peu de 

terns. 
Les anciens les distinguoient de trois manières 

différentes : la première, fig. 32 , qu'ils appelloient 
simple, étoit un composé de plusieurs pieces de bois 

B posées debout 6c perpendiculairement assemblées 

à tenon & mortaise par en-haut 6c par en-bas dans 

d'autres pieces de bois C plus fortes qui les traver-

soient; les extrémités étoient soutenues par d'autres 

D plus fortes ; 6c pour empêcher que le tout ne s'in-

clinât d'un côté ou d'un autre , on en plaçoit d'au-
tres E diagonalement opposées entr'elles, que l'on 

appelle proprement guêtres ou décharge, parce qu'elles 

({) Latter est poser des lattes avec des clous» 

servent à décharger les pieces supérieures d'une par-
tie de leur poids ; fi l'on pratiquoit des ouvertures , 

comme pour des croisées, on fupprimoit deux cu 

trois de ces pieces de bois 5,on en plaçoit une antre 

H en travers appellée traverse,6c à la hauteur qu'on 

vouloit faire l'appui, (<S-) assemblée à tenon & mor-

taise dans cellesFappellées pouaux des croisées, sou-
tenues par d'autres / placées perpendiculairement , 

6c assemblées auíîi à tenon & mortaise haut & bas. 

La deuxième manière K, même figure , étoit nom-

mée à losange entrelacé : c'étoit plusieurs pieces de 
bois K entrelacées diagonalement, formant des lo-

sanges (a) , 6c entaillées l'une dans l'autre, moitié 

par moitié, c'est-à-dire, chacune de la moitié de íbn 

épaisseur à tenon 6c à mortaise dans les pieces supé-
rieures 6c inférieures C, dans celles des extrémités 

D, 6c dans les poteaux des croisées F. 

La troisième manière,fig. 33 , étoit appellée à 

brins de fougère : c'étoit plusieurs potelets B disposés 
diagonalement, 6c assemblés <à tenon 6c mortaise 

dans les intervalles de plusieurs poteaux C D posés 
perpendiculairement, dont quelques-uns D fervoient 
aux croisées, ressemblans en quelque forte à des 

branches de fougère , dont les potelets représentent 

les brins ; quoique tous ces potelets fissent chacun 

presque l'oífice de décharge , on ne laissoit pas que 

d'en placer en E qui foutenoient en même terns les 

assemblages. 
Chacun des pans de bois que nous venons devoir, 

étoit quelquefois surmonté d'une efpece d'attique 

composée de plusieurs poteaux./7 posés à plomb, en-
tretenus par plusieurs pieces de bois G, disposés en 

croix de saint André (b). 
Si les pans de bois ,fig. 3 4, ne font pas des plus 

modernes , ils n'en font pas moins solides ; on en voit, 
encore plusieurs de cette façon fur le pont Notre-

Dame à Paris 6c ailleurs ; il est vrai qu'ils employ ent 

beaucoup de bois : c'est à quoi l'on a remédié dans 

les modernes , fig. 3 5 & 3 G, en les faisant plus à 

claire-voye (c). 
La figure 34 représente un pan de bois appuyé 

fur un massif ou petit mur A d'environ dix-huit pou-

ces d'épaisseur , qui, comme nous l'avons vu , sert 
à empêcher les pieces de bois les plus proches de la 

terre de fe pourrir. B est une piece de bois d'environ 

un pié de grosseur, appellée/aH/ere, posée sur le mi-

lieu du massif A, sur laquelle pose tout le pan de bois. 

C font de gros poteaux d'environ douze à quinze 

pouces de grosseur, appellés maîtres-poteaux, parce 

qu'ils entretiennent, de distance en distance, l'assem-

blage de tous les autres. D E F font d'autres sabliè-

res assemblées par chaque bout à tenon 6c mortaise 

dans les maîtres-poteaux C, dont celles D 6c E fe 

trouvent placées à la hauteur des planches : c'est fur 

ces sablières B D E F, que font assemblés à tenon 

en mortaise par en haut 6c par en bas, les poteaux G 

des croisées d'huisserie K, de remplage QR T, ào 

guêtres 6c guétrons N S, décharges X, tournisses V, 
croix de saint André P , 6cc. dont les grosseurs font 

toutes d'environ sept à huit pouces. G font les po-

teaux des croisées, qui avec leurs linteaux H, 6c 
leur appui /, posés en-travers 6c assemblés à tenon 

6c mortaise par leur extrémité dans les poteaux G , 

foi *ment les baies (di) des croisées. K font les poteaux 

(&) Un appui est une piece où l'on s'appuie. 
{a) Un losange est une efpece de quarré écrasé en ram-

pant. 
{b) Une croix de S. André est une croix dont les quatre 

angles sont égaux de deux en deux ; on l'appelìe ainsi , par-
ce que celle qui a servi au martyre de S. André, étoit de 
cette façon. 

(c) Cíairevoie ou plus écartés les uns des autres, ayant 
plus de jeu. 

(d) Une baie est le tableau d'une porte ou croise'e, pris 
fur son épaisseur. 

d'huisserie, 

* 



d'huisserie, qui avec leurs linteaux L assemblés auíîì 

à tenon 6c mortaise par leur extrémité, forment les 

bayes des portes. Au-dessous des appuis/des croisées, 

font des petits potelets M, 6c des petites guêtres ou 

guétrons iVposés obliquement, assemblés a tenon 6c 

mortaise par en haut 6c par en-bas. Au-dessus des 

linteaux H des croisées, 6c de ceux L des portes , 

font des petits poteaux ou potelets O auíîi assemblés 

à tenon 6c mortaise. Les espaces entre les croisées 

font remplis de trois manières dissérentes : la pre-

mière , de deux pieces de bois P en forme de croix 

de saint André , entre deux poteaux Q appellés 
poteaux de remplage : la seconde , d'un poteau de 

Remplage R, 6c de deux guêtres S : 6c la troisième, 

de deux poteaux de remplage T, & de plusieurstour-

nisses V assemblées à tenon & mortaise dans une 

décharge X. Au-dessus de la sablière E , est un rem-

plissage de poteaux de remplage a 6c autres b 6c de 

guétrons c. d font des coníòlles saillantes d'environ 

douze à quinze pouces, surmontées d'une efpece de 

chapiteau quarré e : le tout entaillé d'un pouce d'é-

paisseur dans l'extrémité supérieure des maîtres-po-

teaux C, 6c des poteaux de remplage a
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 6c attaché 

de plusieurs chevilles de fer,fig. y z, pour supporter 

les blochets/, qui à leur tour supportent le pié des 

chevrons g auísi íaillant en-dehors, & par-là garantir 

la façade du bâtiment, des pluies 6c mauvais tems. 

Au-dessus de la sablière F, font les poteaux h des 

croisées , les guêtres i, poteaux de remplage k , 6c 
tournisses / assemblés à tenon 6c mortaise par en-haut 

6c par en-bas , partie dans la ferme ceintrée m , 6c 

partie dans un entrait n formant les linteaux des croi-

sées , au-dessus duquel font les poteaux de remplissa-

ge o 6c des guêtres ou contresichesp assemblés auísi 

à tenon 6c mortaise par en-bas dans l'entrait n, 6c 
par en-haut dans la ferme ronde m. 

La figure 3 5 est un pan de bois à la moderne, dont 
par économie les poteaux font écartés les uns des 

autres. A est une maçonnerie qui monte en partie 

jusqu'au premier étage , 6c qui avec des poteaux B 

d'environ quinze à dix-huit pouces de grosseur as-
semblés à tenon 6c mortaise par en-haut, ioutiennent 

une poutre ou poitrail ( e ) C, dont la grosseur est 

déterminée par la longueur de fa portée 6c la pesan-

teur des planchers 6c pieces supérieures : ce rez-de-

chaussée est destiné à faire des boutiques de mar-

chands ou artisans, entre deux desquelles est une 

allée pour communiquer aux appartemens supérieurs. 

D estìe linteau de la porte. E íònt des poteaux d'en-

viron huit à dix pouces de grosseur assemblés par en 

haut à tenon 6c mortaise, 6c appuyés par en bas fur 

les appuis des boutiques qui avec les linteaux F, en 

forment la porte. G font des petits poteaux de rem-

plissage auísi assemblés à tenon & mortaise haut 6c 
bas.-íssont les bouts des solives des planchers qui por-

tent fur la poutre C, 6c fur la sablière /, au-dessus 
desquels font les sablières K, qui ensemble font as-
semblés à tenon & mortaise, d'un côté, dans le po-
teau cornier Z, 6c de l'autre , dans de forts poteaux 

M, espacés de distance en distance pour soutenir la 

charpente;sur les sablières K, font auísi assemblés les 

poteaux N des croisées composés de leurs linteaux 

O, de leur appui P , 6c de leurs potelets Q : les dé-^ 

charges R, 6c leurs poteaux ou tournisses S, les 

croix de saint André T Víont d'autres sablières plus 

petites destinées à porter le pié des chevrons des 
combles. 

La. figure 36 est un autre pan de bois à la moder-

ne , mais fans boutique, composé d'un petit massif de 
maçonnerie A, de poteau cornier B, dans lequel est 

assemblé toute la charpente des sablières inférieures 

£ pour chaque étage, ainsi que de celles D, qui por-

tent lé pié des chevrons des combles de sablières fu-

it) TV, poitral est une poutre qui porte, un mur. 
Tome XlìU 

p ON n 
-«p 

péfieiìres £ ,qui portent les planchers i^dahs chacu* 

ne desquelles font assemblés à tenon 6c mortaise haut 

6c bas les poteaux des croisées G composées de lettf 

linteau H, de leur appui /,& de leurs potelets K , ou 
décharges L, 6c leurs tournisses M, 6c de croix de 
saint André Ni 

Des cloisons. On appelle cloison, fig. %y. un as* 
semblage de pieces de bois 011 poteaux, posés per* 

pendiculairement, dont les intervalles font remplis 

de maçonnerie, pour séparer plusieurs pieces d'un 

appartement, 6c quelquefois en même tems pouf 

soutenir une partie des planchers. Elles font compo-

sées de plusieurs poteaux A, espacés de 15 à 18 pouces 

de distance ; décharge B, depuis 4 jusqu'à 8 pouces dé 

grosseur, 6c tournisses C: 6c s'il y a des portes de po-

teaux d'huisserie D, linteaux E , 6c potelets F, as-
semblés haut 6c bas dans des sablières G, comme 

celles C 6c E du pan de bois , fig. 3 S. on les fait de 

trois manières différentes. La première appellée cl@b» 

son pleine à bois apparent, se fait en emplissant sim-

plement les intervalles des poteaux A de maçonne-

rie, arraíés des deux côtés. La seconde appellée cloi* 

son pleine hourdéz, se fait en couvrant les deux côtés 

de cette derniere d'un enduit de plâtre. La troisième 
appellée cloison creuse, fe fait en lattant des deux cô-

tés par-dessus les poteaux^, fans emplir les interval* 
les que l'on enduit ensuite de plâtre. 

II est encore une autre efpece de cloison, fig. 38* 
appellée cloison mince ou à'huisserie, que l'on emploie 

pour les corridors, séparations de petites chambres
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cabinets, garde-robes, 6c fur-tout dans les galetas 

& chambres de domestiques; elles font composées 
de plusieurs planches de bateau (/) A, espacées tant 

pleins que vuides, entées par en-haut & par en-bas ^ 

dans la rainure 011 feuillure d'une coulisse B, fig. 3^^ 

assemblées à tenon 6c mortaise, s'il y a des portes 

dans les poteaux d'huisserie C, fig. 38. appellés tiers 
poteaux. 

II arrive quelquefois lorsque les cloisons font hotir* 

dées, premièrement que les poteaux d'huisserie D ^ 

fig. 3y. 6c tiers poteaux C
y
 fig. 38. 6c leurs linteaux 

íont de l'épaisseur de la cloison hourdée, c'est-à-dire 
à bois apparent ; deuxièmement qu'ils ont une feuil-

lure du côté A, fig. 40.6c 41. plan d'iceux, pour re-

cevoir le battement de la porte de menuiserie ; 6c 

troisièmement qu'ils ont auísi une feuillure des deux 

côtés B, même fig. dans laquelle on peut clouer des 
lattes, 6c poser l'enduit de plâtre. 

Des planchers. On appelle plancher, un assemblage 

de pieces de bois posées horifontalement, formant 

une épaisseur qui sert à séparer les différsns étages 

d'un bâtiment, & à en multiplier les surfaces : il en 

est de deux fortes ; les uns avec poutres, 6c les autres 
fans poutres. 

Les premiers qu'on emploie le plus souvent pour 

les grands appartemens, fe font de trois manières ; 
la première, appellée plancher à poutre apparente, fig, 

41. 6c 43. est composée d'une poutres, d'une gros-
seur proportionnée à sa longueur & à la charge 

qu'elle doit porter, posée fur des murs de face 6c de 

refend, fur laquelle vient s'appuyer une partie d'as-
semblage de chevêîre B, solives d'enchevêtrure D> 

de longueur E , de remplissage F, &c. qui ensemble 

forment le plancher dont l'autre partie est appuyée 

fur une sablière K, posée fur un mur H, ou cloison » 

ou enfin fur une autre poutre. La seconde, appellée 

plancher à poutre demi- apparente, fig. 44. 46. 6c 46". 

est lorsque toutes ces pieces étant assemblées à te-

non 6c mortaise dans la poutre A, ou posées fur des 

lambourdes (g) G qui y font attachées, il n'en reste 

( f) Planches de bateaux font des planches tirées des dé-
bris de vieux bateaux , 6c qui font encore bennes à quelque 
chose. 

(g) Piece de bois ou solive attachée à une poutre. 



plus en contrebas (h^ que la moitié de Pépaineur, | 

La troisième , appellée plancher à poutre perdue , fig. 1 
47. 6c 48. est lorsque le plancher H 6c / étant dou-

ble , la poutre A se trouve perdue dans son épaisseur, 

& procure par-là le moyen de faire un plafond (i) 

Uni. 
La seconde sorte de plancher ,fig. 4c)■. & celle que 

l'on emploie de nos jours , fur-tout lorsqu'il s'agit de 

pieces peu spacieuses, se fait en employant feulement 

des solives de bois de brin, d'environ 10 à 12 pouces 

de grosseur, 6c quelquefois plus selon le diamètre des 

pieces qui déterminent leurs longueurs, & qui, com-

me nous l'avons vu précédemment, font beaucoup 

plus fortes que celles de bois de sciage, & suppri-
mant pour cet effet les poutres qui traversant pour 

ì'ordinaire le milieu de ces pieces, empêchent l'unité 

des plafonds, & qui diminuent la dépense & le poids 

d'un double plancher, fi on ne veut point qu'elles 

soient apparentes. 
II faut observer autant qu'il est possible,pour con-

server la portée de ces poutees, solives & autres 

bois qui composent les planchers , non seulement de 

les poser sur des plates-formes, madriers ou autres 

pieces de bois K- , fig. 42 & 47. mais encore de leur 

procurer de Pair par des ouvertures pratiquées à 

leurs extrémités , Pexpérience ayant fait voir de tout 

tems, que le bois enfermé dans la maçonnerie se brû-

le 6c se pourrit en fort peu de tems. 
Des escaliers. Un escalier, du latin scala, échelle , 

est l'assemblage d'une certaine quantité de marches 

dans une ou plufìeurs pieces de bois perpendiculaires 
ou rampantes qui les portent, appellées noyaux, 

limous ou échisfres, c'est dans la Charpenterie un des 

ouvrages les plus difficiles à l'égard des courbes (/c), 

fur-tout lorsqu'il s'agit d'économiser le bois. II en 
est de deux espèces ; les uns appellés grands esca-
liers , 6c placés dans des pieces appellées cages d'es-
calier (/), servent à communiquer de bas en haut 

des vestibules (TO) , péristiles (/z), ou porches (o), 

dans les appartemens des étages supérieurs ; les au-

tres appellés petits escaliers, ou escaliers de dégage-

ment , privés, secrets ou dérobés, placés dans des peti-

tes pieces, fervent à dégager aussi de bas en haut, 

dans des cabinets, gardes-robes, entrefolles, cham-

bres de domestiques , &c. Les uns 6c les autres font 

placés dans des cages de forme circulaire , fig. 5 o. 

6c5t. 58. &5Q. ovales,/^.52.&3
t
3.quarrées,^r. 

64.6c 55. 60. 6c 61. rectangulaires,^. 5 6. 6c 5y. 

6z. 6c 63. 64. 6c 65. 66. 6c 6y. ou enfin irrégulie-

res, fig. 68. 6c 6(). on les fait de quatre manières 

différentes. 
La première , appellée à noyau, est de deux sor-

tes ; l'une appellée à noyau circulaire, fig. 5o 6c 5i. 
5z. 6c 5j. est composée d'une ou plusieurs pieces de 

bois^, appellées noyaux arrondis, d'environ 12 à 

15 pouces de diamètre, qui montent depuis le bas 

jusqu'en haut, & entées l'une fur l'autre à tenon 6c 
mortaise, dans lesquelles font aussi assemblées à tenon 

6c mortaise par un bout B, chacune des marches BC, 

delardées (/?) par dessous pour être lattées 6c endui-

tes de plâtre, dont l'autre bout C est scellé dans les 

murs G, 6c les intervalles D se remplissent comme 

(/z) Contrebas & contrehaut, deux termes qui signifient de 
haut en bas , & de bas en haut. 

( i ) Surface inférieure d'un plancher. 

(k) Des courbes font des pieces de bois rampantes de 

toutes sortes de formes. 

( / ) On appelle cage d'escalier la piece où il est construit. 

(m) Un vestibule est une piece intérieure qui n'est point 

fermée, & qui précède toutes celles d'un appartement. 

(n) Un péristile est un lieu extérieur décoré de colonnes., 

qui précède toutes les autres pieces d'un appartement. 

(0) Un porche est une eípece de vestibule extérieur pour 

le passage des voitures. 

(p) Le délarclement d'une marche est fa vis arrêtée que l'on 

supprime,-par dessous. 

de coutume de maçonnerie. L'autre, fig. 64. 6c 35; 

56. 6c 5y. appellée à noyau quarré, ne diffère des 

précédentes que parce que le noyau A au lieu d'être 

circulaire est quarré, & les cages d'escaliers au lieu 

d'être circulaires ou ovales font quarrées ou rectan-

gulaires. 

La deuxième manière appellée suspendue, est celîé 

dont le limon ( q) suspendu en tournant sur lui-mê-

me forme au milieu un vuide qui laisse appercevoir 

une partie de la cage de l'efcalier. II en est de quatre 

espèces différentes. La première ,fig. 58. 6c 5$. ap-
pellée en limace circulaire, est lorsque le limon ram-

pant A, d'environ 10 à 12 pouces de hauteur, fur 6 

& 8 pouces de largeur, formant un cercle par son 

plan, vient s'arrondir par en-bas D en forme de li-

maçon d'où il tire son nom, 6c les marches BC de-

lardées par dessous, font assemblées à tenon 6c mor-

taise par un bout B, 6c par l'autre C scellées dans le 

mur G, comme nous venons de le voir en parlant 

des escaliers à noyau. La seconde efpece appellée en 

limace ovale , ne diffère de la précédente que par le 
limon rampant A , qui au lieu d'être circulaire est 

ovale par son plan. La troisième efpece , fig. 60. 6c 
61. appelléà limon quarré, est celle dont le limon 

rampant A est quarré par son plan; La quatrième ef-
pece , fig. 62.. 6c 63. 68. 6c 6Í). appellée à limon rec-

tangulaire , est lorsque le limon A tournant comme 

les autres fur lui-même, forme un rectangle par son 
plan. 

La troisième manière appellée en périslile, fig. 64. 
6c 65. est lorsque le limon rampants est soutenu par 

chaque bout par une piece de bois qui monte de 
fond (/-). 

La quatrième manière, fig. 66. 6c 6y. appellée à 

échisre, est lorsque les limons A qui portent les mar-

ches font posés à-plomb les uns des autres. 

Chacun de ces limons est composé de plusieurs pie-

ces de boisai, dans lesquelles est assemblé à tenon 

6c mortaise le collet B des marches BC, dont l'autre 

côté C est scellé dans les murs G : on les assemble 

aussi à tenon 6c mortaise de différente manière. La 

première, fig. 60. 6c 61. 6z. 6c 63. dans des petits 

montans D, par une entaille D , fig. 60. 6c 61. faite 

en eux-mêmes fur une partie de la charpente des pa-
liers quarrés H, fig. 61. 6c 63. ou continues H, fig. 

65. 6y. 6c 6$. ou fur des quartiers tournans /, fig. 

63. ou bien encore fur de longues pieces de bois D
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fig. 64. qui montent de fond, c'est-à-dire depuis le 

dessus du patin K appuyé fur de la maçonnerie L jus-

qu'en haut du bâtiment. Ces limons A font ordinai-

rement surmontés d'une rampe ou gardefou en fer 

M,fig. 6z.6l.64. ou d'un autre limon N, appellé 

limon d'appui, assemblé à tenon 6c mortaise par cha-

que bout dans lés montans D, fig. 6z. ou par un bout 

dans les montans D , fig. 64. 6c par l'autre dans le 

limon supérieur A dont l'intervalle est divisé de ba-
lustres (/*) rampans O , fig. 62. 64. 6c 66. ou hori-

fontaux P, fig. 66. méplats, circulaires ou quarrés 
par leur plan. 

II arrive fort souvent, 6c cela est beaucoup mieux, 

que l'on fait la première marche E de tous ces esca-

liers en pierre, dont l'extrémité i7arrondie ou quar-

rée, supporte le pié du noyau ou limon A , 6c cela 

pour préserver l'un 6c l'autre des humidités de la 

terre ; c'est aussi pour cette raison, que l'on surmonte 

les patins K d'une mâçonnerie L, de quinze à dix-
huit pouces de hauteur. 

Des combles. Nous avons vu au commencement 

kq) Le iimon est la piece de bois qui soutient toutes les 
marches d'un escalier. 

(r) Une piece de bois, cloison ou autre monte de fond, 

lorsque commençant au rez-de-chaussée, elle va jusqu'au som-
met du bâtiment. 

(Í) Balustres font dss espèces de vases. 



de cet article, que l'origine des combles est venue de 
îa nécessité que les anciens avoient de se mettre àl'a-

bri.des mauvais tems ; nous allons voir maintenant 

que Ja hauteur qu'on leur donne, vient de la tempé-

rature plus ou moins grande des différens climats. 

Autrefois on donnoií aux combles autant de hau-

teur que de base-; on a fait ensuite des triangles équi-

latéraux ; enfin, on est parvenu au point de leur don-

ner de hauteur la moitié de leur base ; celle qu'on 

leur donne ordinairement en France est environ de-

puis un jusqu'aux deux tiers de la base, mais elle dif-

fère encore selon les matériaux dont on fe sert pour 

les couvrir. Cette hauteur , dit Vitruve, doit aug-

menter à proportion que l'on approche des régions 

septentrionales, où les pluies 6c les neiges font abon-

dantes , 6c par la même raison diminuer à mesure 

qu'on s'en éloigne ; auísi font-ils très-élevés vers le 
nord, fort bas en Italie , encore plus au levant, n'y 

ayant presque que des terrasses. II en est de cinq es-
pèces différentes ; la première, font les combles à 
deux égouts ; la deuxième, les combles brisés, dits 

à la mansarde ; la troisième, ceux en tour ; la qua-

trième , ceux à l'impériale ; & la cinquième , ceux 
en dome ou calottes. 

Des combles à deux égouts. Les combles à deux 

égouts font en France les plus simples de tous, 6c 

ceux qui coûtent le moins ; il en est de circulaires, 

ovales, quarrés, rectangulaires, 6c à pans coupés 

par leurs plans ; on les divise en deux espèces : l'une 

appellée à deux égouts, fig. yo. est lorsque les che-

vrons A étant inclinés des deux côtés, l'eau peut 

s'écouler de part 6c d'autre ; l'autre appellée à un 

seul égout ou en apventi, fig. yi. 6c qui tient de la 

première , est lorsque les chevrons A, n'étant pla-

cés que d'un côté, l'eau ne peut par conséquent s'é-
couler que d'un côté. 

Ces deux manières se font avec exhaussement & 

sans exhaussement ; la première, fig. y y. & 86, est 

lorsque le tirant ou la poutre B placée plus bas que 

l'extrémité des nœuds C, forme un étage, partie dans 

l'enceinte des murs C, 6c partie dans les combles ; 

la seconde ,fig. y o. y'4. 79 , &c. est loríque le même 

tirant ou poutre B , vient aboutir au pié des che-

vrons A ou arbalétrier G ; l'une 6c l'autre se font 

encore de deux manières ; la première, en y pla-

çant des fermes (/) ou demi-fermes, 6c la deu-

xième, en les y supprimant. Lorsque l'on y place des 

fermes, fig. y o. ou demi-fermes, fig. yi ; il faut les 

éloigner d'environ douze piés de distance l'une de 

l'autre ,& elles doivent être composées d'une poutre 

ou tirant-S, qui sert à retenir l'écartement des arbalé-
triers G, & quelquefois celui des murs C, & à sou-
tenir un poinçon D, fur lequel est assemblé à tenon 

6c mortaise le bout E d'une contre-siche E .F,sur la-

quelle à son tour vient s'appuyer par l'autre F une 

force ou arbalétrier G , assemblé à tenon ou mor-

taise par son extrémité inférieure dans la poutre ou 
tirant 2?, 6c par l'autre dans le poinçon D ; ces for-

ces G font faites pour porter une, deux , 6c quel-

quefois trois pieces de bois H', appellées pannes , es-
pacées à distances égales siir la hauteur allant d'une 

ferme à l'autre, posées fur des tasseaux /, qui ser-
vent à les caler, chevillées dans la force ou arba-

létrier G, 6c appuyées furies chantignoles i£, as-
semblées à tenon oc mortaise , ou attachées avec de 

fortes chevilles de fer, fig. y2. de sept à huit pouces 

de long , 6c entaillées en forme de talon par son ex-

trémité inférieure dans Tépaisseur de l'arbalétrier G; 

ces pannes H contribuent à soutenir le poids de la 
couverture que portent les chevrons A, dont l'ex-

trémité supérieure est appuyée sur une piece de bois 

L, appellée faîte, qui va de l'une à l'autre ferme, 

(t) Une ferme est l'assemblage de plusieurs pieces de bois 
qui íòîinermenr ì<*s chevrons. 
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& qui les entretient par le haut du poinçon D, 6c 

dont le pié est appuyé 6c entaillé fur une plate-for-

me ou sablière M
9
 posée fur les murs C, 6c cela pour 

préserver le pié des chevrons des humidités du 
plâtre. 

Chacune de ces fermes est entretenue par un as-
semblage de pieces de bois appellé faîtage, fig. y3

 y 

dont, comme nous venons de le voir, D est le poin-
çon appuyé fur la poutre 011 tirant B, qui dans la 

fig. y o. & yi. entretient l'écartement des murs C; 

ce faîtage, fig. yj. est composé d'une piece de bois 

L, appellée faîte, où font assemblés à tenon 6c mor-

taise les poinçons D , 6c fur laquelle viennent s'ap-

puyer par le haut les chevrons A, fig. yo. & yi. 

soutenus fur fa longueur par des liens N~, en forme 

de potence, assemblés à tenon 6c mortaise par un 

bout dans le faîte L, 6c par l'autre dans le poin-
çon D. 

II arrive souvent qu'aux demi-fermes dont le mur 
C monte jusqu'en haut d'un côté, on supprime le 
faîtage , fig. y3. 6c par conséquent le poinçon D ; 

alors l'extrémité supérieure de l'arbalétrier G, fig. 

yi. & le bout E de la contre-fiche E F, font scellés 
dans le grand mur C. 

La. fig. y4. est un grand comble fans exhaussement 

avec ferme, composé d'une poutre ou tirant B , ap-

puyé par chaque bout fur des sablières M, pòfées 

fur les murs C, garnis de bossages par en-haut & par 

en-bas, & aux endroits où plusieurs mortaises pla-

cées à la même hauteur, pourroient lui avoir ôté 

une partie de fa force, fur lequel font assemblés par 

un bout à tenon & mortaise des contresiches £ 6c 

entrait F, assemblés par l'autre auísi à tenon 6c mor-

taise dans les arbalétriers G, fur chacun desquels font 

appuyées trois pannes 77 pour porter les chevrons 
A , soutenus de tasseaux / & de chantignoles K ; 

l'entrait F est soutenu sur fa longueur d'esseliers O , 

assemblés à tenon 6c mortaise par un bout dans l'en-

trait F, 6c par l'autre dans les arbalétriers G ; P font 

des jambettes assemblées à tenon 6c mortaise par 

chaque bout, contribuant par l'un à soutenir les ar-

balétriers G, 6c appuyées par l'autre, l'une fur l'en-

trait F, Ôc l'autre íur le tirant B, Q font des petites 
pieces de bois appellées coyaux, assemblées par un 

bout à tenon & mortaise, ou attachées de clous fur 

les chevrons A, 6c par l'autre appuyées fur les mûrs C. 

Si l'on jugeoit à-propos de supprimer l'extrémité 
inférieure du poinçon D , pour pratiquer dans;, le 

comble un grenier commode, il faudroit le faire por-

ter alors fur l'entrait F, que l'on feroit un peu plus 
fort 6c d'un seul morceau. 

Chacune des fermes de ce comble est entretenue 

par un faîtage ,fig. y5. composé du poinçon D 6c de 

la poutre B de la ferme dont nous venons de parler, 

d'un faîte L 6c d'un fous-faîte S , assemblés par cha-

que bout à tenon 6c mortaise dans les poinçons D
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soutenus & liés ensemble avec des*liens N, assem-

blés dans le faîte X, dans le fous-faîte S 6c dans le 
poinçon D. 

La fig. y 6. est un grand comble exhaussé , com-

posé d'une poutre B qui porte un plancher, dont les 

extrémités appuyées dans les murs C font surmon-

tées de jambes de force R, qui avec les esseliers O 

portent une ferme , composée de poinçon D
 ?
 de 

contresiches E , d'entrait F qui peut auísi porter un 

plancher de jambettes P, d'arbalétriers G , de pan-

nes H qui portent les chevrons A, de tasseaux /, de 

chantignoles K 6c de faîte L ; à l'extrémité supérieu-

re des murs C font des plate-formes M pour porter 

le pié des chevrons A, garnis de coyaux Q. 

Les fermes de ce comble font auísi entretenues 

de faîtage ,fig. y y. composées de jambes de force R, 

appuyées fur la poutre B , 6c du poinçon D appuyé 

fur l'entrait E, dont nous venons de parler , fur le-
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quel sont assemblés le faîte L, le fous-faîte S, 6c leurs 
liens NT font les solives des planchers qui traver-
sent d'une poutre B à l'autre , ou d'un entrait £ à 

l'autre. 
Lorsque les combles, fig. 78. & demi-combles, 

M- 79- f°nt Petlts > & ciue *es chevrons ne font pas 
trop ìongs pour ne pouvoir fe soutenir d'eux-mêmes 
ians le secours des pannes ; alors on les supprime, 6c 
©n place les fermes de manière , que les chevrons 
étant distribués, comme nous venons de le voir fur 
la longueur du faîte L, les arbalétriers G peuvent 
servir en même tems de chevrons lorsqu'ils fe ren-
contrent ; ces sortes de fermes font composées de ti-
rans B., appuyés fur les murs C, de poinçon D, d'en-
trait F 6c d'arbalétriers G ; on y place auíiî comme 
aux précédentes des faîtages, fig. 8 o. pour les. entre-
tenir , composés de poinçon D , de faîte L , de fous-

faîte S ,6c de liens N. 
La deuxième manière à un 6c deux égoûts ,fig. 8i. 

& 8 z. 83 6c 85. 6c faisant servir pour ainsi dire cha-
que chevron A d'arbalétrier , qu'on appelle alors 
maître-chevron à autant de fermes dont les bois font à 
la vérité plus petits 6c plus légers que les autres, 
mais qui néanmoins multiplient beaucoup les façons, 
fans procurer pour cela plus de solidité ; chacune de 
ces petites fermes estcompofée de maîtres chevrons 
A , de tirans B appuyés fur les murs C, de poinçon 
D,6c de contrefiches £ assemblées à tenons 6c mortai-
ses dans chacun des chevrons A, qui ensemble n'ont 
pas besoin de faîtage ponr être entretenus, mais feu-
lement d'entretoifes V, assemblées à tenons 6c mor-
taises par chaque bout au sommet des poinçons D , 

6c par en-bas dans les tirans B ; ces entretoises font 
inutiles pour les de mi-combles , fig. y 6". Pextrémité 
des chevrons A 6c des tirans B se trouvant arrêtés 
suffisamment dans les murs C. 

La fig. 83. est un grand comble fans exhaussement, 
•composé de poutre ou tirant B , scellé par chaque 
bout dans les murs C■, surmonté d'un poinçon D 

qui peut comme celui, figure y G. & pour la même 
raison, se terminer fur le grand entrait F, fur lequel 
vient s'appuyer une maîtresse ferme, composée des 
chevrons A , garnis de coyaux Q , soutenus d'un 
bout à l'autre d'un petit entrait/, d'un grand entrait 
F , garni d'esseliers O & de jambettes P, appuyées 
par leur extrémité inférieure fur des blochets X, 
entaillés de leur épaisseur dans des sablières M allant 
d'un bout à l'autre du mur C, 6c entretenues de six 
pies en six piés fur la longueur d'entretoifes Y, as-
semblées à tenon 6c mortaise dans l'une 6c dans l'au-
tre , comme on peut le voir fur le plan au bas de la 

fig- 84. . 
Ces fortes de combles ont besoin, à cause de leur 

grande hauteur, d'être entretenus-par des faîtages , 
fig. 84. composés de tirans B 6c de poinçons D

}
àont 

nous venons de parler , dont fintervalle est divisé 
de petites fermes appellées fermes de remplage, com-
posées comme les autres , de chevrons , entraits , 
esseliers, jambettes, blochets 6c coyaux ; ces faîta-
ges font auísi composés d'un faîte L, d'un fous-faite 
S, fur lequel font appuy és les petits entraits f des 
chevrons de liernes Z , fur lesquels font assemblés à 
tenon 6c mortaise les grands entraits F, des che-
vrons soutenus 6c liés ensemble avec croix de saint 
André, &c. 6c liens JV*. La même figure, estle plan de 
l'enrayure (v) à la hauteur des liernes Z. 

La fig. 85. est un grand comble exhaussé, com-
posé d'une poutre B, scellée par les deux bouts dans 
les murs C d'un poinçon D , fur lequel est appuyé 
comme dans la figure précédente, une maîtresse ferme 
composée de chevrons A, garnis de petits entraits 
f, de grands entraits F, d'esseìier O 6c jambettes P, 

(v) Assemblage de charpente poíee horifontalement, ser-
vant à retenir les fermes. 

dont le pié est appuyé fur des blochets ÌC, entaillés 
dans des sablières M, entretenues d'entretoifes Y; 

tel qu'on le voit en plan au bas de la fig. 8y> 
Ce comble est auísi entretenu de faîtage, fig. 8G
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composé de poinçon D, dont l'intervalle est auísi sub-
divisé de ferme , de remplage, de faîte L, de sous* 
faîte S, fur lequel font un peu entaillés des petits en-
traits /des chevrons de lierne Z, où font auísi entail-
lés par dessous les grands entraits F des mêmes che-
vrons soutenus & íiés ensemble avec des liens N *. 
La même fig. est le plan de l'enrayure à la hauteur des 
liernes Z. 

Tous ces dissérens combles se terminent par leurs 
extrémités de deux manières ; l'une appeilée à pi-

geon, est lorsque le mur appeilé alors mur de pignon
9 

montant jusqu'au faîte, tient lieu de ferme à la char-
pente qui vient s'appuyer dessus. La seconde appei-
lée en croupe, est lorsque le comble étant oblique 
par son extrémité, fe termine par des demi-fermes 
appellées alors fermes de croupe. Cette obliquité or-
dinairement plus grande que celle des combles, est 
composée d'une demi-ferme dans chaque angle AD 

dont les arrêtiers^Z?&: chevrons^^ vont s'assembler 
à tenon 6c mortaise au sommet du poinçon D, 6c les 
autres qui deviennent plus courts à mesure qu'ils ap-
prochent de l'angle , vont se joindre aux arrêtiers 
AD. 

Des combles brises. L'ufage des combles brisés, dits 
à la mansarde, n'est pas fort ancien: c'est au célébrs 
Manfard que nous en devons l'invention. Cet hom-
me admirant la solidité du ceintre de charpente, fig, 

m. que sit Antonio Sangallo, sous les ordres de Mi-
chel Ange, pour la construction du dôme de S. Pierre 
de Rome, trouva cette forme si belle qu'il en imagi-
na les combles dont nous parlons, & qui portent 
maintenant son nom. Cette forme semblable en quel-
que forte à celle d'un comble à deux égoûts, tronqué 
dans son sommet, fut trouvée si agréable dès les pre-
miers tems, qu'elle passa dans la fuite pour une beau-
té de décoration en architecture. L'on s'en est servi 
assez heureusement aux écuries du Roi à Versailles, 
au château de Clagny & ailleurs, où iis font d'une 
fort belle proportion. II est vrai que s'ils ont l'avan-
tage de rendre l'étage en galetas plus quarré , 6c par 
conséquent plus habitable que les autres, auísi out-
ils le désavantage d'avoir deux pentes inégales ; l'une 
depuis le faîte jusqu'au briíis (•*:), appeilée faux 

comble, si douce que les neiges y séjournent fort long-
tems ; 6c l'autre depuis le brisis jusqu'au chaîneau 
(y ), auísi roide qu'un talus. On les emploie seule-
ment aux bâtimens ou pavillons rectangulaires, quar-
rés ou à pans coupés : on les fait comme les précé-
dens, fans exhaussement 6c avec exhaussement; l'un 
6c l'autre fe font de deux manières ; l'une avec ferme, 
& l'autre fans ferme. 

La première ,fig. 8y. est composée d'une maîtresse 
ferme, composée elle-même d'une poutre ou tirant 
B, appuyé par chaque bout fur des sablières M, po-
sées fur les murs C, de jambes de force R, avec leurs 
grands esseliers OO, de chevrons de brisis a, 6c leurs 
coyaux Q, surmonté d'un entrait F, sur lequel est 
appuyé l'assemblage d'une autre ferme ou fermette , 
composée de poinçon Z?, fur lequel font assemblées 
les contresiches £, qui avec les jambettes P , ap-
puyées fur l'entrait F, soutiennent ies arbalétriers G. 

Les chevrons de faîte aa font appuyés par un bout 
fur le faîte L, 6c par l'autre fur les pannes de brisis k
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assemblées par chaque bout dans les entraits F, qui 
avec le faîte L , assemblé auísi par chaque bout dans 
les poinçons D, servent à entretenir les fermes. 

La seconde manière,/^. 88. fort peu en usage, 

(*) Endroit où le comble est brisé. 
(y) Chaîneau est une rigole de plomb, posée aux piés des 

chevrons des combles. 



sert néanmoins quelquefois, fur-tout lorsque lés murs 

font minces ; c'est un assemblage de fermes d'un bois 

menu&leger, fort près les unes des autres, dont 

chaque chevron de biïíis a 6c de faîte aa tiennent lieu 

d'arbalétrier ; semblables en quelque forte à ceux de 

la deuxième manière, à un 6c deux égoûts, fig. 83. 

6c 85. Ces fermes font composées chacune d'un ti-

rant B, appuyé fur des sablières M, pofée'S fur les 

murs C, de .chevrons de briíis a, garnis chacun de 

leurs esseiiers O, jambettes P, 6c coyaux Q , fur-

montés d'une fermette composée de poinçon D, de 

contreílches E, d'entrait F, de jambettes P, 6c de 

chevrons de faîte aa, entretenus d'entretoifes V, 

comme celles de la fig. 81. dont nous avons dejà 
parlé. 

La fig. 89. est l'élévation d'un comble à la mansar-

de fans exhaussement, pour un pavillon à Pextrémité 

d'un corps de logis, couvert d'une autre mansarde 

plus élevée, compoíée de fermes & fermettes avec 
pannes de long, pan //, tasseaux /, 6c chantignoles 

K, le faîte L du pavillon servant de panne Hau corps 

de logis en retour ; l'un & l'autre font séparés par 

une efpece d'arrestier appellé /zoz/é', placé dans l'angle 
rentrant qu'ils forment entre eux. 

' La fig. 9 o. est le plan de ce pavillon, dont un côté 
* est celui de l'enrayure à la hauteur de l'entrait F, 

composé de coyers b 6c de goussets c, 6c l'autre -f-

celui du faîte où l'on voit Parrestier AD, fur lequel 

viennent s'appuyer des chevrons d'arrêté a 6c aa. 

~Ld.fig.<)i. est un comble à la mansarde sans tirant 

ni poutre, poiír y contenir une voûte en maçonne-

rie , composé d'un fort entrait F, soutenu par chaque 

bout de jambes de force R, 6c chevrons de brisis a, 

garnis de coyaux Q, appuyés fur les blochets X, 

sablières Aí, 6c entretohes F, posées fur les murs C; 

l'entrait F est surmonté d'une fermette garnie de 
poinçon Z>, d'arbalétrier G, de jambettes P, de che-

vrons de faîte aa, de pannes de longs pans H
9
 pannes 

de brisis h 6c faîte L, avec leurs liens qui entretien-

nent les fermettes ensemble, 6c pour soutenir la ma-

çonnerie de la voûte. L'intervalle des maîtresses fer-

mes est subdivisé d'environ deux en deux piés
 7

 de 

petites fermes dont la principale , assemblée clans les 

jambes de force R, 6c dans le grand entrait F, est 

composé de grand esselier 0O,sur lequel est assemblé 

à tenon 6c mortaise un petit entrait /, soutenu de 
liens N, 6c de petits esseiiers O , entretenus en-
semble d'entretoiíé V. 

LcLjîg.gz. est un comble à la mansarde, exhauílé 

avec maîtresse ferme composée de poutre B scellée 
parchaque bout dans les murs Cde jambes de force JR , 

6c leurs grands esseiiers 00 de chevrons de brisis a, 

leur coyaux Q 6c sablières M surmontés d'une fer-

mette composée d'un entrait F, de poinçon Z>, d'ar-
balétrier G, de jambettes P, de pannes de longs pans 

íf, pannes derbrifis h, chevrons de faîte aa entretenus 
d'un faîtage L 6c les liens. 

Des combles en tour. Les combles en tour à Pufage 

des pavillons , peuvent être circulaires , quarrés, 

ovales ou à pans coupés par leur plan ; les circulaires, 

fig. CJJ . 6c 54. disposés en forme de cône ou pain de 

sucre par leur élévation, font composés d'un tirant B 

en forme de croix par son plàn , appuyé de part 6c 
d'autre fur des sablières M posées fur les murs Cfur-

montés de chevrons A garnis de leurs esseiiers O , 

jambettes P , blochets X 6c coyaux Q, d'un grand 

entrait F, d'un petit f & d'un poinçon D, * est le 

plan de l'enrayure à la hauteur du grand entrait F
9 

6c -f-, celui de l'enrayure à la hauteur du petit/ 
Les autres ne diffèrent de ce dernier que par leur 

plan. 

- Des combles à f impériale. Les combles àl'impériale 

auíîì à Tissage des pavillons , ne diffèrent en aucune 

façon les uns des autres
 ?

 que par leur plan qui peut 

%1 
être circulaire > quarré jj ovale

 i
 rectangulaire , òù â 

pan coupé. 

Les quarrés
 9

fy\ 5)5. 6t $6. font composés de 

jambes de force R garnies de béliers O , de jambettes 

P, 6c de blochets X appuyés fur des sablières M en-

tretenus d'entretoifes Y posées fur les murs €, de 

chevrons courbes fleurs supports Y 6c entretoises V, 

d'un entrait F formant une enrayeure , comme on le 

voit dans le plan en * fig. to5. garnis de coyers b & 

goussets c surmontés d'un assemblage de pieces de bois 
en pyramide > au milieu duquel est un poinçon D 

pour soutenir une boule d $ pomme de pin, croix, 
fleurs-de-lis, &c. 

Des combles endóme. La derniere efpece de comble 

font ceux en dôme, ou calotes. II en est comme les 

précédens, de quarrés , circulaires , ovales, rectan-

gulaires ou à pans coupés parleur plan surbaissés, cir-

culaires ou paraboliques ({) par leur élévation : il en 

est de plus grands, &par conséquent plus compliqués 

les uns que les autres. Celui ,fig. $7. 6c $8. est un 

comble íùrbaissé , quarré par son plan d'environ 40 

à 50 piés de diamètre, composé de plusieurs tirans B 

entrelacés pour entretenir les murs C avec coyers b 

6c goussets c appuyés par chaque bout fur des sablières 

M entretenues d'entretoifesFpofées sitr les murs C, 

soutenues dans le milieu de montans e qui vont jus-
qu'au sommet du comble , entretenus de croix de 

saint André , &c Aux extrémités des tirans B, font 

des jambes de force R appuyées fur des blochets X 

posés fur les sablières M ; 6c l'entrait ̂ composé d'une 
enrayure , est soutenu fur sa longueur, d'esseliers O 

6c contrefîches E, 6c surmonté d'arcboutant gfoute-

nudejambeíteP ckautres contrefîches E ; fur les arc-

boutans g & les jambes de force R font appuyés des 

supports y pour soutenir les chevrons courbes a gar-

nis d'entretoifes V' : au sommet de ce comble est un 

petit poinçon J9 soutenu de petits arcboutans ou con-

trefîches , à defíêin de' porter , comme ce dernier
 ? 

une boule, pomme de pin , íleur-de-lis , &c. 

Lafig. est l'élévation parabolique à celle too . 

Le plan quarré H'un comble disposé intérieurement 
en voûte d'environ fo ixante à quat^vingt piés de 

diamètre , telquepourroit être celui du pavillon de la 

principale entrée des Tuileries à Paris , composé de 

jambes de force R appuyées fur des blochets A"posés 
fur des sabliers M entretenus d'entretoifes F fur les-
quelles est appuyée l'enrayure * d'un grand entrait 

.F composé de plusieurs tirans entrelacés avec coyers 

b 6c goussets c , soutenu de grands 6c petits esseiiers 

00 6c O disposés en manière devoûte,íùrmonté dans 

le milieu de montans e qui vont jusqu'au sommet du 

comble, entretenus de croix de saint André, &c. 6c 
par chaque bout, d'autres jambes de force R qui 

portent un petit entrait /soutenu d'esseliers O&con-

trefiches E : ce petit entrait/est surmonté à son tour 

d'arcboutans g soutenus de jambettes P ; c'est sûr les 

jambes de force R 6c les arcboutans g , que font ap-
puyés les supports y qui contiennent les chevrons 

courbes a entretenus d'entretoifes V. Le sommet dë 

ce comble est surmonté de plusieurs chaísis k 6z /avec 

potelets m , dont un / porte des fortes solives n po-

sées horifontalement, à dessein de porter un réservoir. 

Les fig. 101. 6c 102. font l'élévation & le plan d'un 

comble appellé plus proprement dôme ou calote, cir-

culaire par son plan, & parabolique par son élévation 

qui est la forme pour ainsi dire reçue pour ces fortes 

de combles faits ordinairement pour recevoir des 

voûtes intérievirement : ils n'ont point de tirans , 6ô 
font composés de jambes de force R , appuyés fur des 

blochets X posés fur des sabliers M entretenus d'en-

tretoifes Ffùr lesquelles est appuyée l'enrayure * 

(l ) Figure mathématique, ou section d'un cone ( efpece 
de pyramide en forme de pain de sucre ), parallèle à l'une 
de ses parties inclinées. 

/ 



d'un entrait F composé de tirans entrelacés avec 
coyers b 6c goussets c entretenus d'entretoifes V sou-
tenues de grands & petits esseiiers OOôcO disposés en 
forme de voûte, surmontés dans le milieu de montans 
e qui vont jusqu'au sommet du comble, entretenus 
de croix de saint André & ; l'entrait F est surmonté 
d'arcboutans g soutenus de jambettes P , qui, avec 
les jambes de force R , soutiennent les supports y qui 
portent les chevrons courbes a : le sommet de ce com-
ble est surmonté de plusieurs châssis k grands & pe-
tits , à dessein de porter un piédestal pour un vase , 
une figure , ungrouppe ou autres choses semblables. 

Les fig. 103.61104. font l'élévation parabolique 6c 
le pîan circulaire d'un dôme, d'un diamètre beaucoup 
plus grand que le précédent, tels quepourroient être 
ceux de la Sorbonne , du Val-de-Grace ou des Inva-
lides à Paris , composés de jambes de force R ,de blo-
chets X, sabliers M 6c entretoifes Y surmontés d'un 
entrait F dont l'enrayure * est composée de plusieurs 
tirans entrelacés avec coyers b 6c goussets c soutenus 
d'une seconde jambe de force R , de grands & petits 
esseiiers O O & Q surmonté par ses extrémités d'arc-
boutans g avec liens N, qui, avec les jambes de force 
R, soutiennent des supports y, fur lesquels font ap-
puyés les chevrons courbes a entretenus d'entretoi-
fes V: le milieu de l'entrait Feû surmonté de montans 
e entretenus fur leur hauteur, dé croix de saint André 
&, de plusieurs châssis k fur lesquels est appuyé l'af-
femblage d'une lanterne garnie de poteaux d'huisserie 
p , linteaux ceinîrés q , appuis r , confolles s surmon-
tés d'une caloíe composée d'un petit entrait/, de 
poinçons D , de chevrons courbes a , supports y 6c 
entretoifes V. 

Des Lucarnes & œils de bœuf. Une lucarne, du latin 
lucerna , lumière , est une efpece d'ouverture en for-
me de fenêtre, pratiquée dans les combles dont nous 
venons de parler, pour procurer du jour aux cham-
bres en galetas & aux greniers ; il en est de quatre es-
pèces différentes. 

La première , appeilée lucarne faîtière, fig > io5 , est 
celle qui fe termine par en-haut en pignon , 6c dont 
le faîte est couvert d'une tuile faîtière ( a ) d'oû elle 
tire son nom". Cette lucarne est composée de deux 
montans A , assemblés par en-bas à tenon 6c mortaise 
dans un appui ou sablière B,6c par en-haut dans un 
linteau courbe C portant fa moulure ou cimaise (£) , 
surmonté d'un petit poinçon Z) & de chevrons E, 
pour en former la couverture. 

La deuxième, appeilée lucarneflamande ,fig. 106, 
est celle qui se termine par en-haut en fronton ; elle 
est composée comme la précédente de deux montans 
A', assemblés par en-bas dans un appui ou sablière i?, 
6c par en-haut dans un linteau C portant fa cimaise , 
surmonté de deux autres pieces de bois E, portant 
auísi leur cimaise , appuyées l'une fur l'autre en for-
me de fronton , en aligneul desquels font des che-
vrons qui lui servent de couverture. 

La troisième, appeilée lucarne à la capucine ,fig. 
707, est celle qui est couverte en croupe de comble^ 
elle est composée de deux montans A, assemblés par 
en-bas dans un appui ou sablière B, 6c par en-haut 
dans un linteau C portant fa corniche, surmonté d'un 
toît en croupe composé de poinçons Z?, d'arrestiers E, 
6c de chevrons F. 

La quatrième, appeilée lucarne demoiselle, est celle 
qui porte fur les chevrons des combles , 6c dont la 
couverture est en contre-vent ; elle est auísi compo-
sée de deux montans A, assemblés par en-bas, quel-
quefois fur des chevrons, 6c quelquefois fur un appui 
B, 6c par en-haut dans un linteau C, surmonté de 

(a) Tuile courbée qui joint les deux parties inclinées d'un 
comble. 

{b) Membre de corniche en Architecture. 

deux pieces de bois D , pour soutenir la couverture 
dispoíée en contre-vent. 

Les œils de bœuf, nom qu'on leur a donné parce que 
les premiers étoient circulaires, font des ouvertures 
auísi hautes que larges faites comme les lucarnes , 
pour procurer du jour aux greniers 6c chambres en 
galetas. On les fait maintenant circulaires , quarrés , 

.surbaissés en anse de panier ou autrement. 
La fig. 109 en est un circulaire composé de deux 

montans A assemblés par en-bas fur un appui ou sa-
blière B, 6c par en-haut dans un linteau courbe C ; 
la partie inférieure D est un morceau de plate-forme 
découpé pour terminer le bas arrêté dans les montans 
6c l'appui. 

La fig. no est un autre œil de bœuf surbaissé, com-
posé de deux montans A, assemblés par en-bas dans 
un appui ou sablière B , 6c par en-haut dans un lin-
teau courbe C, surmonté d'une moulure ou cimaise. 

De la conjlruclion des ponts. La construction des 
ponts, une des choses les plus avantageuses pour le 
commerce, est auísi une de celles que l'on doit le 
moins négliger ; l'objët en est si étendu pour ce qui 
regarde la charpenterie , que fort peu de gens poste-
dent entièrement cette partie. 

Les ponts fe font de trois manières différentes ; la 
première en pierre, 6c alors le bois n'y entre que 
pour la construction des voûtes ck: arcades , 6c n'est 
pas fort considérable; la seconde se fait en bois d'une 
infinité de manières beaucoup moins cheres à la vé-
rité que la précédente, mais jamais si solides ni si du-
rables , le bois étant sujet à se pourrir par les humidi-
tés inévitables : c'est toujours le besoin 6c la nécessité. 
que l'on en a, Fufage que l'on en veut faire , la situa-
tion des lieux 6c la rareté des matériaux , qui déter-
mine la façon de les faire. La troisième se fait avec 
plusieurs bateaux que l'on approche les uns des au-
tres, 6c que l'on couvre de poutres, solives, madriers, 
6c autres pieces de bois. 

Nous diviserons cette science en quatre parties 
principales ; la première dans la construction des cin-
tres de charpente capables de soutenir de grands far-
deaux pour l'édisication de toutes sortes de voûtes 6c 
arcades , & fur-tout pour celle des ponts en pierre ; 
la seconde dans celle des ponts dits de bois; la troisiè-
me dans celle des fondations de piles palées, bâtar-
deaux, échafaudages, 6c toutes les charpentes qui y 
sont nécessaires ; la quatrième dans celle des ponts dits 
de bateaux. 

Des ceintres de charpente. Personne n'ignore que les 
voûtes 6c arcades petites ou grandes, ne pouvant fe 
soutenir d'elles-mêmes qu'elles ne soient faites, ont 
besoin pour leur construction de ceintres de charpen-
te plus ou moins compliqués, selon leur grandeur ; 
on peut les faire de différente manière : celui fig. 111 
que fit Antonio Sangallo fous les ordres de Michel 
Ange , lors de la construction du dôme de S. Pierre 
de Rome, d'une admirable invention pour la solidi-
té , passe pour un des plus beaux morceaux de ce 
genre ; c'est un composé de chevrons de ferme A , 
appuyés d'un côté fur un poinçon B , 6c de l'autre 
fur l'extrémité d'un entrait C soutenu dans le milieu 
de liens en contrefîches D ; l'entrait Cest soutenu de 
trois pieces de bois E appellées semelles , dont celles 
des extrémités font appuyées fur des jambes de force 
F6c contrefîches G, entretenus en ensemble de liens 
H ; 6c celle du milieu fur un assemblage de pieces de 
bois composé de sous-entrait /, de contrefîches K , 
6c liens posés en chevrons de ferme L, 6c l'extrémité 
de part 6c d'autre est appuyée fur une piece de bois 
M d'un diamètre égal à celui de la voûte. 

La. fig. //i est un ceintre de charpente plus grand 
que le précédent, 6c d'une très-grande solidité , fait 
pour la construction d'une arcade ou voûte surbaissée, 
composée de chevrons de ferme A, appuyés d'ua 



côté sur un poinçon B , & de l'autre sur l'extrémité 

d'un entrait C, soutenus dans leur milieu de liens & 

contrefîches D ; l'entrait est auíîi soutenu de trois fe-

melles E , dont celles de l'exírémiíé font appuyées 

fur des jambes de forces F & contrefîches G, entrete-

nues de liens H, & celles du milieu fur un assemblage 

de pieces de bois composé de sous-entrait /, fous-

contrefíches K, & liens en chevrons de ferme L ; fur 

lés chevrons de ferme A ,& fur les jambes de force 

F font appuyés des supports ou liens M, qui soutien-

nent des espèces de chevrons courbes N ,íwr lesquels 

font placées des pieces de bois O en longueur , pour 

soutenir les voufíbirs P ; l'extrémité de cet aíîem-

blage de charpente est posée de part & d'autre fur des 

pieces de bois horifontales Q , appuyées fur des 

pieux R lorsque ce font des arcades de ponts, ou fur 

des cormches, consolles &L autres faillies , lorsque ce 
font des voûtes. 

La fig. nj est un ceintre de charpente surbaissé, 

qui quoique différent des précédens n'en est pas pour 

cela moins solide ; c'est un assemblage de charpente 

composé de chevrons de ferme A, assemblés à tenon 

& mortaise d'un côté dans un poinçon B posé fur une 

petite pile de maçonnerie fondée lorsque ce font des 

arcades de ponts, ou fur quelqu'autre chose de solide, 
lorsque ce sont des voûtes, & de l'autre dans un en-

trait C soutenu dans le milieu de liens en supports d; 

l'entrait est assemblé à tenon & mortaise dans le poin-

çon B , & soutenu fur fa longueur de jambes de for-

ce JF, grandes contrefîches G > entretenues ensemble 

de liens H & de petites contrefîches g ; fur les che-

vrons de ferme A & les jambes de force F, font ap-

puyés des liens ou supports M qui soutiennent des 

chevrons courbes N, fur lesquels font posés des pie-

ces de bois O en longueur, pour soutenir les votif-

soirs P. L'extrémité de cette charpente est appuyée 

comme la précédente de part & d'autre fur des pie-

ces de bois horifontales Q , posées fur des pieux R 

lorsque ce sont des arcades de ponts, ou fur des cor-

niches, consoles & autres saillies, lorsque ce sont des 

voûtes. 

"La fig. 114 est un autre ceintre de charpente des 

plus surbaissés , fâit pour la construction d'une arcade 

ou voûte d'une grande largeur, composé de chevrons 

de ferme A, assemblés partie dans les poinçons B , 

posés fur des petites piles de maçonnerie fondées S 

lorsque ce sont ces arcades de ponts, ou fur quelque 
autre chose de solide, lorsque ce sont des voûtes, & 

partie dans un entrait C,liés& entretenus ensemble 

avec des liens en supports d y l'entrait C est auíîi as-
semblé dans les poinçons B, soutenus de jambes de 

force F & grandes contrefîches G , entretenus en-

semble de liens H & de petites contrefîches g; fur 

les chevrons de ferme A & les jambes de force F, 

font appuyés des liens ou supports M pour soutenir 

des chevrons courbes iV, fur lesquels font posés des 

pieces de bois O en longueur, pour soutenir les vous-
soirs P. L'extrémité de cette charpente est appuyée 

comme les autres des deux côtés fur des pieces de 

bois horifontales Q , posées fur des pieux R lorsque 

ce font des arcades de ponts, ou fur des corniches, 

consoles & autres saillies, lorsque ce font des voûtes. 
II faut observer ici que les charpentes dont nous 

parlons, quoique semblables dans leurs principe, font 

bien différentes selon ce qu'elles ont à porter ; car 

lorsqu'elles font destinées pour des arcades , elles ne 

peuvent que tenir lieu de ferme ( nous avons vu ci-

devant ce que c'étoit qu'une ferme ) qu'on appelle 

en ce cas travée ; il faut réitérer ces travées de six , 

neuf ou douze en douze piés de distance l'une de 

l'autre , selon le poids de leurs vouffoirs ; c'est alors 

que fur leurs chevrons courbes N & fous chaque 

voussoir P, l'on pose des pieces de bois O qui vont 

de l'une à l'autre travée ; &. lorsqu'elles font desti-
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nées à porter des voûtes de quelque Forme qu'elles 

soient
 y

 on fait des travées en plus ou moins grande 

quantité , selon la grandeur des voûtes, mais dont le 

milieu de chacune vient aboutir & s'assembler dans 

un poinçon central; C'est à un charpentier intelligent 

qu'il appartient de les distribuer à propos, selon l'e= 
xigence des cas. 

Des ponts de bols. Quoique les ponts de bois ne 
soient pas d'une auísi parfaite solidité que ceux dé 

pierre, ils ne laissent pas cependant que d'avoir leur 

avantage particulier ; premièrement en ce qu'ils nê 
font pas longs à construire , deuxièmement en cé 

qu'ils coûtent peu, fur-tout dans les pays où le bois 

est commun ; on les divise en deux espèces , l'une 

qu'on appelle p ont de bois proprement dit, &0 l'autre 

pont de bateau ; les premiers fondés pour la plupart 

comme ceux de pierre, fur des pilotis placés dans le 

fond des rivières, font de plusieurs espèces; la pre-

mière appeilée pont dormant, font ceux qui étant 
construits, ne peuvent changer de situation en au-

cune manière , raison pour laquelle on les appelle 

dormans; la deuxième appeiléepont-Uvis , font ceux 

qui placés à l'entrée d'une ville de guerre, château , 

fort, ou autre place fortifiée , fe levent pendant la 

nuit, ou à l'approche de l'ennemi ; la troisième ap-

peilée pont à coulisse, font ceux qui placés aux mô-

mes endroits que les précédens, & employés aux 

mêmes usages, se glissent en roulant sur des poulies ; 

la quatrième appeilée pont tournant, font ceux qui 

tournent fur pivot en une ou deux parties ; la cin-

quième & derniere , appeilée pont suspendu , font 

ceux que l'on suspend entre deux montagnes où il 

est souvent impossible d'en pratiquer d'une autre 

manière pour communiquer de l'une à l'autre. 
Des ponts dormans. Les ponts dormans fe font d'une 

infinité de manières, grands ou petits, à une ou plu^ 

sieurs arches, selon la largeur des rivières ou cou-

rans des eaux, forts ou foibles 3 selon la rapidité plus 

ou moins grande de leur cours, Ô£ les charois qui 
doivent passer dessus. 

La fig. uó. est un pont de cette derniere efpece 

exécuté en Italie , par l'architecte Palladio , de 16 à 

17 toises d'ouverture d'arches; appuyé de part ék: 

d'autre fur des piles de pierre A , ayant six travées 

éloignées l'une de l'autre , d'environ 16 à 17 piés , 

composée chacune de deux sommiers inférieurs a, 

d'environ 12 pouces de grosseur ; un supérieur b & 
deux autres contrebutans c, assemblés par un bout 

dans le sommier inférieur a , &i moifé en d par l'au-

tre ; les sommiers supérieurs font soutenus de poin-

çons e, contrebutés à leur sommet de contrefîches fi 

La fig. 11 G. est un pont que quelques-uns préten-

dent avoir été exécuté en Allemagne singulièrement 
à Nerva en Suéde. Palladio assure le contraire, néan-

moins il est d'une assez bonne construction ayants 

comme le précédent, plusieurs travées appuyées par 

leurs extrémités fur des piles de maçonneries, com-

posées chacune de sommiers inférieurs a , sommiers 

supérieurs b, moises d, contrebutées de contrefîches 
/ou croix de saint-André g. 

La fig. 117. est tin pont exécuté à Lyòrí sur la rivière 
de Saône , ayant trois arches ; celle du milieu de 15 

toises d'ouverture , & les deux autres de 12 , avec 
plusieurs travées , dont l'extrémité B de celles des 

petites est posée sur une pile de maçonnerie A , & 

l'autre C fur une poutre h appuyée sur une file de 
pieux, faisant partie d'une seconde palée ; ces trá-^ 

vées font composées de sommiers inférieurs a , som-
miers supérieurs b, sommiers contrebutans c,moises 

d, eontrefieh.es/, & croix de saint-André g; les pa-

lées font composées chacune de plusieurs files de 
pieux i & k , recouvertes de plate-formes ou ma-

driers / pour les conserver, surmonté d'un fornmkr 
a

 P
 de contrefîches d* 



La fig. 118. est un pont de dix toises d'ouverture 

d'arche, appuyé de part 6c d'autre fur plusieurs pie-

ces de bois à potence m, scellées dans les piles de 

maçonnerie A , ayant plusieurs travées composées 

■chacune de sommiers inférieurs a, sommiers supé-

rieurs b, sommiers contrebutans c, fur une grosse 6c 
forte moise d , placée au milieu , entretenue de 

liens n. 

La fig. 119. est un pont d'environ fix à sept toises 

d'ouverture, appuyé des deux côtés fur des piles de 

maçonnerie A, 6c fur des contrefîches fi, scellées 

dans la maçonnerie, ayant plusieurs travées compo-

sées chacune de sommiers inférieurs a, sommiers su-

périeurs 6c courbes bb , sommiers contrebutans c , 

moises d, 6c croix de saint-André g. 

La fig, 120. est un pont en forme d'arc surbaissé , 

dont les extrémités font appuyées de part 6c d'autre 

fur des contrefîches dd posées 6c engagées par en bas 

dans une pile de maçonnerie A, avec plusieurs tra-

vées composées chacune de sommiers inférieurs 

courbes aa , sommiers supérieurs auíîi courbes bb, 

poinçons e, tendans à un centre commun 6c croix de 

saint-André g. 

La fig. 12.1. est un pont auísi en arc surbaissé d'en-

viron ûx à sept toises d'ouverture d'arche , appuyé 

par chacune de ses extrémités, partie fur des piles 

de maçonnerie A , 6c partie fur un grand poinçon 

E , auíîi posé fur la même maçonnerie, ayant plu-

íieurs travées composées chacune de sommiers infé-

rieurs a, formant ensemble une courbe ; sommiers 

supérieurs b, sommiers intermédiaires b, entretenus 

de moises d, poinçons e , 6c croix de saint-André g. 

La fig. 122 est un pont d'environ 25 toises de lar-

geur d'une pile à l'autre, fur environ 12 d'élévation, 

dont les extrémités de part 6c d'autre font appuyées 

fur des sommiers faisant i'office de coussinets ( ) ce , 

posés fur des piles de maçonnerie A, ayant plusieurs 

travées moifées 6c liernées ensemble, selon la force 

& la solidité que l'on veut donner au^o^,composées 

chacune de plusieurs pieces de bois o, disposées en 

pans coupés, retenues ensemble de moises d 6c liens 

n., assemblés partie fur de grands poinçons E posés 

fur des poutres h, & partie fur un lòmmier inférieur 

a , surmonté d'un sommier supérieur b , 6c de poin-

çon c, entretenus de croix de saint-André g. 

La fig. 123. est l'élévation d'un grand pont beau-

coup plus solide que les précédens, fait pour le pas-

sage de gros charrois, tels que l'on en voit à Paris 6c 
en beaucoup d'autres endroits, ayant plusieurs ar-

ches d'environ six à sept toises de largeur chacune , 

6c par conséquent plusieurs piles à plusieurs files de 

pieux, selon la quantité du terrein où l'on construit, 

6c la solidité que l'on veut donner au pont ; chacune 

de ces piles est composée de sept, huit, neuf ou 

dix grands pieux A ,fig. 123.6c 124. disposés comme 

çn les voit dans les places , fig. 12S. 6c 12G. d'envi-

ron 18 pouces de grosseur liés ensemble , avec des 

moises horifontales B C, 6c inclinées D ; les deux 

inférieures C plus longues que les supérieures , 6c 
placées à la hauteur des plus basses eaux, font liées 

■ensemble avec des calles E , 6c soutenues de chaque 

côté d'une file de petits pieux a ,fig. 123 , servant à 

entretenir un assemblage de charpente, appellé avant-

bec , fig. 124. composé de quelques pieux S, fur les-

quels est posée 6c assemblée une piece de bois T à 

angle aigu, qu'on appelle brìfie-gUce, 6c qui sert en 

effet à briser les glaces ; le sommet des grands pieux 

A est assemblé à une petite poutre F qui les lie en-

semble, fur laquelle est appuyée l'extrémité d'autant 

de grosses poutres G qu'il y a de pieux A d'environ 

22 pouces de grosseur , chacune soutenues fur leur 

Jongueur de contrefîches H appuyées fur le premier 

rang de moises B , soutenues de tasseaux /; ces mê-

mes poutres G font traversées de plate-forjrnes, rua-

P O N 
driers ou solives de brin K pour porter le pavé L, à 

l'extrémité desquelles est une efpece de garde-fou 

composé de sommiers inférieurs M, sommiers supé-

rieurs N servant d'appuis , poinçons O, contrefîches 

contrebutantes P, liens Q, 6c croix de saint-André R. 

Si l'on veut augmenter la solidité des piles pour 

mieux soutenir le pont ,fig. 123. on peút y ajouter 

deux files de pieces de bois de bout AA surmontées 

6c assemblées chacune dans une petite poutre/" qui 

traverse les grosses poutres G
 %

 6c appuyées par en 

bas fur deux contremoifes c liées avec les moises C 

qui leur font voisines, soutenues de deux autres files 

de petits contrepieux aa. 

Des ponts Uvis. Les ponts levis faits pour la fureté 

des villes 6c places fortifiées fe placent quelquefois 

à l'entrée ou au milieu d'un fossé ou d'un pont pour 

en défendre le passage ; les uns ont leurs extrémités 

posées de part 6c d'autre fur les bords du fossé , bâtis 

pour l'ordinaire en maçonnerie solide, 6c les autres 

fur deux piles du pont. 

La fig. 12J. est l'élévation , 6c la fig. 128 íé plan 

d'un pont-levis placé au milieu d'un pont de bois , 6c 
est composé d'un plancher appuyé de part 6c d'autre 

sur deux piles A 6c B ; ce plancher est composé de 

plusieurs poutrelles C surmontées de madriers , plate-

formes ou solives de brin D , qui bien arrêtées en-

semble forment l'aire du pont; leurs extrémités E F 

font surmontées d'un assemblage de charpente ser-

vant d'appuis , composé de sommiers inférieurs G , 

sommiers supérieurs H, poinçons /, contrefîches K 

6c liens L ; au-dessus de la pile A est la porte du pont 

composée de quatre poteaux montans M, retenus 

' de liens en contrefîches N-, surmontés d'un linteau 

O , assemblé à tenon 6c mortaise par chaque bout 

dans les deux montans du milieu ; leur extrémité su-

périeure est surmontée de chaque côté d'une forte 

piece de bois P QR, appeilée flèche, portant dans 

ion milieu P un tourillon par une de ses extrémités 

Q, une chaîne attachée au bout du pont ; 6c par l'au-

tre , qui est beaucoup plus grosse , pour augmenter 

par-là le contrepoids , une autre chaîne par laquelle 

on fe suspend pour enlever le pont. 

Des ponts à coulisse. Les ponts-à-couli/Je diffèrent 

des précédens, en ce qu'au lieu de s'enlever, ils se 

poussent ou fe glissent sur des poulies, 6c n'ont par 

conséquent pas besoin de flèches. 

La figure 129 est l'élévation , 6c la figure 130 le 

plan d'un pont-à-coulijfie composé d'un plancher A 

porté , comme le précédent, fur des poutrelles C, 

mais qui au lieu de s'enlever , glissent avec le plan-

cher , fur des poulies ou rouleaux pratiqués fur la 

surface des poutres B , de deux fois la longueur du 

pont, que l'on prend foin de glisser auparavant par 

dessous. 

Desponts-tournans.Lesponts-tournansíont, comme 

nous l'avons déja vu, des ponts qui tournent fur un 

pivot, en tout ou en partie ; ces fortes de ponts ont 

à la vérité l'avantage de ne point borner la vue , 

comme les autres, mais auísi ont-ils le désavantage 

de n'être pas auísi sûrs. 

La figure 131 est l'élévation , 6c la figure 13 2 le 

plan d'un pont-tournant tvès-íoììàe 6c fort ingénieux, 

tel qu'on peut le voir exécuté à Paris à l'une des 

principales entrées du jardin des Tuileries, inven-

té en 1716, par le frère Nicolas de Tordre de saint 

Augustin ; ce pont s'ouvre en deux parties dont cha-

cune est composée d'une forte poutre A d'environ 

quinze à seize pouces de grosseur, posée debout, 

frettée par les deux bouts, portant par son extrémité 

inférieure un pivot fur lequel roule le pont, 6c arrêté 

par son extrémité supérieure à un colier de fer B 

scellé dans le mur : c'est fur cette feule piece de bois 

qu'est porté tout l'assemblage du pont composé d'un 

chaflìs, fig. 133 , garni de longrines C > traversines 

D, 
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D , croix de saint A»dré E, & autres pieces F, for-

mant la partie circulaire traversée de plusieurs plate-

formes ou madriers G, fig. 132 , pour la facilité du 

passage : le tout soutenu sur fa longueur de plu-

sieurs pieces de bois H
9
 fig. 13 1, en forme de po-

tence ; les angles I,fig. 132, de ce pont nécessaire-

ment arrondis font recouverts de châssis à charnière 

& de même forme, que l'on levé, lorsqu'on ferme le 

pont, & que l'on baisse, lorsqu'on l'ouvre. 

Les fig. 134 & 136 font l'élévation & le plan d'un 

autre pont-tournant, ouvrant aussi en deux parties 

composées chacune d'un plancher ,fig. 136, garni de 

longrines A, traversines B , & coyers C, fur les-

quelles font posées plusieurs plate-formes 011 ma-

driers D , pour la facilité du passage ; la portée ne 

pouvant être soutenue par-dessous au précédent, 

l'est au contraire par-dessus par une efpece de ferme, 

fig. 13 4 , composée de tirant E, de poinçon F, arba-

létriers G, contrefîches H, & jambes de force / ; ce 

plancher surmonté d'un appui ou garde-foux, com-

posé de poinçon /£,sommiers inférieurs L, sommiers 

supérieurs M, roule fur un pivot placé au milieu, à 

quelque distance duquel font plusieurs poulies N ar-

rêtées au châssis du pont. 

Des ponts suspendus. Les ponts suspendus font d'un 

très-grand avantage pour les pays montagneux, où 

ils font plus en usage que dans les autres, puisqu'ils 

ouvrent un passage entre deux provinces, fermé par 

des fleuves ou précipices entre des rochers escarpés 

où tout autre pont feroit impraticable. Celui que l'on 

voit dans la vignette de la Flanche XVIIl, en est un 

de cette efpece, qui au rapport de Ficher, Liv. III, 

est exécuté en Chine près la ville de Kintung ; c'est 

un composé de plusieurs planchers garnis chacun de 

longrines & traversines bien arrêtées ensemble, sus-

pendues fur environ vingt fortes chaînes attachées 

aux extrémités de deux montagnes : ce /?o/7/,quoique 

chancelant lors du passage des charrois, ne laisse pas 

d'être encore très-íolide. 

Des pilotis & échafaudages pour la confiruciion des 

ponts. L'art de piloter dans le fond des rivières pour 

la construction des piles de ponts en pierre , n'est 

pas une chose des moins intéressantes, pour ce qui 

regarde la Charpenterie, puisqu'elle seule en fait la 

principale partie ; nous n'avons eu jusqu'à présent 

qu'une seule & unique manière de le faire, & qui 

coute considérablement ; en effet couper des riviè-

res (c), construire des batardeaux (J) , établir des 

pompes (e)pour l'épuifement des eaux, une grande 

qnantité d'hommes que l'on est obligé d'employer 

pour toutes ces manœuvres, un nombre infini d'jn-

convéniens prefqu'infurmontables, & qu'il est im-

possible de prévoir en pareil cas, font autant de con-

sidérations qui ont souvent empêché de bâtir des 

ponts en pierre. Nous verrons dans la fuite des pro-

ductions admirables d'un homme de génie qui vient 

de nous apprendre les moyens de les construire fans 

le secours de toutes ces dépenses immenses. 

Manière ancienne de piloter. Les moyens que l'on a 

employé jusqu'à présent pour construire les piles des 

ponts font de deux sortes : la première, en détour-

nant, s'il est possible , le cours de la rivière fur la-

quelle 011 veut faire un pont ; alors on diminue beau-

coup la dépense, toutes les difficultés font levées, 

èc l'on bâtit à sec, fans avoir à craindre aucun in-

convénient : la seconde, après avoir déterminé le 

lieu où l'on veut construire le pont, & en consé-

quence planté tous les repairs (/) & les alignemens 

(c) Couper une rivière, c'est lui donner un cours nouveau. 
(d) Un bâtardeau est un circuit de terre grasse pour em-

pêcher Veau de pénétrer dans son intérieur. 
(e) Les pompes font des machines pour élever l'eau. 
( f) Les repairs font des marques que l'on fait pour fe re-

ÇOnnoître fur le terrein. 
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nécessaires, on construit les piles l'une après l'autre; 

on commence d'abord par environner celle que l'on 
veut élever d'un bâtardeau composé de deux files de 

pieux A & B', PI. XIX, distans d'environ huit à 

dix piés l'un de l'autre, & éloignés entr'eux d'en-

viron quatre piés , battus & enfoncés dans la terre , 

fort près de chacun desquels, & à environ quatre 

pouces de distance intérieurement, font d'autres 

pieux battus légèrement pour procurer le moyen 

d'enfoncer de part & d'autre jusqu'au fond de l'eau, 

des madriers C posés de champ (g) , les uns fur les 

autres , dont on remplit ensuite l'intervalle D de 

bonne terre grasse, après avoir retenu la tête des 

pieux A & B de fortes moises E boulonnées : ce cir-

cuit de glaise fait, forme dans son milieu un bassin 

rempli d'eau que l'on épuise alors à force de pompe, 

jusqu'à ce que le fond soit à sec, & que l'on entre-

tient ainst parleurs secours , jufqu'à ce quaprès avoir 

enfoncé plusieurs files de pieux ^'jusqu'au bon ter-
rein, & au refus du mouton (Ji) G, les avoir recou-

verts d'un grillage de charpente composé de longri-

nes H, & traversines /, entaillées les unes dans les 

autres, moitié par moitié, & recouverts ensuite d'un 

plancher de plate-formes K attachées de doux ; on 

élevé dessus la maçonnerie qui forme ia pile : ceci 

fait, on défait le bâtardeau pour le placer de la mê-

me manière dans l'endroit où l'on veut construire 

une autre pile. 

Manière moderne de piloter. L'art de piloter , selon 
la nouvelle manière , pour la construction des piles 

de poutre en pierres , est d'un très-grand avantage. 

M. Belidor, célèbre ingénieur , connu par plusieurs 

excellens ouvrages , confìdéroit, & fe plaignoit mê-

me depuis long-tems de toutes les dépenses qu'on 
étoif obligé de faire lors de la construction des ponts 

en pierre, sachant bien qu'il étoit possible de piloter, 

fans détourner le cours des rivières, &íàns le secours 
des batardeaux, comme on le fait pour les ponts de 

bois ; la difficulté ne confistoit qu'à scier les pieux 

dans le fond de l'eau horifontalement & à égaie hau-

teur , d'y poser un grillage de charpente recouvert 

de platte-formes , & d'y placer les premières assises 

(i) des piles; il avoit en conséquence tenté les 

moyens d'imaginer une scie qui pût scier au fond de 

Feau horifontalement, dans Fespérance de trouver 

Finvention des autres choses qui paroissoient bien 

moins difficiles ; les recherches n'ayant pas été heu-

reuses , M. de Vauglie, inspecteur des ponts: & chauf-

fées de France, homme industrieux & connu par 

fes talens, s'attacha beaucoup à cette partie, & nous 

donna en 1758
 ?

 des fruits merveilleux de son génie. 

Lors donc que l'on veut construire une pile en 

pierre, on commence pour la facilité des opérations 

par environner le lieu où l'on veut Félever d'un 

échafaud ou plancher solide composé de plusieurs 

files de petits pieux Z?, PI. XX. fur lesquels font ap-

puyées plusieurs pieces de bois C assemblées entr'eí-

les, & arrêtées fur des petits pieux B, surmontés 

de madriers ou plate - formes / & m, solidement at-

tachés fur les pieces de bois C, ensuite on plante plu-

sieurs files de gros pieux D au refus du mouton E, à 

environ 3 piés de distance l'un de l'autre, & autant 

qu'il en faut pour soutenir la pile avec solidité ; tous 

ces pieux ainsi enfoncés plus ou moins, selon la pro-

fondeur du bon terrein, se recepent tous au fond 

de Feau, à la hauteur que l'on juge à propos , & de 

niveau avec une scie méchanique dont nous allons 

voir la description. 

Description des moyens mis en usage pour sondersans 
batardeaux ni epuifimens les piles du pont de Saumur 

(g) De champ , c'est-à-dire que le côté le plus mince- re-
garde la terre. 

(h) Billot de bois pour enfoncer les pieux. 
( i) Une aííìfe de pierre est un rang de pierre d'égale ha% 

teur fur toute une superficie. 
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sur le grand bras de la rivière de Loire en ijòj & années 

suivantes. La rivière de Loire se divise à l'entrée de la 

ville de Saumur en six bras ou canaux fur lesquels font 

construits cinq ponts 6c une arche. 

Le mauvais état de ces ponts & principalement de 

celui construit en bois , situé fur le grand bras de la 

rivière , ayant détérminé le coníeil à en ordonner la 

reconstruction en pierre , il fut fait en 175 3 6c 1754 

un projet général par le lieur de Voglie , ingénieur 

du roi en chef pour les ponts 6c chaussées de la géné-

ralité de Tours , par lequel il réduit les fix bras à 
trois

 y
 en augmentant néanmoins considérablement le 

débouché de la rivière. 

Ce projet général fut approuvé par le ministre, 6c 
la construction du pont fur le grand bras , composé 

de douze arches de dix toises chacune de diamètre , 

jugée la plus urgente. 

L'ingénieur forma les devis & détail des ouvrages 

à faire pour la construction de, ce pont ; il en entama 

même {'exécution dans le courant de l'année 1756 , 

avec batardeaux & épuisemens, suivant l'ufage adop-

té jusqu'à ce jour ; mais il ne tarda pas à reconnoître 

les difficultés prefquinfurmontables que devoit oc-

casionner ce travail, par la profondeur de l'eau 

fous i'étiage, où les basses eaux étoient en quantité 

d'endroits de 1 5 à 18 piés : on laisse à juger de la diffi-

culté de trouver des bois propres à la construction 

des batardeaux , de celle de les mettre en œuvre, 6c 
encore plus du peu de solidité de ces mêmes batar-

deaux, toujours exposés à des crues fortes 6c fré-

quentes , ce qui en rendant le succès des épuisemens 

fort douteux, en auroit augmenté considérablement 

la dépense , 6c n'eût jamais permis de descendre les 

fondations de ce pont à une profondeur suffisante fous 

I'étiage. L'ingénieur convaincu de tous ces incònvé-

niens , crut donc devoir recourir à des moyens de 

construction plus simples , plus sûrs 6c moins dispen-
dieux , en ne faisant usage ni de batardeaux ni d'é-

puisemens. 

Le succès de deux campagnes 6c des fondations de 

trois piles, le suffrage de plusieurs ingénieurs , 6c 
l'approbation des inspecteurs généraux des ponts 6c 
chaussées nommés par le ministre pour examiner cette 

nouvelle méthode de fonder, ne laissent aucun doute 

ni inquiétude tant fur la solidité des ouvrages que fur 

les avantages 6c l'économie considérable qui en ré-

sultent. Qn va donner les détails de ces dissérens 

moyens imaginés 6c mis en usage par le sieur de Vo-

glie , ingénieur du roi en chef pour les ponts oc chauf-

fées de la généralité de Tours, oc par le sieur de 

Cessart, ingénieur ordinaire des ponts oc chaussées 

au département de Saumur. 

Avant cependant d'entrer dans aucun détail fur 

cette nouvelle méthode , il paroît indispensable de 

donner une idée de la manière de construire avec 

batardeaux oc épuisemens, pour mettre toute per-

sonne en état de juger plus sûrement de l'une oc de 

l'autre méthode. 

- Manière de fonder avec batardeaux & épuisemens. 

-Pour construire un pont, 011 tout ouvrage de maçon-

nerie dans l'eau , soit fur pilotis , soit en établissant 

les fondations fur un fond reconnu bon 6c solide, on 

n'a point trouvé jusqu'à ce jour de moyen plus sûr 

pour réussir, que celui de faire des batardeaux & des 

épuisemens. Ces batardeaux ne font autre chose qu'-

une enceinte formée de double rang de pieux battus 

dans le lit de la rivière fur deux files parallèles, de 

palplanches ou madriers battus jointivement 6c de-

bout au-devant de chacun defdits rangs de pieux, 

de terre glaise dans l'intérieur de ces palplanches , 6c 
de pieces de bois tranverfales qui fervent à lier en-

tr'eux les pieux 6c madriers pour en empêcher l'é-

cartement par la poussée de la glaise. Cette enceinte 

comprend ordinairement deux piles ; 6c lorsqu'elle 

est exactement fermée, on établit fur îe bâtardeau 

même un nombre suffisant de chapelets ou autres ma-

chines semblables propres à enlever toute l'eau qu elle 

contient à la plus grande profondeur possible. Cette 

opération une fois commencée , ne discontinue ni 

jour ni nuit, jusqu'à ce que les pieux de fondation fur 

lesquels la pile doit éíreaíîife soient entièrement bat-

tus au refus du mouton très-pefant, que ces mêmes 

pieux soient recépés de niveau à la plus grande pro-

fondeur possible, 6c qu'ils soient coëssés d'un grillage 

composé de fortes pieces de bois recouvertes elles-

mêmes de madriers jointifs ; c'est fur ces madriers ou 

plateformes qu'on pose la première assisse en maçon-

nerie , qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire, 

n'a jamais été mise ^lus bas qu'à six piés fous I'étiage 

par la difficulté des épuisemens. Lorsque la maçon-

nerie est élevée au-dessus des eaux ordinaires , on 

cesse entièrement le travail des chapelets ou autres 

machines hydrauliques , on démolit le bâtardeau, 6c 
l'on arrache tous les pieux qui le compofoient. Cette 

opération fe répete toutes les fois qu'il est question 

de fonder. On imagine fans peine les difficultés, les 

dépenses 6c Fincertiíude du succès de ces sortes d'o-

pérations. 

Nouvelle méthode de fonder fans batardeaux ni épuise-
mens. Cette nouvelle façon de fonder consiste essen-

tiellement dans laconstruction d'un caisson, ou efpece 

de grand bateau plat ayant la forme d'une pile,qu'on 

fait échouer fur les pieux bien battus 6c sciés de ni-

veau à une grande profondeur par la charge même 

de la maçonnerie à mesure qu'on la construit. Les 

bords, de ce caisson font toujours plus élevés que la 

superficie de l'eau ; 6c lorsqu'il repose sur les pieux 

sciés , les bords , au moyen des bois 6c assemblages 

qui les lient avec le fond du caisson , s'en détachent 

facilement en deux parties en s'ouvrant par les poin-

tes pour se mettre à flot: on les conduit ainsi au lieu 

de leur destination, 6c on les dispose de manière à 

servir à un antre caisson. Voye^ nos Planches & leur 

explication. 

Personne n'ignore que M. de la Belye est le pre-

mier qui ait fait avec succès usage d'un pareil caisson 

pour la construction du pont de \Yestminster , en le 

faisant, par le secours des vannes , échouer stir le 

terrein naturel dragué bien de niveau. II manquoit 

à cette ingénieuse invention le mérite de ne laisser au-

cune inquiétude fur la nature du terrein far lequel on 

a fondé , soit par son propre affaissement, soit par les 

affouillemens toujours redoutables dans les grandes 

rivières : l'expérience a même fait connoîíre que le 

terrein fur lequel on a fondé le pont de Westminster , 

quoique jugé très-propre à recevoir les fondations 

de ce pont fans aucun pilotis , n'étoit point à l'abri de 

ces affouillemens. II étoit donc d'autant plus indis-
pensable de chercher des moyens de remédier à cet 

inconvénient essentiel, que dans l'emplacement du 

pont de Saumur ,1a hauteur des sables 011 de l'eau est 

de plus de 18 piés fous I'étiage , 6c qu'on ne pou voit 

se flatter par quelque moyen qu'on mît envisage, d'al-

ler chercher à cette profondeur le terrein qui paroît 

solide. C'est à quoi l'on a remédié en faisant usage des 

pieux battus à un refus constant, & les sciant ensuite 

tous de nouveau à une profondeur déterminée fous la 

surface des basses eaux, au moyen d'une machine 

dont on donnera ci-après la description : on commen-

cera par détailler les opérations 6c ouvrages faits pour 

remplir le travail qu'on vient d'annoncer, en indi-

quant en même tems tous les autres moyens de con-

struction dont on a fait usage pour donner à cette 

nouvelle méthode de fonder la solidité désirable. 
II est bon de prévenir qu'il y a jusqu'à ce jour trois 

piles construites de cette manière pendant deux carr% 

pagnes consécutives ; qu'elles ont toutes 54 piés de 

longueur d'une pointe à l'autre,fur iz piés d'épais-



(eus 'âè-tòfpè quarré, sans les retraites St ërnpaté-

mens j qu'elles font fondées à 9 piés de maçonnerie 

fous le plus bas étiage ; que la hauteur ordinaire de 
l'eau dans l'emplacement du pònt est depuis 7 piés. 

jusqu'à 18, les crues moyennes de 6 piés fur I'étia-

ge , & les plus grandes crues de 17 à 18 piés ; d'où 

l'on voit que dans les grands débordemens, il se trou-

ve dans quantité d'endroits jusqu'à 3 6 piés de hau-
teur d'eau. 

. Détails des conjlruclioJis, Les premières opérations 

ònt consisté dans la détermination des lie nés de direc-

tion àupont ; savoir, la capitale du projetj& la per-

pendiculaire qui passe par le centre des piles & les 

pointes des avant & arriére becs ; lorsque ces lignes 

furent assurées par des points constans, suivant la 

convenance des lieux , on établit fur quelques pieux 

St appontemens provisionnels dans le milieu de l'em-

placement de la pile, deux machines à draguer , que 
l'on fit manœuvrer en dissérens endroits ; on battit 

ensiiite de part St d'autre, de la perpendiculaire au 
centre de la pile , une file de pieux parallèle à ladite 

ligne dont le centre étoit distant d'icelíe de 12 piés St 

demi-de part & d'autre, pour former une enceinte 

de "2 5 piés de largeur d'un centre à l'autre des files de 
pieux. 

Ces pieux d'un pié de grosseur réduite en couron-

ne , étoient espacés à 18 pouces de miiieu en milieu 

fur leur longueur ; de manière que depuis le pieu du 

milieu qui se trouvoit dans la ligne capitale du pro-

jet jusqu'au centre de celui d'angle ou d'épaulement, 

il y avoit de part St d'autre environ 25 piés de lon-
gueur. 

Sur ce pieit d'épaulement fut formé en amont feu-

lement avec la file parallèle à la longueur de la pile, 

lin angle de 35 degrés, suivant lequel furent battues de 
jpart & d'autre les files qui de «/oient se réunir sur la 

perpendiculaire du centre de la pile traversant les 

pointes des avant & arriere-becs,. Du côré d'aval, il 
ne fut point formé de battis triangulaire semblable à 
celui d'amont ; mais la file des pieux fut prolongée 

d'environ 20 piés par des pieux plus éloignés en-
tr'eux. 

Pendant qu'on battoit ces pieux d'enceinte , les 
machines à draguer établies dans le centre de la pile, 

ne cessoient de manœuvrer, ce qui facilitoit d'autant 

le battage par l'éboulement continuel des sables dans 

les fosses des dragues ; ces sables se trouvoient cepen-
dant en quelque manière retenus par des pierres d'un 

très-grand poids qu'on jettoit continuellement en* 

dehors de l'enceinte des pieux, qui appuyées contre 

ces mêmes pieux, defeendoient continuellement à 
mesure que les dragues manœuvroient plus bas. Ce 

travail a été exécuté avec tout le succès possible , 

puisqUe le draguage ayant été fait dans tout l'empla-

cement de la pile mfqu'à 15 & 18 piés fous la surface 

des eaux ordinaires , ces mêmes pierres ainsi jettées 

au hasard, ont formé dans tout le pourtour des pieux 

d'enceinte, une efpece de digue ou d'empâtement de 
plus de 9 piés d'épaisseur réduite far 7 & 8 piés de 

hauteur, se terminant à 4 piés fous le plus bas étiage, 

pour ne point nuire à la navigation ; cette digue une 

fois faite, & l'emplacement de la pile entre les pieux 

d'enceinte dragué le plus de niveau qu'il a été porîible 
à environ 12 piés fous I'étiage , on forma, au moyen 

des pieux d'enceinte St d'un second rang provision-

nel St parallèle, battu à 8 piés de distance, un écha-

faud de 9 piés de largeur régnant dans tout le pour-

tour de l'emplacement de la pile, excepté dans la par-

tie d'aval ; il étoit élevé de 3 piés fur I'étiage. Voye^ 

toute cette manœuvre représentée St expliquée dans 
nos Planches. 

Le travail ainsi disposé, On battit dans l'emplace-

ment de la pile plusieurs pieux propres à recevoir 

des appontemens pour le battage de ceux de fonda-
Tome XIII, 

tion, ayant 15 St 16 pouces en Couronne , St envi-

ron 23 piés de longueur réduite. Ils furent espacés 

fur six rangs parallèles fur la longueur,c'est-à-dire à % 

piés 9 pouces de milieu en miiieu ; les files transver-
sales n'étoient qu'à trois piés entr'elles* Ils avoient 

constamment 26 piés de longeur au-dessous de I'é-
tiage ou environ 15 à 16 piés de fiche. Le résultat 

du battage fait pendant toute la campagne de 1758
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fur deux cens trente-deux pieux de fondation que 

contiennent les deux piles fondées dans le mêmë 

tems, est que l'on n'a battu à la tâche qu'un pieu, un 

cinquième par jour , que chaque sonnette composée 
de cinquante hommes a frappé par jour de travail 

réduit six mille coups d'un mouton de 1200 livres 

en douze heures de travail effectif, St que le pieu 

le moins battu , quoique mis au refus absolu , a reçu 

plus de quatre mille coups de ce mouton St le plus 
battu huit mille. 

Les pieux de fondation ainsi battus au refus > ori 
s'occupa des moyens de les scier à 10 piés 1 pouce 

fous le plus bas étiage , pour pouvoir déduction dé 

Pépaisseur du fonds du caisson, donner à la pile 9 

pies de maçonnerie fous les plus basses eaux ; cette 

opération fut faite au moyen d'une machine mise en 

mouvement par quatre hommes qui scient les pieux 

les uns après les autres , St dont les détails St des-' 
seins font joints à ce mémoire ; nous en donnerons 

ci-après la description & les moyens de la faire ma-

nœuvrer. II suffit de dire pour le présent, que cô. 
sciage a été éxécuté avec la plus grande précision 

pour le niveau des pieux entr'eux à 10 piés 1 pouce 

fous le plus bas étiage, St 12 à 13 piés fous les eaiix^ 

telles qu'elles étoient pendant le tems du travail ; 

cette opération n'a même duré que six ou sept jours 

pour les cent seize pieux de fondation de chaque» 
pile. 

II fut ensuite question de faire entrer le caissori 

dans l'emplacement de la pile entre les pieux d'en^ 
ceinte, de le charger par la construction de îa pilé 

même St de le faire échouer fur les pieux de fonda-

tion destinés à le porter, en l'assujettissant avec la 
plus grande précision aux lignes de directions princi-
pales, tant fur la longueur que fur la largeur du pont. 

Avant d'entrer dans le détail de ces différentes ma-

nœuvres , il est nécessaire de détailler la construc-
tion St dimensions de ce caisson. 

II avoit 48 piés de longueur de corps quarré , 20 
piés de largeur de dehors en dehors , St 14 piés de 

hauteur de bords compris celle du fond ; les deux 
extrémités étoient terminées en avant bec ou trian-

gle isocèle , dont la base étoit la largeur du corps 

quarré ; les deux côtés pris de dehors en dehors 

avoient chacun 13 piés 3 pouces de longueur-, lé 

fond tenant lieu de grillage étoit plein St construit 
de la manière suivante. 

Le pourtour de ce grillage est formé par un cours 

de chapeau , conformément aux dimensions géné-

rales qui viennent d'être prescrites ; il a 15 pouces 

de longueur fur 12 pouces de hauteur, & est assem-

blé suivant l'art & avec lâ plus grande solidité à lá 

rencontre de différentes pieces qui le composent ; 

sur ce chapeau sont assemblés des racinaux jointifs 

d'un pié de longueur & de 9 pouces de hauteur , dé 

trois un à queue d'hironde , St les deux restans en-

tre chaque queue d'hironde à pomme grasse St quar-4 

rée en - dessous* portant fur ledit chapeau qu'ils af-

fleurent exactement en-dessous St avec lequel ils né 

forment qu'une même superficie. Pour donner à ce 

fonds toute la solidité possible, on a relié ce cours 

de chapeau par trois barres de fer qui traversent toute 

la largeur du caisson , font encastrées dans un raci-* 

nal, pénètrent le chapeau, St portent à leurs extré-

mités de forts anneaux pour faciliter les différentes 

manœuvres que devoit éprouver le caisson ; tous les. 
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ïacinaux sont en outre liés entr'eux fur le côté par 

de fortes chevilles de bois pour ne former qu'un mê-

me corps ; 6c comme ils n'ont que 9 pouces de hau-

teur 6c le chapeau 12, ce dernier a été entaillé de 

3 pouces de hauteur fur 8 pouces de largeur dans tout 

son intérieur pour recevoir une longuerive de pa-

reille longueur, 6c d'un pié de hauteur fur dix de lar-

geur , qui recouvre toutes les queues d'hironde 6c 
pommes grasses des racinaux, 6c est chevillée de dis-
tance en distance avec forts boulons traversant toute 

l'épaisseur du chapeau contre cette piece, 6c dans 

l'intérieur est placé un autre cours de longuerives de 
pareille largeur 6c hauteur, boutonné comme le pre-

mier avec toute la solidité requise ; l'espace restant 

dans l'intérieur du grillage entre ce second cours de 

longuerives , ayant 15 piés 10 pouces de largeur, a 

été ensuite garni de madriers de 4 pouces d'épaisseur 

bien jointifs 6c posés suivant la longueur du fond, 

pour couper a angle droit les joints des racinaux fur 

lesquels ils font chevillés ; l'épaisseur totale du fond 

est par ce moyen de 13 pouces, 6c le second cours 

intérieur de longuerives de 8 pouces au-dessus des-
dits madriers. 

A mesure qu'on a construit ce fond ou grillage, on 
a>eu l'attention de bien garnir les joints de féries pour 

empêcher l'eau d'y pénétrer. Ces féries fe font en 
pratiquant une efpece de rainure d'environ un pouce 

de largeur fur tous les joints de l'intérieur du caisson 

ayant à-peu-près pareille profondeur déterminée en 

triangle. Cette rainure fe remplit ensuite de mousse 

chassée avec coins de bois à coups de marteau 6c bat-

tue à force. Sur cette mousse on applique une efpece 

de latte que les ouvriers nomment gavel ; elle a 9 
lignes de largeur & 3 d'épaisseur, & est percée à dis-
tances égales de deux pouces pour recevoir fans s'é-

clater , les clous avec lesquels on la fixe fur tous les 

joints intérieurs préalablement garnis de mousse , 

ainsi qu'on l'a dit ; ces clous entrent dans la rainure, 

l'un à droite, l'autre à gauche alternativement ; cette 
manière d'étancher dont on fait usage pour les ba-

teaux de L$ire , est très-bonne 6c a bien réussi. 
Le fond du caisson ainsi construit de niveau fur un 

appontement préparé à cet effet fur le bord de la ri-

vière, on a travaillé à la construction des bords ; ils 

font composés de pieces ou poutrelles de six pouces 

de grosseur 6c des plus grandes longueurs qu'on a pû 

trouver, bien droites, dressées à la besaiguë , 6c as-
semblées entr'elles à mi-bois dans tons leurs abouts ; 

ces pieces font placées horifontalement les unes fur 

les autres, bien chevillées entr'elles, & posées à l'af-

íleurement du parement extérieur du premier cours 

de longuerives ; elles font en outre reliées dans l'in-

térieur seulement par des doubles montans placés à 

distances égales , 6c des pieces en écharpes entre les 
montans fur toute la hauteur des bords. 

Devant chacun de ces montans font des courroies 

au nombre de trente-six , tant pour l'intérieur que 

pour Fextérieur du caisson, lesquelles servent à faire 

séparer les bords du fond lorsqu'on le juge nécessai-

re ; ces courroies font assemblées dans le chapeau 

pour Pextérieur, & dans le second cours de longue-

rives pour l'intérieur. Leur assemblage dans ces pie-

ces est tel., que la mortaise qui les reçoit à l'un de 

ces côtés coupé en demi-queue d'hironde , 6c l'au-

tre à plomb le long duquel se place un coin de bois 

de la même hauteur que les bords , ces courroies 

portant par des mentonnets supérieurs fur les bords 
du caisson , restent ainsi suspendues en laissant un 

vuide de deux pouces dans le fond des mortaises , 

6c tiennent leur principale action de la force avec 
laquelle elles font serrées par le coin. 

Toutes ces courroies de l'intérieur & de Pexté-

rieur étant directement opposées 6c fur la même li-

gne , -ont ensuite été reliées par des entretoifes de 8 
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pouces de grosseur ; fur toute la largeur du caisson , 

au moyen d'un mentonnet dont on a parlé , qui re-

pose fur la derniere poutrelle des bords 6c d'un te-

non qui s'embreve dans P entretoise. 

Les faces des parties triangulaires du caisson ont 

été solidement réunies à celles du corps quarré par 
trois rangs de courbes, posées les unes fur les autres 

dans les angles d'épaulement, 6c les poutrelles en-

castrées à mi-bois à leurs rencontres dans lefdits an-

gles pour ne former qu'une feule 6c même piece , 6c 
pouvoir ainsi qu'on l'a fait, détacher du fonds ces 

bords en deux pieces seulement, en les mettant à 
flot fur le corps quarré les deux pointes en Pair. 

Ce caisson ainsi construit, le fonds, les bords bien 

garnis de féries 6c de chaînes avec anneaux de fer 

tant en dedans qu'en dehors , pour plus grande faci-

lité de la manœuvre , on s'est occupé des moyens 

de le lancer à l'eau fur le travers 6c non par la poin-
te ; il pefoit alors environ 180000 liv. 

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la ri-
vière fur un appontement disposé à cet effet ; cet 

appontement étoit composé de trois files de pieux 
parallèles , deux fous les bords, suivant la longueur,' 

l'autre au milieu ; la file du côté des terres étoit 

coëffée d'un chapeau placé à trois piés fur I'étiage 

ainsi que celui du milieu arrondi en forme de genouj 

celui du côté de l'eau étoit posé 3 piés 4 pouces plus 

bas , 6c le caisson soutenu de niveau par des étais 

de pareille hauteur, étoit disposé de manière, que la 

ligne du centre de gravité se trouvoit d'environ 6 

pouces plus du côté des terres que de celui de Peau,' 
ce qui donnoit à tout ce côté une charge excédante 

d'environ 15000 liv. Sur les chapeaux étoient de 
longues pieces d'un pié de grosseur, servant de chan-

tiers ou coulisses au caisson, 6c que pour cet effet
 t

' 
on avoit eu foin d'enduire de fuis. 

Sur le chapeau placé à PafHeurement de l'eau ^ 
étoient chevillés dix autres grands chantiers de 12, 
à 15 pouces d'épaisseur, placés dans la rivière en\ 

prolongation de la pente que devoit prendre le cais-
son , qui , suivant ce qui a été dit précédemment

 t 

étoit du tiers de fa baie ou largeur. 

Lors donc qu'il fut question de le lancer à l'eau ^ 
on commença par fixer avec des retraits fur le cha-

peau de la file des pieux du côté des terres , tous 

les abouts des chantiers ou coulisses qui portoient 

le caisson , 6c avoient été réunis entr'eux par une 

grande piece de bois. On fit ensuite partir tous les 

étais posés fur le chapeau à l'afíleurement de Peau \\ 
cette première manœuvre ne fit pas faire le moin-

dre effet au caisson qui resta ainsi en Pair ; on lâcha 

ensuite les retraits , 6c l'on enleva par de grands le-

viers placés en abattage du côté des terres , tous les 

chantiers ou coulisses ; le caisson prit incontinent fa 
course avec rapidité en se plongeant également dans 

Peau , où par fa propre charge, il s'enfonça de vingt-

sept pouces ; cette manœuvre est représentée dans 
la Planche. 

Ce caisson fut conduit fur le champ au lieu de fa 

destination , 6c introduit dans l'enceinte de la pile 

par la partie d'aval, non fermée à ce dessein. On fit 

aussi-tôt les opérations nécessaires pour le placer 

dans la direction des capitales, de longueur 6c lar-

geur du pont, auxquelles il fut assujetti fans peine par 

de simples pieces de bois placées fur Péchafaud , 

dont les abouts terminés en demi cercle entroient 

dans des couliíïes fixées au bord du caisson, qui lui 

permettoìent de descendre à mesure qu'on le char-

geoit sans le laisser écarter de ses directions. 

Le service de la maçonnerie , soit pour le bardage 

des pierres , soit pour le transport du mortier , se fit 
sans peine jusqu'à neuf piés fous I'étiage, par des ram-

pes pratiquées 4aas le caisson qui coniniuniquoient 
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aux bateaux sur lesquels on amenoit des chantiers, la 
pierre, le mortier 6c le moilon. 

Au moment que le caisson reposa sur la tête des 
pieux à 10 piés un pouce fous I'étiage, on eut la sa-
tisfaction de reconnoitre par différens coups de ni-

veau , qu'il n'y avoit rien à désirer, tant pour la jus-
tesse du sciage, que pour toutes les autres manœuvres. 

La charge fur ces pieux étoit alors i iooooo livres , 

& la hauteur de l'eau fur les bords, de 13 piés 6 pou-

ces ; on les avoit soulagés à différentes hauteurs, par 
des étais appuyés contre la maçonnerie. 

II fut ensuite question de fermer l'enceinte d'aval. 

Pendant le tems même de la construction de la ma-

çonnerie de la pile , on fit battre des pieux suivant 

le même plan que la pointe d'amonr, que l'on garnit 
pareillement de grosses pierres au-dehors. 

L'échafaud d'enceinte fut incontinent démoli, les 

pieux qui le portoient sciés à quatre piés fous I'étiage, 

6c les bords du caisson enlevés ; cette derniere ma-

nœuvre se fit sans peine en frappant les courroies, 

qui en entrant de deux pouces, ainsi qu'on l'a dit pré-

cédemment, dans les mortaises inférieures, firent 

sauter les coins de bois qui les retenoient au fond : 
ces bords stirent sur-le-camp conduits à flot à leur 

destination , entre deux grands bateaux, les pointes 
en l'air , pour passer l'hiver dans l'eau , & pouvoir 

servir sur de nouveaux fonds aux piles qui restent à 
fonder. 

A peine ce travail siit-il exécuté, qu'on sit appro-
cher le long de la pile deux grands bateaux chargés de 

grosses pierres, avec lesquelles on remplit tout l'es-
pace restant entre la maçonnerie de la pile 6c les pieux 

d'enceinte jusqu'à environ quatre piés fous I'étiage , 

pour se trouver à-peu-près à l'aftleu rement de la di-

gue faite à l'extérieur, dont on a parlé précédem-
ment. 

Telles font les différentes opérations qu'on a fai-

tes jusqu'à ce jour, pour la fondation de trois piles 

du pont de Saumur , fans batardeaux ni épuisemens. 

II suffit d'avoir mis en usage cette derniere façon de 

fonder, pour se convaincre des avantages de la nou-

velle méthode , qui supprime les uns 6c les autres. 
La certitude qu'on a de réussir bans une entreprise de 

cette conséquence , l'avantage de descendre les fon-

dations à une profondeur presque double , l'emploi 

de tous les matériaux au profit de l'ouvrage, 6c fa 

plus grande solidité, ne font pas les moindres avanta-

ges qu'on en retire : l'expérience de plusieurs années 

a fait connoître qu'il y a moins de dépense qu'en 
faisant usage des batardeaux 6c épuisemens. 

Description de la machine à scier les pieux , représen-
tée en détail dans nos PI. voye^ ces PI. & leur explica-

tion. Cette machine est composée d'un grand châssis 

de fer qui porte une scie horifontale. A 14 piés envi-
ron au-deffus de ce châssis, est un assemblage ou écha-

faud de charpente fur lequel se fait la manœuvre du 
sciage , & auquel est suspendu le châssis par quatre 

montans de fer de 16 piés de hauteur, portant cha-
cun un cric dans le haut pour élever ôc baisier le 
châssis suivant le besoin. 

Ce premier échafaud est porté sur des cylindres 

qui roulent fur un autre grand échafaud traversant 

toute la largeur de la pile d'un côté à l'autre de celui 

d'enceinte ; ce grand échafaud porte lui-même sur des 

rouleaux qui servent à le faire avancer ou reculer à 

mesure qu'on scie les pieux , fans qu'il soit besoin de 

le biaiser en cas d'obliquité de quelques pieux ; le pe-

tit échafaud auquel est suspendue la machine, rem-

plissant aisément cet objet au moyen d'un plancher 

mobile que l'on fait au besoin sur le grand échafaud. 

\Voye\ dans nos Planches la figure de cette machine en 

perspective. 

On doit distinguer dans cette machine deux mou-

yemens principaux ^ le premier, qu'on nommera la-
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têral, est celui du sciage ; le second, qui fe porte en 
avant à mesure qu'on scie le pieu, 6c peut néanmoins 

revenir fur lui - même , fera celui de chasse Sc de 
rappel. 

Le mouvement latéral s'exécute par deux leviers 

de fer un peu coudés fur leur longueur, portant à 
une de leurs extrémités un demi-cercle de fer recour-

bé, auquel est adaptée une scie horifontale; les points 

d'appui de ces leviers font deux pivots reliés par une 

double entre-toise , distans l'un de l'autre de 20 pou-

ces , lesquels ont leur extrémité inférieure encastrée 

dans une rainure ou coulisse qui facilite le mouve-

ment de chasse 6c de rappel, ainsi qu'on l'expliquera 

ci-après ; ils font soutenus au-dessus du châssis de fer 

par une embasé de deux pouces de hauteur, 6c dé-

chargés à leurs extrémités par quatre rouleaux de 
cuivre. 

Ces leviers font mus du dessus de l'échafaud supé-
rieur par quatre hommes , appliqués à des bras de 
force attachés à des leviers inclinés , dont le bas est 

arrêté fur le plateau , 6c fur lesquels est fixée la base 
d'un triangle équilatéral, dont le sommet est arrêté 
au milieu d'une traverse horifontale* 

Cette traverse qui embrasse les extrémités des bras 
de levier de la scie , s'embreve dans une coulisse de 
fer pratiquée dans le châssis, où portant fur des rou-

leaux, elle va 6c vient, 6c procure ainsi à la scie le 
mouvement latéral ; au moyen des ouvertures ovales 

formées à l'autre extrémité, lefdiís bras de levier leur 

permettent de s'alonger 6c de fe raccourcir alternati-

vement , suivant leur distance du centre de mouve-

ment. Ces ouvertures ovales embrassent des pivots 

fixés fur le demi-cercle de la scie dont nous avons 

parlé, 6c portent dans le haut, au moyen de plusieurs 

rondelles de cuivre intermédiaires, les extrémités 

d'un second demi-cercle adhérant par des renvois à 
deux tourillons roulans , ainsi qu'un troisième placé 

au milieu du cercle dans une grande coulisse qui re-
çoit le mouvement de chasse & de rappel. 

Ce second mouvement consiste dans l'effet d'un 
cric horifontal placé à-peu-près aux deux tiers du 
châssis

 y
 dont les deux branches font solidement atta-

chées fur la coulisse dont nous venons de parler ; 

c'est par le moyen de ces deux branches, dont partie 
dentelée s'engrène dans deux roues dentées, que la 

scie , lors de son mouvement latéral, conserve son 
parallélisme avec la coulisse, presse par un mouve-

ment lent 6c uniforme le pieu à mesure qu'elle le 
scie, 6c revient dans fa place par un mouvement con-

traire lorsqu'elle l'a scié. Tout le mouvement de ce 
cric s'opère du dessus de l'échafaud supérieur 6c mo-

bile , par un levier horifontal qui s'emboëte quarré-

ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de 
la roue de commande du cric , qui est le régulateur de 
toute la machine. 

Le châssis horifontal est compose de fortes barres 

de fer disposées de manière à le rendre le plus solide. 
& le moins pesant qu'il est possible. 

Sur le devant de ce châssis est une piece de fer for-

mant faillie , servant de garde à la scie , 6c placée de 
manière que la scie est recouverte par ladite piece 

lorsqu'elle ne manœuvre pas. Sur deux fortes barres 
de fer qui portent en partie cette piece de garde en 
faillie , font placés deux montans de fer qui les tra-

versent , 6c font retenus dessus par des embasés ; ces 

montans arrondis pour tourner facilement dans leurs 

supports, ont à leur extrémité fous le châssis un 
quarré propre à recevoir deux espèces de demi-cer-

cles ou grapins de 10 pouces de longueur, auquel ils 

font fixés solidement par des clavettes en ëcroux ; ils 

s'élèvent jufqu'au-demis du petit échafaud supérieur, 

où on leur adapte deux clés de quatre piés de long, 

qui les faisant tourner fur leurs axes , font ouvrir 6c 
fermer les grapins

 9
 qui saisissent le pieu qu'on fçi^ 



avec une'force proportionnée à k longueur des cìés, 
qu'en ferre autant qu'on le juge à-propos. On com-

prend facilement que ces grapins embrassant le pieu 

au-dessous de la secs ion de la scie , donnent à la ma-

chine toute la solidité nécessaire pour ne point souf-

frir des ébranlemens préjudiciables. Comme la gran-
de hauteur des montans pourroit néanmoins occasion-

ner des vibrations trop fortes, ony remédie aisément 

& de manière à rendre la machine immobile , en ap-

pliquant sur les montans du derrière de grands leviers 

qui pressent fur le châssis aux piés desdits montans , 

6c font serrés près des crics fur l'échafaud supérieur 

par des coins de bois. 
II pourroit aussi arriver au triangle du mouvement 

quelques vibrations, fi l'on vouloit scier à une grande 

profondeur : on y remédiera fans peine par une po-

tence de fer qui fera fixée aux deux montans à une 

hauteur convenable, 6c portera une coulisse qui assu-

jettira le triangle de mouvement. 
Pour faire usage de cette scie, il faut se rappeller 

ce qu'on a dit des diíférens échafauds qui la compo-

sent. Cela posé, lorsqu'on voudra scier un pieu, on 

commencera par déterminer avec précision la pro-

fondeur à laquelle il faudra le scier sous I'étiage ; on 

placera en conséquence à l'autre extrémité de la pile 

deux grandès mires fixes 6c invariables ; on fera faire 

une grande verge ou fonde de fer de la longueur pré-
cise du point de mire à la section , pour pouvoir s'en 

servir sans inquiétude à chaque opération du sciage. 

On fera ensuite descendre au moyen des crics dont 

chaque dent ne hausse ou baisse que d'une demi-ligne, 
le châssis portant la scie , jusqu'à ce qu'en faisant re-

poser la sonde far la scie elle-même ( ce dont on ju-

gera aisément par l'esset de son élasticité ) , le dessus 

de ladite fonde se trouve exactement de niveau avec 

les deux mires dont on a parlé, ainsi que le dessus 

des quatre montans ou de quatre points répétés fur 

iceux, pour s'assurer du niveau du châssis oc de la 

scie. 
Toutes ces opérations faites avec la précision re-

quise , on saisira le pieu avec les grapins , on vérifiera 
de nouveau avec la fonde le point de section de la 

scie ; 6c après s'en être assuré, on serrera les grapins 

à demeure : le maître serrurier prendra la conduite 

du régulateur , 6c quatre ouvriers feront jouer la 

scie. 
Le succès de cette machine a été tel pendant deux 

campagnes , qu'en recépant les pieux à i x 6c 13 piés 

fous la surface des eaux , on n'a éprouvé aucune dif-

férence sensible fur le niveau de leurs sections ; qu'on 

a constamment scié 1 5 6c 20 pieux par jour , 6c que 

huit hommes ont servi à toutes les manœuvres du 

sciage. 
Pour fonder avec encore plus de solidité, il fau-

droit fonder quelques piés plus bas que le lit de la ri-

vière , ce qui ne se peut qu'en faisant usage des caisses 

pyramidales fans fond, au moyen desquelles, comme 

d'un bâtard-terre , on pourroit pousser le draguage 

beaucoup plus bas qu'on ne peut faire fans leur se-

cours. Ces caisses formées par dissérens cours de char-
pente , doivent être plus larges par le bas que par le 

haut, & entourées de palplanches à onglets solide-

ment chevillées fur les divers cours de charpente qui 

forment le circuit de la caisse. La hauteur des pal-

planches doit être égale à la profondeur que l'on veut 

donner à la fondation , à prendre du dessous du lit de 

la rivière, 6c non du dessous de l'eau. Aux angles 

d'épaule 6c le long des longs côtés de la caisse , & à 

l'avant-bec , doivent être fixés des poteaux montans 

assemblés avec les cours de charpente qui en forment 

le pourtour ; ces poteaux font placés à l'intérieur , 

car Fextérieur de la caisse doit être le plus lisse qu'il 

fera possible. Les poteaux montans , dont la longueur 

doit être de deux ou trois piés plus grande que la pro-

fondeur de Peau , 6c celle de la fondation fous îe lie 
de la rivière prises ensemble , doivent être réunis par 

des chapeaux 6c entre-toises, fur leliquels on établira 
les appontemens nécestaires pour établir les machi-

nes à draguer, Sc les sonnettes pour battre les pieux
 f 

ainsi que l'on a fait fur les ponts sédentaires dont il 

est parlé ci-dessus. On chargera les ponts avec une 

quantité mfiifante de matériaux , pour faciliter , à 

mesure que le draguage avancera , la descente de la-
caisse sous le lit de la rivière. On continuera le dra-* 

guage jusqu'à ce que le haut des palplanches en af* 

fleure le lit : on aura par ce moyen fait une excava-

tion d'environ deux toises plus large , 6c- de qua-

tre toises plus longue que la largeur 6c la longueur 

du caisson dans lequel on doit fonder la pile. C'est 

dans ce vuide que l'on battra les pieux, après toute-

fois y avoir descendu une grille à claire-voie, dans les 

cases de laquelle on chassera alternativement des 

pieux placés en échiquier. On recépera les pieux de 

niveau 6c Paífleurement de ce premier grillage, avec 
la machine décrite ci-dessus, à laquelle on fera les 

changemens convenables ; on remplira ensuite les 

cases vuides de la grille, 6c les vuides qui pourroient 

être au-dessous, avec des cailloux , de bon mortier , 

6c de la chaux vive ; on introduira toutes ces choses 
par un entonnoir quarré, dont le bout inférieur en-

trera de quelques pouces dans les cases vuides de la 
grille , où ces différentes matières se consolideront 

comme dans une eau stagnante, n'étant point exposés 
au courant, à cause de l'abri de la caisse pyramidale 

6c d'un vanage du côté d'amont, s'il est besoin. C'est 

fur cette grille ou plate-forme que l'on assoiera le 
caisson, ainsi qu'il a été expliqué ci-devant. 

Après avoir retiré les parois du caisson , on com-

blera l'intervalle d'une toise ou environ qui reste en-

tre la pile & le pourtour de la caisse, avec une bonne 
maçonnerie de pierres perdues , à laquelle on four-
nira le mortier par des entonnoirs. Dessus cette ma-

çonnerie on formera un lit de cailloux ou de libagea 

fans mortier , dont la surface ne doit point surpasser 

de plus d'un pié ou deux le bord supérieur de la 

caisse , 6c par conséquent la surface du lit de la ri-

vière. 
On enlèvera ensuite ìesponts établis fur les poteaux 

montans de la caisse pyramidale, on les recépera au 

niveau du terrein du lit de la rivière , où on les en-

lèvera pour les faire servir à une autre caisse, fì on a 

eu la précaution de les ajuster à coulisses : de cette 

manière la caisse restant ensablée , elle garantira 6c 

la maçonnerie qu'elle contient, 6c la fondation de la 

pile, de tous affouillemens 6c autres accidens quel-

conques. On pourroit de cette manière fonder jus* 
qu'à 50 ou 60 piés fous I'étiage. 

Si en faisant le draguage on rencontroit sous les 
palplanches ou dans l'intérieur de la caisse quelques 

cartiers de rocher , il faudroit les mettre en pieces , 

soit en se servant d'une demoiselle de fer ou d'un 

mouton avec lequel on chasseroit des pieux ferrés , 

6c en faire ensuite le déblai. Une attention essentielle 

auíîi, est de ne point embarrasser le pié de la pile par 

une digue saillante au-dessus du lit de la rivière : ces 

digues en rétrécissant le passage de Peau, ne font pro-

pres qu'à la forcer à passer fous la fondation, où une 

pareille voie d'eau est fort dangereuse. L'eau qui eíÈ 

sous la fondation doit être aussi stagnante que celle 

qui est au-dessous du lit de la rivière : c'est l'avantage 

que procure la manière de fonder dans les eaux cou-

rantes que nous proposons, puisque la fondation des-
cend beaucoup plus bas que le lit de la rivière. 

On devroit auíîi observer de faire la maçonnerie 

des piles au-dessous de I'étiage principalement, toute 

entière de pierres d'appareil posées alternativement 
en carreaux 6c boutifíes dans le travers de la pile d'un 

côté à l'autre , plutôt que de remplir l'intérieur de 



iìbagéS, cmi ne font presque jamais liaison âvec les 

parpins. On pourroit, en opérant ainsi., donner au 

corps quarré de la pile une moindre épaisseur, fans " 

cependant diminuer Pempatement, en faisant les re-

traites à chaque assise plus grandes , ou en en faiíant 

un plus grand nombre 
Récapitulation abrégée de lascie de M. de Vauglie, La 

scie dont nous parlons est un assemblage de plusieurs 

pieces de fer + PI. XXI. représenté dans le fond 

d'une rivière, suspendu par quatre barres de îtx-A, 

d'environ 15 à 18 piés de longueur, portant chacu-

ne , dans presque toute leur longueur, des espèces ' 

de broches appellées goujons > qui avec les pignons 

B qui s'y engrainent, mus par une clé , 6c retenus 

dans un petit châssis de fer C, attaché de vis fur le 
plancher, font monter 6c descendre horifontalement 

& à la hauteur que l'on juge à propos Passemblage-f-: 

à ces pignons B font assemblées des petites rouesZ>, 

près desquelles font des cliquets E pour les retenir, 

qui ensemble empêchent ce même assemblage de des-
cendre de soi-même : à l'extrémité inférieure des qua-
tre barres A font des mouilles à patte , F partie à 

vis 6c partie à demeure fur un chaísis de fer com-

posé de plusieurs longrines 6c traversines garnies des 

deux côtés G 6c FI de forte tôle ou fer applati, fur 
lesquelles vont 6c viennent des roulettes îpour sou-
tenir la portée des branches K, qui d'un côté font 

mouvoir le chaísis double L de la scie M, avancé 6c 

reculé, selon le besoin , par une efpece de té à deux 

branches N, évuidées par un côté, 6c mues par un 

tourne-à-gauche O, placé à l'extrémité supérieure de 

la tige P, d'une des deux roues dentées Q, 6c de l'au-

tre arrêtées par les crampons d'une coulisse R, dont 

les vibrations se font par la branche S
}
 d'un té retenu 

par son tourillon à l'extrémité supérieure d'un sup-
port à quatre branches T, les deux autres branches 

V du té correspondantes par le moyen des tringles 

ou tirans Xaux leviers Y, dont les points d'appui 

font arrêtés à la moussie d'un trépié Z, arrêté de vis 

fur le plancher, fe meuvent alternativement de bas 

en haut & de haut en bas, en sens opposé l'un à 

l'autre parle secours des leviers Y; a íont deux au-

tres tourne-à-gauche, arrêtés solidement à l'extré-

mité supérieure de deux tiges de fer b qui descen-
dent jusqu'en bas, embrassent par leur extrémité in-

férieure c , en forme de croissant, chacun des pieux 

d que l'on veut scier. II faut observer que pour faire 

mouvoir tout cet équipage 6c le conduire dans tous 

les endroits où il y a des pieux à scier, il est retenu, 

comme nous Pavons vu, par quatre tiges de fer A , 

PI. XX. 6c XXI. a un châssis formé de châssis c , 6c 

de plate - formes f, allant & venant en largeur fur 

des rouleaux g par le moyen des treuils h, suivant 

les directions de i en k 6c de k en z, posés fur un au-

tre châssis, mais plus grand, occupant toute l'efpace 

entre les deux échafauds à demeure l m 6c roulant 

dessus aidé de ses rouleaux n, suivant les directions 

de / en m 6c de m en /. 

Les pieux dont nous avons parlé ci - dessus étant 

coupés par cette machine dans le fond de Peau.à 

égale hauteur, reste à poser maintenant un grillage 

surmonté de la maçonnerie d'une pile ; pour y par-

venir 011 fait ce grillage à Pordinaire 6c de même 
manière que celui que nous avons vu PI. XIX. re-

couvert de plate-formes ou madriers bien ajustés 

près l'un de l'autre & bien calfatés ensemble asin que 

Peau n'y puisse passer, ce qui fait le fond d'une ef-

pece de bateau PI. XXII. que l'on met en chantier 

sur des cales A posées fur des pieces de bois B , ap-

puyées fur d'autres C posées fur des pieux D placés 

fur les bords de la rivière, ce grillage est bordé de 

plusieurs sortes de pieces de bois E qui y font adhé-

rantes, entaillées par leurs extrémités moitié par 

moitié, surmontées d'autant de çostieres
 9
 composées 

chacune de forts madriers F, de j à 6 polices d'épáî£ 

feur fur Í o à 12 pouces de hauteur 
?
 en plus oú moins 

grande quantité, selon la profondeur des rivières » 

assemblés les uns fur les autres à rainure Sc lan-
guette , dont les joints font bien calfatés 6c garnis de 
lanières de cuir de vache détrempées; ces madriers 

font retenus à demeure de quatre en quatre, poitr 

la facilité de leur transport, par des pieces de bois 

extérieures 6c intérieures G, 6c par des fortes vis 

prises dans leur épaisseur, formant ensemble des ços-
tieres dont les joints sent ferrés de haut en bas avetì 

de grands boulons à vis H traversant leur épaisseur, 

6c dont Pensemble est retenu intérieurement 6c ex*-

térieurement de pieces de bois I, arrêtées haut oè. 

bas à d'autres K6cL, faisant PofHce de moises gar-

nies de calles M 6c vis Ar, les çostieres des extrémi-

tés ne pouvant être retenues de la même manière à 

cause de leur obliquité, les pieces de bois L font as-
semblées solidement par l'autre bout à Une longue 

piece O , ou à plusieurs liées ensemble, allant d'un 

bout à l'autre qui les retiennent ensemble ; ceci fait, 

il faut avoir grand foin de boucher exactement tous 

les trous, & lorsque l'on est prêt de lancer à l'eau, 

on supprime les cales A, après y avoir substitué 

par - dessous, 6c de distance à autre des rouleaux, 6c 

on le fait ensuite rouler dans la rivière, ou ce qui est 

beaucoup mieux, on le lance à l'eau comme on le 
fait pour les vaisseaux fur les bords de la mer. Voye{ 
le traité de la Marine. 

Ce bateau ainsi lancé à l'eaii, on le conduit bien 

juste fur les pieux que l'on a plantés, 6c où l'on veut 

construire la pile ; on bâtit dans le fond qui est le 
grillage jusqu'à ce que s'enfonçant à mesure qu'il se 
trouve chargé, il vienne se poser de soi même sur les 

pieux ; ensuite posé 6c appuyé solidement ôn desserre 

les écroux des boulons II, les vis N, on défait les 

moises K 6c L, les cales M, les pieces de bois I, 6ê 

011 enlevé les madriers pour les assembler de nouj 

veau à un grillage de charpente pour une autre pile* 

II faut remarquer ici qu'il n'a pas été question jus-
qu'à présent de faire des çostieres pour ces grillages 

autrement qu'on n'a jamais eu coutume de les faire 

pour toute forte de bateaux, 6c qu'ainsi faites, elles 

ne peuvent servir qu'une fois ; dépense, que l'on 

peut diminuer par cette machine à proportion de la 
quantité des piles que l'on a à construire, canine 

fois faite on peut s'en servir à tous les grillages de 
charpente, 6c par conséquent pour toutes les piles 
que l'on a à bâtir. 

Des moutons & de leur construction» L'ufage des 

moutons, vulgairement appelléssonnettes, parce que 

leur manœuvre est à-peu-près semblable à celle des 

cloches, est d'enfoncer les pieux. II en est de diffé-

rente efpece , 6c plus commodes les uns que les aii* 

tres , selon les occasions que l'on a de les employer* 

Celui marqué * PI. XX. est composé d'un billot 

de bois E, appellé mouton ou bélier, parce qu'il est 

le principal objet de cet instrument, fretté 6c armé 

de fer attaché à un cable F roulant fur une poulie G, 

que plusieurs hommes tirent par l'autre bout H
9
 di* 

visé en plusieurs cordages , 6c laissant retomber al-

ternativement de toute fa pesanteur sur les pieux D 

pour les enfoncer ; cette poulie G qui porte tout le 
fardeau de cette machine est arrêtée solidement à un 
boulon dans une chappe ( ) appuyée d'un côté fur 

l'extrémité d'un support ou montant / entretenu de 

contre-siches K, posés siir le devant d'Un assemblage 

L, appellé fourchette, 6c d'un autre support en contre-* 

fiche M, posé sur le derrière de la fourchette L, sou-
tenu dans son milieu par une piece de bois debout 

N
 9
 dans l'intervalle de laquelle 6c du montant / est 

un treuil 0 avec un cordage P pour remonter âveÊ 

peu de force le mouton E, en cas de rtécestité la par* 

tie supérieure de la poulie est retenus au chapeau Q 



*mi entretient deux jumelles R boulonnées par en-

íbas fur le devant de la fourchette L6c le long des-
quels glisse 4e mouton E. 

ha.fig. 138. PI. XXIII. estun mouton d'une autre 

efpece , mu par des leviers horifontaux A, traver-

sant un arbre en deux parties B 6c C autour duquel 

s'enveloppe en C le cordage D qui enlevé le mou-
ton E; cet arbre B porte avec foi par en-bas un 

pivot de fer appuyé fur une piece de bois F butante 

d'un côté à une plate-forme G fur laquelle font ap-

puyées deux jumelles if & deux contre-fiches / cou-

vertes d'un chapeau K surmonté d'un petit assem-

blage pour porter la poulie L 6c de l'autre assemblé 

quarrément dans une piece de bois M, entretenue 

avec la platte-forme G de deux entre-toises N for-

mant chaíîis surmontés d'un support O avec ses liens 

P portant l'extrémité d'une piece de bois Q renfor-

cie au milieu pour soutenir î'effort du tourillon de 

l'arbreB, 6c k fourchette par l'autre bout, assemblée 

dans les deux contre-fiches /, oc dans un support R, 

portant une autre poulie pour renvoyer le corda-

Ce mouton a , fig. 139 , fretté par chaque bout, 

est surmonté d'un valet b, portant l'un 6c l'autre de 

chaque côté une languette k , fig. 140 , glissant de 

haut en bas le long d'une rainure pratiquée dans les 

jumelles c,fig. 139 ; le valet b porte dans son épais-

seur des pinces de fer à croissant d'un côté d, 6c à 

crochet par l'autre e , dans l'intervalle desquelles est 

un ressort pour les tenir toujours ouvertes par le 
haut, & fermées par le bas. 

Lorsque le mouton a oc son valet b sont montés 

ensemble par le secours du cordage/, prefqu'au haut 

de la machine , les croissans d des pinces viennent 

toucher aux tasseaux obliques g , oc fe resserrant à 

mesure qu'il se levé , la partie e qui fe trouvoit accro-

chée au crampon h du mouton a, s'ouvre 6c laisse 

tomber tout-à-coup le mouton fur le pieu s, fig. 

§38 , ce qui l'enfonce en raison de son poids , oc de 

la hauteur d'où il est tombé ; auíìi-tôt après on ap-

puie fur le petit levier T, même figure ou / , figure 

J41, qui fait descendre le grand pêne m, 6c le fanant 

sortir de fa cavité n, donne le moyen au rouleau c, 

fig. 13 8, de tourner avec liberté, 6c au cordage D, 

de se dénier par le poids du valet, jusqu'à ce que, re-

tombant avec rapidité sur le mouton E, les deux cro-

chets e de la pince , fig. 130 , viennent en s'ouvrant 

embrasser l'anneáu du mouton 6c fe refermer austi-

tòt; ensuite on lâche le petit levier /, figure 141 , 

dont le grand pêne m s'empresse de rechercher fa 

cavité n, par le secours d'un ressortplacé au-dessous, 

& remet les choses dans l'état où elles étoient précé-

rdemment, après quoi on remonte le mouton comme 
-auparavant. 

Ls. fig. 142., PI. XXIV. est une machine dont on 

s'est servi en Angleterre pour enfoncer les pilotis du 

nouveau pont deWestminster. Cette machine inven-

tée par Jacques Vaulove, horloger , est fort ingé-

nieuse ; car placée comme elle est sur un bateau, on 

peut la transporter facilement par-tout où l'on a be-

soin de s'en servir. Ce bateau A est traversé de plu-

sieurs poutrelles B, surmontées de plusieurs autres C, 

avec madriers formant un plancher D, fur lequel est 

posé Passemblage de toute la machine qui mue par 

plusieurs chevaux, va perpétuellement fans s'arrêter 

&: fans sujétion ; ces chevaux en tournant, font 

tourner l'arbre E, fur lequel est assemblé un rouet 

denté F , qui engrené clans une lanterne G , sur-
montée en H de deux pieces de bois croiséesfor-

mant volans, pour empêcher que les chevaux ne 

tombent lorsque le bélier K est lâché : cet arbre E 

porte à son extrémité supérieur un tambour L, au-

' |our duquel s'enveloppe le cordage M, qui enlevé 

P ON 
le bélier K. Au-dessus du tambour/,, est une fusée (k) 

ou barrillet spiral N, fig. 144, autour duquel s'enve-

loppe un petit cordageo, chargé d'un poids/
>
,j%. ,-42, 

pour modérer la chûte du valet Q, dans l'intérieur 

duquel les pinces ,fig. 14S , étant placées, 6c tenant 

le bélier K. accroché de la même manière que nous 

l'avons vu dans la figure précédente, en s'approchant 

des parties inclinée sic, s'ouvrent 6c lâchent le bélier 
K, qui en tombant enfonce le pieu S ; le valet Q 

montant toujours pendant ce tems-là , soulevé avec 
foi un contre-valet T, qui élevé par le cordage V 

un grand levier -ST, dont l'autre extrémité à char-

nière en a, fig. 143 , appuie par le bout fur une tige 

de fer B, qui, passant à-travers l'arbre E , abaisse 

la bascule D du côté du grand pêne g, pour le décro-

cher du tambour /, 6c donner par-là la liberté au 
cordage de se défiler , 6c au valet de tomber sur le 
bélier 6c de s'y accrocher de nouveau, au même ins-
tant le levier n'appuyant plus par son extrémité a fur 

la tige b^ oc le cordage o, fig. z44, étant au bout de 
la fusée A^, même fig. il s'y ouvre un échappement 

qui retenoit la tige b ,fig. 143,0c qui, par le moyen 

du contrepoids g la relevé, 6c replace en même tems 

le grand pêne e dans le tambour/, 6c les chevaux 

continuant détourner, enlèvent le bélier comme au-

paravant. Cette machine est composée de plusieurs» 

pieces de bois de charpente, tendantes toutes à fa 

solidité, avec une échelle JTpour monter à son som-
met Z , 6c y pouvoir faire facilement les opérations 
nécessaires. 

La fig. 14G, PI. XXIV
9
 est une machine à en-

foncer des pieux, mais obliquement, autant & auíîi 

peu qu'on le juge à propos ; c'est un composé de ju-

melles A, portant un bélier B , son valet C 6c ses 
pinces D attachées au cordage E, renvoyé par une 
poulie F, 6c tiré à l'autre bout par des hommes , 

comme dans celui marquéPI. XX,ou parunema-

chine composée d'un treuil, autour duquel s'envelop-

pe le cordage E, par le secours de plusteurs roues G , 

à la circonférence desquelles font attachées plusteurs 

planches H, fur lesquelles plusteurs hommes mar-
chent en montant pour élever le bélier B ; les tou-

rillons / de ce treuil , soutenu fur fa longueur de 
plusieurs assemblages de charpente , tournent de 
chaque côté dans un autre semblable composé d'en-

tretoifes K, retenues dans deux moutons Z , assem-

blés haut 6c bas dans deux chaíîis composés de som-
miers M, 6c d'entretoifes A^. L'extrémité inférieure 

des jumelles A , boulonnées par en bas à deux con-

tre-jumelles O , appuyées fur l'extrémité de deux 

sommiers P , 6c soutenues de liens Q , 6c contrefî-

ches R, appuyées fur une traverse S, forme une ef-

pece de charnière, qui, avec le secours des corda-
ges &des poulies T, attachées d'un côté au chapeau 

des contrejumelles O , 6c de l'autre au sommet des 

jumelles A, entretenues de contrefîches V, procure 

le moyen d'enfoncer des pieux X, à telle inclinai-
son que l'on juge à propos. 

Lorsque le bélier B est lâché de la même manière 
que ceux des figures précédentes, PI. XXIII 6c 

XXIVy on lâche le valet c en appuyant fur la bas-
cule a ,fig. '37, qui en baissant décroche le cli-

quet b de la roue dentée c, 6c par ce moyen fait défi-

ler le cordage jusqu'à ce que le valet en tombant fe 

soit accroché de nouveau au bélier pour le remonter 

comme auparavant ; 6c afin de modérer la vivacité 

du treuil occasionnée par la chûte précipitée du bé-

lier, on appuie fur la bascule d, fig. 148, qui par 

l'autre bout fait un frottement autour du treuil, 6c 
lui sert de frein. 

Des ponts de bateaux. La seconde efpece de ponts 

de bois , font ceux dits de bateaux , 6c construits en 

(k) Terme d'Horlogerie , le barrillet spiral où s'enve-
loppe la chaîne d'une montre. 

1 esset 
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teïetíir des bateaux pour le passage des charrois 

dans des pays où il n'est pas possible, soit par lá 

prosondeur des rivières , leur trop grande largeur , 

ou leurs variations continuelles , d'en bâtird'une au-

tre efpece, fans une très-grande dépense ; ces sortes 

<ie ponts ont l'avantage de n'être pas fortlongsà cons-

truire -, de se démonter facilement lorsqu'on le juge 

à propos, & de pouvoir encore s'en servir par frag-

mens en d'autres occasions ; mais en récompense il 

coûte beaucoup à les entretenir en bon état. II en 

est de deux sortes ; les uns qu'on appelle ponts dor-

mans , font Ceux qu'on n'a jamais occaíion de chan-

ger de place ; les autres qu'on appelle ponts volans , 

employés le plus souvent dans Fart militaire , font 

eeux dont les équipages se transportent sur des voi-

tures pour s'en servir dans le besoin à traverser des 

rivières , fossés & autres choies ert pareil cas. 

La fig. 14c) ,Pl. XXVI, est un pont construit à 

Rouen fur lâ rivière de Seirte, de l'invention du frère 

Nicolas , augustin , auteur du pont tournant, dont 

nous avons déja parlé : ce pont qui se démonte dans 

îe tems des glaces, de peur de danger^ est très-ingé-

nieux: il est composé de dix-huit à vingt bateaux , 

de chacun dix-huit piés de largeur , fur neuf à dix 

toises de longueur; d'environ vingt piés de distance 

l'un de l'autre , entretenus dé liens croisés A, & de 

poutrelles B moifées, fig. ióo , traverfantles bateaux 

surmontés de plate-formes C, portant un pavé D 
d'environ dix-huit piés de largeur, retenu par ses 

bords de pieces de bois E. Les deux côtés de cepont 

font bordés d'un trotoir F, fig. 14$ , composé de 

plate-formes G ,fig. i5o , soutenues de charpente H, 

& bordé d'une balustrade /, composée de sommiers 

& de poinçons appuyés fur les poutrelles B K , fig. 

149 ; on y voit des bancs distribués de distance à au-

tres pour asseoir le peuple qui s'y promené. Plusieurs 

de ces bateaux íbnt retenus par d'autres L \ reténus 

,à leur tour par leur extrémité à des assemblages M 

moiíés, fig. ióo ôc IÓI , glissant de haut en bas lé 

long des jumelles N, selon la hauteur de la marée , 

arrêtés à des supports O , contrefîches P , & liens 

Q, posés fur le plancher R d'une efpece de palée à 

demeure , soutenue de poutrelles S, appuyées fur' 

des pieux T, plantés dans le fond de la rivière en 

plus grande quantité du côté d'amont, pour donner 

plus de solidité au brise-glace V, soutenu de sup-

ports X, liens en contrefiche F, sommiers Z , & 

chapeau , &c. Ce pont dont le passage est gardé, par 

des sentinelles placées dans les loges AB, s'ouvre ert 

deux parties AA, fig. /40 & ïóá-, PI.XXVII, d'en-

viron trente piés de largeur pour le passage des na-

vires , par le moyen d'un arbre a qui fe découvre 

par une petite trappe b , autour duquel s'enveloppe 

un cable c , renvoyé par une poulie d ; à mesure que 

ìe bateau d'ouverture approche, les pieces de bois e 

qui y étant arrêtées par un bout, & portant par 

l'autre un crochet/, servant à le conduire , celles g 

qui portent les trottoirs h, celles i qui portent le pavé, 

roulent les unes entre deux poulies k, & les autres 

ayant des poulies placées au-dessous d'elles fur des 
pieces de bois /. 

II faut remarquer que l'élévation de ce pont va-

riant selon la hauteur de la marée , & qu'en consé-

quence les châssis du charpente AD , se levant & s'a-

baissant, il y faut quelquefois monter, & quelque* 
fois descendre pour y arriver. 

Les ponts volans , PI. XXVIII, XXIX & XXX, 

iayant été expliqués par M. Guillot, il n'est point né^ 
cessaire de les répéter ici. 

PONT MILITAIRE , ( Architecture militdire. ) En re-

montant à la naissance de la plûpart des arts, & en 

comparant l'état où leur histoire nous les présente 

dans leur origine avec celui où nous les voyons au-

jourd'hui ; fi l'on sent d'un côté toutes les obligations 
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que Port a aux premiers inventeurs, de l'autre òn eít 

contraint d'accorder quelque mérite à ceux qui ont 

travaillé d'après leurs idées, èc qui ont perfectionné 
leurs inventions. 

Y a-t-il plus loin de î'ignorancé enticre d'un art à 

fa découverte , que de ía découverte à fa derniere 

perfection? C'est une question à laquelle je crois qu'il 

est impossible de répondre avec exactitude ; la décou-

verte étant presque toujours l'esset d'un heúréux ha-

sard , & le dernier point de perfection où une décou-

verte puisse être poussée, nous étant presque toujours 

inconnue. La feule chose qu'on puisse avancer , c'est 

qu'il étoit naturel que les Arts dûssent leur naissance 

aux hommes les plus éclairés , malgré Inexpérience 

qu'on a du contraire , comme ils doivent leus pro-

grès & leur perfection aux bonnes têtes qui ont suc-
cédé aux inventeurs; 

Une découverte est presque toujours le germe d\ui 

grand nombre d'autres: II n'y a aucune science , au-

cun art qui ne me fournisse cent preuves de Cette vé-

rité ; mais pour nous en tenir à l'objet de ce mémoire, 

nous en tirerons la démonstration de l'art de la guerre 
même; 

Les hommes naissoiertt à peine, qifils se battirent: 

ce fut d'abord un homme contre un homme ; mais 

dans la fuite une société d'hommes s'arma contre une 

autre société. Le désir de se conserves aiguisa les es-
prits, & l'on vit de siécles en siécles les armes se mul-

tiplies, changer, se perfectionner, tant celles qu'on 

employoit dans les combats, que celles dont onufoit 

dans les sièges. La défense suivit toujours pié-à-pié 

les progrès de l'attaque. La mâchoire d'Un animal ^ 

une branche d'arbre, une pierre, une fronde, furent 

les premières armes. Quelle distance entre ces armes 

& les nôtres ! celle des tems est moins considé-
rable; 

Bientôt On fabriqua les arcs, les lances, les fléchés 

& les épées -, & on opposa à ces armes les casques « 
les cuirasses &c les boucliers; 

Les remparts > les murailles & les fossés donnèrent 
lieu à la construction des tours ambulantes, des bé-

liers > des ponts, & d'une infinité d'autres machines. 

Tel étoit à-peu-près l'état des choses, lorsque lé 

hasard ou Penser produisit la poiídre à canon. La face 

de l'attaque & de la défense changea tout-à-coup : 

on vit paroître des armes nouvelles ; oí il me seroit 

facile de suivre jusqu'au terns où nous sommes les 

progrès de l'architecture militaire , si je ne craignois 

(dit l'auteiír de cet article) d'exposer superficielle-

ment des matières profondément connues de la com-

pagnie à qui j'ai l'honneur de parler. (C'étoit l'acadé-
mie des Sciences). 

Laissant donc-là ce détail , jë demanderai feule-

ment si tout est trouvé ; si Part de la guerre a atteint 

dans toutes fes parties le dernier point de la perfec-

tion ; s'il en est de toutes les machines qu'on emploie, 
ainsi que des canons , des mortiers à bombe, des 

fusils , & de quelques autres armes dont il paroît que 
les effets font tels qu'on les peut désirer, & à la sim-

plicité desquelles il semble qu'il ne reste rien à ajouter. 

Avons-nous des ponts portatifs tels que nous les 

concevons possibles ? nos armées traveríent-ellês des 

rivières qui aient quelque largeur, quelque profon-

deur & quelque rapidité, avec la facilité , la promp-

titude &C la sécurité qu'on doit se promettre d'une 

pareille machine ? On n'établit pas un pont stir des 

eaux pour s'y noyer ; favons-nous construire d'assez 

grands ponts pour qu'une armée nombreuse puisse 

passer en peu d'heures d'un bord à l'autre d'une ri-

vière , d'assez solides pour résister à la pesanteur des 

plus grands fardeaux , & d'assez faciles à jetter pour 

n'être pas arrêtés un tems considérable à cette ma-
nœuvre ? 

A m'en raporter à la connoissanee que j'ai de l'état 

Gr 
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des ponts portatifs parmi nous , 6c aux vains efforts I 
qu'on a faits jusqu'à présent pour les perfectionner, je 
juge que nous sommes encore loin du but. Toute no-
tre ressource est dans des pontons , qui n'ont ni la 
grandeur , ni la commodité, ni la solidité, requises. 
On jette fur ces frêles appuis des pieces de bois in-
formes , 6c on couvre ces pieces de planches en dé-
sordre. Voilà la chaussée fur laquelle on expose Poífi-
cier 6c le soldat ; auísi arrive-t-il souvent que ÌQ pont 
s'ouvre, & qu'une troupe d'hommes destinés Sç bien 
résolus à vendre chèrement leur vie à l'enncmi, dif-

paroît fous, les : eaux. 
Ont-ils eu le bonheur d'échapper à ce danger ? Au-

tre embarras. : les grosses armes dont ils ont besoin , 
soit pour attaquer, soit,pour se défendre, ne peuvent 
les suivre. Avant qu'ils aient du canon , il faut cons-
truire un pont en règle, c'est-^-dire jetter sses bateaux, 
fixer ces bateaux tellement quellement par des. ca-
bles ; se transporter dans quelque forêt, se pourvoir 
des bois nécessaires ; 6c cependant l'armée qui occupe 
l'autre bord de la rivière demeure à la merci d'un 
ennemi bien pourvu des armes dont elle manque , 
du-moins. c'est ainsi que je conçois que les-choses 
font. Lorsqu'on nous a annoncé qu'on a construit 
fur une rivière la tête d'un pont, il s'écoule plusieurs . 
jours avant que nous apprenions que la .grosse artil-

lerie a passé. 
On n'en est pas à sentir toute d'importance de ces 

inconvénients, ni à chercher /tousses moyens..d'y re-
médier ; maison en est encore à réussir,, la plupart 
de ceux qui s'y font appliqués s'étant occupés à com-
battre des obstacles qu'il s'agissoit éluder ; plus ils ont 
connu la force 6c les caprices de Félément. auquel ils 
avoient à. faire, plus ikl'ont redouté. Qu'en est-il ar-
rivé? qu'au lieu de travailler à amortir pour ainsi dire 
ses essorts

r
en y cédant ils se sont exposés à toute .leur 

énergie par une résistance mal entendue. Au lieu d'i-
maginer une machine souple & d'un niéchanisme 
analogue à la nature de i'agent qu'ils avpient-à domp-
ter, ils ont mis toute leur espérance dans la roideur 
de celles qu'ils ont méditées ; mais pour obtenir cette 
roideur dans un degré suffisant, il falloit ou accorder 
considérablement à la pesanteur, ou risquer de cons-
truire un pont trop foible, si on craignoit qu'il ne fût 
trop pesant. Tous font tombés dans ce dernier incon-
vénient ; les eaux ont brisé les espèces de digues qu'on 
leur oppofoit, & j'ose assurer qu'il en fera toujours 
ainsi toutes les fois qu'on luttera contr'elles avec une 
machine inflexible 6c roide. Construire un pont in-
flexible capable d'une construction prompte 6c facil^ 
6c en état de porter les grands poids qui suivent 
une armée , problème presque toujours impossible. 

Comme nous en sommes encore réduits aux pon-
tons , 6c qu'on ne fait aucun usage des ponts porta-
tifs ou autres qu'on a proposés jufqu'à-préfent, ilfe-
roit inutile d'entrer dans le détail de leurs défauts. 
On a grand besoin de ponts à l'armée ; on n'en a 
point : tous ceux qu'on a imaginés font donc mau-
vais ? Voilà qui suffit. 

Voyons maintenant st j'aurai tenté plus heureuse-
ment que ceux qui m'ont précédé , la solution de ce 
problème-d'architecture militaire. Tel est l'objet du 
mémoire suivant, que je diviserai en quatre parties. 

Dans la première , qui-fera fort courte, j'expose-
rai les propriétés du pont ou de la machine qu'on de-
mande , 6c que je crois avoir trouvée. 

Dans la seconde, je donnerai dans tout le détail 
possible, la construction de cette machine. 

Dans la troisième, je ferai voir qu'elle a toutes les 

propriétés requises. 
Dans la quatrième , je déduirai quelques observa-

tions importantes 6c relatives au sujet. 
Problème d'architecture militaire. Trouver un pont 

portatif qui puisse se construire avec promptitude 6c 

facilité , recevoir dix hommes de front , 6c suppor-
ter les fardeaux, les plus lourds qui suivent une ar-

mée. 
Solution. Premièrement construisez un bateau A B 

D E C F, tel que vous le voyez en-dedans , Planche 
XXVIII. de charpente , Jìg. première. 

Soient A B fa longueur prise de l'extrémité supé-
rieure de la proue , à P extrémité supérieure de la 
poupe , de 31 piés 6 pouces. 

a b fa longueur prise de l'extrémité d'un des becs 
du fond à l'autre extrémité de l'autre bec , de 28 piés. 

A C , A D, B F', B E, les bords supérieurs de fa 
poupe 6c de fa proue., de 6 piés 3 pouces. 

CF, D E , les bords supérieurs de fes côtés , de 

20 piés de long. 
a g ,ah, b e,bfi,les côtés des becs de son fond de 

4 piés 6 pouces. 
M N, fa largeur par en-haut, ou la distance d'un 

de ses bords à l'autre dans œuvre, de 6 piés , 6c 
hors d'œuvre, de 6 piés 6 pouces, y compris 2 pou-
ces de faillie de chaque côté desdits bords. 

r s , la largeur de son fond de 4 piés dans œuvre, 

6c de 4 piés 2 pouces hors d'œuvre. 
e h, fig, les grands côtés de son fond , de 20 piés. 

, Prenez pour montans des pieces de bois de chêne 
c o, c o, &c. d'un côté, 6cdq

 }
dq, &c. de l'autre , de 3 

piés un pouce de long fur 3 pouces 6c demi d'équar-
rissage , qui soient au nombre de 26 à égale distance 
les unes des autres , 6c auxquelles soient attachées 
les planches dont le bateau fera latéralement re-
vêtu,- ;. .... ; . ■ 

c d,c d, c d, &c. treize traverses de,bois de chêne 
de 4 piés de long fur 4 pouces d'équarrissage à égale 
distance les unes des autres , & auxquelles soient at-
tachées les planches du fond du bateau. 

a b ,• sommier inférieur, est une piece de bois de 
chêne de 27 piés de long fur 6 pouces d'équarrissage, 
placée fur les traverses d c, de, de, &c. 6c assemblée 
avec, la poupe 6c la proue en a 6c b, yoye?^ la fig. / , 

6c h. fig. 2. 

Pour la poupe 6c pour la proue ,fig. z , AC', B D 
deux pieces de bois de chêne de figure prismatique 
de 5 piés 9 pouces de long, 6c dont deux des côtés 
des surfaces auxquelles les extrémités des planches 
qui revêtent le bateau , font attachées, soient de 12 
pouces , 6c l'autre côté de 9 pouces. 

Formez les surfaces latérales du bateau , 6c celles 
de la poupe 6c de la proue de planches de chêne d'un 
pouce d'épais , 6c le fond de pareilles planches d'un 

pouce 6 lignes d'épais. 
Assemblez perpendiculairement avec le sommier 

a b ,fig. %, où l'on voit le bateau coupé de la poupe 
à la proue, 9 supports ou pieces de bois m n qui lais-
sent entre elles les mêmes intervalles que les traver-
ses auxquelles elles correspondent, 6c qui ayent 3 
piés 3 pouces de long fur 4 pouces d'équarrissage. 

Arcboutez chacun des supports m n, Pi. XXVHl
m 

de Charp.fig. 3 , n. 1. & n. z, où l'on voit le bateau 
coupé selon fa largeur, de deux arcboutans qui s'as-
semblent par une de leurs extrémités g, avec le sup-
port même , 6c par l'autre fi fi avec les traverses d c „' 
d c qui soient par conséquent au nombre de 18 , 6c 
qui ayent 3 piés 6 pouces de long fur 4 pouces d'é-

quarrissage. 
Fortifiez les arcboutans f g , fig ,fig. 3 , par d'au-

tres h i, h i horiíbntaux , assemblés par une de leurs 
extrémités i, i, avec les arcboutans fi g, fig , & par 
l'autre //, h , avec les montans D d, C c , qui soient 
par conséquent au nombre de 26 , 6c qui ayent un 
pié 6 pouces de long fur 3 pouces d'équarrissage. 

Assemblez , fig. 2 , dans les premier 6c le dernier 
supports m n deux arcboutans ik , ik, chacun par 
une de leurs extrémités i i avec les deux supports , 
Sc par i'auíre extrémité k k avec le sommier a b infé^ 



rieur , Sí que ces deux arcboutans ayent 3 pies 4 

pouces de long fur 4 pouces d'équarrissage. 
Fortifiez les arcboutans IR ,IR, de deux autres 

arcboutans horiíòntaux re,rt, assemblés chacun par 

Une de leurs extrémités r, r, avec les arcboutans IR 

des supports, & par leur autre extrémité t, t, avec 

deux autres arcboutans / R, assemblés chacun par un 

de leurs bouts k k avec le sommier inférieur a b, & par 

l'autre bout i i avec lés pieces prismatiques^ C,BD 

de la proue &dela poupe fig. 2. PU XXVIII. que 

les deux arcboutans r t ,r t ayent chacun 3 pies 10 

pouces de long fur 4 pouces d'équarrissage. 

Et les deux arcboutans / R, / R de la poupe & de 

la proue , qui font semblables à ceux des deux sup-
ports extrêmes ayent, comme ces arcboutans, 3 piés 

4 pouces de long fur 4 pouces d'équarrissage. 
Placez entre chaque support m n un rouleau £ éle-

vé de deux pouces au-destiis des côtés du bateau ; 

que ce rouleau ait 15 pouces de long fur 4 pouces 

de diamètre* 
Ayez pour chaque bateau deux mâts de sapin de 

ï8 piés de long fur 6 pouces de diamètre par le bas. 

Secondement , assemblez , PU XXlIl.fig.z, fur 

les neuf supports m n le sommier supérieur fg, ou 

une piece de bois de chêne de 18 piés de long fur 5 

pouces d'équarrissage. 

Que fa surface supérieure soit arrondie , &: que 

Tare de son arrondissement ait un pié de rayon. 

Qu'elle soit garnie à des distances convenables, 

PI. XXIX. fig. x, de onze goujons de ferggg d'un 

pouce de diamètre fur 3 pouces 3 lignes de haut. 

Que chacun de ces goujons parte du milieu d'une 

• embrassure de fer , dont le sommier soit revêtu dans 

les endroits où ces goujons feront placés. 
Que ee sommier soit percé , PI. XXVIII. fig. a, 

à 9 pouces de chacune de ses extrémités d'un trou u 

de 9 lignes de diamètre. 
Et qu'il porte à 6 pouces de chacune de ses extré-

mités deux bouts de chaîne u chacun de 6 pouces 

de long , & que ces bouts de chaîne partent d'une 

embrassure de fer , PI. XXVlII.fig. z. 

Troisièmement, ayez des barres de fer r s, r s, 

PU XXVIII. fig. 5, de 24 piés de long fur 6 lignes 

de diamètre. 
Quatrièmement, ayez des pieces de bois de chêne, 

PI. XXVlII.fig. 5, o, o, o, o, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o, o, o, 0, 

&c. PI. IL de 19 piés de long fur 8 pouces d'équar-

rissage. 
Pratiquez à 6 pouces de chacune de leurs extré-

mités des ouvertures x, y, {, PU XXIX. fig. 1, en 

forme de cône renversé, dont la hauteur íoit de 3 

pouces 6 lignes, la base la plus petite d'un pouce 

4 lignes de diamètre, & la base la plus grande de 3 

pouces 6 lignes. 
Garnissez chacune de ces pieces à chacune de ces 

ouvertures d'une plaque de fer entaillée dans la 

pièce & percée d'un trou correspondant à celui de 

la piece dont le diamètre soit d'un pouce 4 lignes, 

PI. XXVlII.fig. 4. 
Terminez , PU XXIX. fig. 1, la partie supérieure 

'des extrémités de chacune de ces pieces de biseaux 

l
}
 b , t, de 6 pouces de long fur un pouce de haut. 

Que celles de ces pieces qui occupent les parties 

latérales des travées íbient garnies chacune à leur 

partie supérieure de trente-un pitons , & de même 

nombre à la partie inférieure ; que celui de dessous 

soit posé perpendiculairement à celui de dessus , PU 

XXVlII.fig. 3 &6. 
Que toutes les pieces de bois des travées O O 

soient garnies de pitons à leurs extrémités XXXX, 

PU XXVlII. fig. 4&Ó. 
Cinquièmement, ayez des attaches de fer r, s, v, 

PU XXVlII.fig. 3, n°. 1 & 2 , composées de deux 

parties assemblées & mobiles en s , dont la partie r 
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paíìe d'une ouverture pratiquée au bord du baíeaìt 

en D ou C, & l'autre partie Vie rende à la piece 

0 , O , & qu'elles puissent jouer l'une oc l'autre 3 
l'une en D ou C, &c l'autre en V. 

Que ces attaches soient de 18 pouces fur 6 lignes 
de diamètre» 

Sixièmement, ayez des madriers p g, P U XXVÌI'L 

fig. 5, de 16 piés de long fur 6 pouces de large U 

fur 4 pouces d'épais. 

Que ces madriers ayent à leurs extrémités deà 
pitdns x x. 

Qu'ils soient percés à 3 pouces de leur extrémité 
d'un trou c c de 9 lignes de diamètre» 

Que le nombre de trente-un madriers servant áux 

travées , & portant fur les cinq pieces
 i

 formant la« 

dite travée , soient percés à 2 piés & à un pié de 

leur extrémité,d'un trou de 6 lignes de diamètre 

& que le même nombre de trente-un madriers fer* 
vant & portant fur les travées garnies de 6 pieces ^ 

soient percés à un pié & à 2 piés de leur extrémité 

d'un trou t, /, de 6 lignes de diamètre $ afin de servir" 
indifféremment à l'une ou l'autre des travées. 

Septièmement, ayez des boulons de fer /, /, PU 

XXVlII.fig. 3,72°. 5, de 15 pouces de long fur 6 

lignes de diamètre. 

Huitièmement, des pilastres R, PU XXVlII.fig,, 

3 , n°. 2, & un châssis de fer de 6 lignes d'équarrií* 

sage , de 18 pouces de large & de 3 piés 6 pouces de 
haut, couvert de tole, PU XXIX. fig. 

Que ces pilastres soient garnis d'une barre de fer 

S, PU XXIX. fig. /, de 19 pouces de long, de 9 H» 

gnes d'équarrissage même figure. 

Neuvièmement, ayez des balustrades LLLL* 

PU XXVIII. & XXIX. fig. 3 & dont le châssis 
soit de 17 piés de long fur trois & demi de haut, &è 

assemblé par 5 montans de 4 piés de long. 

Que ce châssis porte 15 balustres de tole. 

Dixiemement , ayez des tréteaux a a p q, PU 

XXIX. fig. 3 , construits de la manière suivante : 

Soient ab, ab, leurs piés inégaux & ferrés. 

c d
9

c d
9
 les arcboutans de ces piés* 

e f, un areboutant des arcboutans c d, c d. 

g h, un sommier inférieur & immobile de 4 piés 
de long fur 8 pouces de large & 6 d'épais. 

IR , / R, deux barres de fer de 3 piés de long 

fur 1 5 lignes d'équarrissage fixées dans le fommieí 

supérieur mobiles dans ^inférieur. 

Soit m, n ^ un sommier supérieur mobile à l'áide 
des vis de bois / /. 

Que les têtes des vis //soient arrondies & garnies 

d'un goujon qui entre dans une ouverture conique
> 

pratiquée dans le sommier íùpérieur m n. Voye^ la 
fig. 4, PU XXIX. 

r s, r s , deux vis de fer câpabses de fixer la piece 

de bois t représentée dans toute fa longueur / t ,fig. ó
9 

dont on ne voit ici que le bout / ^ & qui est parallèle 

aux sommiers supérieurs assemblés avec les supports 

& qui portent les pieces des travées d'un bateau à 

un autre bateau. 

Le tréteau est víì de côté dans cette figure» 

Onzièmement, ayez une piece de bois tt^ PL 

XXIX. fig. 5 , de 18 piés de long fur 8 pouces d'é-

quarrissage , arrondie par ía partie supérieure & gar* 

nie d'onze goujons avec leur embrassure. 

Que Tare de Ion arrondissement soit d'un pié dê 

rayon. 
Douzièmement, un mouton A D B C ^ teí qu'ôfì 

le voit PU XXIX. fig. G. 

Treizièmement, des pieux > des pioches , des peia 

les, des cordages, & quelques outils de menuiserie $ 

de charpenterie & de serrurerie. 

Quatorzièmement, des chariots tels qu'on énvôit 
un, PU XXIX. fig. ^ 

Soient F G les roues i celles de derrière F> (ont 
1 Gij 
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d'un pié & demi plus hautes que Celles de devant 
G hi ; une piece de bois assemblée au train de der-
rière pour qu'il soit tiré en même tems que celui de 
devant & fans fatiguer* 

lll,sig. 2. PI. XXIX. & fig. y. des crics à dent de 
loup qui portent des fortes courroies qui passent fous 
le bateau , & le tiennent suspendu pendant la mar-
che. 

m m. fig. 2. PL XXIX. des courroies qui passent 
fur le bateau & qui l'empêchent de vaciller , tenues 
par de moyens crics à dents de loup»/z* 

o o o, des rouleaux. 

Quinzièmement, que les bateaux , tels cju'ón en 
voit un, PI. XXIX. fig. 2. soient transportes dans le 
chariot que je viens de décrire, fur le bord d'une ri-
vière, oc les autres pieces dans des voitures ordinal 
res à quatre roues. 

Cela fait, j'ai fur le bord de la rivière tout ce qui 
doit servir à la construction du pont que j'exécute de 
la manière suivante. 

Je commence par m'assurer de la largeur de la ri-*-
viere. 

Pour cet esset, j'ai un cordon divisé de 18 piés en 
18 piés, distance fixe que je laisse toujours entre 
mes bateaux. 

Je donne l'extrémité de ce cordon à un homme cjui 
passe dans une petite barque à l'autre bord. 

Je lui enjoins de s'arrêter dans un endroit où la ri-
vière ait au moins 3 piés & demi d'eau ; & j'en fais 
autant de mon côté , observant de me mettre avec 
mon second dans une direction perpendiculaire aii 
cours de la rivière. 

II arrive de ces deux choses l'une , ou que la dis-
tance qui nous sépare contient 18 piés un nombre 
de fois juste & fans aucun reste , ou qu'elle contient 
,18 piés un certain nombre de fois avec un reste. 

Si cette distance contient 18 piés un nombre de fois 
juste & fans reste , je laisse mafonde à 3 piés & demi 
de haut où je Pai posée; je regarde ce point comme 
le milieu de mon premier bateau, oc je fais planter à 
18 piés de-là vers mon bord trois tréteaux selon le 
cours de la rivière* 

Mais si la distance qui est entre mon second & 
moi n'est pas d'un certain nombre de fois juste de 18 
piés , je partage l'excès en deux parties égales, oc je 
m'avance dans la rivière d'une de ces parties , ou de 
la moitié de l'exeès ; je regarde le nouveau point où 
je me trouve comme le milieu de mon premier ba-
teau , oc je fais planter à 18 piés de-là vers mon bord 
trois tréteaux selon le cours de la rivière. 

La distance qu'on laissera entre chaque tréteau 
doit être de 7 piés. 

Pendant cette opération on a monté les moutons, 
enfoncé un ou plusieurs pieux à différentes distan-
es , selon que la rivière est plus ou moins large , & 
jetté les bateaux à i'eau. 

Ils ont tous áù mât de leur poupe une corde qui 
va fe rendre à un cable qui part d'un des pieux D , 
fig. 5. PI. XXIX. c'est à l'aide de cette corde & 
d'une manœuvre semblable à celle qui s'exécute dans 
nos coches d'eau , qu'ils se mettent & fe tiennent à 
la distance , dans la direction & le parallélisme con-
venables. 

Ils viennent fe mettre en ligne vis-à-vis les uns des 
autres oc de mes tretaux. 

Alors je travaille à placer au niveau de l'eau &fur 
une parallèle au premier bateau la piece 1t, arrondie 
par fa surface supérieure, oc garnie de 11 goujons , 
voye{ la PI. XXIX. fig. 5. oc je fais construire l'a-
vant-pont composé de six pieces telles que celles qui 
forment les travées O O, PI. XXVIII. fig. S. por-
tant d'un bout fur la terre & soutenues de l'autre bout 
fur la piece Pl. XXIX. fig. 5. 

J'entends par une travée cjnq ou íìx pieces 0
 ?
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Pl. XXVlII.fig. 5. alternativement, de même lon-
gueur & grosseur , parallèles entr'elles, oc occupant 
Une intervalle de 18 piés. 

Tandis que Y avant-pont se construit & fe Couvre 
des madriers p q 5 Pl. XXVlII.fig. 6. qui forment le 
commencement de la chaussée, on arrête à la distan-
ce de 18 piés de la piece tt, Pl. XXIX. fig. 6. por-
tée fur les tretaux, le premier bateau en place ; ce 
qui fe fait à l'aide de deux chevrons de sapin percés 
d'un trou à chacune de leUrs extrémités , & fixés à 
la partie la plus élevée de la poupe oc de la proue de 
deux bateaux , dans deux goujons destinés à cet 
usage. 

On fait ensuite porter huit madriers de sapin,qu'ori 
appuie d'un bout fur les tréteaux , & de l'autre fur 
les rouleaux \ { , Pl. XXVIII. fig. 2. du premier ba-
teau ; ils fervent d'échafauds aux pontonniers, qui 
apportent en même tems les cinq ou six pieces 0,0, 

0,0,0, qui forment la première travée , oc qui ser-
vent d'échafaud aux porteurs des trente-un madriers 
P 1>P 1 > Q11*- couvrent cette travée & font la chaussée. 

Pendant que les trente * un madriers formant la 
chaussée se posent, on fait glisser les madriers de sa-
pin des rouleaux du premier bateau fur ceux du se-
cond bateau ; on pose les pieces o, o, o , de la secon-
de travée, on les couvre de madriers p q , oc la se-
conde travée est construite. 

Les madriers de sapin étant glissés des rouleaux du 
second bateau sur les rouleaux du troisième bateau , 
alors les pieces o <, o

 b
 o, qui forment la troisième tra-

vée , fe posent, elles font suivies des madriers p q qui 
les couvrent; oc la troisième travée est construite,oc 
ainsi de fuite d'un bateau à un autre. 

Cependant on place les pilastres, on plante la ba-
lustrade , on met les boulons / /, Pl. XXVIII. fig. 
3 * n°. dans les trous 11, même Pl.fig. â. on ajuste les 
attaches L

9
 S, V,Pl. XXVIII. fig. 3. n°. 1. on ac-

croche les barres de fer r , Í, Pl. XXVlII.fig, 6. oc 
l'on satisfait au même détail de la construction , qui 
ne demande presque aucune force, peu d'intelligen-
ce", oc n'emploie point un tems particulier à celui de 
la construction du pont, tout se construisant en même 
tems. 

De l'assemblagè de ces différentes pieces, dont le 
méchanifme est simple, oc qui font en assez petit nom-
bre pour une travée ; savoir de 

5 ou 6 pieces de bois. 
3 1 madriers. 
62 boulons. 
2 barres de fer. 

4 bouts de chaînes. 
4 attaches. 
2 pilastres. 
2 balustrades. 

résulte le pont représenté Pl. XXIX. ce qui est évi-* 
dent. 

Or, je soutiens que ce pont se construit prompte-
ment & facilement, reçoit dix hommes de front, 
peut porter les fardeaux les plus pefans qui suivent 
une armée , oc ne fera rompu ni par l'action de ces 
fardeaux , ni par les mouvemens de l'eau. 

C'est ce que je vais maintenant démontrer. 
Démonjìraùon. Je diviserai cette démonstration 

en trois parties. 

Je ferai voir dans la première , que ce pont est ca-
pable de supporter les fardeaux les plus pefans qui 
suivent une armée. 

Dans la seconde , que les mouvemens de l'eau les 
plus violens oc les plus irréguliers ne le rompent 
point. 

Et dans la troisième, que fa construction est promp-
te & facile , oc qu'il peut recevoir dix hommes de 
front. 

Première partie. Le pont proposé est capable de 
supporter les fardeaux les plus pefans qui suivent une 
armée. 

Premièrement la chaussée est capable de résister 



aux fardeaux les plus pefans ; car cette chaussée est 

composée de madriers de 16 piés de long fur 6 pou-

ces de large 6c 4 d'épais. 

Ces madriers portent alternativement fur cinq & 

íìx pieces de bois qui forment la travée. 

Ces pieces de bois font de 19 piés de long fur 8 

pouces d'équarrissage, 6c laissent entr'elles 2 piés 

d'intervalle. 

Les madriers qui composent la chaussée font donc 
partagés par ces grosses pieces en parties de 2 piés de 
long. 

Or, fi l'on consulte les tables que M. de Buffon a 

données en 1741 fur la résistance des bois, 6c que 

l'académie a inférées dans le recueil de fes mémoires, 

on verra que 30000 pesant ne fumroit pas pour faire 

rompre des morceaux de chêne de 2 piés de long fur 

6 pouces de large 6c 4 pouces d'épais. 

Les expériences de M. de Buffon ont été faites avec 

tant de foin & de précision que j'aurois pû y ajouter 

toute la foi qu'elles méritent, 6c m'en tenir à ces ré-

sultats ; mais j'ai, pour ma propre satisfaction, fait 

placer un de ces madriers fur 5 pieces de bois pla-
cées à la distance qu'elles occupent dans la travée 

qu'elles forment, & 11 milliers n'ont pas suffi pour 

produire la moindre infléxion, soit dans le madrier, 

soit dans les pieces qui le foutenoient ; quoique j'aye 

observé de laisser reposer dessus cette charge pen-
dant six heures de fuite. 

Secondement les pieces de la travée qui font al-

ternativement au nombre de 5 & de 6, font capables 

de soutenir la chauffée chargée des fardeaux les plus 

lourds. 

Car on trouve parles tables de M. deBuffon,qu'une 

feule pieces de bois de 18 piés de portée, c'est-à-di-

re , de la portée de celles qui ferment mes travées , 

{car quoiqu'elles soient de 19 de long, elles n'en ont 

réellement que 18 de portée) on trouve, dis-je, que 

pour faire rompre une feule de ces pieces, il faut la 
charger de 13 500. 

Quel énorme poids ne faudroit-il donc pas accu-
muler , je ne dis pas pour rompre, mais pour en ar-

cuer cinq, qui posées parallèles les unes aux autres , 

se fortìfieroient mutuellement ? C'est ce quejelaiffe à 
préfumer à ceux qui ont quelque habitude de mé-

chanique pratique, 6c qui connoissent un peu par ex-

périence la résistance des solides. 
Je me contenterai d'observer que ces cincj ou six 

pieces prises ensemble ne feront jamais chargées d'un 

poids tel que les tables de M. de Buffon l'exigent, 

pour en faire éclater une feule. Voye^ les mémoires de 

Troisièmement, le sommier supérieur est capable 
'de supporter la travée , la chaussée 6c les poids les 

plus lourds dont cette chaussée puisse être chargée. 

Car ce sommier est de 18 piés de long, fur 5 pou-
jees d'équarrissage. . 

II est porté fur 9 supports qui le divisent en 8 par-
ties de 19 pouces chacune. 

Or conçoit-on quelque force capable de faire 

îompre un morceau de chaîne de fil non tranché, de 

wn pié 7 pouces de long, fur < pouces d'équarrissa-

ge ? S'il avoit 7 piés de long fur le même équarrissa-

is , c'est-à-dire que s'il étoit plus de quatre fois plus 

ìong qu'il n'est , il n'y auroit qu'un fardeau de 

U1773 livres qui le fît rompre ; encore ne faudroit-il 

pas que Faction de ce fardeau fut passagère. On voit 

par les tables de M. de Buffon qu'il s'est écoulé 58 

minutes entre le premier éclat 6c Pinstant de la rup-

ture. 

Quatrièmement, les neuf supports qui foutien-

aient le sommier supérieur, les bois de la travée , la 

chauffée 6c le fardeau dont on la chargera, étant des 

pieces de 3 piés 3 pouces de long fur 4 pouces d'é-

quarrissage , placées perpendiculairement 6c solide-
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ment areboutées en tout sens , comme iî paroît par 
la fig, 6. PU III. 6c ainsi que nous Pavons détaillé 

dans la construction du bateau,les poids les plus énor* 

mes ne peuvent ni les déplacer, ni les faire fléchir î 

cela n'a pas besoin d'être démontré. II n'y a person-

ne qui ne conno sse plus ou moins par expérience, 

quelle est la résistance des bois chargés perpendicu* 
lairement à leur équarrissage. 

Cinquièmement, le sommier inférieur avec lequel 

les 9 supports font perpendiculairement assemblés, 

est capable de résister à Faction de toutes les chargeá 

qui lui seront imposées , au poids des supports, à ce-

lui du sommier supérieur , à celui des travées, à ce-

lui de la chaussée 6c à celui du fardeau qui passera fur 
la chaussée* 

Car ce sommier est de 27 pies de long, fur 6 pou^ 
ces d'équarrissage. 

II porte fur 13 traverses qui le divisent en 14 par-
ties de 19 pouces chacune* 

On voit par les tables de M. de Buffon, que quand 

même le constructeur auroit eu la maladresse de faire 

porter ses supports fur les parties du sommier inférieur 

comprises entre les traverses, ces parties étant de 19 

pouces feulement chacune > fur 6 d'équarrissage , il 
eût fallu pour les faire rompre, un poids beaucoup 

plus grand qu'aucun de ceux dont on peut les sup-
poser chargées. 

Que sera-ce donc si ìes supports au lieu d'appuyer 

dans ces intervalles, font placés fur les parties du 

sommier inférieur qui correspondent aux traverses ? 

6c c'est ce qu'il a observé dans la construction de son 
bateau: ainsi qu'il paroît à l'infpection des fig. 10* 
PU XXIX. 

Mais, me demandera-t-ort , qu'est-ce qui empê-

chera l'effort de l'eau pendant renfoncement du ba-

teau, d'enjetter les côtés en-dedans? 

Ce qui Pempêchera ? ce seront 26 aresboutans 

horifontaux de 18 pouces de long j fur 3 pouces d'é-

quarrissage , assemblés d'un bout dans les montans du 

bateau, 6c de l'autre dans les aresboutans des sup-
ports. 

Foyei fig. 10. PU XXIX. mn est un support, gf> 

gf, font ses aresboutans ; Dd, CV, font des montans, 
& hi, hi, font les aresboutans dont il s'agit. II y en 

a autant que de montans ; ils font le tour du bateau 

en-dedans ; il n'y a donc aucune de fes parties qui ne 

soit fortifiée, 6c qui n'en fortifie d'autres : car telle 

est la nature des pieces areboutées avec quelque in-

telligence , comme on ose se flater qu'elles le font 

ici, qu'elles se communiquent mutuellement de la 
force 6c du secours. 

II est donc démontré que les parties du pont font 
capables de résister à leur action les unes fur les au-

tres , 6c à Faction des fardeaux les plus pefans fur el-
les toutes. 

Mais il ne fusiit pas que les parties du pont foierft 

capables de résister à leur action les unes fur les au-

tres , 6c à Faction des grands fardeaux fur elles toutes. 

Toute cette machine est posée sur un élément qui 

cède, 6c qui cède d'autant plus que le fardeau dont il 

est chargé est plus grand, 6c le volume qu'il occupe 
plus petit. 

Nous n'avons donc rien démontré si nous ne fai-

sons voir que nous ne chargeons point cet élément 

d'un poids qu'il n'est pas en état de porter : c'est ce qui 

nous reste à faire, 6c ce que nous allons exécuter 

avec la derniere rigueur. 

II ne s'agit que d'évaluer toutes les parties d'un ba-
teau, toutes celles dont il est chargé, ajouter à ce 

poids celui du fardeau le plus pesant qui suive une 

armée, 6c comparer ce poids total avec le volume 

d'eau qu'il peut déplacer ; c'est-à-dire que le poids 

d'une travée, d'un bateau, & du plus grand fardeau 

dont la travée puisse être chargée, étant donné
?
 i\ 
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s'agit de trouver Teníoncement du bateau. Nous al-

lons procéder à la solution de ce problème avec la 

derniere exactitude, 6c nous imposer la loi de ne nous 

jamais écarter de la précision,à moins que Fécart quel-

que léger qifil puisse être, ne nous íoit défavorable : en 

íorte que fans cet écart le résultat nous feroit plus 
avantageux encore que nous ne Faurons trouvé. 

Par plusieurs expériences réitérées fur des mor-

ceaux de bois de chêne, on trouve qu'un pié de ce 

bois fur 4 pouces d'équarrissage , peíe 6 livres 12 

onces, ou ~ de livre. 

La longueur des côtés du bateau, fans compter ni 

la proue ni la poupe, étant de 21 piés, 6c la ligne qui 

sépare le flanc du bateau d'avec la poupe ou la proue, 

de 3 piés 9 pouces, une des faces latérales du bateau 

est de 10800 pouces quarrés, les deux faces latérales 
de 21600 pouces quarrés. 

Mais les planches qui forment ces faces,font d'un 

pouce d'épaisseur; donc la solidité de cette partie du 

bateau est de 21600 pouces, solides ; & j'en aurai le 

poids en disant d'après mes expériences, 1 pié de 
chêne fur 4 pouces d'équarrissage, ou 192 pouces so-

lides , font à ~ de livre, comme 21600 pouces soli-

des au poids de ce nombre de pouces, il me vient 

pour ce poids 758 livres. 

La surface de la moitié de la proue, ou de la moi-

tié de la poupe, a 3 piés 9 pouces d'une dimension , 

6 piés 3 pouces de l'autre , 4 pies 6 pouces de la troi-

sième , ce qui donne pour la meiure 2902 pouces 
quarrés. 

Pour la mesure de la surface de la poupe ou de la 
proue-en entier, 5804 pouces quarrés. 

Pour la meiure de la surface de la proue & de la 

poupe prises ensemble, 11608 pouces quarrés, 6c 

les planches qui forment cette lurtace n'étant comme 

celles des faces latérales que d'un pouce, la íoliaité 

de cette partie du bateau íera de 11608 pouces cubi-

ques , dont je trouve par la proportion, 192 .rf 

: : 11608 x. 

Le poids de 408 1. —> 

Le fond du bateau est un rectangle dont un des cô-

tés a 20 piés 6c l'autre 4 piés. 11 a donc en surface 
115 20 pouces quarrés. 

Le s planches qui le forment ont 1 pouce 6 lig. d'é-

pais; il a donc en iolidité 17280 pouces íoíides, dont 
je trouve par la proportion , 192',. : : 17280 . x. 

Lc poids de 607 1. {• 
Les becs du fond ont une figure triangulaire, dont 

deux côtés íont égaux: un des côtés est de 4 piés , 6c 

les autres de 4 p és 6 pouces. La hauteur de cette 

figure est donc de 580 lignes , ou environ, 6c íasur-
face de 11 51 pouces quarrés. 

Celle des deux becs pris ensemble de 2302 pouces 
quarrés. 

Et comme les planches qui les forment ont 1 pouce 

6 lignes d'épaisieur, leur iolidité fera 345 3 pouces ío-

leur x lid.s, 6c par la proportion 192.^:: 3453 

foi. s , 121I, '
:
. 

Les traverses qui font au nombre de 13 , qui n'en 

valent c ue 12 , étant chacune de 4 piés de long íur 

4 pouces d'équarrifíage,forment ensemble 48 pies de 

long íur 4 pouces d'équarrissage, ont par coníéquent 

$216 pouces solides , 6c pèlent par la proportion , 
ici . f£ : : 9216 .. x , 324 ì. 

Le íommier inférieur qui a 27 piés de long mr 6 

pouces d'équarrisiate, a par coníéquent 11664 pou-

ces de iolidité ,6c de poids sui vant la proportion ci-

dessus, 4101. ~. 

Les montans, qui font au nombre de 26 , & qui 

ont chacun 3 p;és 1 pouce de long fur 3 pouces 6 li-

gnes d'équarrissage , ont de solidité 23 569 pouces, 61 
par la proportion 192 . ~ : : 23 569 . x ; de poids , 

. . 8261. ;
6
V 

Les pieces de bois prismatiques formant la poupe 
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Sc la proue, ont 5 piés 9 pouces de long ; 6c des cô-

tés de leur baie triangulaire , l'un à 9 pouces 6c les 

deux autres 12 pouces : donc cette base a 13 3 Lgnes 

ou environ de hauteur: donc elle a 50 pouces quar-

rés de surface ; ce qui donne pour le poids de cna-

cune 112 liv. 8 onces , 6c pour le. poids de toutes les 

deux, 2251. 

Les supports, au nombre de neuf, chacun de 3 piés 

3 pouces de long, fur 4 pouces d'équarrissage , don-

neront tous eníemble 5616 pouces íoìides, 6c le 

poids de 197L 

Les arcs-boutans des neuf supports, au nombre de 

18, chacun de 3 piés 6 pouces de long, fur 4 pouces 

d'équarrissage , donneront tous ensemble 12096 pou-

ces iolides , 6c de poids 42.5 1. 

Les arcs-boutans assemblés avec ceux des íupports, 

6c les montans au nombre de 26 , chacun d'un pié 6 

pouces de long fur 3 pouces d'équarrissage , donne-

ront tous eníemble 4212 pouces solides, 6c de poids 

1481- A-
Les arcs-boutans assemblés par une de leurs extré-

mités avec le íommier inférieur , 6c de l'autre avec 

le premier support ou la piece prismatique de la 

proue ou de ìa poupe , au nombre de quatre, de 3 

piés 4 pouces de long, íur 4 pouces d'équarrissage , 

donneront tous eníemble 2560 pouces de solidité, 

& de poids, 90-1. 
Les arcs-boutans s'assemblant à chaque extrémité 

du bateau, avec les arcs,-boutans de Farticle précé-

dent , au nombre de deux, chaeun de 3 piés 10 pou-

ces de long fur 4 pouces d'équarníiage , donne-
ront eníemble de solidité 1472 pouces,6c de poids, 

Les rouleaux , au nombre de huit, chacun de 15 

pouces de long íur 4 pouces de diamètre, donneront 

ensemble de iolidité 1.440 pouces cubiques , Òc de 

poids, ^ . 501. \. 
Le íommier supérieur , qui est de 18 piés de long 

fur 5 pouces d'équarrissage , donnera de solidité 5400 

pouces cubiques „ 6c de poids , 189 1. §|. 

Chaque piece d'une travée est de 19 piés de long 

fur 8 pouces d'équarrissage , 6c donne de solidité 

14592 pouces cubiques, 6c de poids , 5 13 1. 

Mais chaque travée est formée de c';nq 6c six de ces 

pieces alternativement ; ie bateau íur le milieu du-

quel elles portent d'un .bout au nombre de onze, 

doit donc être censé en soutenir cinq 6c demi en en-

tier, 6c être chargé de 2821 1. f. 

Les madriers qui portent furies pieces de travées^ 

6c qui forment la chaussée de 16 piés de long , íur 6 

pouces de large, ck: 4 pouces d epais, ont chacun de 

iolidité 4704 pouces cubiques, 6c de poids , 165 1. f. 

II en faut 31 pour couvrir une travée ; or un ba-
teau étant ceníé porter une travée , doit donc être 

Cènfé porter auiii 3 1 de ces madriers, ou le poids 

de 5126 1.1. 
II n'entre dans la construction du pont aucun bois 

dont le bateau soit chargé , dont on n'ait donné la 

iolidité, par fes vraies dimensions 6c son poids , par 

des expériences réitérées fur la pesanteur du bois de 
chêne. 

Passons donc à la mesure & au poids de la ferrure.' 

Le pié de fer en longueur, fur 6 lignes d'équarris-
sage , pesé comme on íait, 1 1. 8 onces. 

D'où il s'eníiiit que les deux diagonales de fer r s± 

r s, Pl. II. de 24 piés de long, que le bateau est censé 

porter, puisqu'il soutient la moitié de deux de ces 

diagonales d'un côté , & la moitié de deux autres de 

l'autre, pèsent 72 1. 

Que les boulons fixant les madriers fur les pieces 

de la travée,au nombre de 62, chacun de 15 pouces 

de long , fur 6 lignes de diamètre, pèsent 116 1. 

Que le pilastre large de 18 pouces, haut de 3 piés 

6 pouces
 ?
 dont le châssis de fer couvert de tole, est 



de 6 lignes d'équarrissage, peut être évalué au poids 

de 401. &c pour les deux portés par un bateau, 80 1. 
Que le chaííïs de fer de la balustrade , formé de 

deux barresde fer de 17 piés de long fur 9 lignes d'é-

quarriísage, avec fes cinq montans de 4 piés de long 

fur 9 lignes d'équarrissage, peíe 162 L & pour les 

deux côtés d'une travée, 3 2.41. 
Que les balustres de tole appliqués aux châssis de 

fer dont il est parlé ci-deíìus, en occupent environ 

le tiers, la tole pesant environ 4I. le pié quarré, don-

nent pour un coté 80 1. 6c pour les deux côtés d'une 

travée, 160Ì. 

Qu'il p eut y avoir de plus en vis, clous, bandes 

de petit fer & autres ferrures, 300 1. 
Les mâts de sapin de ï 8 piés de haut, & par le 

pié 6 pouces de diamètre , les cordes 6c les autres 

agrès évalués à 3 001. 
Rkap'uulíiáon. 

Faces latérales du bateau, 7 5 81-
Faces de la poupe 6c de la proue , 408'-^. 

Fonds du bateau non compris les deux 

becs, 607 -
z

. 

Les deux becs du fond , 

Treize traverses, 

Sommier inférieur 

1-21 ?. 

324. 

826 ik. 
7 O 1) 

Je trouve par un calcul fort simple, que cette base 
moyenne a les dimensions suivantes : 

.410.^. 

Vingt-six montans-

Les deux pieces prismatiques de la 

poupe & de la proue , 225. 

Neuf íupports, 1. 97 

Dix-huit arcs-boutans des supports, 425 , 

Vingt-fix arcs-boutans assemblés dans 

les montans, 148 
Quatre arcs-boutans de la poupe 6c 

de la proue, -90. 
Deux arcs-boutans horifontaux assem-

blés avec les quatre précédens
 5

 51 ~. 

Huit rouleaux, 50 |> 

Sommier supérieur, 189 j^. 

Pieces d'une travée, 2821 ~. 

Trente-un madriers, 5126 4-, 

D eux diagonales de fer, 7 2 • 
Soixante-deux boulons

 ?
 116. 

Deux pilastres, 80. 

Châssis de fer de la balustrade, 324. 

Quinze balustres de tole, 160. 

Vis, clous, bandes 6c autres ferrures, 3 00. 

Mâts, cordes 6c autres agrès, 300. 

Une piece de canon de 241. de baies, 

avec son affût, 8000. 

Le poids d'un bateau avec fa travée, 

est donc de 14028. 
Et le poids d'un bateau avec fa travée, 

6c le fardeau le plus pesant qui suive com-

munément une armée , savoir une piece 

de canon de 24 h de baies avec son affût, 

est donc de 22028. ;; 

Maintenant pour déterminer de combien ces poids 

font enfoncer le bateau , je considère qu'il ne peut 

être entièrement enfoncé, qu'en déplaçant autant -

d'eau qu'il occupe d'espace ; mais pour cet effet, il 

faut qu'il pefe du-moins autant qu'une masse d'eau 
de pareil volume que lui. 

Mais j'aurai le poids d'une masse d'eau de pareil 

volume que le bateau; en prenant la solidité du ba-

teau , en cherchant combien cette solidité donne de 

piés cubiques , & en multipliant ce nombre de piés 

cubiques par 70 1. poids d'un pié cubique d'eau. 

Pour avoir la solidité du bateau, je le transforme 

en un solide dont les tranches aient les mêmes dimen-
sions dans toute fa hauteur. 

Pour ces effet, je prends une base moyenne entre 
son fond 6l son ouverture. 

2, Ht» o WjÀéi 

Sa surface est donc de 2,6 3 3 ,760 lignes quarrées. 

Mais la hauteur perpendiculaire du bateau, y com-

pris l'épaisseur du fond , étant de 43 f pouces, ou de 
522 lignes. 

La solidité du bateau fera donc de 15374,822,720 
lignes cubiques. 

Mais le pié cubique contient 2,985,984 lignes cu-
biques. 

Donc divisant 1,374,822,720 par 2,985,984, j'au-

rai le nombre de piés cubiques auquel il équivaut. 

Je trouve pour ce nombre 460 avec environ \ , 

c'est-à-dire, que le pié cubique d'eau pesant 70 liv. 

le bateau ne peut être entièrement enfoncé , qu'en 

le chargeant assez pour que son propre poids & celui 

de-fa charge soit de 460 fois 70 liv. plus -~ ou de 
32,217 liv. 6c environ 

Pour savoir maintenant combien le bateau enfonce 

par son propre poids , qui est de 14,028 liv. 

' II nê s'agit que de.favoir quelle est la hauteur qu'il 

faut donner à la baie moyenne, dont je me fuis ser-
vi , pGíir-'ûUe le produit de cette base que je connois, 

multipliée par cette hauteur que je cherche , soit un 
solide d'eau de 14,028 liv. 

Pour trouver cette hauteur , voici comment jc rai-
sonne.*' ■ ■ . ■ '■ " :~''' ' ■ 1 

II y a 144 lignes dans le ,pié linéaire. 

11 y a 20,736 lignes quarrées; dans le pic quarré. 
Je dis-, s'il faut donne'ri44 lignes de hauteur à 

20,736 lignes quarrées, ou au pié quarré, pour avoir 

un solide qui pesé 70 liv. quelle hauteur faut-il don-

ner à la même surface, pour avoir un parallélipi-

pede dont la base soit un pié quarré, & qui pesé 
14,028 liv. ou 70 liv. 144 lignes :: 14028 liv. à cette 
hauteur. " -

Elle me vient de 28857 lignes fy. 
Je dis ensiiite , pour que ma base moyenne fasse un 

solide de 14,0 2 8, il faut lui donner d'autant moins de 

hauteur qu'au parallélépipède que je viens de trou-
ver , que cette base moyenne est d'un plus grand 

nombre de piés quarrés que celle du parallélipipe-

de , c'est-à-dire , qu'il faut chercher combien il y a de 

fois 20,736 dans 2,633,760, ou diviser 2,633,760 

par 20,736.... 20,736 , c'est le pic quarré en li-
gnes. 

2,633,760 est ma base moyenne en lignés, à di-
viser par ce quotient, 28,857. 

2,633,760 divisé par 20,736 donne 127 plus ̂  6c 
28,857 divisé par 127 , donne 227 lignes plus ~~ ou 
18 pouces, plus 11 lignes. 

C'est-à-dire que si je donne à ma base moyenne 18 

pouces 11 lignes de hauteur, j'aurai un solide du 
poids de 14,028 liv. 

Donc le bateau enfonce de 18 pouces 11 lignes 
par son propre poids 6c celui de fa travée. 

Pour savoir combien il enfonce , lorsqu'il est char-

gé en fus d'une piece de canon de 24 liv. de baie avec 

son afïut ; le poids d'une piece de 24 qui est 80001. 
& celui de 14028 liv. mis ensemble font 22028 liv. 

Je commence donc par dire, 70. 144. : : 22028 àla 

hauteur qu'il faut donner à un paraliélipipede d'un 
pié quarré de base pour qu'il peíe 22,028 liv. 

Je divise cette hauteur par 127 le nombre de fois 

que le pié quarré est contenu dans nia base moyen-

] ne , 6c j'ai la hauteur qu'il faut donner à cette base 
'I pour avoir un solide qui pefe 22,028 liv. 

Je trouve pour çette hauteur 3 56 lignes plus }~
f 
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ou 357 lignes à cause de la grandeur de la fraction 

1 o % 

127". j . 

L'enfoncement est donc dans le premier cas où l'on 

considère la pesanteur seule du bateau, ou plutôt de 

la partie du pont qu'il occupe 6c qu'il forme, de 18 
pouces il lignes. 

Et dans le second cas où l'on ajoute à ce poids 

îe plus grand fardeau qui suive ordinairement une ar-

mée, de 29 pouces 8 lignes. ' 

Donc, dans ìe premier cas , il reste 24 pouces , 7 

lignes de bateau perpendiculairement au-dessus de 
l'eau. 

Et dans le second il en reste 13 pouces, 1 o lignes. 
Hauteur plus que suffisante 6c très-considérable , 

relativement à celle du bateau , qui n'est en tout que 

de 43 pouces , 6 lignes. 

Remarquez qu'en estimant les enfòncemens par 

tine base moyenne, fi cette base me favorise lorsque 

íes enfòncemens ne passent pas le milieu du bateau , 

elle m'est au contraire désavantageuse dans les autres 

enfòncemens ; c'est-à-dire , que je ne me fuis écarté 

de la derniere précision qu'à mon désavantage, ainsi 

que je m'y étois engagé ; puisqu'il m'importe peu que 

renfoncement soit un peu plus grand ou un peu plus 

petit que le calcul ne le donne, lorsqu'il ne pasté pas 

le milieu ; 6c qu'il m'importe beaucoup qu'il ne soit 
pas exagéré lorsqu'il passe le milieu. Ce qui m'arri-

vé toutes fois , puisque j'use alors dans mon calcul 

d'une base plus petite que celle qui enfonce dans l'eau, 

& qui doit par conséquent me donner l'enfoncement 

plus grând qu'il n'est, de même qu'elle me donne 
l'enfoncement plus petit qu'il n'est, lorsqu'il ne passe 

pas le milieu, puisqu'alors j'use dans mon calcul d'u-

ne base plus grande que celle qui enfonce. 

Donc le bateau, ou plutôt la partie du pont qui 

lui répond, qu'il forme 6c qu'il soutient, peut porter 

le fardeau le plus lourd qui suive ordinairement une 

armée : ce qui faisoit l'objet de la première partie de 
ma démonstration. 

Passons à la seconde partië. 
Seconde partie. Les mouvemens de l'eau les plus 

vioîens & les plus irréguliers ne rompront point le 
pont proposé. 

Je distribue les mouvemens de Feau en deux espè-
ces ; en mouvement constans, 6c en mouvemens inf-

tantanés. 

J'entends par mouvemens constans, ceux queî'eau 

continue d'avoir , quels que soient les mouvemens 

ìnstantanés. 

Et par mouvemens ìnstantanés , ceux qui naissent 

des causes accidentelles 6c passagères. 

Je distribue ces derniers en mouvemens Ìnstanta-

nés qui naissent du vent, 6c en mouvemens Ìnstanta-

nés qui naissent des poids qui passent fur ia chaus-
sée. 

Et je sous-divife, pour plus d'exactitude encore , 

les mouvemens ìnstantanés qui naissent du vent, en 

mouvement, dont la direction fuit celle du cours de 

la rivière, 6c en mouvement, dont la direction est 

contraire, ou Croise, de quelque manière que ce soit, 
le cours de la rivière. 

Or je dis que le pont ne fera rompu par aucun de 
ces mouvemens. 

i°. Le pont ne fera point rompu par les mouve-
mens constans de l'eau. 

Pour que ces mouvemens rompissent le pont, il 

saudroit ou qu'ils écrasassent le bateau, ou qu'ils le 

déplaçassent. Or je prétends qu'ils ne produiront ni 

l'un , ni l'autre de ces effets. 

Ils ne l'écraferont point, parce qu'on a observé de 

donner au bateau beaucoup de longueur, asin de ne 

rien perdre de fa capacité, 6c d'exposer à Faction du 

courant le moins de surface qu'il seroit possible ; de 

former la poupe 6c la proue de pieces de bois soli-

des , 8c tFarcbouter fortement ces pieces & les plan-1 

ches de chêne dont elles font revêtues. 

Ils ne les déplaceront point, car il est fortement 

attaché par les cordes qui partent de son mât, 6c qui 

se rendent aux dissérens cables qui tiennent aux pieux 

qu'on a enfoncés fur l'un 6c l'autre rivage , 6c que 

par la manœuvre que l'on pratique dans nos coches 

d'eau, 6c que tout le monde connoît ; il gardera 
constamment la direction que les pontonniers mari-

niers auront eu ordre de lui donner. 

11 est donc évident que les mouvemens constans 

de l'eau ne déplaceront point le bateau , tant que la 

corde qui part de son mât, 6c qui se rend au cable 

qui tient au pieu ne fe rompra point. Auíii supposai-» 
je qu'on aura soin de la prendre bonne 6c bien 
íìlée. 

Mais quand il arriveroit à cette corde de casser, ôc 
au bateau de demeurer exposé aux mouvemens cons-
tans de l'eau , ou à son courant, sans cette attache ; 
je soutiens qu'il ne feroit point déplacé. 

Car il ne peut être déplacé que ces deux choses ne 
se fassent en même tems. 

i°. Que les 11 pieces de bois: de fa travée 000 , 

voye^ Pl. XXVlII.fig. 5. qui font fixées fur le som-
mier supérieur fig, ne soient auíîì déplacées. 

2°. Que les quatre diagonales de fer r s , r s , ne fe 
rompent. 

Or il est évidemment impossible qiie les pieces o 0 

6cc. soient déplacées par le mouvement constant de 

l'eau : Car ce mouvement fe fait dans la direction dt\ 

sommier inférieur ab , Pl. XXVlII.fig. 1. & les pie-

ces 00,00, &c. même Pl.fig. 6. ne peuvent être dé-

rangées cjue par une action perpendiculaire au som-
mier supérieur fig, fig. 5. parallèle au sommier infé* 

rieur a b ,fig. 1. tout ce qui pourroit arriver au ba-

teau , ce feroit peut-être de reculer ou descendre un 

peu, presque imperceptiblement, si les diagonales 

de fer r s, r s, fig. 6. PL XXVIII. ne s'oppofoient 

point à ce petit dérangement. Mais ces diagonales ne 

le permettent pas, 6c on les a prises d'une force à ré-
sister en cas de besoin à un pareil ni/us. 

2°. Le pont ne sera point rompu par les mouve-

mens Ìnstantanés qui ont pour cause accidentelle le 

vent qui agite les eaux 6c les poids qui pèsent fur la 
chaussée. 

II ne fera pas rompu par les mouvemens ìnstanta-
nés des poids qui passent fur la chaussée. 

Car ces mouvemens ne peuvent occasionner la 

rupture ànpont, ni par la rupture d'un bateau, ni 

par le déplacement d'un bateau dont l'enfoncement 
dans l'eau est alors plus grand qu'il n'étoit. 

Car l'esset de ces mouvemens n'est nulle part plus 

considérable qu'entre deux pilastres fur l'endroit de 

la travée qui correspond aux onze extrémités des 

pieces placées fur le sommier supérieur ; alors le ba-

teau est plus enfoncé qu'il est possible qu'il le soit, 
parce qu'il soutient seul toute Faction du fardeau ; 

mais nous avons démontré plus haut qu'alors son en-

foncement ne passoit pas 29 pouces 8 lignes. 

Mais puisqu'il enfonce déjà par son propre poids 

de 18 pouces 11 lignes, il n'est donc tiré, par le mou-

vement accidentel 6c instantané de la charge surve-

nante , du niveau des autres bateaux, ou de Fétat où 

il étoit auparavant, que de 10 pouces 9 lignes. 

Or cet enfoncement de 10 pouces 9 lignes fe fait 

fans occasionner la rupture du bateau ; nous Favons 

démontré plus haut, par la manière dont il est cons-
truit , 6c arcbouté dans tout son contour. 

Reste donc à démontrer que le pont n'est ni endom- ^ 

magé ni rompu par le déplacement du bateau, qui 

se trouve alors plus enfoncé dans l'eau qu'il n'étoit. 

C'est ici que se développe tout ce qu'il peut y 

avoir de délicatesse dans le méchanifme du pont, 6c 

où fe fait sentir Favantage qu'il y a à en avoir fait 

une 



une machine à jointure, flexible dans toute fa îon-
«ueur, & tellement analogue à la nature de Félé-

ment, que loin que cet élément tende à fa destruc-

tion par son élasticité & par fa réaction, il ne tend 

au contraire qu'à la restituer dans fa forme naturelle 

6c horifontale. Voye^ PL XXIX. fig. première, c'est la 

clé de la machine. 
Lorsque le fardeau est vis-à-vis du pilastre, alors 

il porte fur les onze extrémités o, o , o, des pieces 

qui forment la travée, ou fur les madriers p q dont 

elles font couvertes. 
Qu'arrive-t-il alors ? C'est que le bateau est tiré 

de lòn niveau, 6c enfoncé de i o pouces 9 lignes ; 

rien n'empêche cet enfoncement, car les pieces des 

travées 0 o font mobiles dans la direction de cet en-

foncement , à la faveur des ouvertures coniques 
x

->y-> q11*011 a pratiquées à chacune de leurs extré-
mités , de l'arrondiffement qu'on a donné au som-
mier supérieur/g d'où partent les goujons g qui 

entrent dans les ouvertures coniques, de la distance 

que l'on a laissée entre les madriet s p q 6c des biseaux 

f
9
 b, t, qu'on a faits à l'extrémité de ces pieux. 

Siles ouvertures x ,y, 1, n'avoient pas une figure 

conique, les pieces de la travée o o feroient immo^ 

biles &roides. 
Si l'on n'avoit pas arrondi la surface supérieure des 

sommiers supérieurs /g, ou le bateau D d C c n'en-

fonceroit point, ou ne.pourroit enfoncer fans incli-

ner, & peut-être rompre les bateaux collatéraux. 

S'il n'y avoit point de biseau aux extrémités/, b, 

1
9
 des pieces des travées 000 qui portent fur les som-

miers des bateaux collatéraux du bateau D d Cc ; 

ces pieces feroient lever les madriers qui couvrent 

leurs extrémités 6c briferoient la chauffée. 

Si on n'avoit pas laissé une distance convenable 

entre les madriers p q, ils auroient empêché les pie-

ces qu'ils couvrent de se mouvoir. 
Alors rien ne'cédant, ou tout ce qui devoit céder 

ne cédant pas, il s'en feroit suivi une résistance par-
faite & parfaitement inutile, à Faction du fardeau, à-

moins que le pont n'eût été d'une solidité, qui en 

auroit augmenté la pesanteur au point qu'il n'auroit 

pû être soutenu par les eaux, 6c qu'il n'eût pas été 

possible de le construire facilement. 
Mais ici tout cédant, l'eau dont on avoit tout à 

craindre pour les machines roides, devient par fa 

réaction & son élasticité, une force auxiliaire dont 

Faction est mise à profit, 6c dont on a trompé les 

caprices en y obéissant. 
Lorsque le poids agit fur le bateau D d Cc, il s'en-

fonce, comme on le voit dans cette fig. i.Pl.XXIX. 

à mesure que le fardeau passe, en s'avançant de S 

vers i" il fe relevé, 6c la chaussée qui s'inclinoit vers 

S s'approche successivement de la ligne horifontale, 

devient horifontale 6c s'incline vers /, 6c ainsi de 

fuite. 
Enforte que le spectateur qui examineroit la fi-

gure que prend successivement le pont, à mesure 

qu'un fardeau passe de l'une de fes extrémités à l'au-

tre, verroit les travées s'incliner 6c se relever, 6c 

le pont entier jouer 6c comme serpenter. 
Les mouvemens ìnstantanés des fardeaux se ré-

duisent donc à altérer successivement la figure en-

tière du pont, mais non à le rompre; la chaussée 

suivant toujours Fabaissement 6c le relèvement des 

pieces des travées, les travées s'abaissant 6c fe rele-

vant toujours avec le bateau, 6c le bateau s'enfon-

çant plus ou moins, selon que le poids approche ou 

s'éloigne plus ou moins de ion sommier supérieur. 

Donc le mouvement instantané des eaux qui naît 

de Faction du fardeau, ne tend ni à rompre un ba-

teau, ni à rompre le pont par le déplacement succes-
sif des bateaux ; ce déplacement ne consistant que 

çlans un enfoncement plus ou moins grand que les 
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biseaux, les ouvertures coniques, ì'éloignement des 

madriers 6c l'arrondissement des sommiers supérieurs 

rendent possibles fans aucun inconvénient. 

30. Les mouvemens ìnstantanés du vent ne ten-

dent ni à rompre les bateaux, ni à produire en eux 
un déplacement qui occasionne la rupture du pont. 

Si ces mouvemens fe font selon le cours de la 

rivière, alors les eaux en ont feulement plus de vi-

tesse, frapent avec plus de violence contre la proue 

du bateau, bandent plus fortement la corde qui part 

de son mat, 6c puis c'est tout. 

Si ces mouvemens ait contraire font irréguliers & 

croisent la direction des bateaux , je vais démontrer 

pareillement que leurs efforts seront inutiles. 

Car de ces mouvemens les principaux font ceux 

de tournoyement 6c de gonflement. 

Par le mouvement de tournoyement des eaux, 

les bateaux font frappés en flanc, 6c par celui de 

gonflement, ils font soulevés. 
Or je prétends que, fòit que les eaux tournoyent, 

soit qu'elles fe gonflent, elles ne briseront ni ne dé-

placeront les bateaux. 

Les bateaux ne seront brisés ni par les eaux tour-

noyantes, ni par les eaux subitement gonflées : c'est 

une des fuites évidentes de la solidité de leur cons-

truction , 6c de Fattention qu'on a eue de les arcbou-

ter en tout sens : reste donc à démontrer qu'ils ne 

feront pas déplacés^ 
Ils ne feront pas déplacés par les eaux tournoyan-

tes, car pour cet effet il faudroit, i°. PL XXVIII. 

fig. 6, que les pieces 00 des travées fussent dépla-

cées, ce qui est impossible, retenues qu'elles font par 

des goujons d'une force insurmontable ,6c au nom-

bre de onze par chaque bateau ; 20. que les diago-

nales r s, rs, les attaches r, s, v, se rompissent, 6c 

elles font elles feules d'une solidité à résister aux ef-

forts les plus violens. 
Ils ne seront pas déplacés par îes eaux gonflées £ 

car voyons, Pl. XXVlII.fig. n°.i&z. ce que peut 

produire ce gonflement. 
Ce gonflement tend à soulever un bateau ; ôr ce sou-

lèvement est toujours possible. II fe fera précisément 

comme il se feroit si le fardeau qui tient le bateau 

DdjCc, enfoncé, étoit supposé subitement anéanti. 

Mais, me dira-t-on, si le gonflement étoit très-

considérable, les pieces des travées 00, venant alors 

à s'incliner vers les bords du bateau D c, 6c les bords 

D c, à s'élever vers les pieces des travées, le bateau 

pourroit en être froissé. 
Loin d'affoiblir cette objection, je vais en doubler 

la forCe en faisant observer qu'elle a lieu, non-seule-
ment par rapport au gonflement qui soulevé les ba-

teaux, mais encore par rapport au poids qui passe 

fur la chaussée 6c qui les enfonce : car si le gonflement 

qui soulevé le bateau D d, Cc, l'expofoit à avoir 

ìes bords froissés par les pieces dès travées 0 00, le 

fardeau qui l'enfonce expoferoit ses collatéraux aii 

même froissement, puisque le gonflement agit dans 
une direction contraire au fardeau, à moins que ce 

mouvement des eaux ne soit général ; alors le pont 

se trouve soulevé dans toute fa longueur, 6c il n'y a 

plus de froissement à craindre. Je réponds à cette 

difficulté, que c'est pour éviter l'un & l'autre de ces 

inconvéniens, qu'on a élevé considérablement les 

sommiers supérieurs/g PL XXVlII.fig. 3. n°. i.& 

fig. 5. au-dessus des bords des bateaux, 6c que de 

plus on a ajusté aux pieces des travées 00
1
 6c aux 

côtés des bateaux, les attaches r, s, v. 

A l'aide de ces attaches r, s, v, des bouts de chaî-

ne des diagonales rs, rs, des biseaux /, b, t,àé 

l'extrémité des pieces o o qui font les travées, de 

Fintervalle laissé entre les madriers p, q, des bou-
lons i, i, qui assujettissent les madriers fur ìes pieces 

o'o des travées ; au moyen des pitons & &fig. 3. n°, /, 
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posés latéralement fur les pieces o o qui occupent les 
parties latérales des travées ; de l'arrondiísement des 
sommiers supérieurs /g ; des ouvertures coniques 
x y l> pratiquées aux extrémités des pieces o o des 
travées; des clavettes s s ,fig. j. n°. i. passées dans 
les boulons i, i, 6c de la liberté que les goujons g 
ont de se mouvoir dans les ouvertures coniques x, 
y, i; un bateau peut se mouvoir en tout sens, 6c 
ne peut s'échapper d'aucun. 

On a donc dans le pont construit comme je le pro-
pose , une machine souple qui ne peut être brisée par 
l'eau, à laquelle elle n'oppose aucune résistance, 6c 
dont toutefois les différentes parties font fi solides 
&: st solidement unies qu'il n'est pas possible qu'elles 
soient ou brisées ou séparées, soit par des mouve-
mens constans des eaux, soit par des mouvemens Ìn-
stantanés; ce que j'avois à démontrer. 

Troisième partie. La construction du pont proposé 
est prompte 6c facile, 6c il peut recevoir dix hom-
mes de front. 

i°. II peut recevoir dix hommes de front, car il est 
évident par la longueur que nous avons aíïìgnée aux 
madriers qui forment la chaussée, qu'elle a du-moins 
15 piés 6 pouces entre les balustrades. 

2°. II peut être facilement oc promptement cons-
truit. 

Car dans la supposition, qu'on a le nombre de bras 
fuffifans , tout s'exécute en même tems. 

Je suppose la largeur de la rivière prise; le nombre 
des bateaux nécessaires à la construction du pont dé-
terminé ; ces bateaux lancés à l'eau , alignés 6c te-
nus à 18 piés les uns des autres, par le moyen des 
chevrons de sapin posés à la partie la plus élévée de 
la pouppe oc de la proue , & fixés par des goujons à 
cet usage ; oc les madriers de sapin qui portent des 
tréteaux de Yavant-pont fur les rouleaux du premier 
bateau, 6c qui servent d'échafaud au pontonnier, pla-
cés. Cela fait, il est évident que les cinq ou six pieces 
de la première travée fe posent en même tems, 6c 
fervent tout-de-suite d'échafaud, à ceux qui posent 
les madriers ; tandis que l'échafaud des porteurs de 
travée , passant des rouleaux du premier bateau à 
ceux du second, est prêt à recevoir ceux qui portent 
en même tems les cinq ou six pieces de la travée sui-
vante , qui sert d'échafaud, comme on a déja dit, aux 
porteurs des madriers, oc ainsi de fuite. 

Pendant cette manœuvre ininterrompue , d'autres 
bras posent les pilastres, la balustrade, les fers diago-
naux, les attaches , 6c forment avec toute la rapi-
dité convenable le pont de la Planche V. 

Cette promptitude d'exécution n'aura rien d'éton-
nant pour ceux qui ont bien conçu la simplicité de la 
machine, 6c qui connoîtront par expérience la vi-
tesse du service, lorsqu'il est fait par des hommes exer-
cés, tels que je suppose ceux qui y sont employés 
ici. 

Mais , me dira-ton , nous voyons bien à l'aide de 
vos madriers de sapin , les porteurs de travée s'avan-
cer , 6c fur les pieces qu'ils ont posées , les porteurs 
de madriers les suivre ; mais nous ne concevons 
point comment le retour de ces hommes se fait sans 
embarras. 

Je réponds à cela qu'on a dû remarquer que la 
chaussée n'ayant que 16 piés, 6c les sommiers supé-
rieurs en ayant 18 , il reste à chaque bout de ces 
pieces un pié fur lequel, de sommier en sommier, il 
y a un madrier de sapin, qui facilitera le retour des 
ouvriers à droite 6c à gauche en-dehors. 

Donc le pont fe construit promptement 6c facile-
ment. 

Donc il peut recevoir dix hommes de front. 
Donc les mouvemens de l'eau les plus violens 6c 

les plus irréguliers ne le rompent point. 

Donc il peut supporter les fardeaux les plus lourds. 
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Donc il a toutes les qualités requises. 
Donc j'ai résolu le problème d'architecture mili-

taire que je m'étois proposé. 
Je passe à la quatrième partie de ce mémoire. 
Observations ou corollaires. Coroll. I. II est évident 

par la construction du pont, qu'il peut fe démonter 
avec la même promptitude 6c la même facilité qu'il 
fe jette. 

Coroll. II. Qu'en supposant qu'un homme fait un 
pas dans une seconde, 6c que les pas de deux hommes 
qui se suivent tombent les uns fur les autres, il pour-
ra passer fur ce pont 3 6000 hommes par heure. 

Coroll. III. Qu'il peut s'ouvrir 6c ie refermer avec 
la même promptitude 6c facilité qu'on a à le construi-
re; il ne faut pour cet effet que lever deux travées, 
détacher les barres de fer, ôter les attaches, 6c relâ-
cher un bateau : ce qui donnera une ouverture de 
cinq toises. 

Coroll. IF. Que la distance de 4 piés 6 pouces qu'il 
y a entre le fond du bateau 6c la travée , permet de 
marcher fur le pont, de visiter les bateaux, & de re-
médier aux inconvéniens, s'il en survenoit. 

Coroll. V. Que la balustrade joue 6c fe meut comme 
les travées, 6c qu'elle n'est pas de pur ornement. 
Tel soldat qui n'a pas peur du feu, craint de fe noyer. 
Or cette balustrade le rassure , 6c le passage fe fait 
fans péril 6c fans trouble. 

Coroll. VI. Qu'on peut par ce moyen établir une 
communication solide entre un camp &un autre, une 
ville , & un camp, &c. 

Coroll. VII. Qu'en cas qu'un pont de pierre vînt à 
rompre, on y pourroit substituer celui-ci d'un mo-
ment à l'autre. 

Coroll. VIII. Qu'il feroit d'une très-grande res-
source dans des cas où quelque ouvrage public de-
manderoit qu'on détournât le cours d'une grande ri-
vière , ou que le cours de cette rivière fût sujet à 
changer. 

Coroll. IX. Qu'on en pourroit user dans certaines 
fêtes qu'il plairoit à Sa Majesté de donner. 

Coroll. X. Qu'on n'applique les mâts au bateau que 
pour empêcher, autant que faire se pourroit,les cor-
des de tremper dans l'eau, 6c que pour ôter par ce 
moyen à l'ennemi la facilité de les couper, en aban-
donnant au courant de la rivière des poutres armées 
d'instrumens tranchans. 

Coroll. XI. Que les cordes de plusieurs bateaux 
pourroient être coupées , 6c manquer en même tems 
fans que le pont en souffrît. 

Coroll. XII. Qu'en établissant dans chaque bateau 
deux hommes de garde , on garantiroit le pont 6c les 
bateaux de toute injure extérieure. 

Coroll. XIII. Que les bateaux laissant entr'eux 12 
piés de distance, 6c les travées entr'elles 6c la surface 
de l'eau, 3 piés de hauteur-, il est susceptible de tous 
lesornemens extérieurs d'un pont de pierre , comme 
de former des arches. Voyei Pl. XXIX. fig. g. 

Coroll. XIV. Que chaque bateau servant au pont, 
peut servir aussi à porter à l'autre bord de la rivière, 
le nombre d'hommes fuffifans pour faire la sûreté de 
ceux qui feront occupés à la construction du pont. 

Coroll. XV. Que quoique le méchanifme de ce pont 
soit si simple, qu'il puisse se construire 6c fe retirer 
par toutes fortes de bras indistinctement, il ne faut 
pas s'attendre à la derniere promptitude d'exécution 
de la part de gens inhabiles à manier des instrumens , 
des outils 6c des bois. Qu'il feroit donc important 
que , de même qu'on a formé des canonniers, lors 
de l'invention des canons, on formât un corps de 
pontonniers à qui le méchanifme du pont ne fut pas 
étranger, qui eût un exercice réglé, à qui l'on fît 
faire cet exercice en tems de paix, 6c qui fût presque 
toujours à portée de construire à Sa Majesté un pas-
sage sûr, lorsqu'il lui plairoit de traverser des rivie-
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res dans des endroits où il n'y auroit point de pont. 

Coroll. XVI. Qu'on pou rroit tirer ce corps des au-

tres en prenant tous les ouvriers en fer , en bois, & 

autres qui s'y rencontreroient, comme charpentiers, 

menuisiers , charrons, serruriers , taillandiers, cou-

teliers , arquebusiers , maréchaux , mariniers , cor-

diers, pionniers , &c. oc le nommer royal ponton. 

Coroll. XVII. Qu'il feroit peut-être à-propos que 

l'ennemi ignorât le méchanifme de ce pont, & qu'il 

ne feroit pas impossible qu'il ne le connût de long-

tems, en prenant les précautions convenables. 

Coroll. XVIII. Qu'en levant la première des tra-

vées qui porte des tréteaux d'un côté de la rivière 

fur le premier bateau, & la derniere qui porte du 

dernier bateau far les tréteaux de l'autre côté de la 

rivière , on peut, fans le moindre inconvénient, ti-

rer à bord le reste du pont tout assemblé. 

Coroll. XIX. Que les charges fortes , loin de rom-

pre le pont, ne font qu'ajouter à fa solidité en fixant 

les travées oc la chaussée fur les sommiers supérieurs ; 

enforte que le pont proposé formeroit une machine 

inébranlable, si on plaçoitfur chaque travée 8000 liv. 

ou le poids que nous avons démontré qu'elle pour-

roit aisément soutenir. Si l'on fuppofoit donc le pont 

construit fur une rivière de 210 toises , ou de 1260 

piés de large, il auroit alors 70 travées , & partant il 

feroit chargé dans toute fa longueur de 560000 liv. oc 

rendu plus solide par cette énorme charge, que quand 

il étoitàvuide. 

Coroll. XX. Que le méchanicien s'étant proposé de 

substituer son pont à un pont de pierre , s'il en étoit 

besoin, il a dû lui donner toute la solidité qu'il a. 

Coroll. XXL Qu'ayant supposé par-tout que le pié 

cubique de chêne sec pefoit 60 liv. -|, au lieu que se-
lon les expériences que M. Deslandes a faites, ce bois 

ne doit peser que 59 liv.-f- lorsqu'il est devenu propre 

aux constructions ( voye^ fessai sur la marine des an-

ciens , pag. 82. ) , il a fait une supposition qui lui est 

défavorable; & qu'il s'enfuit de-là que toutes les par-

ties de son pont {ont un peu plus légères que le calcul 

ne les donne. 

Coroll. XXII. Qu'il nè faut point chercher à dimi-

nuer la dépense, en allégeant les parties du pont, 

par plusieurs raisons : la première, c'est que cette di-

minution de dépense feroit trop peu considérable ; la 

seconde, c'est qu'en allégeant le pont, on lui ôte né-

cessairement de fa solidité, & l'on restreint fes usa-
ges; la troisième , c'est que pour peu que l'on ôte 

d'équarrissage à une piece de bois, fa force souffre un 

déchet considérable, car on peut dire que ce déchet 
est à-peu-près comme les quarrés des bases. 

Si donc une piece avoit sept pouces d'équarrissage, 

oc qu'on ne lui en donnât plus que six, fa force dans 

son premier état, étant à-peu-près à fa force dans le 

second, comme 49 à 36 ; le déchet de force feroit 

à-peu-près d'un tiers. D'où l'on voit qu'on ne peut 

guere alléger des bois d'une bonne force, fans s'ex-

poser à les rendre trop foibles. La quatrième, c'est 

que ceux qui auront bien compris le méchanifme du 

pont, sentiront facilement qu'il est de la derniere im-

portance que les pieces des travées n'arcuent point, 

ou du-moins que fort peu. Or nous sommes sûrs, ot 

par notre expérience propre, & par les expériences 

de M. de Buffon, qu'elles n'arcueront point sensi-

blement, si on leur laisse l'équarrissage que nous leur 
avons donné. 

Coroll. XXIII. Que l'exécution en grand est l'é-
cueil ordinaire des machines, au lieu qu'il est évi-

dent que IJÌ pont proposé aura d'autant plus de suc-
cès , que ses parties seront plus grandes, & fa charge 

plus considérable. Eloignez la machine proposée de 

ía vraie destination, & vous lui faites perdre de fa 

solidité ; rapprochez-la de fa destination , & vous lui 

restituez fa solidité & ses autres avantages ; ce qui est 
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le contraire des mauvaises machines. Ce n'est ni pour 

transporter un poids de 10 livres, ni pour traverser 

un ruisseau de deux toises, que l'on cherche des 

ponts; aussi celui que je propose est-il inutile dans 

ces cas ; son usage & sa solidité ne commencent que 

quand les rivières font vastes & les poids énormes , 

c'est à-dire qu'il est de ressource où les autres ont tou-

jours manqué. 

Transport d'un pont de 100 toises, ou Go o piés de 

long. Si l'on construit ce pont selon les dimensions 

qu'on a prises dans le mémoire précédent, fur une 

rivière qui auroit ioo toises ou 600 piés de large, il 

est évident qu'on auroit besoin de 3 1 bateaux, de six 

tréteaux garnis de toutes leurs pieces, ce qui forme-

roit 34 travées, dont toutes auroient 31 madriers, 

oc dont les unes & les autres feroient alternative-

ment de cinq oc six grosses pieces ; ce qui donneroit 

1054 madriers, & 187 grosses pieces. 

Or il paroît par la première partie de la démonstra-

tion , où l'on a fait la plus scrupuleuse évaluation des 

parties du pont oc de leurs poids, que chaque grosse 

piece de travée pefe environ 500 livres , OL chaque 

madrier environ 160 livres. 

Si donc une voiture à quatre roues porte aisément 

3850 livres ou environ, huit grosses pieces de tra-

vée , ou 2 5 madriers de la chaussée, feront fa charge. 

II faudra donc 1 °. autant de voitures qu'il y a de 

bateaux , ou 31 voitures dans le cas présent ; 20. 

deux voitures pour les tréteaux & leurs pieces ; 3 °, 

autant de voitures qu'il y a de fois 8 en 187 ; 40. 

autant de voitures qu'il y a de fois 25 en 1054, c'est-

à-dire 100 voitures pour tout ce pont, ou 3 voitu-

res par travées ou par chaque trois toises. Cepen-

dant ce pont a été construit selon des dimensions , 

telles qu'il peut être substitué à un pont de pierre en 

cas de besoin. 

Dépense des bois nécessaires à la conflrucíion dudit 

pont de 100 toises ou de Goo piés de long. La dépense 

n'est pas aussi considérable que fa solidité semble l'e-

xiger, ainsi qu'il vaparoîtrepar l'estimation de toutes 

ses parties, faites parles ouvriers mêmes. 

Revêtement d'un bateau. Trois planches de 

cœur de chêne de 28 piés de long, fur 13 pou-

ces 4 lignes de large, oc un pouce six lignes
 Y

. 

d'épais, 150. 

Six planches de 3 6 piés de long, fur 14 pou-

ces de large , & un pouce d'épais, 300. 

Deux bords d'un bateau de chacun 32 piés 

de long, fur 3 pouces d'épais , oc 6 pouces de 

large, 90. 

Parties intérieures d'un bateau. Douze tra-

verses de 4 piés de long, fur 4 pouces d'é-

quarrissage , 3 0. 

Un sommier inférieur de 28 piés de long, 

fur 6 pouces d'équarrissage, 48. 

Vingt-six montans de 3 piés 6 pouces de ' 

long, fur 3 pouces 6 lignes d'équarrissage, 50. 

Deux pieces prismatiques formant la poupe 

ôc la proue, chacune de 5 piés 9 pouces de 

long , ôc dont deux côtés de la baie font de 12 

pouces, oc l'autre de 9 pouces, 5 6. 

Neuf supports chacun de 4 piés de long, fur 

4 pouces d'équarrissage, 21. 

Dix-huit arcboutans des 9 supports, cha-

cun de 4 piés 6 pouces de long, fur 4 pouces 

d'équarrissage, . 59-

Vingt - six arcboutans assembles avec les 

précédens & avec les montans, chacun de 

deux piés de long, fur trois pouces d'équar-

rissage , 22. 

Six arcboutans de la pouppe oc de la proue, 

chacun de 5 piés de long, fur 4 pouces d'é-

quarrissage, 16. 

Huit rouleaux de 15 pouces de long, fur 4 

H ij 
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pouces de dîam etre, i 6. 

Un sommier supérieur de 18 piés de long, 

fur 5 pouces d'équarrissage , 24. 

Deux mâts de sapin de chacun 18 piés de 

long, fur 6 pouces de diamètre par le gros 

bout, 18. 
Bois d'une travée de trois toises de long. Trente-

un madriers de cœur de chêne de 16 piés de 

long, fur 4 pouces d'épais, ôí 6 pouces de 

large,à 30 livres chacun, 930. 

Cinq grosses pieces & demie de 19 piés de 

long, fur 8 pouces d'équarrissage, à 70 livres 

chacune, 385. 

Total desdits bois , 2215. 

'Fer à employer à la construction d'un bateau & dune 

travée, 

a Diagonales estimées 

6 2 Boulons estimés 

2, Barres 

3 Attaches 

12 

21 

5 
12 

Ferrures nécessaires à un bateau, & au rejle d'une travée, 

évaluées à 300 liv. de fer, estimé 72 

Si l'on fe donne la peine de comparer 

cet état avec la récapitulation des parties 

du pont, qui est à la fin de la première par-

tie de ce mémoire, on verra qu'il est exact ; 

d'ailleurs, il faut observer que le prix des 

bois a été pris à Paris, où il est nécessaire-

ment plus fort que par-tout ailleurs ; d'où 

ìl s'enfuit que le prix des matériaux infor-

mes , & non compris la main d'oeuvre né-

cessaire à la construction d'un bateau &C 

d'une travée qui est de 3 toises, se monte 

au plus haut à la somme de 2 3 3 7 liv. 

Et par conséquent le prix d'un pont de 

200 toises ou de 600 piés de long, fe mon-

te au plus haut à la somme de 77900 liv. 
D'où l'on voit que la dépense de ce pont 

n'est pas considérable relativement à l'importance 

de la machine, &C qu'une fois faite , comme on a 

observé de n'employer que du cœur de chêne , il 

durera un tems assez considérable pour servir fous 

plusieurs règnes. 

Jugement de Vacadémie - royale des Sciences , siir le 

rapport de MM. d'Alembert, le marquis de Courti-
vron & de Vaucanfon , nommés par ladite Acadé-

mie à l'examen du pont expliqué dans le précédent 

mémoire , inventé & proposé par le sieur Guillote, 

officier dans la maréchaussée générale de Pile de 
France. 

Rapport fur le projet de construction d'un pont de 

bateau, proposé à l'académie par M. Guillote , offi-
cier dans la maréchaussée générale de l'île de France. 

MM. d'Alembert, de Vaucanfon & moi ( le mar-

quis de Courtivron) ayant été nommés par l'acadé-

mie pour examiner un nouveau projet de construc-

tion d'un pont de bateau proposé par M. Guillote , 

officier de maréchaussée: nous avons cru ne pous oir 

^n rendre compte d'une manière assez claire fans en-

trer dans quelque détail, nous ne suivrons pas dans 

ce rapport la division que l'auteur a préférée dans 

son mémoire qu'il distribue en quatre parties ; la se-
conde , où il traite de la construction du pont, & la 

troisième, où il explique ses propriétés, feront prin-
cipalement notre objet. 

L'auteur demande pour la construction d'un pont 

de 100 toises , 31 bateaux, chacun de 31 piés six 

pouces de long, de l'extrémité de la pouppe à celle 

de la proue, dont la largeur soit de 6 piés 6 pouces 

hors d'oeuvre ; toutes les planches qui font le revê-

tement du bateau font fixées fur un assemblage de 

pieces qui en forment comme, le squelette
}
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fauteur a rendu solide sur un sommier inférieur de 

27 piés de long , & de 6 pouces d'équarrissage, qui 

traverse le bateau, en le divisant exactement en deux 

suivant fa longueur ; il élevé perpendiculairement 

neuf supports ou pieces de bois , de 3 piés 3 pou ces 

de long , fur 4 pouces d'équarrissage qui laissent erw 

tr'elles les mêmes intervalles que les pieces du ba-

teau auxquelles elles correspondent sur le premier 

assemblage du bateau ; chacune de ces pieces ou sup-
ports est arcboutée par une piece inclinée qui s'assem-

ble avec le support & la piece du fond du bateau à 

laquelle répond le support, oc cette piece arcbou-

tante inclinée est arcboutée elle-même par une piece 

horifontale, assemblée avec cette piece inclinée èc 

la piece latérale du bateau ; des arcboutans sembla-
bles font mis par pouppe & par proue, afin de garan-

tir cette forte de chevalet de tous les mouvemens 

qui pourroient lui être imprimés , indépendamment 

de ceux du bateau ; c'est fur ces supports que se trou-

ve assemblé le sommier supérieur de 18 piés de long 

fur 5 pouces d'équarrissage, dont la surface est arron-

die íùivant un arc de cercle d'un pié de rayon ; cette 

surface doit être garnie de onze goujons de fer 
d'un pouce de diamètre, & de 3 pouces 6 lignes de 

haut qui partent d'une embrassure de fer, dont le 

sommier est garni aux lieux où on veut fixer les gou-

jons , Sc il porte à chacune de fes extrémités des 

bouts de chaînes de 6 pouces de long qui partent 

aussi d'une embrassure de fer; c'est à ces chaînes qu'on 

attache des barres de fer de 24 piés de long qui tra-

versent en diagonale chacune des travées dont nous 

allons parler, qui vont d'un bateau à l'autre , & qui 

permettent au pont le mouvement que l'eau peut lui 

donner ou directement, ou par les déplacemens de 

son volume ; l'arrondissement des pieces , les trous 

coniques de leurs extrémités & les biseaux, des bouts 

des travées dont nous allons parler aussi, permettent 

fans rien diminuer de la solidité, les mouvemens de 

fluctuation auxquels le pont en total ou ses différen-

tes parties peuvent participer. 

Sur des pieces de bois de 19 piés de long & de 8 

pouees d'équarrissage , l'auteur fait pratiquer à cha-

cune de leurs extrémités , des ouvertures coniques 

tronquées , renversées , dont la hauteur est de 3 

pouces 6 lignes ; la base la plus petite d'un pouce 4 

lignes de diamètre, & la base la plus grande de 5 

pouces 6 lignes , ces pieces font garnies à chacune 

de leurs extrémités ; ouvertures d'une plaque de fer 

entaillée dans la piece , & percée d'un trou corres-

pondant à celui de la piece , chaque extrémité de 

ces pieces dont le nombre est de onze pour deux in-
tervalles de bateaux ; savoir , 5 pour l'un & 6 pour 

l'autre estterminé par des biseaux de 6 pouces de long 

fur 1 pouce de haut, & celles de ces pieces qui oc-

cupent la partie latérale de chacune des travées doi-

vent être percées supérieurement Sc inférieurement 

dans toute leur longueur de trente - un trous , qui 

portent chacun un piton de fer & qui fe repondent 

perpendiculairement. Toutes les pieces de bois des 

travées doivent être garnies de pitons ou anneaux à 

leurs extrémités , & porter des attaches brisées de 

fer qui tiennent à des ouvertures pratiquées au bord 

du bateau & à la piece de la travée, de façon que 

ces attaches puissent fe prêter à quelques mouve-

mens. 
Les madriers qui font destinés à couvrir les tra-

vées font choisis de 16 piés de long, de 6 pouces 

de large & de 4 pouces d'épais ; ils ont à leurs extré-

mités des pitons & anneaux , & à 3 pouces de leur 

extrémités, ils font percés d'un trou de 9 lignes de 
diamètre : les trente-un madriers de chaque travée 

doivent être percés à 2 piés & à 1 pié de leurs extré-

mités , afin de servir uidifféreniment à l'une 011 l'au-

tre 4es travées, 
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Pour se garantir de Pinconvénient qui obìigeroît 

d'enfoncer le premier oc dernier bateau de son pont, 

qui peuvent fe briser par le fond, à cause des poids 

dont ils font chargés ; lorsqu'il se trouve près du bord 

où l'on jette ce pont, des bois cachés ou des roches, 

Fauteur propose des trétaux dont les piés soient iné-

gaux , ferrés & arcboutés solidement, assemblés fi-
xement par un sommier immobile de 4 piés de long 

fur 8 pouces de large, & 6 pouces d'épais ; un som-
mier supérieur de même dimension eít traversé par 

deux barres de fer fixées fur lui & qui traversent le 

sommier inférieur, de façon à pouvoir fe lever &-

baisser avec le sommier supérieur, au moyen de deux 

vis de bois qui traversent le sommier inférieur , & 

dont les têtes arrondies oc garnies d'un goujon font 

reçues dans des ouvertures coniques , pratiquées 

dans le sommier supérieur aux endroits qui répon-

dent aux têtes de ces vis qui fervent à le mettre de 

niveau ; c'est fur ce sommier supérieur que l'on fi-

xera par deux vis de fer horiíòntales dont les écrous 

y font arrêtés , une piece de 19 piés arrondie supé-
rieurement de façon qu'elle soit parallèle aux pie-

ces des supports qui doivent soutenir les pieces des 

travées du premier bateau ; ces trétaux nous fourni-

ront tout-à-l'heure Foccasion de quelques remarques. 

Tout étant ainsi préparé* la construction du pont 

devient aisée ; l'on bat les chevalets ou tréteaux, 

on arrête fur eux les pieces qui doivent porter les 

travées de Yzvant-pont au premier bateau , l'on glis-
se sur des rouleaux placés entre les huit intervalles 

que produisent les neuf supports ; huit madriers de 

sapin qui doivent porter des tréteaux fur les rou-

leaux du premier bateau, & qui servent d'échasatit 

aux porteurs des pieces des travées, dont les trous 

ménagés aux extrémités les arrêtent, les barres de 

fer posées en diagonales &c qui ne font pas arrêtées 

fixement, mais qui tiennent aux chaînons assujettis-
sent lâchement les bateaux, qui portans des mâts 

font encore amarrés chacun au bord de la rivière, 

par des cordages renvoyés du mât au bateau, comme 

ceux qui servent au tirage fur les rivières, oc ces cor-

dages s'attachent à des pieux au bord de la rivière ; 
l'on continue le pont de bateau en bateau , oc il finit 

par un autre avant-pont semblable à celui qui Fa 
commencé. 

Par la supputation de la force des bois que Fauteur 

fait d'après les expériences oc les tables imprimées 

dans les mémoires del'académie, oc d'après fes pro-

pres expériences, il trouve que les pieces qu'il em-

ploie , font beaucoup plus que suffisantes pour résis-
ter aux plus grands fardeaux qui suivent les armées, 

qu'il estime avec raison être la piece de 24 liv. la-

quelle avec ses agrets & affûts, peut peser environ 

8000 liv. mais nous pensons que ce ne fera point 

assez dWoir songé à la résistance que les pieces doi-

vent avoir , il fera nécessaire d'apporter beaucoup 

de foin & dans le choix des pieces, & dans leur con-
servation, soit lors du transport, soit quand elles ne 

feront pas d'usage , pour les garantir de Pinconvé-

nient d'arcuer. Pour parer en partie à Pinconvé-

nient de Farcuation, l'auteur peut alonger les ou-

vertures de l'extrémité de ses pieces, ocïe conseil ne 

pourra que lui être avantageux dans la construction. 

Le déplacement du volume d'eau étant tel dans le 

cas de la charge de 8000 liv. ajoutées au poids des 

matières employées à la construction du pont, que les 

bords du bateau font encore élevés de 13 pouces 

au-dessus du niveau de la rivière, le pié cubique 

d'eau étant estimé à 70 livres, il s'enfuit que le nou-

veau déplacement d'eau qu'il faudroit pour faire sub-
merger le bateau , se trouve très-suffisant pour les 

cas d'augmentation de poids imprévus & d'autres ac-

cidens ; Fauteur est entré tant fur la force des bois, 

que fur le déplacement des volumes d'eau
 ?
 dans un 

détaiícîaìr & suffisant qu'il a fait avec intelligence,; 

II nous a paru en général qu'il y avoit de Finventioit 

dans la manière &c les différens moyens que l'auteur 

a employés pour laisser à son pont la participation 

aux divers mouvemens qui peuvent survenir aux 

eaux fur lesquelles il le jette % tant par elles mêmes 

que par les bateaux, lorsqu'ils font déplacés à Foc-

casion des différens poids dont ils font chargés» Leâ 
ouvertures coniques des pieces des travées qui re-

çoivent des goujons droits, permettent cet enfon-

cement, fans que l'effort se fasse sentir; Parrondifle-

ment des surfaces supérieures des sommiers fait qu'ait 

mouvement du bateau, les pieces des travées por-

tent toujours également oc perpendiculairement fur, 

ces sommiers. Les biseaux de l'extrémité des pieces 

des travées leur permettent de s'élever à leurs extré-

mités , fans déplacer les madriers qui y répondent ; 

enfin le petit espace laissé entre chaque madrier leur 

laisse la liberté de s'approcher un peu dans la courbu-

re que les poids font prendre au pont dans les enfòn-

cemens des bateaux & des travées fur lesquelles if 

passe successivement. L'éloignement de 11 à 'i 2 piés 

entre chaque bateau est avantageux , relativement 

à l'ufage des pontons, qui dans le cas le plus avanta-

geux, font mis tant pleins que vuides; les risques 
qui réfulteroient, soit des machines qu'on pourroit 

lâcher contre le pont pour Femporter, soit des arbres 

que des rivières déracinent dans les inondations &£ 

qu'elles charient, font beaucoup diminués par de íì 

grands intervalles; il nous femhle cependant que íì 

on construifoit cepontûir desriviereslarges, il feroit 

à propos, de distance en distance, de jetter quelques 
ancres. 

> Ce fera principalement fur la manière dont font 
faits les tréteaux de l'avant-pont, que nous porte** 

rons nos remarques ; il nous semble difficile de leâ 
battre au mouton ou d'autre manière, fans courir le 
risque de les endommager ; les deux sommiers des 

tréteaux qui doivent servir à mettre le sommier supé-
rieur de niveau au sommier de la travée du premier 

bateau, font garnis de pieces compliquées & délica-

tes pour la chose, telles que les deux vis en bois ÔC 

les vis de fer qui doivent arrêter parallèlement le 
sommier qui portera la travée ; nous sentons qu'il a 

été difficile à Fauteur, pour arriver à la précision su-
perflue qu'il se propoíoit, de trouver quelque chose 
qui fût également solide & simple, & qui pût se 
mettre promptement de niveau à la surface de l'eau, 

oc parallèlement au sommier supérieur des bateaux; 

il lui fera toujours possible de changer ou rectifier 

cette partie à laquelle nous présumons que son intel-

ligence remédiera. M. Guillote n'a point négligé de 

rendre commodes à charger les chariots destinés à 

porteries bateaux par des rouleaux &des crics qu'il 

y a ajoutés ; il propose auísi,fuivant les différens usa-
ges auxquels on voudroit employer {onpont, d'y 

placer des ornemens & une balustrade qui jouent 

fans souffrir de dérangement, comme les parties de 

la chauffée à laquelle ils correspondront. Nous n'en-

trons point dans le détail de ces ornemens, parce 
qu'ils ne font pas de notre objet. 

Pour Fhabitude à la prompte construction de pa-

reils ponts, l'auteur propose Fétablissement d'un corps 

de pontonniers ; il donne aussi le détail du prix de ce 

pont ; ces matières n'étant point du ressort de l'aca-

démie , nous nous dispenserons de l'examiner oC 
d'en parler. 

Après avoir examiné toute la partie méchanique 
du nouveau projet de construction d'un pont de ba-

teau , il nous reste , pour satisfaire aux vues de la 

compagnie , à parler du poids de ce pont, afin qu'en 
le comparant avec celui des ponts ordinaires, & en 

mettant fous les yeux les divers avantages oc incon-

véniens des afférentes espèces de pont pour le tranf* 
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port, la compagnie se trouve en état d'en porter son 

jugement: 
NOUS avons dans le mémoire de l'auteur tout le 

détail qu'il falloit pour estimer avec une précision 
suffisante le poids total des différentes parties de fa 

machine ; mais comme il s'étoit renfermé dans la des-
cription du pont qu'il propose , il avoit négligé de 

traiter des pieces des avitresíortes de ponts, dont ce-

pendant nous ne pouvons nous passer pour la compa-

raison ; c'est dans le dessein d'y suppléer, que con-

formément à ce que je proposai à la compagnie , oc 

de l'avis des autres commissaires, j'ai été chercher 

chez M. de Valiere les instructions qui nous man-

quoient ; celles que nous y avons prises, ne font pas 

telles que nous pourrions le désirer, afin d'apprécier 

le tout avec la derniere exactitude, néanmoins nous 
avons cru devoir compter fur les connoissances d'un 

homme auffi consommé clans toutes les parties qui 

tiennent directement ou indirectement à l'artillerie, 

pour en faire usage dans notre rapport; en joignant 

aux notions qu'il nous a fournies, les nôtres particu-

lières oc celles que nous avons ramassées d'ailleurs , 

nous essayerons de donner une idée complette de la 

chose , ce qui relativement à la matière dont il est 

question, ne peut être qu'intéressant. 
II nous a paru utile, pour ne rien laisser en arrié-

re , de parler de toutes les espèces de grands ponts à 

Tissage des armées ; ces ponts fe font de trois maniè-

res : les uns se construisent par le secours des bateaux 

des rivières, qui trop grands pour être transportés 

par charrois, ne font conduits qu'au moyen de la 

rivière même ; ces ponts font de tous les plus com-

modes , lorsqu'il est possible de les construire, ils fe 

trouvent à l'abri des inconvéniens qui accompagnent 

la construction des autres, soit à cause de l'intervalle 

que laissent entr'eux de st grands bateaux , soit à 

cause de la commodité de transporter fans frais , les 

pieces, les ancres & les agrêts qui y servent; on sent 
bien qu'il est inutile d'entrer dans aucun détail fur 

ces ponts, puisqu'ils n'ont aucun rapport avec celui 

proposé pour le transport, relativement à íbn poids ; 

nous ne devons examiner íiir cette partie que les 

ponts qui fe transportent ; ces ponts font de deux sor-
tes : les uns se font avec des pontons de cuivre, nous 

en rendrons d'abord compte : les autres se font avec 

des bateaux de bois transportés fur des haquets > & 

nous en parlerons ensuite ; ce que nous dirons de la 

construction de chacun de ces ponts, est relatifà une 

largeur de 102 toises, & ce fera pour la même lar-

geur que nous parlerons du nouveau pont proposé. 
Un pont fait de pontons peut se construire pour 

une largeur de 102 toises avec 60 pontons de cuivre 

distribués tant plein que vuide, tous munis de leurs 

ancres & agrêts ; tous ces pontons font chargés de 

six poutrelles de sapin, posées parallèlement en-

tr'elles fur les pontons, autant qu'il est possible , d'un 

des bords de la rivière à l'autre ; chaque poutrelle 

est de 12 piés de long fur fix pouces d'équarrissage. 

L'on emploie pour tout le pont 366 poutrelles, à 

cause qu'elles nefe répondent pas bout à bout, mais 

qu'il faut environ un pié de chevauchement par le 

côté de part & d'autre : ces poutrelles réduites, ainsi 

qu'il vient d'être expliqué, oc fixées fur les bords du 

ponton par des goujons, ne font placées que fur 

une espace de 1 o piés ; elles font couvertes pour 

cet espace de 20 madriers de sapin de 12 piés de 

long, 6 pouces de large, & deux pouces d'épais , de 

forte que l'on compte pour le revêtement de la chauf-

fée fur 1220 madriers de cette dimension; le pont 

dans cet état n'est pas propre à laisser passer de l'ar-

tillerie ; il sert pour les troupes ; mais pour que le 

gros canon y passe, on est obligé de glisser entre 

chaque intervalle un nouveau ponton de cuivre , 

enforte pour lors que le pont est tout plein; c'est 

dans ce cas qu'il peut être à l'usage de l'artillerie. 

Jusqu'à la derniere guerre de Louis XIV , on ne s'é-

toit servi dans les armées que de ces pontons de cui-

vre ; ce fut alors qu'on se servit pour la première fois 

des bateaux de bois transportés, dont nous allons 

parler , après avoir dit un mot de la façon de voitu-

rer les pontons, & avoir aussi estimé le poids total 

des ponts de cuivre ; il faut autant de voitures que 

de pontons , & les agrêts &c bois, tant pontrelles 

que madriers, se distribuent sur les voitures ; les 

pontons se portent fur des haquets dans une situation 

renversée : ce qui rend leur transport plus difficile ; 

mais l'on n'a point trouvé d'autre moyen pour parer 

à un inconvénient qui a paru mériter attention. Cha-

que ponton avec ses ancres oc agrets, est estimé pour 

le poids par M. de Valiere à 2500 livres , & comme 

il faut 120 pareils pontons pour un pont qui serve à 
l'artillerie, l'on a pour cet article ci - - - 3 00000 1. 

Chacune des poutrelles ayant 12 piés de long & 

6 pouces d'équarrissage , il s'enfuit que chaque pou-

trelle a en solidité 3 piés cubiques, oc l'on trouve 

1098 piés cubiques pour la solidité de 366 pou-

trelles. 

Chaque madrier de 12 piés de long, de 6 pouces 

de large , de deux pouces d'épais, a juste en solidité 
un pié cubique ; oc comme il faut pour tout le pont 

de pareils madriers au nombre de 1220, on aura pour 

la solidité de tout le bois nécessaire à la construction 

du pont fait avec les pontons de cuivre ,2318 piés 

cubiques de bois de sapin , dont il faut chercher le 
poids •. . .2318 piés cubiques de sapin. 

Le bois dont il est question ici, est du sapin ; je 
trouve dans les tables deMusschenbrock,fur les pesan-
teurs spécifiques des matières , que la pesanteur du 

pié de chêne est à 927, que celle de la branche est o, 
870 ; que celle du sapin , dont il ne donne qu'un seul 
poids, est o, 550. Comme les pesanteurs des bois, 

même de pareilles espèces, varient beaucoup suivant 

les circonstances & suivant les lieux qui les ont vu 

naître, en diminuant quelque petite chose furie poids 

le plus fort du pié du chêne, je supposerai que les 

pesanteurs spécifiques des bois de chêne oc de sapin 
font entre elles comme o, 925;©, 550, ou comme 

37, 22 ; en prenant 60 liv. pour la pesanteur du pié 
cubique de chêne , je trouve 3 5 fy pour la pesanteur 

du pié cubique de sapin, ce qui fait environ 3 5 liv. y; 

prenant donc ce nombre pour la pesanteur du pié 
cubique de sapin, le nombre 2318 des piés cubiques 

employés au pont en étant multiplié , l'on trouve 

81902 liv. oc une fraction de livre négligée , ainsi que 

quelques autres, car ce feroit perdre du tems mal-

à-propos que de fe rendre précis dans ce cas. Ainsi 

l'on verra que le poids total du pont construit par les 

pontons de cuivre, en joignant au der-

nier nombre 81902 liv.1 

Le poids des bateaux de 300000 

Sera de 381902 liv. 

Passons à la derniere espece de pont'qui se cons-

truit avec des bateaux transportés fur des haquets ; 

ces bateaux ont jusqu'à 3 5 piés de long fur 10 piés de 

large : 30 bateaux tous de sapin suffisent pour cons-
truire un pont propre à l'artillerie ; les bateaux assu-

jettis par leurs ancres , le font encore par de fortes 

poutrelles de sapin qui font elles-mêmes couvertes 

de madriers de sapin de deux pouces d'épais , &c de 

12 piés de long. Ces ponts ne íònt guere gardés qu'à 

Strasbourg dans les fossés de la ville , oc à Metz dans 

les magasins ; en cas de besoin , on les prend là pour 

les envoyer aux lieux où ils font nécessaires : 40 voi-

tures suffisent pour ces ponts ; mais M. de Valiere 

nous a fait observer qu'on est obligé de mettre dans 

les tems & les chemins ordinaires, 16 à 20 chevaux 

pour chaque bateau ; oc il observe aussi que le même* 
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tons de cuivre, se trouve nécessaire pour le transport 
des ponts de bateaux qui vont fur les haquets. Ces 
ponts font beaucoup plus commodes pour l'usage que 
les pontons de cuivre : l'intervalle entre chaque ba-
teau est grand ; il faut beaucoup moins d'ancres & 
d'agrêts ; mais la nécessité d'atteler à chaque voiture 
un st grand nombre de chevaux, prouve assez qu'on 
est embarrassé à charger & à décharger des bateaux 
de ces dimenstons. 

Puisqu'il faut pour conduire ce pont un nombre de 
chevaux égal à celui qui est nécessaire pour le pont 

de pontons de cuivre, nous n'entrerons dans aucun 
détail fur son poids particulier , faute d'instruction 
fur les dimensions de fes pieces, & nous le confon-
drons avec celui du pont construit par les pontons ; 
ce fera au poids de celui-là que nous allons compa-
rer le poids du pont proposé par M. Guillote. 

Le pont de M. Guillote, ainsi que nous en avons 
donné les dimensions dans le corps du rapport ; di-
mensions que nous allons rappeller de même que les 
poids qu'il donne par le mémoire, & dont nous avons 
vérifié plusieurs articles pris au hasard que nous avons 
trouvés conformes pour le poids aux dimensions 
données, est tout de chêne , & le poids du pié cubi-
pue est évalué à 60 livres. 

Nous distinguerons en trois le poids de chaque tra-
vée du nouveau pont j Pun qui fera du chêne em-
ployé ; le second, le poids du fer & des agrêts néces-

saires ; le troisième qui fera le poids du fer & des ma-
tières employées à Pornement» 

Poids du chêne. 

Faces latérales du bateau, 758 liv. 
Faces de pouppe & de proue, 408 

Fond du bateau , 607 

Bec du fond, 121 

13 traverses , 3 24 

Sommier inférieur, 410 

2 pieces de pouppe oí proue, 225 

26 montans, 826 

9 supports, 197 

18 arcboutans, 425 

26 arcboutans assemblés , 148 

4 arcboutaus de pouppe & de proue , 90 

Arcboutans horiíbntaux , 51 

Sommier supérieur, 189 

Pieces d'une travée , 2821 

31 madriers, 5126 

*Total du chêne employé en poids, 12776 liv* 

Ferremens ou agrêts nécessaires. 

60 boulons, 
2 diagonales, 

Vis, clous & serrure , 
Mâts, cordes & agrêts, 

Total des agrêts en poids, 

Poids de Vornement. 

1 pilastres, 

Châssis de la balustrade, 
15 balustres de tole , 

116 liv. 
72 

300 

300 

788 liv. 

80 Uv. 
324 

160 

Total du poids de Pornement, 564 liv. 

En supposant 34 travées vourìe pont de 102 toi-
ses , ôc prenant 34 bateaux au lieu de 31 qui étoient 
demandés pour le pont de 100 toises , afin de sup-

pléer aux chevalets, l'on trouve que le poids total 
du bois de chêne employé à ce pont est de 4343 84 í. 

Le poids des fers &c agrêts nécessaires étant de 
788 livres par travée, fera pour tout le pont, qui a 
34 travées, de 26792 1, 

Le poids de Pornement étant de 564 liv. par tra-
vée , fera pour les 3 4 travées du pont, de* 19176 1. 

Récapitulation. 

Poids du bois de chêne , 434384 liv. 
Poids des fers & agrêts, 26792 

Poids de Pornement, 19176 

Où l'on voit que le poids total du 
pont fait en chêne & avec Pornement, 

est de 4803 52 liv. 

Mais si on laisse à l'auteur la liberté de construire 
son pont en sapin, & d'y employer cette espece de 
bois qui est en usage pour tous les autres, & d'en re-
trancher Pornement, le poids du bois employé à son 
pont, en prenant 3 5 -f- 4- pour le poids 

du pié cubique de lapin, fera de 25 5803 liv. 
Et ce poids, joint à celui des ferremens 

& agrêts nécessaires , qui est de 26792 

Donnera pour le poids total du pont, 282595 HVÌ 

Enforte que comme dans le premier cas où le nou-
veau pont feroit construit de chêne, son poids surpaf-
feroit d'environ 100000 livres le poids du pont fait 
par les pontons de cuivre , qui a été trouvé 

de 3819021. 
Dans le second cas où le nouveau pont feroit cons* 

truit en sapin, il verroit son poids surpassé d'environ 
100000 livres par celui des ponts faits avec les pon-
tons de cuivre , & de même moins pesant que les 
ponts de bateaux en usage, auxquels il faut pour être 
charriés un même nombre de chevaux qu'aux pon-
tons. II n'est pas douteux que les bois des travées , 
les madriers & plusieurs pieces des bateaux, comme 
celles du bord & le doublage, ne doivent être mises 

en sapin, & que cela ne puisse se faire fans rien dimi-
nuer de la bonté & de la solidité de la machine , si 
l'on observe de laisser subsister en chêne tout ce qui 
est d'assemblage pour le chevalet de l'intérieur du ba-
teau. Ainsi l'on peut assurer qu'en faisant ce change-
ment , l'auteur rendra son pont beaucoup plus leger 
que les ponts ordinaires , & il est à observer que ses 

madriers de sapin auront en laissant subsister leurs di-
mensions comme il les a données en chêne, le double 
de r épaisseur des madriers employés aux ponts de 
pontons de cuivre , puisque ces madriers n'ont que 
deux pouces d'épais , & que les siens en ont quatre. 
Enfin le pont proposé doit avoir 16 piés de large , 
c'est fur cette dimension que nous en avons fait le 
calcul ; & les autres ponts n'ont en largeur que 12 

piés : si on laisse encore à l'auteur la liberté de dimi-
nuer cette largeur, qui nous paroît néanmoins de-
voir être d'une grande commodité en bien des ren-
contres , on sentira aisément qu'en admettant les 
changemens que nous avons indiqués, ce pont auroit 
encore bien plus d'avantage fur les ponts ordinaires 
de cuivre , par la commodité du transport. 

La base moyenne du bateau est de 127 piés quar-
rés .& quelque chose , de forte qu'un enfoncement 
de 10 pouces répond au poids de la piece d'artillerie 
de 24 livres de balle ; mais il est à observer que la 
piece arrivée au milieu de la travée après avoir monté 
de cinq pouces fur un plan incliné de 9 piés 6 pouces, 
commencera de descendre en passant le point du mi-
lieu de l'intervalle qui se trouve entre les deux ba-
teaux , ce qu'il est aisé de voir Ô£ qui ne demande pas 
d'autre discussion. 

Nous croyons donc pouvoir conclure qu'indépen-
damment du mérite de l'invention que nous avons 
fait observer dans la méchanique du pont proposé , 

ce pont peut être utile & d'un transport plus facile 
que les ponts de pontons ordinaires , si celui qui le 
propose observe de faire les changemens que nous 
avons indiqués, tant par rapport à quelques-unes 



des parties de la machine, que par rapport à ía fna-

tiere qui y est employée. L'auteur a diminué le poids 

en diminuant la dimension de ses bateaux , qui nous 

paroissent suffisamment grands. A Paris le 9 Août 

j 748. Signé, d'Alembert, Courtivron & Vaucanfon. 

■Et au-dejjbus efl écrit : Je certifie la copie ci-defTus 

conforme à l'original du rapport & au jugement' de 

l'académie. Signé, Grand-Jean de Fouchy, secrétaire 

perpétuel de l'académie royale des sciences. 
Addition à cet article où son satisfait aux observa-

tions de MM. dé f académie royale des Sciences. Si la 

.machine que j'eus l'honneur de présenter à MM. de 

Pacadémie royale des Sciences , est d'une grande in> 

.portance, il faut avouer qu'elle a subi de leur part 

î'examen le plus rigoureux ; oc comme cette illustre 

compagnie n'a pas moins de lumières que d'équité, st 

elle est convenue de la bonté de mon pont & de la 

nouveauté de son méchanifme, je fuis forcé de mon 

côté de convenir de la justesse de fes observations, oc 

du nouveau degré de perfection qu'il acquerra , en 

y satisfaisant heureusement. C'est ce que je me fuis 

proposé de faire & d'exécuter dans ces additions , 

après avoir remarqué préliminairement que les cor-

rections qu'elle semble avoir exigées , tombent fur 

les accessoires &c non fur les parties essentielles de ma 

-machine , comme on verra dans ce qui fuit. 
An. I. MM. de l'académie royale des Sciences 

après avoir remarqué dans leur rapport, que l'éloi -

gnement que je laisse de 11 à 12 piés entre chaque 

bateau , est avantageux relativement à l'usage des 

pontons , quidans le cas le plus favorable, c'est à-dire, 

mis tant plein que vuide, & en état de passer des hom-

mes feulement, & nôn d'autres fardeaux, font à la 

distance de 5 piés , oc que les risques qui refulte-

roient, soit des machines qu'on pourroit lâcher con-

tre le pont pour l'emporter, soit des arbres que des 

rivières déracinent dans les inondations oc qu'elles 

charrient, font beaucoup diminués par dë st grands in-

tervalles , ajoutent qu'il leur semble que si l'on cons-
truisoit ce pont fur des rivières larges , il feroit à pro-

pos de distance en distance, de jetter quelques ancres. 
Je réponds que, quoique je ne fente pas le besoin 

abíolu d'ancres , cependant on pourra pour plus de 

fureté , &pour fe procurer les avantages qui résultent 

de leurusage, en jetter quelques-unes de distance en 

^distance ; ces ancres ne peuvent nuire, le pis-aller , 

c'est qu'elles soient superflues , fur-tout fur les riviè-

res qui n'auront pas une largeur considérable : mais 

c'est à l'expérience à éclaircir ce point ; on les con-

servera , si l'exécution du pont proposé apprend 

qu'elles soient utiles : sinon , on s'en débarrassera. 

Au reste , elles ne formeront jamais un poids fort in-

commode , car je n'estime pas qu'il en fallût plus de 

Huit pour un pont construit fur le Rhin dansun endroit 

où ce fleuve auroit plus de 21 o toises. 
Art. IL Ces MM. ont préfumé dans un autre en-

droit de leur rapport, 
i°. Qu'il feroit difficile de battre au mouton, ou 

d'une autre manière , les tréteaux que j'empíoye , 

fans les endommager : 
20 Que les deux sommiers de ces tréteaux qui doi-

vent íervir à mettre le sommier supérieur de niveau 

au sommier de la travée du premier bateau, font gar-

nis de pieces compliquées & délicates pour la chose, 
&c ils ont ajouté que s'il étoit difficile , pour arriver 

à ía précision que je me suis proposée , de trouver 

quelque chose qui fût également simple oc solide , 

c'est que cette précision étoit superflue. 
Quoique mes tréteaux pussent être enfoncés fans 

être endommagés à l'aide de mailloches prises entre 

le tréteau oc ía masse dont on se ferviroit, je conviens 

qu'ils n'ont pas la simplicité du reste de la machine , 

6c que ce défaut vient en partie de la précision su-

perflue que je m'étois proposée
 ?

 ainsi que MM. les 

commissaires Pont conjecturé : Sc pour répondre à 

l'honneur qu'ils m'ont fait de me croire en état de re-

médier à ce petit inconvénient ; voici ce que je substi-
tue aux tréteaux , par une raison qui m'a paru plus 

forte encore que la complication & la délicatesse des 

parties dont ils font composés , car ces parties ne fa-

tiguant jamais , il est indifférent qu'elles soient fortes 

ou foibles ; mais je rejette les tréteaux, parce qu'il y a 

tel terrein si dur , qu'il ne feroit peut-être pas possible 

de les enfoncer ; cas rare fans doute ,mais qui peutfe 
rencontrer, & qu'il faut supposer comme avenu, asin 

de donner un usage général au pont proposé. 

Au lieu de tréteaux, je me sers de trois petits ba-

teaux plats tels qu'on les voit en perspective oc géo-

métralement, Pl. XXX.fig. 3. & 4. ils ont 34 piés 

de long, 5 piés 2 pouces de large , 14 pouces de pro-

fondeur , y compris par-tout l'épaiffeur du bois ; ils 

ont au dedans trois traverses , 'òc par conséquent six 

montans arcboutés, comme on voit fig. 3. 

Tous ces montans font terminés par des tenons 

d'un pouce oC demi de hauteur, qui s'infèrent dans 

les mortaises pratiquées en sic endroits des pieces de 

chêne de 16 piés & f- de long fur 6 pouces d'équarrissa-

ge , qui fervent à assembler & fixer les uns contre les 

autres les trois petits bateaux ; oc à soutenir fur laur 

milieu le sommier qui doit porter la partie de la chausi-

sée qui commence au bord de lariviere, oc celle qui 

va de ce sommier aa sommier supérieur du premier 

bateau. Ces pieces & le sommier qu'elles portent fe-

ront fixées aux petits bateaux par des attaches de fer, 

afin qu'elles ne puissent s'en séparer. 

Si l'on cherche d'après la méthode du mémoire 

précédent ( méthode dont ces MM. ont paru satis-
faits ) , le poids que peut soutenir cet avant-pont , 

par la comparaison de Peau qu'il faudroit qu'il dépla-

çât pour être enfoncé, on trouvera qu'il est au moins 

de 26582 livres. 
Telle est la machine que je substitue aux tréteaux: 

elle est tout-à-fait analogue au méchanifme de mes 

bateaux , elle en a la solidité oc la simplicité, &c ne 
nuit point à la célérité de la construction ; car cet as-
semblage de petits bateaux s'aligne de la même maniè-

re & avec la même facilité que mes autres bateaux. 

Art. III. Ces MM. ont encore observé , en compa-

rant mon pont avec les ponts qui font en usage , que 

si en le construisant tout de chêne oc dans toutes les 

dimensions que je lui ai assignées , il pefe environ 

100000 livres plus que les pontons , fans demander 

toutefois un plus grand nombre de voitures que-les 

pontons, rien n'empêchoit qu'on n'en fit en sapins 

certaines parties, comme celles du bord, du doublage 

&: de la chaussée ; ce qui le rendroit de 1 ooooo livres 

environ plus léger qu'eux : c'est un avantage qu'ils lui 

ont accordé , de même que d'être du double plus fort 

oC de quatre piés plus large que les pontons ; ce qui 

augmente encore celui de la facilité du transport. 

J'acquiesce à cette observation ; lorsque je construi-

sis le pont que j'ai proposé , je ne m'étois pas seule-
ment formé Pidée d'une machine qui feroit pendant 

un règne , mais bien d'une machine inébranlable oc 

qui durât fous plusieurs rois. On a vu même dans le 
mémoire précédent, que je prétendois qu'on le substi-
tuât dans l'occasion à un pont de pierre , ce qui fera 

possible même en le construisant de sapin ; mais il y 

aura toujours entre la durée du pont fait, partie en fa-

pin , partie en chêne , oc du pont fait tout de chêne , 

la différence de la durée du chêne &C du sapin. Cela 

m'est commun avec toutes les machines possibles qui 

durent d'autantplus long-tems, que les matières dont 

on les construit font plus solides. 
Art. IV. Ces MM. fans insister fur les ornemens 

dont le pont proposé est susceptible , font convenus 

qu'on y pourroit pratiquer une balustrade qui joue-
roit 
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roiïfàns souffrir de dérangement. Foye{ pagi 91 de 
leur rapport. 

D'où il s'ensuit qu'on peut y ajouter aussi facile-

ment des arches , des lanternes , des-trophées ; des 

colonnes ,une architecture ; c'est ce qui est démontré 

par la Planche XXIX. fig. 9
 b 

Réponse à quelques objections. Je pourrois me dis-
penser de rapporter deux objections qui m'ont été 

proposées en pleine académie (le 10 Juillet 1748, 

jour que je lus mon mémoire) , par différens aca-

démiciens , & les réponses que j'y ai faites ; Pappro-

l^ation & les éloges que cette compagnie a accordés 

à ma machine, démontrent assez & rinsuffifance des 

objections, & la solidité des réponses. 

Auffi ne prétends-je point ici faire étalage de con-

noissances, & moins encore ajouter du poids à un 

témoignage auffi flatteur que celui de tant de favans 

rassemblés. Je me propose feulement de satisfaire les 

personnes entre les mains de qui mon mémoire fe 
rencontrera, qui entendront assez bien ou assez mal 

ma machine pour tomber dans les mômes difficultés, 

& à qui leurs solutions ne se présenteront peut - être 

pas. 
Première objection. On a dit : « La mobilité de la 

v> chaussée nuira peut-être à la commodité du pasta-
» ge, car les bateaux s'enfonçant, comme on en con-

a vient, cet enfoncement pourra donner à la chauf-

» fée une pente telle, que ni les fardeaux, ni les che-

» vaux employés à les voiturer ne pourront le mon-

« ter». 
Réponse. Les fardeaux font portés à l'ármée pair 

des voitures à quatre roues ; or fi l'on cherche par 

les principes de méchanique, le plus grand enfonce*-

ment produit par un poids de 8000 livres, porté fur 

une voiture à quatre roues, on trouvera qu'il est au 

plus de 6 pouces. 

Soit donc la ligne È C ou H D, Pl. XXX. fig. 1. 

l'intervalle du milieu d'un bateau, au milieu d'un 

autre bateau. 

Le pointille lieu du plus grand enfoncement. 

La ligne AH de 6 pouces ou de la hauteur du plus 

grand enfoncement. 

La ligne H M la longueur du plan incliné dans le 

moment du plus grand enfoncement, & la ligne AH, 

ou M D h plus grande hauteur de ce plan. 

La chauffée n'étant pas inflexible, à mesure que 

le fardeau s'avance de i/Vers M, la ligne //Aíprend 

-successivement les situations H, M, /, /, x, x, 3 , 3, 
EC. 

Lorsqu'elle a pris la situation È C, le poids se 
trouve en B & son chemin est horisontal. 

Mais voyons quelles font les dimensions íuccessi-

ves du plan incliné H M, avant que le poids arrive 

en B. 

Pour cet effet je partage f intervalle HO en trois 

parties égales de 3 piés chacune. 
II est évident que le corps en parcourant Ces divi-

sions n'a au commencement H de la première à mon-

ter que d'envjron 1 pouce 7. 
Au commencement F de la seconde, que d'un 

pouce 2 lignes ; & au commencement K de ía troi-

sième , que de 4 lignes. 

Ce qui forme une montée íì douce, que ii íes pas-
fans dans ìes rues de Paris n'en pou voient à chaque 

instant surmonter d'infiniment plus roides ils ne 

feroient pas un pas. 

La solution de cette difficulté, telle que je viens 

de l'expofer, a paru ingénieuse & solide à messieurs 

de l'académie dont elle a mérité í'éloge. 

La ligne G N est une échelle de 6 piés, &les deux 

bateaux entre lesquels elle est placée avec les piéces 

de la travée qu'ils soutiennent, représentent & l'en-
foncement des bateaux, & la plus grande inclinaison 

possible de la chaussée d'une travée, inclinaison qui 
Tome XIIL 

va toujours eii diminuant j qui devient nulle au point 

B, comme on a vu dans la démonstration précé-

dente, & qui n'est par conséquent en tout que de la 

ligne B j Pl. XXX. fig. x. ou de 3 pouces. 

Au-delà du point B la chaussée s'incline à contre-

sens , & les fardeaux redescendent par les lignes rou-

ges , de la même quaiìtité & de lá même manière 
qu'ils étoieiit montésv , 

D'où l'on voit qu'ils ne seront empêchés ni en 

descendant, ni en montant, lá pente étant égale dans 

la montée & dans la descente, & toujours trop pe-
tite pour produire un mauvais effet. 

En un mot la piece de ta travée soutenue par les 
deux bateaux,í7. XXX. fig. x. est un levier de la pre-

mière espece, dont le point d'appui X est à son milieu 

qui tourne sur lui-même, tandis que fes extrémités 

décrivent chacune imperceptiblement urí .arc qui 

mefureroit un angle, dont le stnus feroit de 3 pouces
 9 

& les côtés égaux à la moitié de la longueur de ía 
piece de la travée. -

Sèconde objection. Orí a dit : « L^actiort de l'eau con^' 

»tre les bateaux pendant l'enfoncement, & dans! 

» d'autres mouvemens, pourroit peut-être les faire 

» tourner fur eux-mêmesí; car pour qu'ils ne tour-

» nassent point, il faudroit qu'il y eût un certain rap-

» port entre l'action réunie du poids des parties du 

» bateau, la profondeur & la largeur du bateau, Sc 
» la réaction de Peau ; or l'auteur du pont proposé 
» n'a point démontré qu'il y eût ce rapport >/. 

Réponse. Je réponds, i°. que cette condition d\ui 

certain rapport entre l'action réunie du poids des 

parties du bateau, ía profondeur & la largeur dit 

bateau, & la réaction de l'eau, n'est pás requise avec 

le même scrupule pour un bateau qui séjourne que 

pour un vaisseau qui voyage, 6c moins encore pour 

un bateau fixé que pour un bateau libre. 

2°. Que ce rapport approché subsiste dans la con-

struction de mes bateaux, comme on peut s'en assin 
rer par le calcul. 

30. Que quand il s'en faudroit dix fois plus qu'il né 

subsistât, ce défaut ne rendroit pas mes bateaux vo-
lages ; car pour cet effet il faudroit, ï°, que les gou-

jons des sommiers fe rompissent, ou du moins s*ar-

cuassent, 6c dans le cás de í'arciiátion, comme ils ar= 

cúeroient eii sens contraires, ils formeroient une es-
pece de hersé dont les dents feroient divergentes, 6c 
qui par cette saison n'en fixeroit que mieux les ba-

teaux. 20. Que lés attaches qui ont été particulière-

ment destinées à remédier à cet inconvénient fussent 

brisées; elles font d'une force extraordinaire. 

D'oùii s'enfuit que fobjection proposée avoit été 

prévue paf ie constructeur, 6c qu'il avoit obvié a 
tout inconvénient. 

J'ajouterai à cela., qu'on a passé dans les objec-

tions qu'on m'a faites d'une extrémité à l'autre. 

D'abord on a craint que les bateaux ne fussent en-

foncés par les fardeaux; ensuite que ces fardeaux 

ne fussent pas en état de les fixer. 

On a ajouté à cette Pl. XXX. ía fig. 5. qui mon-

tre tout ce qu'on peut désirer pour l'intelÚgenee par-
faite de la machine. Ori voit, 

ii La coupe latitudinale d'un bateau^ A 

2. Les traverses du fond du bateau
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- B 

3. Le sommier inférieur, C 

4. Les supports du sommier supérieur, D 

5. Le sommier supérieur avec sa surface ar-
rondie, M 

■ 6. Les montans qui font le tour du bateau, P 
7. Les arcboutántans des supports, G 

8. Les arcboutans des montans , H 

9Í Les arcboutans des bords du bateau ̂  / 

1 o. Entre les supports les rouleaux, K 

11, Les attaches des barres diagonales de fer, L 

\ 



12. Le trou pour poser le pilastre de la balu-
strade , M 

13. Les goujons avec leurs embraííures de fer, N 
14. Les pieces des travées, O 

15. Les trous coniques des pieces des travées, P 

16. Les biseaux qui terminent les pieces des 
travées, Q 

17. Les attaches qui tiennent des bords des 
bateaux aux pieces des travées, R 

18. Les madriers qui forment la chauffée, S 

19. Les trous pour la balustrade pratiqués aux 
madriers, T 

20. Les boulons qui traversent les madriers 
avec leurs clavettes., V 

II ne manquera ici que les diagonales de fer qu'on 
peut voir, PI. XXVIII.fig. 5. avec les becs du ba-
teau que la coupe latitudinale ne permettoit pas de 
représenter, & qu'on voit dans les figures des autres 
Planches. 

On a donné de la force aux parties de cette figure, 
afin qu'elles fussent plus distinctes ; mais fi l'on veut 
se donner la peine de consulter le mémoire qui pré-
cède , & le rapport de messieurs de l'académie, on 
verra que le bateau entier ne demande pour son 
transport facile que des voitures fort ordinaires, & 
telles que celles qu'on emploie tous les jours à Par-
mée & ailleurs. {Article de M. GUILLOTTE lepereï) 

Des machines. Les machines font , comme on le 
fait, le fruit d'un assemblage de plusieurs arts mé-
chaniques réunis ensemble, coopérant à des forces 
multipliées à Paccélération des ouvrages ; on a la 
facilité des manœuvres , mais l'art qui en fait tou-
jours la plus grande partie , & souvent la seule, est 
celui de charpenterie ; aussi avons nous fait un choix 
de plusieurs machines fort ingénieuses & intéressan-
tes , où les autres arts n'ont pour ainsi-dire aucune 
part; telles font les presses, Voye^V article PRESSE ; 

les PRESSOIRS , Voye^ t"article PRESSOIRS ; les MOU-

LINS, Voye{ F article MOULINS. Nous ne laissons ici 
que le moulin à eau, par supplément. 

Des moulins. Les moulins ne font pas moins avan-
tageux & utiles que les pressoirs , pour l'expreíîìon 
des huiles , la mouture des graines, ou pour d'autres 
avantages particuliers ; le principe ^e leurs mouve-
mens dérivant le plus souvent des élémens , il en 
est de différente eípece & mus de différente maniè-
re ; les uns le font par des hommes , d'autres par 
des animaux , d'autres par le feu, d'autres par le 
vent, d'autres enfin par Peau. 

Plusieurs de ces moulins ayant été expliqués à 
leur article tk. à la fuite des pressoirs, dans le traité 
de Véconomie ruflique ; nous passerons à d'autres qui 
n'ont point encore trouvé leur place. 

La Planche XXXII. représente le plan d'un mou-
lin à Peau , dont la Planche XXXIII. fait voir les 
élévations intérieures ; ce moulin monté fur un ba-
teau est composé d'un arbre A traversant le bateau, 
fretté par chaque bout en plusieurs endroits, &C tra-
versé lui-même de plusieurs ailes , composées cha-
cune de bras B, d'aube C, & de liens D, défendues 
d'un côté par une forte piece de bois E , & de l'au-
tre par un plancher F, servant en même tems à char-
ger & décharger commodément les marchandises , 
cet arbre A tournant fur des tasseaux G , posés fur 
les plats bords i7du bateau , porte dans son milieu 
l'assemblage d'une grande roue / engrenant dans une 
lanterne K , assemblée à l'une des extrémités d'un 
petit arbre L, fretté par chaque bout & tournant fur 
ses tourillons posés fur des pieces de bois M, ap-
puyées de part & d'autre fur des poutres qui por-
tent le plancher N ; l'autre extrémité de Parbre L 
porte un rouet O retenu par des liens OO , s'engre-
nant à son tour dans une lanterne P , posée de bout 
& à pivot sur une piece de bois Q, appuyée par cha-

que bout fur le plancher N ; cette lanterne P fait 
mouvoir la meule R dans la caisse S surmontée d'une 
trémie T soutenue d'un chaíîis de charpente U, le 
tout posé sur un plancher V appuyé sur de fortes 
pieces de bois X. Y est un treuil, qui avec son cor-
dage Z facilite le moyen de monter des graines dans 
la trémie T ; a est un petit plancher pour monter 
avec le secours des marches b au dessus du grand 
arbre du moulin. C est une cheminée à Pusage de 
ceux qui habitent le moulin, dont le pourtour fermé 
d'ais est auíîi à Pabri des injures de Pair par un com-
ble ordinairement couvert de merrain. 

Description de la machine du pont Notre Dame. La 
machine élevée au milieu du pont Notre-Dame ap-
pellée communément la pompe Notre-Dame , est l'u-
nionde plusieurs pompes que la rivière fait mouvoir, 
& qui fournissent de Peau par des tuyaux de con-
duite dans toute la ville de Paris. 

On a construit pour cette machine deux corps de 
bâtimens A A & AB, PI. XXXVI. séparés par un 
troisième AD fort élevé, & qui contient à son faîte 
un réservoir de distribution ; tous trois font bâtis fur 
des pilotis , plantés dans le fond de la rivière à l'ex-
trémité de plusieurs digues obliques A, PI. XXXVI, 

XXXVII & XXXVIII. tenantes aux piles B du 
pont, à dessein d'amasser les eaux vers le milieu & 
leur donner plus de force pour faire mouvoir les 
deux grandes roues C & D. Ces digues A font fai-
tes d'un amas de terre couvert de pierrailles, entre-
tenus de plusieurs files de pieux JE & de madriers 
AF, surmontés de pieces de bois E moifées en F , 
à Pextrémité desquelles font des palées composées 
chacune d'une file de plusieurs grands pieux G , en-
foncés obliquement & disposés en contrefiches liés 
ensemble de moises obliques & horisontales I £>C 

K, dont les dernieres K plus fortes soutenues de 
pieux L, & entretenues de liens M placés à la hau-
teur des plus basses eaux, contribuent à la solidité 
du pié des palées , les grands pieux G font surmon-
tés de poutrelles N, qui aidées des corbeaux à po-
tence O & des supports en contrefiches P entre-
tenus de liens Q , soutiennent plusieurs poutres R 
qui portent le plancher S des ailes A A Sc AB. 

Cette machine qui consiste dans trois pompes à 
trois corps chacune, prenant Peau de la rivière dans 
la caisse T soutenue de pieux /^pour la porter dans 
le réservoir du bâtiment AD , est composée de deux 
grandes roues C & D , d'environ 18 à 20 piés de 
diamettre fur autant de largeur , portant chacune 
huit ailes composées de bras X, d'aubes F & de liens 
Z , traversant un arbre a d'environ 2 piés à 2 piés 
& demi de grosseur, porté fur deux tourillons po-
sés fur des tasseaux b , appuyés fur un chasiis de huit 
poutrelles C glissant le long des pieces de bois de 
bout e e , & suspendu au quatre coins par quatre ti-
rans Apercés de trous depuis le milieu jusqu'en-haut, 
montant jusqu'au-dessus du plancher S , & servant à 
monter ou descendre les roues C & D, à mesure que 
la hauteur des eaux augmente ou diminue , ou que 
l'on veut arrêter la machine : cette opération se fait 
par le moyen de Punion de deux espèces de crics e , 
mus de chaque côté par un moulinet /, élevant ou 
baissant deux tasseaux g fur lesquels font posés des 
boulons k traversant les tirans d ; chacune de ces 
roues C & D porte un rouet denté i assemblé à son 
arbre a, engrenant dans une lanterne k assemblé à 
Pextrémité inférieure d'un arbre / à pivot par en-
bas , & portant par en-haut un autre rouet denté m 

glissant le long de son arbre ; à mesure que l'on 
monte ou que l'on descend, la machine engrenant 
dans une petite lanterne n montée fur un arbre o 

soutenu de support p, à Pextrémité duquel est une 
manivelle à trois coudes q qui fait mouvoir une 
pompe à trois corps r, le rouet denté i de la roue 



D engrené en même tems dans une seconde îána' 

terne horiscmale s , arrêtée à une manivelle à trois 

coudes correspondante par des tirans v aux bas-
cules x qui font mouvoir une autre pompe à trois 

corps y : les roues C & D font défendues par plu-
sieurs pieces de bois £ moisées en & , posées en tra-

vers fur les moises i des palées , & pour leur donner 

moins de force ou de vitesse , on descend plus ou 

moins par deux crics à moulinets en a a un tirant 

h b auquel font attachées par en-bas des madriers d d 

pour retenir les eaux , ce qui fait à-peu-près l'eífet 
des vannes. 

Description d'une machine à remonter les bateaux. La 

machine dont il est ici question, PI. XXXIX, XL 

& XL1, auíîi simple qu'ingénieuse oc utile , se trou-

ve placée sur un bateau , situé à Paris fur la rivière 

de Seine, fous une des arches du pont-neuf ; elle 

feule remonte depuis le pont royal, tous les bateaux 

chargés de marchandises que l'on voit entre ces deux 

ponts, fans aucune autre force que celle qu'elle em-

prunte du courant de la rivière ; cette machine est 

mue par qiiatre volans ayant chacun íix aîlès, com-

posées de bras A, d'aubes B & liens C, traver-

sant l'extrémité de deux eílieux D bien íretiés par 

chaque bout, tournant sur plusieurs tasseaux E for-

mant coussinets, posés fur des pieces de bois .Fjoi-

gnant des planchers > composés de plate-formes G & 

de pieces de bois H, traversant les plats-bords / du 

bateau servant en même tems à défendre les roues ; 

ces planchers faits pour faciliter la manœuvre, com-

muniquent de l'un à l'autre par-dessus la machine 

par un petit pont K ; chacun des eíïieux D porte au-

tour de foi , d'un côté un assemblage de plusieurs 

pieces de bois L formant Cylindre freítés solidement 

par chaque bout, autour duquel s'enveloppe un cor-

dage M auqueljOn attache des bateaux chargés, sou-

tenu à son extrémité par une poulie N montée entre 

deux supports O posés fur un sommier P , qui avec 

les liens Q va joindre les plat-bords / du bateau ; ce 

cordage M ayant fait six à sept tours autour des cy-

lindres L, se développe en R. par des hommes pour 

être replié ; tous les tours qu'il fait roulant fur des 
rouleaux horifontaux S retenus à des traverses T, 

font entretenus ck conduits par d'autres U plus courts 

poíés perpendiculairement entre deux entretoises V 

faisant partie d'un assemblage de charpente , com-

posé de quatre poteaux montans X retenus ensem-

ble par en-haut, non-seulement par les traverses T 

&í entretoises Vàes rouleaux, mais encore par deux 

autres Y surmontées de deux semblables Z boulon-

nées avec les précédentes , & par en-bas de liens & 

appuyés avec les montans X fur un châssis , com-

posé de pieces de bois a & de traverses b ; l'autre 

côté des essieux D porte l'affemblage d'une grande 

roue c pour arrêter la machine , autour de laquelle 

frotte un cercle d e h de bois élastique lui servant de 

frein , dont une de ses extrémités e est arrêtée à de-
meure fur une traverse f, tenant d'un côté à un des 

montans X, & de l'autre à un support g appuyé sur 

une des traverses b du châssis, t>c l'autre h à tenon 

entrant dans une mortaise pratiquée dans la traverse 

f va joindre une baícule k , par laquelle on donne 

plus ou moins de frottement au cercle d, qui donne 

à son tour plus ou moins de vitesse à la machine. 

On peut regarder les vaisseaux, navires, bateaux, 

&c. comme des ponts mobiles qui transmettent un 

voyageur du bord d'une rivière à l'autre, du rivage 

d'une mer au rivage opposé. Nous allons donc faire 

rentrer ici des détails fur ces machines qui ont éié 

omis à leur véritable place ; qu'on aimera mieux re-

trouver ici que de n'avoir point ; & que les éditeurs 

qui nous succéderont, pourront ranger plus conve-
nablement à Y article CHARPENTE. 

Des vaisseaux, navires , bateaux
 5

 &c. Personne 
Tome XIIIÌ 

ttlgnòre Futilité des bâtimens qui voguent ílir les 

eaux; le fréquent usage que l'on en fait tous les jours, 

& le commerce immense dont ils font la source, le 

font assez connoitre. 11 en est de deux espèces ; les uns 

font faits pour voguer fur la mer, & les autres fur les 

rivières. On trouvera à la fuite de la marine des dé-

tails fur la construction des uns ; & nous allons voir 

ceux qui ont rapport à la construction des autres. 

Des bateaux. Tous les bateaux qui navigent fur 

les rivières font tous construits à-peu-près de la mê-

me manière, c'est-à-dire plats par dessous, raison 

pour laquelle on les appelle bateaux plats. íl en vient 

à Paris des provinces de Normandie, de Picardie, des 

environs de S. Dizier fur Marne > & de la Loire par 

le canal de Eriafe qui communique à la Seine. 

Les bateaux qui nous viennent de Normandie font 

de cinq espèces. La première, font les bateaux fon-

cets,diís befogues ; la seconde, les écay ers ; la troi-
sième , les stettes ; la quatrième

 i
 les barquettes ; & la 

cinquième, les caboíières. 

Les premiers, appelles bateaux sonats ou befogues, 

fig. i, z , 3 , PI. XLHI. font les plus grands de tous, 

& ceux qui apportent le plus de marchandises:.leur 

longueur est depuis 22 jusqu'à 30 toises, fur 22 à 27 
piés de largeur , & environ 5 à 6 piés de hauteur de 
bordage ; & font composés de lieures A , d'environ 

8 à 9 pouces de grosseur, espacées tant plein que vui-

de, au dessous desquelles font attachées les planches 

ou femelles B du fond du bateau, dont les joints gar-

nis de mousse, font recouverts des deux côtés de 
mairrain, subdivisées de trois en trois, de râbles {a ) 

C, dont les extrémités concourent avec les clans D 

à soutenir les portelots E, les rubords F, deuxièmes 

bords G, troisièmes bords H, les foubarques 1, &: 

autres bords K, qui y font attachés, formant les bor-

dages du bateau, les clans C, assemblés par en-bas 

dans leurs lieures A, font retenus ensemble par le 

haut de liernes L, qui vont d'un bout à l'autre du ba-

teau. Sur les portelots E , font appuyés les platbords 

M, & herliiieres N, formant les bordages du bateau, 

d'environ 12 à 15 pouces de largeur, fur 1 pie d'é-

paisseur , entretenus de distance en distance de mâ-
tures O, & chantier", soutenus far leur longueur 

de supports Q, les heríilieres N retenues de seuils R, 
surmontés de petite bitte ou biton 5,font assemblées 

entr'elles par leurs extrémités ; celle du derrière du 
batea.11 a une forte piece de bois T, appellée quille , 

& cellé du devant par une piece de fer U. Aux deux 

extrémités, de part & d'autre, font des bittes V, 
d'environ 15 pouces de grosseur, servant à bitter 

( £), assemblées par en-bas dans un des rables C, tk. 

arrêtées par en-haut aux platbords M. Sur le devant 

du bateau est un plancher appellé levée, servant à la 

manœuvre, composé de plusieurs madriers ou plates-

formes W, appuyées d'un côté fur une piece de bois 

X, appellée mâture feuillée, posée de part & d'autre 

fur des tasseaux Y, & de l'autre fur une des lieures 

du devant du bateau ; soutenues au milieu de plu-

sieurs lambourdes ou espaures Z, appuyées mr des 

supports ou crouchants &. Sur le derrière du bateau 

est une autre levée appellée travure, couverte & clo-

se , formant 2 ou 3 petites chambres pour loger les 

mariniers. 

Ce bateau est conduit par un gouvernail monté 

fur des gonds a <k pentures b, attachées à la quille T, 

& est composé de maîtresses planches c , fafrans d+ 

& planches de remplage £ retenues ensemble, de bar-

res /, & de bajous g, surmontés de la casse h, d'une 

masse i, mû de part & d'autre horifontalement : k 

font deux ou trois madriers exhaussés, où se place 

celui qui tient le gouvernail, & cela pour avoir plus 

(a) Lieure & clou d'une feule piece. 
\b) Bitter est faire faire quelques tours aux cordages au-

tour des bittes. 



m p o N 
Ae force lorsque le bateau prend beaucoup d'eau. 

La seconde espece de bateau normand, sont ceux 
appeliés êcayers

9
6c qui apportent les 'huîtres à Paris. 

Ils ne diffèrent en aucune façon des befogues ou ba-
teaux foncets, que par leurs dimensions qui est d'en-
viron 12 à i 5 toises de longueur, fur 18 à 20 piés de 
largeur, & 5 piés de hauteur de bordage; 6c toutes 
les pieces qui les composent à proportion. 

La troisième espece sont les fìeîtes, fig. 4 6c 3 , 
PI. XLIll. espece de petits bateaux longs 6c étroits, 
faits pour transporter les marchandises par les peti-
tes rivières jusqu'aux bateaux foncets. Leurs dimen-
sions est de 10 à 12 toises de longueur, fur environ 
8 piés de largeur 6c 2 piés 6c demi de hauteur de 
bordage; &font composés derables C, de lieures^, 
6c leurs clans D fur. lesquels font attachées les semel-
les ou planches de fond B, les rubors F, 6c autres 
bords K, 6c foubarque I surmontés de platbords M

9 

6c hersilieres N. Aux deux extrémités font deux le-
vées

 9
 composées chacune de quelques petites plates-

formes W, posées d'un côté fur un des rables C, 6c de 
l'autre fur une petite mâture feuillée X, servant de 
chantier. 

La quatrième espece sont les barquettes , qui ne 
diffèrent en aucune façon des flettes que parleur lon-
gueur qui est d'environ 24 à 25 piés. 

La cinquième 6c derniere espece de bateaux nor-
mans , font ceux appelles cabotieres

9
 fig. 6~ 6c 7, PI. 

XLIV. espece de bateaux très-plats 6c quarrés par 
derrière, faits pour transporter les marchandises jus-
qu'aux bateaux foncets, fur les rivières où ceux-ci 
ne peuvent aller à cause de leur grandeur. Ces sortes 
de bateaux fort legers, d'environ 18 à 20 toises de 
longueur, fur 15318 piés de largeur, & 4 à 5 piés 
de hauteur de bordage , font composés de lieures^, 
6c leurs clans D, de semelles ou planches de fond B, 

rables C
9
 rubors F, deuxièmes bords (r, troisièmes 

bords foubarques/, liernes L, platbords M, her-
silieres N

9
 mâtures O , chantiers P

 9
 6c leur support 

Q, seuil íc, 6c biton S
 9
 piece de fer U retenant les 

.hersilieres N 
9
 bittes V', 6c d'une levée composée de 

madriers ou plates-formes W 
9
 mâtures feuillées X, 

efpaures Z, 6c cronchants &. 
Les bateaux qui viennent de la province de Picar-

die par l'Oife, font à-peu-près les mêmes: on les 
•reconnoit parce qu'ils íònt quarrés par derrière. Les 
bateaux foncets n'ont pas plus de 22 toises de lon-
gueur , fur 24 piés de largeur, 6c le reste à propor-

 e 

tion, parce qu'étant plus larges ils ne pourroient 
passer fous les ponts de Beaumont 6c de S. Pigny, 
dont les arches n'ont pas plus de 28 piés de largeur: 
ces bateaux ne passent guere la ville de Compiegne, 
6c ceux qui vont jusqu'à Chauny & Soissons , n'ont 
pas plus de 15 à 18 toises de longueur, fur 18 à 20 
piés de largeur. 

Les bateaux, fig. 8, $ , PI. XLIV. qui viennent 
de la Loire par le canal de Briare, les plus legers de 
tous,font à demi pointus par devant, 6c quarrés par 
derrière. On les distingue en chalans de deux espè-
ces ; l'une fort rare 6c que l'on nomme chêniere, c'est-
à-dire faite en bois de chêne ; 6c l'autre qui est la plus 
commune que l'on appelle sapine, c'est-à-dire faite 
en bois de sapin. Ces sortes de bateaux faits à la hâte 
coûtent fort peu , & pour cette raison ne retournent 
jamais d'où ils font venus: aussi lesdépece-t-onaubas 
de la ville de Paris vers l'rle des Cignes, pour les 
vendre par débris dont cette île est couverte. Leur 
dimension est à-peu-près de 10 à 12 toises de lon-
gueur, fur environ 10 piés de largeur 6c 4 piés de 
hauteur de bord. Ils font composés de lieures A, fe-
melles ou planches de fond B

 9
 petits rables C, ru-

bords F, deuxièmes bords G
 9
 troisièmes bords H

9 

foubarques 7, retenues au milieu de deux mâtures O, 
$c de chantier P, garnis de bittes V. II arrive quel-

quefois qiie l'on place fur le derrière une petite le» 
vée, composée^ de plusieurs plates-formes W 

9
 ap-

puyées fur une mâture feuillée X, 6c fur une des 
lieures. 

Les bateaux qui nous viennent des environs de $• 
Dizier, appellés bateaux marnois, font de cinq espè-
ces ; la première, font des chalans dont nous venons 
de parler ; la seconde , fig. 1 o , / /, Pi. XLIV. qu'on 
appelle longuette, sont pointus par devant 6c quarrés 
par derrière, 6c portent environ 1 5 à 18 toises de 
longueur, fur 15 à 18 piés de largeur & 4 à 5 piés de 
hauteur de bord, composés de lieures^, 6c leurs 
clans D, de semelles ou planches de fond B, de ra-
bles C, de portelots E, de rubords F, deuxièmes 
bords G, troisièmes bords H

9
 foubarques I

9
 liernes 

L, platbords M
9
 hersilieres A7, mâtures O, chantiers 

P
 9
 supports Q, seuil it, biton S, piece de fer £7, 

bittes V
9
 garnies par devant 6c par derrière de levées , 

composées de madriers W
 9
 mâtures feuillées X

9
 ef-

paures Z , 6c cronchants &. 
La troisième , appellée fiâtes , fig. iz. & 13. PI. 

XLV. ne diffère des longuettes que parce qu'ils font 
pointus par-derriere ; leur proportion est semblable, 
6c font composés des mêmes pieces, excepté que l'on 
y supprime quelquefois les liernes. 

La quatrième , appellée lavandières ,fig. 14. & iS» 
PI. XL V. du mot laver d'où ils tirent leur nom, parce 
qu'ils font faits à-peu-près comme ceux des blanchis-
seuses, font quarrés par les deux extrémités ; leur 
longueur est d'environ douze à quinze toises fur cruin-
ze à dix-huit piés de largeur 6c quatre à cinq pies de 
hauteur de bord , composés de liernes A 6c leurs 
clans D, de semelles ou planches de fond B

 9
 derable 

C
9
 rubords F, deuxièmes bords G, troisièmes bords 

H
9
 foubarques I

9
 plats-bords M, hersilieres N

9
 mâ-

tures O , chantiers P , supports Q
9
 bittes V

9
 garnis 

quelquefois de levées devant 6c derrière , composées 
de madriers W

9
 6c de mâtures feuillées X. 

La cinquième espece de marnois, font ceux appel-
lés margotta, fig. 16. & iy.Pl. XLV. tout-à-fait quar-
rés par-devant 6c pointus par-derriere, servant le plus 
souvent à des demeures de blanchisseuses ; leur lon-
gueur est de huit à dix toises fur quinze à dix-huit piés 
de largeur, 6c environ quatre piés de hauteur de 
bordage , composés de liernes A 6c leurs clans D

 y 

de semelles ou planches de fond B , de rable C, ru-
bords F, deuxièmes bords G, foubarques I, plat-
bords M

9
 hersilieres N, chantiers P, quilles T

9
 bittes 

V, garnis d'une levée composée de plate-formes W
% 

mâtures feuillées X, 6c efpaures Z. 
Tous ces bateaux, principalement les marnois ^ 

font conduits par des gouvernails volans
 9

fig. 18. PL 

XLVI. composés d'une masse i fur laquelle font atta-
chées des barres/*, qui retiennent les maîtresses plan-
ches c , fafrans d

9
6c planches de remplage e

9
 6c font 

placés de manière que les barres f se trouvent hori-
sontales. 

II est encore d'autres espèces de bateaux, mais quí 
ne voyagent point ; tels font les passe-chevals , les 
bacs 6c les bachots. Les premiers , fig. yc). & zo. PI. 

XLVI. servent à faire passer les rivières aux hom-
mes, bêtes 6c voitures, avec le secours du croc ( c ). 

Ces sortes de bateaux font faits très-solidement, 
tout-à-fait plats, presque quarrés par-devant, 6c ou-
verts par-derriere pour faciliter l'entréedes voitures, 
6c portent environ huit à dix toises de longueur, douze 
à quinze piés de largeur, 6c quatre à cinq piés de hau-
teur de bord, 6c font composés de fortes liernes A 6c 
rables C, dont les intervalles font garnis de fortes 
plate-formes /Fde quatre pouces d'épaisseur, de fe-
melles ou planches de fond B , de clans D, pòrte-
lotsis, rubords F

 9
 deuxièmes bords G , foubarques 

(c) Grand bâçon pointu &: ferré , dont on se sert sur lei 
rivières. 



p O N 
f, liernes L, plat-bords M, hersilieres N, (k chan-

tiers P, 
Les seconds , appelles bacs

 9
fig. 21, & 22. Plan-

che XL VI. plus grands, plus forts , & plus solides que 

les précédens, & employés aux mêmes usages, ont 

environ dix toises de longueur fur vingt à vingt-qua-

tre piés de largeur & cinq piés de hauteur de bordage 

dans le milieu , ouverts de toute leur largeur par 

chaque bout, disposés par dessous en forme de courbe, 

& traversés par dessus d'un cordage ou chable /, al-

lant d'un bord à l'autre des rivières & roulant fur un 

rouleau m à pivot par en-bas, & arrêté par en-haut 

à une piece de fer n attachée au plat-bord M. Ce bac 

est composé de fortes lieures A & rables C, dont les 

intervalles font garnis de fortes plate-formes W de 

quatre pouces d'épaisseur, de semelles ou planches 

de fond B, de .clans D, portelots E , rubords F
 9 

deuxièmes bords G , troisièmes bords H
9
 foubarques 

/, liernes L , & plat-bords M:aux deux extrémités 

font deux espèces de petits ponts-levis à charnière 

par dessous, pour faciliter l'entrée aux voitures, le-

vans & baissans parle secours des flèches o, attachées 

aux cordages p pour les tenir en l'air, composés de 

plusieurs plate-formes q arrêtées ensemble dessus & 

dessous , des barres r & de celles s faisant partie des 

flèches 0. 
La troisième & derniere, appellée bachots , con-

nus fous le nom de batelets, employés ordinairement 

à faire traverser les rivières aux hommes seulement, 

sont des petits bateaux d'environ dix-huit à vingt 

piés de longueur fur cinq à six de largeur & dix-huit 

pouces de hauteur de bord. 
Des outils & inflrumens à l'usage des Charpentiers. La 

figure première , PI. XLVll. est un vindas ou cabestan 

fait pour transporter de gros fardeaux, composé d'un 

plateau A , surmonté d'un treuil B, mû par des le-

viers horifontaux Cqui le traversent, autour duquel 

S'enveloppe en D un cordage E tirant le fardeau & 

qui se développe en F: sur ce plateau A sont appuyés 

deux supports G , arrêtés par un cordage H à un 

pieu /planté enterre, fur lesquels font assemblées les 

extrémités horisontales de deux courbes K entrete-
nues d'entre-toises L

9
 dont les autres, assemblées dans 

le plateau A , font disposées enarcs-boutans. 
La fig. 2. PI. XLVll. est un rouleau que l'on place 

avec plusieurs autres fous les fardeaux, pour les 

transporter plus facilement. 
La fig. 3. PI. XLVll. est un rouleau semblable au 

précédent, destiné aux mêmes usages, mais percé de 

trous dans lesquels on fait entrer des leviers pour le 

faire tourner, &par çe moyen aider au transport du 

fardeau. 
La fig. 4. est un singe fait pour enlever de petits 

fardeaux : cette machine est composée d'un treuil A 

mû par des leviers B , autour duquel s'enveloppe un 

cordage Cauquel on attache le fardeau que l'on veut 

enlever ; ce treuil A est appuyé de chaque côté fur 
deux supports D, assemblés ensemble en croix de 

saint André, posés fur deux sommiers E
9
 arrêtés à 

deux pieces de bois F posées fur un plan solide. 

La fig. 6. est une machine appellée gruau, d'envi-

ron trente à quarante piés de haut, employé fur-tout 

dans les bâtimens pour enlever de gros fardeaux, 

composé d'un treuil A mû par des leviers B, autour 

duquel s'enveloppe un cordage C qui porte le far-

deau D : ce treuil A est appuyé fur ses tourillons, 

d'un côté à une jambettte£ assemblée àunrancnlr F 

& à une fourchette G
9
 & de l'autre au poinçon H 

du gruau posé fur une fole /, assemblé à la fourchette 

fi, entretenu fur fa hauteur de deux contre-fiches 

K appuyées fur le fole /, & durancher F soutenu de 

la jambette E , le tout ensemble retenu de moises Z ; 
ce gruau est surmonté d'uUpetit engin composé d'un 

jfruconneau ou étourneau M, garni de deux poulies 

N appuyées d'un côté fur un lien O posé sur un bout 

de lascellette P.
9
 &de l'autre sur l'autre extrémité de 

la même scellette. 

La fig. G. est un gruau semblable au précédent, 

mais différent en ce que le fauconneau ou étourneau 

M
9
 garnis de ses poulies N, est posé horisontale-

ment
 9
 & soutenu de liens O, posés fur la scellette. 

P Q est un nœud de cordage appellé halement, le 

plus simple , le plus solide, 6í presque le seul dont 

on se serve en charpenterie pour haler les pieces de 

bois ensemble. 

La fig. 7. est une grue d'env
f
iron 60 piés de hau-

teur , composée d'un poinçon A, soutenu de contre-

fiches B, appuyées avec le poinçon fur un empatte-

ment composé de racine aux C
9
 assemblés au milieu 

moitié par moitié , posés fur un échafaud D, ou au-

tre plan solide : furie poinçon A
9
 tourne à pivot Pas-

semblage d'une machine pour enlever les fardeaux, 

composée d'un rancher E , soutenu de bras ou liens 

en contre-fiches F, entretenus ensemble de petites 

moises G & de grandes H
9
 auxquelles font arrêtées 

des soupentes/portant un treuil K
9
 autour duquel 

s'enveloppe un cordage Z, roulant fur plusieurs pou-

lies M
9
 assemblées partie dans le rancher E, & par-

tie à l'une des extrémités des moises G & H
9
 & mû 

par une grande roue N
 9
 dans l'intérieur de laquelle 

marchent plusieurs hommes pour la faire tourner. 

Lafig. 8. Pl. XLVIII. est une bascule simple, faite 

pour enlever des fardeaux dans les bâtimens , com-

posée d'un poinçon A
9
 soutenu de contre-fiches B , 

appuyées avec le poinçon fur un empattement com-

posé de racinaux C
9
 posés fur un plan solide surmonté 

d'une moufle D tournant à pivot sur le poinçon 

au-travers de laquelle passe un boulon E , portant 

une bascule formée de deux pieces de bois F liés 

ensemble, à l'extrémité de l'une desquelles est sus-
pendu le poids G que l'on veut enlever , dont l'au-

tre est tiré par plusieurs hommes avec plusieurs cor-

dages H
9
 & en tournant la bascule sur son pivot, le 

porte où il doit être placé. 

La fig. g. estime chèvre, presque la seule machine 
que les charpentiers emploient pour élever leurs far-

deaux^ cause de la commodité qu'elle a de pouvoir 

être transportée facilement. Cette chèvre est compo-

sée d'un treuil A mû par des leviers B , autour du-

quel s'enveloppe un cordage C , renvoyé par une 

poulie D placée au sommet de deux bras E , entre-

tenus de traverses clavetées F. 

La fig. 10. représente des moufles, machine propre 

à élever des fardeaux, & fort commode, parce qu'elle 

se transporte facilement : c'est Punion de plusieurs 

poulies A haut & bas, autour desquelles tourne un 

cordage B , renvoyé autant de fois qu'il y a de pou-

lies , tournant chacune fur leur tourillon, & retenues 

ensemble entre autant de petites cloisons , formant 
ensemble ce qu'on appelle chappe C & D , dont la su-

périeure C porte deux crampons E & /', l'un E, oìi 

est arrêté le bout du cordage B, & l'autre tenant la 

moufle arrêtée par un cordage G au sommet de 

l'endroit où l'on veut élever le fardeau ; la chappe 

inférieure D porte aussi un anneau H où est arrêté 

un cordage /, avec lequel on attache le fardeau que 

l'on veut enlever. 
Les fig. //. & 12. font des règles d'environ trois," 

quatre , cinq & six piés de longueur , faites pour 

prendre des mesures ; on tire des lignes fur les pieces 

de bois ou ailleurs, selon les diverses opérations que 

l'on a à faire. 
La fig. 13. est une autre règle mince d'un pié de 

long, subdivisé de pouces que chaque charpen-

tier porte toujours avec foi pour s'en servir de mesure 

& de règle dans le besoin. 

La fig, i% est un plomb percé dont se servent les 



charpentiers pour poser leurs ouvrages d^apíomb» 

La fig. IÓ. est un niveau au milieu duquel pend un 

petit plomb servant à poser les pieces de bois de ni-

veau. 

La fig. / 6. est un cordeau ou fouet A, servant à 

aligner, roulé autour d'une espece de bobine de bois 

B , tournant fur une broche C qui la traverse, 

La fig. iy. PI. XLIX. est une équerre de bois faite 

pour lever des angles droits. 

La fig. 18. PI. XLVlll. est aussi une équerre de 

bois employée aux mêmes usages que la précédente, 

mais plus commode en ce que la branche A , étant 

plus épaisse que la branche B ; l'épaulement C posant 

le long d'une piece de bois donne le moyen de tra* 

cer l'autre côté B d'équerre. 

La fig. / p. est un calibre fait pour vérifier des an-
gles droits. 

Lafig. 2o. est un instrument de bois à charnière 

appelíé faufil-équerre , buveau ou sauterelle , fait pour 

prendre des ouvertures d'angles. 

La fig. 21. est une fausse-équerre ou grand compas 

de fer d'environ 2 piés & demi de longueur,qui sert à 

prendre des ouvertures d'angles & des espaces donnés. 

La fig. 22. est un petit compas que les charpen-

tiers portent presque toujours fur eux pour faire leurs 

opérations» 

Lafig. 23. est un amorçoir, espece de trépent à 

vis & acéré par en-bas A, fait pour amorcer ou pré-

parer les trous que l'on veut percer, & par en%aut 

emmanché dans un manche de bois horifontal B, 
faisant l'oisice de levier appellé tourne-a-gauche. 

Les fig. 24. & 2Ó. font la première un laceret, ou 

petite tarriere ; & la seconde , une grosse tarriere 

( il en est de différente grosseur ), acérées & evuidées 

par en-bas A, qui, lorsqu'on les tourne par leur 

tourne-à-gauche B, font percer des trous, 

La fig. 26. est une rainette en fer faite pour tracer 

fur le bois par son extrémité A , applatie & recour-

bée avec un petit tranchant acéré de chaque côté ; 

l'autre extrémité B arrondie & plate est percée de 

plusieurs petites fentes qui servent à donner dé la 
voie {a) aux scies. 

La fig 27. est un instrument de fer appellé traceret, 
acéré, fait auíîi pour tracer. 

La fig. 28. est une scie à refendre d'environ cinq à 

six piés de long, composée d'un fer A arrêté à de-

meure par en-haut & par en-bas dans des boëtes B 

& C, allant & venant à coulisse fur deux traverses 

Z> & E , qui, avec les branches F & G, assemblées 

par leurs extrémités à tenon & mortaise chevillées , 

forment le châssis de la scie, mû par deux hommes, 

l'un monté fur la piece de bois que l'on refend, voye^ 

en a dans la vignette de la PI. I. en la tenant par en-

haut en H, & l'autre par-dessous la même piece, en 

la tenant en I K ,* est une clavette qui sert à bander la 

scie plus ou moins fur son châssis pour la rendre 
ferme. 

>
 Lafig. 2$. est une scie à débiter d'environ quatre 

piés de long, composée d'un fer A assemblé par cha-
que bout, à sextrémité de deux traverses B bandées 

íiir une autre Cpar un cordage B, tordu avec un 
garrot E. 

Lafig. 3 o. est une scie à main emmanchée dans un 

manche de bois pour s'en servir aux ouvrages où le 
chaílis de l'autre uniroit» 

Lafig. 3'. PI. L. est un baudet ou hout, espece de 
tréteau fort, dont se servent les scieurs de long pour 

poser leurs pieces de bois. Voye^ en a dans la vignette 

de la PI. 1. Ce baudet, d'environ six piés de haut est 

composé d'une piece de bois A, soutenue de chaque 

côté de supports B disposés en contre-fiches, entre-

tenus de deux en deux d'entretoifes C, & dans le 

(a) Donner de la voie à une scie
 3

 c'est en écarter les dents 
alternativement de part & d'autre. 

mììieti de deuX liens D en forme dé potence, entré* 

tenus auíîi d'entretoifes E. 

Lafig. 32. est Un instrument appellé besaiguè, c'est 

une piece de fer plat acérée & tranchante par chaque 

bout, dont un A portant un biseau sert comme de 

ciseau pour dresser les ouvrages , & l'autre B sert de 

bec-d'âne pour dresser les mortaises, & le milieu 

porte une douille C, ou manche creux , par où on la 

tient pour la manœuvre. Voye^ en c dans la vignette 

de la PI. I. 

La fig. 33 . est fine coignée , instrument de fer fait 

pour fendre & hacher les bois, portant d'un côté A 

un tranchant applati & acéré en forme de hache &c 

de l'autre B une douille dans laquelle on place un 

manche de bois C. 

La fig. 3 4. est une hache portant auffi un tranchant 

acéré A & un œil B dans lequel on place un manche 
de bois C. 

La fig. 36. est une herminetíe dont on se sert prin-

cipalement dans les forêts,composée d'un fer appla-

ti , courbé & acéré en A, portant un manche B, re-

tenu d'une frette C, ferrée avec un coin Z). 

Lafig. 3 G. est une herminette à marteau acéré de 

chaque côté, dont un A est tranchant, & l'autre 

B est carré , emmanché d'un manche de bois d 

La fig: 3y. est une hachette à marteau acérée de 

chaque côté , dont l'un A tranchant sert de hache , 

& l'autre B de marteau > portant un manche de bois C 

La fig. 38. est une herminette double acérée &C 

tranchante de chaque côté A tk.B portant un manche 
de bois C. 

La fig. 3<). est un mail ou mailloche faite pour 
frapper le bout des pieces de bois pour lês faire en-

trer clans leurs tenons ou pour d'autres assemblages 

composés d'une masse de bois A d'orme ou de frê-

ne , bois qui se fendent moins que les autres, dans 
laquelle est emmanchée Un manche de bois B. 

La fig. 40. est un maillet fait pour frapper fur les 

ciseaux, ayant plus de coup que les marteaux. 

La fig. 41. est un ciseau appellé ébauchoir , servant 
pour toutes sortes de parties droites. 

Lafig. 42. est un ciseau appellé ébauchoir à gouge, 

dont le taillant A arrondi & évuidé dans lé milieu 

sert pour toutes les parties rondes. 

La fig. 43. est un ciseau appellé ébauchoir à grain 

d'orge , dont le taillant A , formant un angle un peu 

aigu, sert pour couper dans les angles. 

Les fig. 44. 46. &C46*. PI. LI. font des ciseauxserh-

blables aux trois précédens, maisdifférens en ce qu'-

ils font emmanchés chacun dans un manche de bois. 

La fig. 4y. est une cheville de fer qui sert pour 

cheviller les pieces qui composent les grues, gruaux, 

échafaudages & autres choses semblables , qui font 

sujettes à être démontées & remontées à différentes 

reprises, portant un talon & un trou pour pouvoir les 

retirer facilement lorsqu'elles ont été trop chassées. 

Les fig. 48. & 45). font l'une un rabot, & l'autre 

une galère, faits tous deux pour dresser & appla-

nir les pieces de bois qui ont besoin de Fêtre. 

Là fig. 5 o, est une piece de fer servant de levier, -

d'environ deux pouces à deux pouces &c demi de 

grosseur fur stx à sept piés de long , arrondie par un 

bout A, & amincie par l'autre B en forme de pié de 

biche. 

La fig. Si. est un levier de bois qui peut avoir plus 

ou|noins de longueur & de grosseur selon les occa-

sions que l'on a de Femployer. 

La fig. Ó2. est un cric dont les fig. Ó3. 64. Sc 55. 

font les développemens : cette machine servant à 

élever des fardeaux , est composée d'une forte piece 

de bois A, creusée en-dedans , frettée par chaque 

bout & au milieu, dans ks endroits où elle est foible, 

portant une lumière B ou haut en-bas , par où paste 

le crochet C d'une forte barre de fer plat Z>, portant 
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par son extrémité supérieure un croissant E : cette 

barre, qui sert à élever les fardeaux par son crochet 

C, ou son croissant E, est remplie de dents d'un bout 

à l'autre , dans lesquelles s'engrène un pignon F, 

fig. Ó3. mû par une manivelle G, fig. 52. que l'on 

retient par un crochet H, lorsque le poids est assez 

élevé, & lorsque l'on veut augmenter la force du 

cric, on attache à ce pignon F, fig. 64. une petite 

roue /, engrenée par un second pignon K, mû alors 

par la manivelle dont nous venons de parler. {Article 

de U. Lu COTE.') 

PONTS des Romains , (Antiq. romï) la grandeur des 

Romains, n'a pas moins paru dans la construction 

de ces sortes d'ouvrages , que dans les autres édifices. 

On comptoit sept ponts principaux dans la ville de 

Rome. Les voici. 

i°. Le pont appellé fiublicien , c'étoit un pont de 

bois ; car le mot fublicœ signifie des poteaux de bois 

qu'on enfonce dans Peau. Ce fut le premier qu'on fit 

fur le Tibre. Ancus Martius le fit de bois d'assembla-

ge fans fer, ni chevilles. II étoit au pié du mont 

Aventin , & fervoit à joindre le Janicule à la ville. 

C'est celui qu'Horatius Coclès défendit contre l'ar-

mée des Toscans ; mais ayant été ruiné par la lon-

gueur des années, il fut rebâti de pierre par Emilius 

Lépidus , 6c appellé de son nom. L'empereur Tibère 

le rétablit de l'on tems , ayant été ruiné par les fré-

quentes inondations du Tibre. Ensuite ayant encore 

été ruiné , Antoine le refit tout de marbre , 6c il fut 

appellé pons marmoratus. On jettoit du haut de ce pont 

les méchans & les vagabonds 6c les simulacres d'Ar-

géens. 

2°. Le pont appellé triomphal, autrement du Vati-

can ; il étoit au milieu du Tibre, fur lequel passoient 

tous les triomphateurs. II est aujourd'hui ruiné. 
30. Le pont qu'on a appellé palatinus. II étoit pro-

che du mont Palatin , autrement fenatorius. M. Ful-

vius en fit faire les piles, 6c L.Mummius en acheva 

les arches pendant fa censure. 

40. Le quatrième pont fut séparé en deux quand 

l'île du Tibre fut faite. L'un s'appella770/25 fabricius de 

celui qui le fit faire lorsqu'il étoit grand -maître 6c 
intendant des chemins. II joignit l'île à la ville , 6c il 

se nomme aujourd'hui di quatro capi, à cause des qua-

tres figures de marbre qui ont chacune quatre têtes, 

à l'isiùe du pont dans l'île ; ou le pont des Juifs, parce 

qu'ils demeurent auprès. L'autre s'appelle pons ces 
tins ou exquilinus , le pont exquilin. 

5Q. Le pont janiculenfîs 6c aunlius ,fait de marbre 

par Antonin le pieux ; 6c ayant été ruiné, il fut réta-

bli par le pape Sixte IV. On l'appelle de son nom 
ponte Jîxto. 

6°. Le pont elius , ainsi nommé de l'empereur 
Adrien qui le fit bâtir. II subsiste encore aujourd'hui 

à Rome : on l'appelle le pont Saint-Ange. II étoit gar-

ni au-dessus d'une couverture de bronze , supportée 

par quarante-deux colonnes qui portoient des statues. 

Ces ornemens furent détruits dans la seconde guerre 

des Goths, qui brisèrent les statues, afin de se servir 

de leurs débris pour leur défense. Ces colonnes ainsi 

isolées , qui échaperent à ce combat, ne formèrent 

plus un ornement au pont. On les trouva trop belles 

pour décorer un bâtiment délabré. On en détacha 
plusieurs qui ont été employées àl'embellissement de 

i'églife de S. Paul à Rome. Foye^ le diarium italicum 

du P. Montfaucon. 

70. Le pont mulvius, aujourd'hui de mole ou mil-

yìo , qui fut édifié par Elius Scaurus. Ce fut fur ce 

pont que Cicéron fit arrêter les ambassadeurs des Al-

lobroges , avec leurs lettres , par lesquelles la conju-

ration de Catilina fut découverte. Ce fut proche de 

ce pont que Constantin défit l'empereur Maxence. II 

étoit fur le chemin de PEtrurie. II y a deux milles de 

Fonte-Mole à Rome, 6c tout ce chemin pourroit être 

regardé comme le fauxbourg de cette ville, parce 

qu'on y voit de tems à autre des maisons de plaisan-

ce , qu'on appelle vignes, 6c entr'autres celle du pape 
Jules III. r ^ 

On trouve à trois milles de Rome le pont falaro, 
fous lequel passe le Teveron ou l'Anien. 

Les historiens ont beaucoup parlé de celui qui fut 

bâti près de la ville de Narni fous l'empire d'Auguste 

des dépouilles conquises fur les Sycambres. Procope 

dit qu'en nul endroit du monde, il n'a vu de si belles 

arcades. Ce pont joignoit les deux montagnes entre les-

quelles Narni est située, & la rivière passoit dessous. 

Le pont qu'Auguste fit bâtir à Rimini étoit digne de 

r.emarque. Toutes les arches étoient voûtées en de-

mi-cercle , & jettoient une faillie au-dehors de même 

courbure. Les piles avançoient leurs éperons à an-

gles droits 6c non à angles aigus , ce que les anciens 

obfervoient dans tous leurs ponts de pierre, les angles 

droits leur paroissant plus forts que les aigus , moins 

exposés à être endommagés, &suffisans pour couper 

l'eau. Pour couronnement il y avoit de chaque côté 

des accoudoirs de marbre. II fut achevé l'an 779 de 

la fondation de Rome, fous le consulat de C. Calvi-
fiïus 6c de Cn. Lentulus. 

On concevra jufqu'oìi les Romains portèrent leur 

ambition dans le genre de ces édifices, quand on lira 

qu'un simple citoyen romain, Marc Varron, lieute-

nant de Pompée clans la guerre des pirates , entreprit 

de joindre l'Italie à la Macédoine par un pont de bois. 

II est vrai que c'est dans l'endroit le plus étroit de la 

mer ïonniene. Mais cet endroit a néanmoins 25 lieues-

françoifes communes de longueur. II est encore vrai 

que cette entreprise demeura sans esset ; mais Pline 

qui en fait Fhistoire,dit qu'elle ne fut point abandon-
née faute de moyens, mais de loisir. 

On fait que Caligula eut l'extravagance de faire un 

pont de bateaux en pleine mer fur le golfe de Pouz-

zoles à Bayes, fur la longueur de 3 600, selon Sué-

tone , c'est-à-dire , environ deux de nos lieues. II 

accoupla des navires deux-à-deux, & en composa 

son pont à doubles rangs , arrêtant chaque-navire 

avec son ancre, 6c fit couvrir le dessus d'une levée 

de terre qu'il fit paver de grands carreaux semblables 

à ceux de la voie appienne qui étoient de quatre à 

cinq piés de face. Il s'amusa deux jours entiers fur 

ce pont à représenter un triomphe , 6c se vanta d'a-

voir surpassé Xercès. Pour cette grande , ridicule 6c 
vaine entreprise, il prodigua toutes ses finances , 6c 
pour les récouvrer, il fit périr les citoyens romains les 

plus riches, afin d'avoir la confiscation de leurs biens. 

II n'est pas douteux que les Romains n'aient bâti 

de très-beaux ponts dans toutes les provinces de leur 

empire. Ils font ruinés aujourd'hui, parce que le 

tems consume tout. On connoît en France le pont du 

Gard, qui est leur ouvrage, 6c dont il sera fait un ar-
ticle à-part. 

On parle en Espagne du pont réparé par Trajan 

dans la ville de Salamanque , fur la rivière de Tor-

mes. II est de mille cinq cens piés de longueur divi-

sés en 26 arcades, qui ont chacune 72 piés d'ouver-

ture en œuvre : les piles ont 23 piés d'épaisseur, 6c 
plus de 200 piés de hauteur. 

II y aunautrepont des Romains,dont Phistoire parle. 

C'est celui d'Alcantara, cette ville de Portugal que 

Pline 6c Ptolomée appellent norbam cefaream, astis 

fur le Tage. Quoique ce pont soit digne de Trajan, 

c'est cependant l'ouvrage d'un simple citoyen ro-

main gouverneur de ce pays-là. On le nommoit C. 

Julius Lacer. Ce pont par fa forme 6c son architecture 

fembloit fait pour l'éîernité , 6c les restes qui subsis-
tent encore, semblent le prouver. II avoit 670 piés de 

long distribués en 6 arcades , chacune de 84 piés de 

voûte, fur les piles presque quarrées de 27 à 28 piés 

de chaque face
 ?

 6c 200 piés de hauteur à mesurer à 

) 
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fìeur d'eáu. 'On avoit enchâssé quatre tables de rrìar^-
bre dans la maçonnerie de ce pont fur une desquelles 
se trouvoit une inscription que Gruter a recueillie. 

Mais le pont que Trajan fit bâtir fur le Danube, 
passoit pour le plus excellent de ses ouvrages * & il 
auroit suffi pour immortaliser son nom. II étoit com-
posé de 20 piles de pierre de taille de 150 piés de 
hauteur,& de 60 de largeur, distantes les unes des 
autres de 170 piés, qui étoit la mesure des arcades 
relevées pardessus en demi-cercle. Ainsi l'œitvre en-
tière fans fes deux culées avoit 4740 piés de longueur, 
qui reviennent à environ demie-lieue françóise,gran-
deur étonahte d'un pont solide. Si la dépense en fut 
immense, on doit encore plus s'étonner qu'on ait posa 
ces piles en Un endroit changeant, limonneux, fans 
pilotis ; c'étoit l'endroit de tout le pays où le Danube 
étoit le plus étroit ; mais il y étoit auíîi le plus rapide 
& le plus profond, & c'est ce qui paroissoit un obs-
tacle insurmontable à Pindustrie humaine. II fut im-
possible d'y faire des bâtardeaux pour fonder les pi-
les ; au lieu de cela il fallut jetter dans le lit de la ri-
vière une quantité prodigieuse de matériaux, & par-
ce moyen former des manières d'empatemens qui. 
s'élevassent jusqu'à la hauteur de l'eau, pour pouvoir 
ensuite y construire les piles & tout le reste du bâ-
timent. Dion Cassius qui nous en fait la peinture , 
ajoute que de son tems ce pont n'étoit d'aucun usa-
ge , & qu'on voyoit feulement les piles se pousser 
comme par ostentation hors de la surface des eaux 
d'une hauteur étonnante. Trajan fit ce pont pour 
transporter son armée contre les Daces, & Adrien 
son successeur, par crainte des Barbares > ou par en-
vie , fit démolir ce superbe ouvrage. II n'en reste plus 
de vestiges, &c le lieu même où il étoit assis furie Da-
nube , paroît nous être inconnu. Apollodore de Da-
mas fut l'architecte qui présida à la construction de 
ce pont ; il avoit travaillé à beaucoup d'autres ouvra* 

ges fous Trajan. {D. /. ) 
PONT DU GARD , {Arclùtecl. anc.*) c'est-à-dire le 

pont du Gardon; pont de France au bas Languedoc , 
ûw le Gardon, à trois lieues de Nismes, &c à deux 
d'Uzez. II fut peut-être construit peu de tems après 
ramphithéâtre de Nismes , pour y porter l'eau de la 
rivière d'Eure , qui-est auprès de la ville d'Uzez. II 
îraverfoit la rivière du Gardon , & formoit la jonc-
tion des deux montagnes. 14 étoit voûté, pavé de 
bonne maçonnerie , soutenu dans les lieux bas par 
des arcades, mais il est à présent presqu'entierement 
ruiné. On sait cependant que cet antique monument 
étoit composé de trois ponts l'un fur l'autre. Le pre-
mier avoit pour soutien six arcades, chacune de 5 8 
piés dans oeuvre ; la longueur de ce premier pont 
étoit de 438 piés, & fa hauteur de '-§3. Le second 
pont étoit porté par 11 arcades , chacune de 56 piés 
de diamètre & 67 piés de haut; ce qu'il y a de plus 
remarquable au sujet de ce second pont, c'est qu'il 
foutenoit fur le point d'un cylindre tout le poids du 
troisième pont de dessus. "Ce troisième pont avoit 3 5 
arcades, chacune de 17 piés de diamètre ; fa longueur 
étoit de 180 pies ; les trois ponts ensemble avoient 

environ i82piés. 
On n'a rien pu découvrir qui marque en quel tems 

& par qui ce pont a été construit. C'e'st une foible 
conjecture que de supposer que ce fut par Agrippa, 
gendre d'Auguste, tjiû fit les grands chemins de la 
Gaule, car il n'y avoit que trois lettres énigmati-
ques gravées fur ce pont ; savoir A. M. A. {D. /. ) 

PONTS de la Chine, {Architecì. ) le premier pont 
digne des ouvrages les plus fameux des Romains, est 
le erand pont chinois , entre la capitale Focheu & le 
fauxbourg Nautai. H y a cent arcades si élevées & si 
grandes, que les vaisseaux y passent à pleines voiles. 
Les pierres dont il est bâti font de grandes pierres de 
tgiile blanches, avec des balustrades, dont les pié-

destaux font garnis des deux côtés de lions de marbre. 
Le pont de Loyaag , dans la province chinois So-

kien estplusbeau encore que le précédent. II est porté 
par 300 piliers joints fans arcs par des pierres d'un 
marbre noir de 18 pas de longueur, de deux de hau-
teur,& de deux de large. Les piédestaux des balustra-
des font ornés de lion à la chinoise. 

On voit aussi à la Chine deux ponts d'une construc-
tion bien surprenante. L'un sert à traverser des mon-
tagnes ; il a trente stades de long, tk est porté par 
des grosses poutres qui appuient fur des pointes de 
rochers, entre lesquels font des précipices affreux , 
de forte qu'on ne traverse jamais ce pont fans frémir. 
Ce pont sert à aller à la capitale de la Chine , fans 
être obligé de se détourner. 

Le deuxième pont qu'on admire à la Chine, situé 
près de la ville de Kingtung, est un pont de charpente 
attaché à 20 chaînes de fer, qui joignent les extrémi-
tés de deux montagnes. 

II n'y a point en Europe de ponts aussi hardis que 
ceux des Chinois ; mais ceux que nous avons peuvent 
tenir à d'autres égards un rang distingué parmi les 
plus beaux ouvrages de l'antiquité. ( D. J. ) 

PONT d'Apurima , {Topographe) pont fameux qu'on 
a fait au Pérou, auprès d'Andaguelais. On dit qu'il 
se trouve dans la montagne une coupure d'environ 
120 brasses de large , &c d'une profondeur affreuse , 
que la nature a taillée à-plomb dans le rocher, pour 
ouvrir passage à une rivière ; & comme cette rivière 
roule ses eaux avec tant d'impétuosité, qu'elle en-
traîne de fort grosses pierres , on ne peut la traver-
ser à gué qu'à vingt-cinq ou trente lieues de-là. La 
largeur & la profondeur de cette brèche, òc la né-
cessité de passer en cet endroit, ont fait inventer un 
pont de cordes faites d'écorces d'arbres , qui est large 
d'environ six piés, entrelacé de traverses de bois , 
fur lesquelles on passe, même avec les charges des 
mules, non fans crainte ; car vers le milieu , on sent 
un balancement capable de causer des vertiges ; mais 
comme ilfaudroit faire un détour de six à íèpt jour-
nées pour passer ailleurs, tout ce qui circule de den-
rées ck de marchandises à Cafco , & dans le haut Pé-
rou , passe par-dessus ce pont. Pour l'entretenir , on 
exige quatre réaux de chaque charge de mule.Fréter. 

PONTS de VEurope , {Archit. hydraul.) entre les 
ponts les plus distingués de l'Europe, font les deux 
ponts de Londres, du S. Esprit sur le Rhône ; le pont 
royal, le pont neuf, &c. à Paris. Le premier pont de 
Londres fut commencé fous Henri II. l'an u 76, 
achevé fous le règne de Jean , l'an 1200 , brûlé, dé-
truit , & enfin rebâti aux frais du roi & de la ville. II 
a 19 arches, 800 piés de longueur , &c 30 piés de 
large. Le même nombre d'arches compose le pontà\x 
S. Esprit. Chaque arche a 15 à 18 toises d'ouvertu-
re ; ce qui fait 400 toises de longueur. La solidité de 
ce pont situé sur le Rhône , à l'endroit le plus rapide 
de ce fleuve , & fa beauté , le font admirer de tous 
les étrangers. On trouvera une description du pont 
neuf & du pont royal de Paris dans le premier volu-
me de £ Architecture françoife. 

PONT, montée de, {Archit. hydraul.') c'est la hau-
teur d'un pont considéré depuis le rez de chaussée de 
fa culée , jusque fous le couronnement de la voûte 
de la maîtresse arche. Par exemple le pont royal, à 
Paris, a sept piés & demi de montée fur trente-trois 
toises, qui font la moitié de la longueur qu'il a entre 

deux quais. 
PONT , dans l* attaque des places, est un passage 

qu'on se fait dans les fossés pleins d'eau pour gagner 
le pié de la brèche, &c entrer dans l'ouvrage atta-
qué. Ces ponts se font avec des fascines que l'on 
charge de pierres & de terre pour les faire enfoncer, 
& combler ainsi le fossé dans l'endroit où on veut le 
passer, Foy*i DESGENÏE & PASSAGE DU FOSSÉ. 

(<2) PONT, 
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PONT, on donne ce nom dâns la guerre desfiéges, 

aux dííFérens endroits de la tranchée, lors de íbn 

ouverture, où le travail se trouve interrompu, par-

ce que les soldats placés dans ces endroits font tués 

ou bleues par le feu de l'aíîiégé. 

Les officiers chargés de veiller à la conduite des 

travailleurs dans la tranchée, doivent dans tous les 

endroits où ils trouvent des ponts, y faire travailler 

íes soldats des environs, íì-tôt que leur ouvrage peut 
les couvrir suffisamment. (Q) 

PONT DE JONC , {Architecì. milit.) c'est un pont 

fait avec des bottes ou des fagots de ces grands joncs, 

qui croissent dans des lieux marécageux ; ces bottes 

étant liées ensemble , on attache des planches par-

dessus , 6c cet assemblage se met dans des endroits 

marécageux 6c pleins de bourbe, pour le passage de 

la cavalerie 6c de l'infanterie. {D. J.) 

PONT-AQUEDUC, {Architecì. hydraul.) pont qui 

porte un canal. 

PONT-LEVIS, {Architecì.) c'est un pont fait en ma-

nière de plancher, qui fe hausse & se baisse devant la 

porte d'une ville, par le moyen de flèches, de chaî-

nes , 6c d'une bascule. Foy. r art. cap. PONT. {D. J.) 

PONTS-VOL ANS , en termes de Fortification, sont 

ceux que l'on fait de deux ponts petits mis l'un fur 

l'autre, de manière que le supérieur, à force de cor- j 
des 6c de poulies, est poussé en avant, jusqu'à ce 

qu'il soit placé à l'endroit qu'on se propose. Foye^ 
PONT. 

II faut prendre garde que leur longueur n'excède 

pas cinq toises, car le poids des hommes qui doi-

vent passer dessus ne manqueroit pas de les rompre. 

PONT DE COMMUNICATION , c'est dans la Fortifi-

cation, des ponts à fleur d'eau, qui communiquent de 

la courtine ou de la tenaille à la demi-lune, & de la 

gorge de cet ouvrage aux places d'armes rentrantes 

du chemin couvert. On donne auíîi le nom de pont 

de communication aux différensponts que l'on fait fur 

les rivières 6c les ruisseaux dans la guerre des sièges 

6c celle de campagne , pour la communication des 
troupes. Foyei PONT A FLEUR D'EAU. 

Les ponts de communication qu'on fait dans les 

camps, dans les marches pour le passage des troupes, 

soit sur des ruisseaux ou des endroits aquatiques où 

le fond n'a point de consistance, fe font de cette ma-

nière. 

On pose plusieurs grosses poutres, ou des arbres 

qu'on trouve fur le lieu, fur la largeur du ruisseau 

ou du mauvais pas. On les prend assez grands pour 

qu'ils s'appuient fur les deux bords opposés du 

passage. On pose d'autres poutres perpendiculaire-

ment fur les premiers. On fixe la situation des uns 6c 
des autres par de longs piquets bien enfoncés dans la 

terre. On pose ensuite un lit de terre 6c de fascines 

fur l'efpece de chaísis précédent, après avoir bien 

rempli de terre les intervalles des poutres , 6c l'on a 

ainsi un pont fur lequel les troupes 6c l'artillerie peu-

vent passer. II est à propos, pour le rendre plus soli-

de, de bien battre & fouler la terre que l'on jette 

dessus , 6c de larder les fascines de longs piquets qui 

les joignent ensemble 6c qui les fixent fur í'aire ou 

le plancher du pont, afin que le mouvement des voi-

tures qui passe dessus ne les dérange point. (Q) 

PONTS DE BATEAUX, c'est dans l'Artillerie, des 

ponts qui se forment sur les rivières avec des bateaux 

ou des pontons pour le passage des armées. Foye{ 

PONTONS & PASSAGE DE RIVIÈRE. 

Ces ponts se font avec les bateaux qu'on trouve 

fur les rivières, ou avec des pontons qui font tou-

jours partie de Péquipage de l'artillerie de l'armée. 

On place les bateaux ou les pontons à la distance 

d'environ neuf piés les uns des autres, de manière 

que leurs bords soient parallèles aux deux côtés de 

la rivière. Ils font bien amarrés ou attachés ensemble 
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par un gros cable qui traverse la rivière, fcmì se nom* 

me cinquenelle, lequel est solidement attaché sur leá 

bords opposés, 6c bien tendu par le moyen d'un ca-

bestan. Pour contenir les pontons dans une situation 

fixe, on amarre deux cordages en sautoir d'un pon-

ton à l'autre ; on attache de même les pontons au ri* 

vage avec de forts & solides piquets. Lorsqu'on ne 
contient point les pontons de cette manière, on les 

arrête par deux cinquenelles qui traversent îa riviè-
re : ils y font attachés par l'avant 6c l'arriere. 

On pose des poutrelles ou de petites solives de sa-
pin sur les bateaux ou pontons ; elles font une espe-

ce de châssis fur toute l'étendue de la largeur de la 

rivière : on couvre ces poutrelles d'un assemblage 

de fortes planches de sapin qui forment Paire ou le 
plancher du pont. 

Le nombre des bateaux ou des pontons nécessai-
res pour la constructi on d'un pont, dépend de la lar-

geur de la rivière. Un ponton doit en couvrrir envi-

ron dix piés , ou ce qui est la même chose, soutenir 

environ dix piés de la longueur du pont. Foye^ íùr ce 

sujet les Mémoires d'artillerie de Saint-R_emy-
t
 troisième 

édition , t. II. p. 3 66. le premier volume des jSíémoires 
de la guerre des sièges, seconde édition , 6cc. {Q) 

PONT A FLEUR D'EAU, est dans l Art militaire, un 

pont qui fe fait pour la communication des ouvra-

ges lorsque les fossés de la place font pleins d'eau t 
on appelle ces fortes de ponts, ponts à fleur aneau

9 

parce que la surface ou l'aire du pont n'est pas plus 

élevée que le niveau de l'eau ; enforte que l'ennemì 

ne peut les découvrir pour les détruire. Ils font com-

posés d'efpeces de chevalets qui soutiennent les plan-

ches qui forment le passage : on ne leur fait point de 

garde-fou. Ces ponts vont des poternes du corps de 

la place à la demi-lune, ou à quelque autre ouvrage : 

on en fait auísi le long des gorges, pour aller de la 

demi-lune dans le chemin couvert ou les contre-

gardes , &C Foyei PONTS DE COMMUNICATION* 

C<2) 
PONT-LEVIS, dans la Fortification, est une 

partie du pont par lequel on entre dans la place ou • 

dans quelques-uns de ses dehors, laquelle partie tou-

che immédiatement la partie extérieure du rempart, 

6c qui fe levé 6c se baisse ainsi qu'on le veut pour 

boucher cu fermer le passage de la porte» 

La partie du pont dont est retranchée le pont-levis 

se nomme pont-dormant, à cause de sa situation fixe 

6c immobile. 

II y a des pont-levis à bascule 6c à flèches. 

Les ponts-levis à bascules font composés d'une es-
pece de chaísis, dont une partie est dessous la porte, 

6c l'autre en-dehors. Cette partie qui est en-dehors 

se nomme le tablier du pont : c'est elle qui forme pro-

prement le pont-levis. Ce pont se meut sur une espece 

d'axe ou essieu , enforte qu'en baissant sa partie qui 

est sous la porte , celle qui joint le pont dormant s'é-

lève 6c bouche la porte , 6c qu'en élevant ensuite 

cette partie , l'autre s'abaisse pour se réunir avec le 

pont dormant 6c former le passage ou l'enírée de la 

place ou de l'ouvrage auquel le pont appartient. 

La partie du pont qui est sous la porte se baisse dans 

une espece de cage ou d'enfoncement, pratiquée à 

cet effet, qu'on nomme par cette raison la cage de la 

bascule. 
Les ponts-levis à flèches font ceux qui se meuvent 

par le moyen de deux pieces de bois suspendues en 

bascule au haut de la porte , & auxquelles le pont 

est attaché avec des chaînes de fer par fa partie qui 

tombe siir le pont dormant. Ces pieces de bois se meu-

vent sur une espece d'eísieu placé sur le bord exté-

rieur de la porte ; elles font appellées flèches , ce qui 

a fait donner ce nom axixponts-levis, où elles font em-

ployées. A la partie extérieure des flèches, c'est-à-

dire à leur extrémité fous la porte, il y a des chaînes 
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attachées qui servent à tirer cette partie des flèches 

en-bas pour faire lever le pont ; ce pont étant levé, il 

couvre la porte comme dans les ponts à bascule 6c 
le passage ou l'entrée de la ville se trouve alors in-
terrompue & la porte bouchée. 

On ne fait plus de ponts-levis à flèches aux places 

neuves, parce que les flèches font voir de loin quand 

íepont est levé ou baissé, 6c que le canon de Tenne-*-

mi peut facilement le rompre, 6c faire ainst baisser le 

pont fans que ceux de la place puissent l'empêcher ': 

im autre défaut encore de ces ponts, c'est qu'ils obli-

gent de couper les plus beaux ornemens du frontis-

pice de la porte pour loger les flèches. 

ïl y a encore une autre espece de pont-levis qu'on 

a pratiqué à Givet 6c à Toul, dont les flèches par la 

disposition du pont ne sont pas vues de la campagne. 
On nomme cette espece de pont-levis ponts à {ig{a-

gue. On en trouve de cette manière à Hambourg 6c 
à Lubec. II y a apparence que ceux qui l'ont pro-

posé en France, en avoient pris l'idée de ceux de ces 

villes ; car ils font beaucoup plus anciens que ceux 

qui ont été construits en France selon cette méthode* 

Voye^ sur ce sujet le livre de la science des Ingénieurs , 

par M. Bélidor, & r article capit. PONT. ( Q ) 
PONT OU TILLAC , ( Marine. ) c'est un des étages 

du vaisseau. Les plus grands vaisseaux de guerre 

n'ont que trois ponts à cinq piés de hauteur l'un fur 

l'autre. Les frégates de guerre n'en ont que deux. Le 

premier pont est celui qui est le plus près de l'eau» 

Cela est ainsi entendu parmi les Charpentiers , quoi-

que quelques officiers entendent que le premier pont 

est celui qui est le plus élevé, 6c qu'ils appellent se-
cond ou troisième pont, selon qu'il y a deux ou trois 

ponts dans un vaisseau , celui qui règne fur le fond 

de cale. II est certain cependant qu'on donne le nom 

de première batterie à celle qui est fur le pont le plus 

bas, 6c le nom deseconde à celle qui est au-dessus ; de 

forte qu'il semble qu'il faut donner le nom de pre-

mier pont à celui d'en-bas qu'on nomme aussi sranc-
tillac. Chaqueponteû soutenu par des poutres appel-

lées baux ou barrojl, Voye^ B AUX. 

Premier pont ou sranc-tillac. C'est le pont qui est 

le plus près de l'eau à un vaisseau qui a plusieurs 

ponts. 

Second pont. C'est le pont qui est au-dessus du pre-

mier pont. 

Troisième pont. C'est le pont le plus haut du vais-
seau , lorsqu'il est à trois ponts. Voye{ PI. V.fig. i. 

coupe d'un vaisseau dans fa largeur où l'on voit le 

premier 6c le second pont. 

Faux-pont. C'est une espece de pont fait à fond de 

cale pour la commodité 6c pour la conservation de 

la charge du vaisseau, ou pour loger les soldats. Voyei 

FAUX-BAUX. 

Pont volant. C'est un pont de vaisseau qui est si lé-

ger qu'on ne fauroit poser de canon dessus. 

Pont de cordes. C'est un entrelacement de corda-

ges dont on couvre tout le haut du vaisseau en forme 

de pont. II n'y a guere que les vaisseaux marchands 

qui portent cette forte de pont. II sert à se défendre 

contre les ennemis qui viennent à l'abordage, parce 

que de dessous ce pont on perce aisément à coups 

d'épée ou d'esponton ceux qui ont sauté dessus. 

Pont coupé. C'est celui qui n'a que l'accastillage de 

Pavant 6c de Tarriere , fans régner entièrement de 

proue à poupe : ainsi le pont coupé est le contraire 
du pont courant devant Tarriere. 

Vaijfeau à pont coupé , pont courant devant arriére , 

c'est-à-dire qu'il est entier à la différence des ponts 

coupés. 
Pont â caillebotis ou à treillis. Ces sortes de ponts 

font affectés aux vaisseaux de guerre, pour laisser 

évaporer la fumée du canon. 

. P&nt à rouleaux, fur lequel ©n fait passer des bâ-

timens d'une eau à l'autre par le moyen d'un mou-

linet. 
Pont de bateaux. Ce font des bateaux qu'on joint 

ensemble par divers moyens pour passer une ri-

vière. 

PONT , terme de fonte de cloche, c'est une des anses 
de la cloche qui n'est point recourbée , qui fort dit 

milieu du cerveau de la cloche, 6c à laquelle les au-

tres anses viennent fe joindre par le haut. Voye^ Var-

ticle FONTE DES CLOCHES,& les fig. 4. &ó. Planche 

de la fonderie des cloches ; c'est le pont dans la pre-

mière figure. 
PONT , terme d''Horlogerie , espece de coq ou de 

potence , qui sert à porter les roues d'une pendule 

ou d'une montre, qui , par leur position , ne pour-

roient rouler dans les platines ou fur des chevilles 

placées fous le cadran. Voye{ nos Planches d'Horlo-

gerie & leur explication. 

PONT-LEVIS , en terme de Manège , se dit du désor-
dre 6c de la désobéissance du cheval, quand il se cabre 

plusieurs fois, 6c fe dresse si haut fur les jambes de 
derrière, qu'il est en danger de se renverser & de ren-

verser le cavalier. Ce cheval est dangereux à mon-

ter , à cause des ponts-levis qu'il fait souvent. II faut 

rendre la main au cheval qui fait des ponts-levis. Les 

chevaux ramingues font sujets à doubler des reins, 
6c à faire des ponts-levis. Voye^ R.AMINGUE. 

PONT , (Rubanier.*) c'est une planche de la lar-

geur du métier attachée fur deux montans d'un pie 

environ de haut ; il se met au bout du métier du côté 

du siège j il sert comme d'échelon à Touvrier pour 

monter fur le métier ; il sert encore à recevoir dans 
la cavité la broche où font enfilées les marches , les 

bouts decette broche entrent dans deux trous faits aux 

montans, au moyen de quoi les marches fe trouvent 

un peu élevées de terre* 
PONT , le , (Mythol.) c'est le nom qu'Hésiode & 

d'après lui bien d'autres écrivains donnent à la mer* 

Ce poëte en fait un dieu né de la Terre, 6c qui s'allia 

ensuite avec elle , 6c en eut plusieurs enfans. Nérée 

est le premier de tous, vieillard vénérable 6c ennemi 

du mensonge , qu'on appelle vieux à cause de sa dou-

ceur, & parce qu'il aime la justice. Le second fils de 

la Terre 6c du Pont fut Thaumas. Eurybie fut le troi-

sième fruit de cette alliance. II est inutile d'entrer 

dans d'autres détails, dont Texplication est également 

inintelligible. ( D. J. ) 

PONT DE VAROLE , pons Varolii, en terme d*Ana* 

tomie , est le dessus d'un conduit qui se trouve dans 

le troisième ventricule du cerveau , situé dans le 

cervelet, 6c qui va à Tentonnoir. Voye^ nos Planches 

anatomiques & leur explication. Voyez a/^? CERVEAU, 

VENTRICULE , ENTONNOIR , &c. 

On Ta ainsi appellé de Varole
 9
 médecin italien qui 

florissoit dans Tuniversité de Padoue vers Tan 1 572, 

6c qui en a fait la découverte. 

D'autres Anatomistes ont aussi comparé les grosses 

branches de la moelle alongée à deux rivières , 6c la 

protubérance a un pont fous lequel passoit le con* 

fluent des deux rivières , 6c lui ont donné le même 
nom. Voyei PROTUBÉRANCE. 

PONT , LE, {Géog. anc.} Pontus ou regiopondca, 

est une grande région de TAsie ̂ nineure le long de la 

côte méridionale du Pont-Euxin, qui forme aujour-

d'hui la bande septentrionale de la Natolie. Cette 

contrée fe portoit depuis le fleuve Halys jusqu'à la 

Colchide, 6c elle prenoit son nom du Pont-Euxin. 

Pline 6c Ptolomée joignent le pont avec la Cappa-

doce. 
On a aussi donné au pont le nom de royaume de MU 

thridate.Cependant le royaume de Mithndate étoit d'a-

bord d'une bien moindre étendue que le Pont: il s'ac-

crut peu-à-peu, 6c à la fin il s'étendit même au-delà 

des bornes du Pont, 
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Ptoiomée n'a décrit le Pont que de la manière dont 

il étoit sous les empereurs : il le distingue en trois 

parties, & donne à chacun le nom de Pont, & point 

celui de Cappadoce. II appelle la partie occidentale 

du Pont, le PontGaladque , la partie orientale, le 

pont de Cappadoce ; & celle du milieu, le pont Polé-
moniaque. 

L'origine de la première division du Pont vint de 

Marc-Antoine , qui ayant eu l'orient dans le partage 

des terres de la république entre les triumvirs , sit 

divers changemens dans les royaumes , & dans les 

provinces. II donna premièrement le Pont k Darius, 

fils de Pharnace , comme nous l'apprend Appien , 

Civil. L V. Ensuite il le donna à Polemon , qui, dans 

le tems qu'Antoine marcha contre les Medes, re-

gnoit dans le Pont, selon le témoignage de Dion 

Caísius, /. XLIX. p. 40 y. La veuve de Polémon , 

nommée Pithodoris regnoit dans ce pays du tems de 

Strabon, qivi fait, /. XII. l'éloge de cette reine. Ca-

ligula rendit à Polémon , fils de cette princesse, le 

royaume qu'avoit possédé son pere ; ck de son con-

sentement. Néron en fit une province romaine, com-

me le disent Suétone, ch. viij. & Eutrope , liv. VLI. 
th. ix. 

Les bornes de ce royaume que possédèrent les deux 

Polémonsôí Pythodoris, n'avoient pas la même éten-

due que le Pont polémoniaque que décrit Ptoiomée; 

Ce dernier est beaucoup plus resserré. En effet, Stra-

bon , /. XII. dit que Pythodoris possédoit le pays 

des Thibarènes tk celui des Charcléens jusqu'à la 

Colchide , avec les villes de Pharmacia tk de Trape-

rante que Ptoiomée place dans le Pont cappadocien. 

II faut ainsi que du tems de Ptoiomée la division 
des provinces romaines fut différente ; car il divise 

tellement le Pont, que le Pont galatique comprenoit 

sur la côte du Pont-Euxin la ville de Thémiscyre , &C 

dans les terres Sébastopolis , Amasia , & Comana 
Pontica. Le pont polémoniaque renfermoit fur la côte 
Tembouchure du Thermodonte, Polemonium & Eo-

tyorum ; & dans les terres Néocéfarée, Zela, Sébaf-

îe, & Mégalassus : enfin le Pont cappadocien com-

prenoit fur la côte Pharnacie , Cerafus & Traperus, 
& dans les terres , Cocalia, Cordyle, Trapezuss , 

Asiba, tk quelques autres lieux peu connus. Cette 

division ne fut pas même constante depuis Ptoiomée. 

A la vérité le nom de Pont polémoniaque se conserva, 

mais on y comprit d'autres villes , comme Néocéfa-
rée , Comana , Pofemonium, Céfarus , Traperus , qui 

font les cinq feules ville que les notices épiscopales 
mettent dans cette province. 

Nicomède , roi de Bithynie, en mourant, ayant 

fait don de ses états au peuple romain, son royaume 
fut réduit en province romaine, que l'on appella la 
province du Pont, provincia Pond , ou provincia pon-

tica. Les Romains n'en tirèrent pourtant grand fruit, 

que lorsque Mithridate, qui avoit fait alliance avec 

Sertorius, pour s'emparer de la Bithynie, eût été dé-

fait par Lucullus. Mais après que la guerre de Mithri-

date fut finie, Pompée augmenta la province du 

Pont d'une partie du royaume de ce prince, tk des 

terres dont il s'étoit emparé. 

Enfin Auguste ajouta à cette province la Paphlago-
nie , lorsque la race de fes rois fut éteinte en la per-
sonne de Déjotarus Philadelphe. Mais quoique cette 

province fût ainsi accrue, elle ne laissa pas de con-
server encore son ancien nom , en même tems qu'on 

l'appelloit province du Pont, ou province P ondque. Le 

premier nom lui est donné par Pline le jeune , /. IV. 

p. c). & le second dans une inscription conservée à 

Milan. C'est cette même Bithynie avec ses accroisse-

jnens que gouverna Pline le jeune ; & par ses lettres 

à Trajan, on peut juger quelles étoient les bornes 

de cette province ; car il les étend depuis la ville de 
Chalcédoine jusqu'à celle d'Amifus, 
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Ptoiomée a décrit toutes les villes du Pont galati-

que , Polémoniaque- <k Cappadocien, qui étoient de 

ion tems fur la côte de Pont-Euxin , & dans les ter-

res. Les notices ecclésiastiques ne connôisseht que 

deux provinces du Pont ; savoir la province du Pont 

ou de Bithynie , & la province du Pont Polémonia-
que. 

On a auíîi transporté le nom de Pont d. Cette partie 

de la Scythie européenne qui borde la mer Noire au 

couchant, au-dessus tk au-dessous des bouches du 

Danube. La capitale Au.. Pont en Asie s'appelíoit /&-
ràclea Mariandynorum, aujourd'hui Penderachi. 

M. Vaillant a composé une histoire des rois de 
Pont, qui quoique instructive , ne peut être regar-

dée que comme une ébauche très-imparfaite. Polybe 
én parlant des rois de cette contrée de l'Asie,dit qu'ils 

faiíòient remonter leur origine jusqu'à l'un des sei-
gneurs persans qui conspirèrent contre le mage Smer-

dis ; mais aucun de tous ces rois n'a fait plus de bruit 
dans le monde que le gfandMithridate,qui monta fur 

le trône àl'âge d'environ 13 ans, l'an 123 avant J. C. 

Voici le portrait qu'en fait Velleius Paterculus, c'est 

un portrait de main de maître, je n'en connois point 
de plus beau. Mithridatus rex Pondcus ,vir neque filen-

dus, neque dicendus fine cura , bello acerrimus, virtute 

eximius ; aliquando fortuna , femper omnino maximus ; 

confiliis dux , miles manu, odio in Romanos Annibal. 
( LzChevalier de J AU COU B. T.) 

PONTAC, ( Géog. mod. ) petite ville de France,' 

dans le Béarn, recette de Pau. Longit. iy. c)'. ladt. 

43-J3'- . ... 
Cette ville florissoit du tems d'Henri IV. & a don-

né la naissance à Jean de la Placete , ministre calvi-

niste , sage tk. éclairé , mort à Utrecht eni7i8,à8i 

ans. Ses ouvrages de morale, qu'il a publiés sous le 
nom iïejsais, & qui forment douze volumes in-n. 

sont également estimés des Protestans tk des Catho-

liques. On fait cas particulièrement de son traité de 
la conscience , de celui de la restitution, de son traité 

des jeux de hasard, & de son traité du serment. Enfin 

fa morale chrétienne abrégée est encore un très-bon 

livre ; la meilleure édition est de 1701, in-%°. (D. /.) 

PONTAL, ( Géog. mod. ) c'est ainsi qu'on appelle 
le vaste canal qui sert de port à Cadix ; car l'eipace 

qui est devant la ville tk qui s'étend jusqu'au port de 

Ste Marie, ne peut être regardé que comme la partie 

intérieure tk la plus faine d'une baie , dont l'entrée 

est entre Rota & la pointe de S. Sebastien , & qui est 
partagée en deux parties par les rochers appellés los 

Puertos. L'entrée du port du Pontal naxoìt large d'en-

viron 500 toises. Elle est défendue par deux forts 

bâtis fur deux pointes de terre tk de rochers, qui 
s'avancent à la mer vis-à-vis l'un de l'autre. Le fort 

du côté de Cadix s'appelle auísilePo/z£d/;mais quand 

les Espagnols parlent de tous les deux, ils les appel-
lent los Pontales. {D. /. ) 

PONTAL ou CREUX D'UN NAVIRE, {Marine.)pon-

tal se dit sur la Méditerranée , òt creux sur l'Océan. 
Voyei CREUX. 

PONT - À - MOUSSON, ( Géog. mod. ) en latin 

du moyen âge Mujfì-Pontum , ville de France dans 

la Lorraine , avec titre de marquisat, fur la Moselle 
qui la divise en deux parties , dont une est du diocèse 
de Toul, & l'autre du diocèse de Metz, à 6 lieues au 

N. O. de Nancy , & à 5 au S. O. de Metz. 

L'empereur Charles IV. qui dès l'an 1354 avoit 
érigé le P ont-à-Mousson en marquisat , la créa bien-

tôt après cité de l'empire, avec les prérogatives des 

autres cités ; il confirma cette création à Prague en 
1373 , déclarant qu'il n'entendoit pas que Thonneur 

qu'il faisoit à cet endroit affoiblît les droits du comte 

ou duc de Bar, marquis du P ont-à-Mousson. 
Cette ville s'est accrue dès-lors, & fur-tout depuis 

que Charles III. duc de Lorraine y fonda une uni-

Kij 



versité en 1572. Les jésuites y occupent la belle mai-

son des religieux de S. Antoine le Viennois. II y a dans 

la même ville des capucins qui s'y font établis en 

1607, des carmes en 1623, & des minimes en 1632. 

íl y a aussi quelques maisons de religieuses ; mais 

comme le commerce manque dans cette ville, elle 

est peu riche & peu peuplée. Longit. 23. 40'. lotit. 

48. 56'. 
C'est ici qu'est né en 1582 Jean Barclay, homme 

d'esprit, comme le prouvent ses ouvrages ; il fit un 

séjour de dix années à Londres, où le roi Jacques le 

combla de faveurs. II revint ensuite en France, tk de-

là il passa à Rome en 1617, sous le pontificat du pape 

Paul V. II y trouva d'illustres protecteurs, & y mou-

rut en 1620. Ses principaux ouvrages font i° Arge-
nts , 20 un recueil de poésies en trois livres, 30 Saty-
ricon Euphormìonis, 40 Notez in Jiatii Thebaïdem, &C. 

5a prose est plus estimée que ses vers : on lui repro-

che d'avoir trop assecté d'imiter Pétrone dans son 

■argenis, aussi-bien que dans fa poésie. Bayle, Baillet 

& le P. Nicéron ont fait son article , consultez-les. 

(/?./.) 
PONTANNIER, f. m. ( Commerce.) celui qui per-

çoit fur les marchandises un droit de pontenage. 

V9y£{PONTENAGE. 

PONTARLIER, ( Géog. mod. ) autrefois Pont-

Elie , ville de France, dans la Franche-Comté, fur 

le Doux, près du mont Jura, oú mont Joux, au pas-

sage le plus commode pour passer de France en 
Suisse. II étoit déja très-important du tems de César, 

qui le décrit au premier livre de ses commentaires de 

la guerre des Gaules, c vj. Ce passage est aujour-

d'hui défendu par un château , situé fur un rocher 
presque inaccessible , à demi-lieue de Pontarlier , tk 

qu'on nomme le château de Joux , du mont Jura ou 
Joux. La ville de Pontarlier est le siège d'un bailliage 

&é d'une recette ; on y compte environ deux mille 

liabitans. (D.J.) 
PONT-AUDEMER, ( Géog. mod. ) ville de Fran-

ce , en Normandie, au diocèse de Lifieux, surlaRille, 

qu'on y passe sur un pont, à douze lieues au couchant 

de Rouen, à sept au nord-est de Lifieux , à cinq est 

d'Honfleur , & à trente-six au nord-ouest de Paris. 

Cette ville a un bailliage , une vicomté, une élec-

tion , un grenier à sel, & une maîtrise des eaux tk fo-

rêts ; elle a auíîi un gouverneur , un lieutenant de 

police, tk une maison de ville. Elle est fermée de mu-

railles , a des places publiques où l'on tient foires tk 

marché , & la rivière de Rille la sépare du diocèse 

de Rouen. Le commerce des habitans coníiste en 

blés , laines, tk tanneries. 
Elle a pris son nom du pont qui est fur la rivière de 

Rille , & que'bâtit autrefois un françois nommé Au-

domer ou Audemer ; ainsi on ne doit point écrire le 

nom de cette ville le ponteau-de-mer ou le pont-eau-

de-mer, ni traduire en latin ponticulus maris ou pons 

aquee marines. 

Cette place avoit été donnée au roi de Navarre, 

Charles d'Evreux , par le roi Jean, l'an 1353. Mais 

CharlesIII. roi de Navarre, céda ses prétentions fur 

cette ville au roi Charles VI. l'an 1404; & ensuite 

les Anglois ayant conquis la Normandie, tk même la 

plus grande partie de la France , Henri qui se disoit 

roi de France & d'Angleterre, réunit le P'ont-Aude-

mer tk plusieurs lieux au domaine de Normandie; 
cette réunion fut confirmée par Charles VII. lorsqu'il 

fut maître de cette province. Long. 18. 16. ladt. 4$. 

zz. 
Vallemont ( Pierre de ), prêtre, naquit k P ont-Au-

demer en 1649 , & y mourut en 1721. II se nommoit 

le Lorrain, & prit, je ne sai pourquoi, le nom à'abbé 

de Vallemont. Son principal ouvrage est les élemens de 

V Histoire, en 4 vol. in-12. ce n'est pas un bon livre , 

mais il vaut encore mieux que son traité de la baguette 

divinatoire. (Z>. /. ) 

PONT-BE AU VOISIN, ( Géog. mod.) petite ville 

de France , dans le Dauphiné, fur la petite rivière de 

Gier ouGuyer, qui sépare cette province de la Sa-

voie , tk divise cette petite ville en deux. La partie 

occidentale est du Dauphiné , tk l'autre est de la Sa-

voie. Pont-BeaUvoijin est, selon les apparences, le 

Labifco des anciens. (Z>. /. ) 
PONT-D'ADAM , ( Géog. mod. ) en hollandoís 

Adams-Brugh ; c'est ainsi qu'ils appellent des bancs 

de fable qui se trouvent dans le canal de la mer des In-

des , entre le royaume de Maduré à l'occident, & l'île 

de Manar fur la côte de l'île de Ceylan à l'orient. 

{D.J.) 
PONT-DE-L'ARCHE , ( Géog. mod. ) en latin du 

moyen âge Pons-Arcûs , PonsArcuenjîs ou Pons-Ar-

cuatus ; petite ville de France dans la haute Norman-

die au diocèse d'Evreux , fur la Seine , qu'on y passe 

sur un beau pont, à trois lieues au-dessus de Rouen 

à quatre d'Andely au nord-ouest , à deux au nord de 

Louviers, & à vingt-six au nord-ouest de Paris. Elle 

fut bâtie par l'empereur Charles-le-chauve. Elle est 

munie d'un château. II y a vicomté , bailliage , gre-

nier à sel, maîtrise des eaux & forêts, &: un gouver-

neur. C'est la première ville qui fe soumit à Henri IV" 

à son avènement à la couronne. Long. 18. 46. latit* 

4S). 18. (D. /.) 
PONT-DE-ROY AN, ( Géog. mod. ) petite ville ; 

ou plutôt gros bourg de France , dans le Dauphiné , 

le chef & seul lieu du marquisat de Royanes , fur la 

petite rivière de Berne, qui va se rendre dans l'Isère , 

fur la rive gauche. ( D. J.) 
PONT-DE-SÉ, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , dans l'Anjou , fur la Loire, qu'on y passe fur un 

pont, à une lieue d'Angers, & à soixante-dix de Pa-

ris. Elle est défendue par un château, tk est un des 

plus importans passages fur la Loire. Long. ly. 6. lat
m 

47.24. 
Cette ville s'appelle en latin moderne Pons-Saii ± 

car l'ancien nom de ce lieu est Sdium, Seium, Saum , 

& en quelques titres, Sdiacum. Ce lieu étoit connu, 

sous ces noms-là il y a environ sept cens ans, d'où iî 
fuit qu'on ne doit point écrire Pont-de-Cé, mais Pont-

'de-Sé. Cette petite ville fut donnée à l'abbaye de 

Fontevraud par Foulque Nerra, & par Aremburgè 

du Maine , fa femme. Philippe de Valois étant parve-

nu à la couronne en 1328 , y réunit le Pont-de-Sc ̂  

que son pere Charles avoit racheté de l'abbaye de 

Fontevraud en 1293. 
Son pont, moitié pierre & moitié bois, est connu 

dans l'Histoire par la défaite des troupes de la reine 

Marie de Médicis tk de ses confédérés, qui furent 

mises en déroute, en 1620, par l'armée de Louis 

XIII. que commandoit le maréchal de Crequi. 

MM. Sanson, dans leurs remarques fur la carte des 
Gaules , prétendent que le pont, nommé dans les 
commentaires de César , l. Vlll. c. xxvij. pons Li-

geris, est le Pont-de-Se, fur lequel Dumnacus , chef 

des Angevins , faisoit fa retraite, &C où il fut battu 

par Fabius- ( D.J.) 

PONT-DE-VAUX, ( Géog. mod. ) petite ville de 

France , dans la Bresse, fur laRessouze, à six lieues 

de Bourg , à deux de Tournus , & à trois de Mâcon. 

II n'y a qu'une paroisse , un grenier à sel, un couvent 

de Cordeliers, &c un d'Urfuiines. Long. 22.. 3 o. latiu 

46-.z
4
.(D.J.) 

PONT-DE-VESLE, ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans la Bresse, chef-lieu d'un mandement de 

même nom , à cinq lieues au couchant de Bourg , à 
dix au nord de Lyon, & à une au sud-est de Mâcon , 

fur la rivière de Veste, qu'on y passe fur un pont. II y 
a une paroisse, un hôtel-Dieu , tk un gouverneur , 

quoique ce lieu ne soit pas fortifié. Long. 2.2. 28. lat. 

4
6'.i4.{£>.J.) 

PONT-DU-CHATEL, ( Géog. mod. ) petite ville 
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ou bourg' de France , dans l'Auvergne fur F Allier, 
élection dv* Clermont, avec titre de marquisat. (D. J.) 

PONTE * É ( terme d'Oiselier. ) ce font les œufs 
que pondent Jfs oiseaux ; ce mot fe dit auíîi des tor-

tues. , 
PONTE, f. m. y\ terme de Jeu. ) se dit, au pharaon 

& à la bassette de íout joueur différent du banquier, 
c'est-à-dire, qui ne trépas. Foye^ BASSETTE , PHA-

RAON, &C ; 

PONTE , au jeu de quadrille , c est la quatrième 
carte en rouge, c'est touïours l'as de cœur ou de car-
reau , ponte enlevé le roi, la dame, & ainsi des au-

tres, n -t 

PONTÉ, f. m. ( terme de Sóurbijseur.) c'est la par-
tie de l'épée qui couvre le corps de la garde ; ainsi on 
dit une garde d'épée à ponté. . 

PONTE AU , f. m. terme dune piece du métier dé-

xoffe de soie. Le ponteau n'est autre chose qu'un bois 
rond , échancré , ou coché à chaque bout, qui sert 
à fixer ôc arrêter le bois du métier pour le rendre so-
lide : pour cet effet, on en met un certain nombre qui 
touchent d'un bout à l'estafe du métier, & de l'autre 
au plancher contre quelque solive, & on les fait en-
trer de force pour butter les uns contre les autres. , 

PONTE-DE-LIMA, ( Géog. mod. ) petite ville de 
Portugal, dans la province entre Duero-e-Minho, fur 
la rivière de Lima, qu'on y passe fur un pont, à trois 
lieues de Viana, à six lieues au nord-ouest de Brague, 
& à soixante-huit au nord de Lisbonne. Long.Cf.z5. 

ladt. 41.3y.{D. J.) 
PONTE-DI-LIMOSANO , ( Géog. mod. ) pont 

de pierre antique , bâti dans le comté de Moliíe au 
royaume de Naples,où on conjecture avec beaucoup 
de vraissemblance qu'étoit le Tiferinum oppidum des 
anciens. Ce fut Antonin le Débonnaire qui fit bâtir ce 
pont de pierre, fur un des piliers duquel on décou-
vrit en 1724 Finfcription suivante : 

Imp. Cœsari Divi Hadriani Fil'. Divi Trajani-

Parthici Nap. 

Divi Nervœ. Pron. T. Aïlio 

Hadriano Antonio Augujìo , Pio. Pont. Max. 

Trib. Pot. III. Cos. III. 

P. P. 
A Parius Q. F. Fol. Sévir Ob. Honor. Qiùnquen. 

De H. S. IlII. 

M. N. Ex D D. 

Cujusdedicas epulum dédit Decur. Et Augufìal. Sing. 

h. S. III. Plebi H. S. II. N. 

(D.J.) 

TONTE-FELLA ouPONTEBA, ( Géog. mod.) 

petite ville , située aux frontières de l'Italie &cle la 
Carinthie, fur les bords de la rivière Fella qui sépare 
les terres de l'empereur de celles des Vénitiens. L'on 
ne peut pas passer plus vîte d'un pays à un autre qu'on 
y passe dans cette ville, car d'un côté du pont de-
meurent les Italiens sujets de la république de Venise, 
8c de l'autre sont les Allemands qui obéissent à l'em-
pereur; c'est le passage le plus aisé des Alpes : Lazius 
croit que c'est francien Julium carnicum. Long. 30. 

46. ladt. 46.35. (D. J.) 
PONTE-STURA, ( Géog. mod. ) bourgade d'Ita-

lie , dans le Montferrat, au confluent de la Stura & 
du Pô , à quatre milles sud-est de Casai, & à dix sud-
ouest de Verceil, Long. z5. 56. ladt. 45. y. {D. J.) 

PONTE-VEDRA , {Géog. mod.) ville d'Espa-
gne , dans la Galice , à l'embouchure de la petite ri-
vière du Leriz dans la mer. Quelques auteurs croient 
que c'estVHellènes de Strabon. Ses habitans vivent du 
débit des sardines, dont il s'y fait une pêche abon-
dante. Long. 29. zy. ladt. 42. 2.0. (D. J'.) 

PONTE-VICO, ( Géog. mod. ) petite ville, ou plu-
tôt bourg d'Italie, dans l'état de Venise, au Bressan , 

avec un petit port
 2
 fur l'Oglio, ( A /. ) 

PONTELER, v. act. (Soierie.) poser les pon-
teaux , pour monter la charpente du métier 

PONTENAGE, f. m. (Jurisprud.) est une espece 
de péage qui se paye au roi ou à quelqu'autre sei-
gneur, pour les personnes, les bêtes, voitures & 
marchandises qui passent fur un pónt ; il est appellé 
pontaticum dans les anciens titres. Voye^ les coutumes 

d'Amiens , de Bearn & de Péroné; ^ordonnance de 
Charles VI. de l'an 1413 , art.'ccxlv. & le gloss. de M. 

de Laurier e. (A) 

PONTENIER , f. m. (Officier de Pontenage.) c'est 
celui qui est commis par un seigneur pour percevoir 
les droits de pontenage, fur les marchandises qui y 
font sujettes au passage des rivières. 

PONTES , (Hijl. rom.) ce mot dans l'histoire ne 
désigne pas, comme M. de S. Réal le penfoit,des ta-
bles hautes & étroites, où l'on donnoit les suffrages 
dans les assemblées publiques ; mais c'étoient réelle-
ment de véritables ponts faits de planches. II y en 
avoit un pour chaque tribu , ou pour chaque centu-
rie, selon que l'assemblée étoit formée ;& tous les 
citoyens passoient fur ces ponts pour donner leurs 
suffrages. On leur remeítoit deux bulletins à l'un des 
bouts ; & lorsqu'ils étoient à l'autre, ils jettoient dans 
une corbeille le bulletin qu'ils vouloient. II faut sa-
voir que l'un de ces bulletins avoit une marque pour 
approuver c'étoit la première lettre de ces deux 
mots, uti rogas, qui veulent dire soit sait; & l'autre 
pour refuser, étoit marqué de la première lettre du 
mot ântiguo, qui veut dire f abolis. De-là vint le pro-
verbe , de ponte dejieere, priver du droit de suffrage. 

Pour éviter la consiision tk les tromperies, on 
avoit fait ces ponts fort étroits, de forte qu'il n'y 
pouvoit passer que peu de monde à la fois. Marins 
même les fit encore rétrécir de son tems ; enfin on y 
préposa du monde pour maintenir Tordre tk la règle* 
Mais dans la décadence de la république, toutes ces 
précautions n'aboutirent à rien. Cicéron dit dans 
une de ses lettres, que les coupe-jarrêts de Clodius, 
pour empêcher le peuple d'autoriser la proposition 
que le sénat lui avoit faite, s'emparèrent des ponts 

en question, &. ne fournirent à ceux qui dévoient 
donner leurs suffrages que les bulletins qui mar-
quoient le resiis. Ainsi allèrent les affaires de Rome , 
jusqu'à ce que toute liberté fut détruite par la puis-
sance des empereurs. (D. J.) 

PONTES, (Hifì. nat. Minéral) c'est ainsi qu'on 
nomme dans les mines de France la roche qui sert de 
couverture , & celle qui sert d'appui à un filon ou 
veine métallique. Celle qui est au-dessus se nomme 
ponte courante ; celle qui est au-dessus se nomme ponte 

couchante. Quelquefois la première s'appelle le toit 

de la mine, & la seconde le fol ou le plancher. Voye{ 
MINE. 

PONTES, (Géog.anc.) iQ. ville d'Angleterre. L'i-
tinéraire d'Antonin la met fur la route de Regnum 

à Londres, entre Calleva Attrebatum (Henley), &C 

Londres , à 18 milles du premier de ces lieux, & à 
22 milles du second : c'est aujourd'hui Colebrook
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qui tire son nom de la rivière Cole qui se partage en 
quatre bras, fur chacun desquels il y avoit un pont; 
& ces quatre ponts font l'origine de l'ancien nom 
pontes. M. Thomas Gale (Antonin. itiner, B rit. pag. 

loy.) de qui est cette remarque, avertit que l'itiné-
raire d'Antonin est fautif dans les milles, pour la po-
sition de Pontes. L'erreur vient de ce qu'il ne marque 
que 18 milles entre Calleva Attrebatum & Pontes, au 
lieu qu'il devoit en mettre 22. 2

0
. ville de la Gaule 

Belgique. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route 
de Lyon, entre Ambiant & Gejforiacum, à 36 milles 
du premier de ces lieux, tk. à 39 milles du second. 
(D.J.) 

PONT-EUXIN, (Géog. anc.) Pontus Euxinus. 

Ce n'est pas un pont comme le croyoit une de nos 
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«dames de la cour ; c'est une grande mer d'Asie qui 

s'appelle auíîi communément la mer Noire, 6c qu'on 

•nommeroit plus proprement un lac qu'une mer, par-

ce qu'elle est enfoncée dans les terres comme dans 

un cul-de-fac. 

Pline ,lib. IV. c. xij. dit que cette mer s'appelloit 
autrefois Áxenus, c'est-à-dire inhospitalier ; selon 

Pomponiiîs Mêla, lib.I. e.xix. qui ajoute que ce 

aiom lui avoit été donné à cause de la barbarie des 

peuples qui habitoient fes bords, mais que ce nom 

fut changé en celui à'Euxinus lorsque ces mêmes 

peuples furent devenus plus humains par le commer-
ce qu'ils eurent avec les autres nations. 

Cette mer est entre la petite Tartarie 6c la Circas-

íie au nord , la Géorgie à l'orient, la Natolie au mi-

di, & la Turquie d'Europe à l'occident. Elle s'étend 

•en longueur depuis les 45e1. 12'. de longitude, jus-

qu'au 60.d 10'. en largeur, environ depuis les 4od. 

i2/. de latitude septentrionale jusqu'au 45 e1. quoi-

qu'en certains endroits elle avance bien au-delà. 

Pline ,Ub. IV. c. xij. lui donne la figure d'un arc 
fcythique; 6c Strabon, lib. II. p. izâ, auíîi-bien qu'A-

gathemere, géogr. .lib. II. c. xiv. disent la^ même 

chose. Sur quoi le P. Hardouin remarque que la 

jpartie méridionale, en la prenant depuis Chalcédoi-

ne jusqu'au Phase, repréfentoit la corde de cet arc , 
-& la côte méridionale formoit comme les deux bran-

ches , dont les deux courbures étoient représentées 

par les deux golfes qui font fur cette côte,parce que 

Tare fcythique avoit la figure du <r)y/j,a. des Grecs ; 

car, ajoute-t-il, quoiqu'il soit constant que cette 

ancienne lettre des Grecs étoit formée comme le C 
des Latins ; il n'est pas moins vrai qu'ils en eurent 

une autre qui, comme le dit Agathémere, avoit la fi-
gure d'un arc fcythique. 

Cette mer a encore eu divers autres noms. Elle est 
nommée Pontus Ama^onius par Claudien : Pontns 

Scyticus par Valérius Flaccus : Scyticus sinus par 

Martianus Capella: Pontus Tauricus par Festus Avie-

nus : mare Cimmerium par Hérodote 6c par Orofe : 

mare Colchicum par Strabon : mare Caucaseum par 

Apollonius : mare Ponticum par Tacite 6c par Plutar-

que : Phasianum mare par Aristide : Sarmaticum mare 

par Ovide : mare Boréale par Hérodote. Procope dit 

que les Goths l'appelloient Tandis ; aujourd'hui les 
Italiens la nomment mar Majore ; les Turcs lui don-

íient le nom de Kara-Dignisi; 6c les François celui 
de mer Noire. 

A cette occasion M. Tournefort, voyage du Le-

vant , lettn xvj. remarque que, quoi qu'en ayent dit 

les anciens, la mer Noire n'a rien de noir pour ainsi 

dire que le nom. Les vents n'y soufflent pas avec 

plus de furie , 6c les orages n'y font guere plus fré-

quens que fur les autres mers. II faut pardonner ces 

exagérations aux poètes anciens, 6c surtout au cha-

grin d'Ovide. En effet, le fable de la mer Noire est 

de même couleur que celui de la mer Blanche , 6c 

ses eaux en font austi claires. En un mot, si les côtes 

de cette mer qui paffent pour si dangereuse, paroissent 
sombres de loin, ce font les bois qui les couvrent, 

ou le grand éloignement qui les font paroître comme 
«ìoirâtres. 

M. de Tournefort ajoute qu'il a éprouvé pendant 

. un voyage fur cette mer, un ciel beau 6c ferain, ce 

. qui l'obligea de donner une espece de démenti à Va-

lerius Flaccus, qui en décrivant la route des Argo-

nautes , asture que le ciel de la mer Noire est toujours 

embrouillé, 6c qu'on n'y voit jamais de tems bien 
formé. 

II y a apparence que dans l'état de perfection où 

l'on a porté la navigation, on y voyageroit aujour-

d'hui austi sûrement que dans les autres mers, si les 

vaisseaux étoient conduits par de bons pilotes. Mais 

Jes Grecs 6cìes Turcs ne font guere plus habiles que 

P O N 
Tiphys 6c Nauphius qui conduisirent Jason, Thésée?* 

& les autres héros de la Grèce , jusque sur les côtes 
de la Colchide ou de la Mingrélie. 

On voit par la route qu'Apollonius de Rhodes 

leur fait tenir , que toute leur science aboutissoit sui-

vant le conseil de Phinée, cet aveugle roi de Thrace, 

à éviter les écueils qui se trouvent sur la côte méri-

dionale de la mer Noire,, sans oser pourtant se met-

tre au large, c'est-à-dire qu'il falloit n'y passer que 
dans le calme. 

Les Grecs 6c les Turcs ont presque les mêmes ma-

ximes ; ils n'ont pas Tissage des cartes marines , 6c 

sachant à peine qu'une des pointes de la boussole se 

tourne vers le nord, ils perdent, comme Ton dit, la 

tramontane , dès qu'ils perdent les terres de vue. 

Ceux qui ont le plus d'expérience parmi eux , se 
croyent fort habiles quand ils savent que pour aller 

à Cassa il faut prendre à main gauche en sortant du 

canal de la mer Noire , 6c que pour aller à Trébison-

de, il faut détourner à droite. 

On a beau répéter que les vagues de la mer Noire 
font courtes, 6c par conséquent violentes ; il est cer-

tain qu'elles font plus étendues 6c moins coupées 

que celles de la mer Bianche, laquelle est partagée 

par une infinité de canaux qui font entre les îles. Ce 

qu'il y a de plus fâcheux pour ceux qui navigent fur 

la mer Noire, c'est qu'elle a peu de bons ports , 6c 

que la plupart de ses rades font découvertes ; mais 

ces ports íèroient inutiles à des pilotes qui, dans une 

tempête, n'auroient pas Tadresse de fe retirer. 

Pour assurer la navigation dans cette mer, toute 
autre nation que les Turcs formeroit de bons pilotes
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répareroit les ports, bâtiroit des môles, établiroit 

des magasins ; mais leur génie n'est pas tourné de ce 

côté-là. Les Génois n'avoient pas manqué de prendre 

toutes ces précautions lors de la décadence de Tem-
pire des Grecs, & surtout dans le commerce de la 

mer Noire, après en avoir occupé les meilleures pla-

ces. On y reconnoît encore les débris de leurs ou-

vrages , 6c surtout de ceux qui regardent la marine. 

Mahomet II. les en chassa entièrement; 6c depuis ce 

tems-là les Turcs qui ont tout laissé ruiner par leur 

négligence, n'ont jamais voulu permettre aux Francs 

d'y naviger, quelques avantages qu'on leur ait pro-
posés pour en avoir la permission. 

La célèbre époque que Diodore de Sicile nous a 
conservée touchant le débordement du Pont-Euxin 

dans la mer de Grèce, nous rassure fort fur la plu-

part des aventures qui se sont passées dans quelques-

iines de ces îles. Cette époque au moins nous décou-

vre le fondement de plusieurs fables qu'on a pu-

bliées. II est bon de les rapporter ici. Diodore donc 

assure, que les habitans de Tîle de Samothrace n'a-

voient pas oublié les prodigieux changemens qu'avoit 

fait dans TArchipel le débordement du Pont-Euxin , 

lequel d'un grand lac qu'il étoit auparavant, devint 

enfin une mer considérable par le concours de tant 

de rivières qui s'y dégorgent. 

Ces débordemens inondèrent TArchipel, en fi-

rent périr presque tous les habitans, 6c reduisirent 

ceux des îles les plus élevées à se sauver aux sommets 

de leurs montagnes. Combien de grandes îles vit-on 

alors partagées en plusieurs pieces, s'il est permis de 
se servir de ce terme ? N'eut-on pas raison après cela 

de regarder ces îles comme un nouveau monde, qui 

ne put être peuplé que dans la fuite des tems ? Est-U 

surprenant que les Historiens 6c les Poètes ayent pu-

blié tant d'aventures singulières arrivées dans ces 

îles, à mesure que des gens courageux quittèrent la 
terre ferme pour les venir reconnoître ? Est-il fw> 

prenant que Pline parle de certains changemens in-

croyables à ceux qui ne refléchissent pas fur ce 

qui s'est passé dans Tunivers depuis tant de siécles? 

ipj) 



P ON 
PONT-FRAET , ou PONT-FRET, ou PONT- f 

fcRACT, (Géogr. mod) ville à marché d'Angleterre J 
dans PYork-Shire, furl'Are, à 60 lieues au nord- J 
■ouest de Londres. Son nom lui vient à ce que l'on ì 

prétend, d'un pont de bois qui se rompit dans le ] 

items du passage de Guillaume, archevêque d'Yorck -, 

•neveu d'Etienne, roi d'Angleterre. II y avoit autrefois 

dans cette ville un château, òù Richard IL fut assas-

siné ; ce château a été détruit dans les guerres civiles 

fous le règne de Charles I. Pont-Fraet envoie deux 

députés au parlement d'Angleterre. Longit. 13.12.. 
lat.63.3y. . 

Bramhall, ( Jean ) primat d'Irlande , naquit dans 

cette ville en 1593. II fit recevoir à Dublin les 39 

articles de la confession de foi de l'églife anglicane ; 

mais en même tems ( 6c c'est un trait à fa gloire ) il 

distingua toujours les articles de paix des articles de 

foi. Ses ouvrages ont été imprimés in-folio, 6c fa vie 

a ete mile a la tete. 
C'est à Pont-Fraet que Richard ÌI. finit ses jours 

en 1400 à 33 ans. Ce prince monta fur le trône 

en 1377, à Page de 11 ans , 6c ne suivit malheureu-

sement ni les traces du fameux prince de Galles son 

pere , ni celles d'Edouard IIÌ. son ayeul. II ne pensa 

'qu'aux plaisirS\ n'écouta que desflateurs, 6c se jetta 

dans des dépenses excessives, qu'il voulut soutenir 

par toutes sortes de voies ; ce furent là les causes dè 

la ruine. On lui reproche justement la mort «lu comte 

d'Arundel, du comte de Warwick, du duc de Glo-

cester son oncle. Dès que les mécontens irrités fe 

virent assez forts pour le détrôner, ils appelierent à 

leur tête le duc de Lancastre, qui surprit Richard 

dans un château où il s'étoit réfugié, & l'obligea de 
résigner fa couronne. Le parlement accepta cette dé-

mission , 6c nomma roi le duc de Lancastre. Richard 

fut enfermé dans la tour de Londres, 6c bientôt après 

conduit à Pont-Fraet, où il mourut d'une mort vio-

lente , dont le peuple crut que le duc de Lancastre son 

successeur n'étoit pas innocent. (D. J) 

PONTHIEU, LE (Géogr. mod) en ìaúnPaguspon-

tivus , contrée de France, dans la Picardie, avec ti-

tre de comté ; elle s'étend depuis, la Somme jusqu'à la 

Canchc Son nom lui vient de la quantité des ponts 

qu'on y trouve. Hugues Capet, pour arrêter les cour-

ses des Danois 6c des Normands, fit fortifier l'an 992 

Abbeville, 6c donna le gouvernement de tout le pays 

à un seigneur nommé Hugues. Voilà l'origine du comté 

de Ponthieu, qui siit réuni pour la deuxième fois à la 

couronne par Louis XI. C'est un pays abondant en 

grains
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 fruits 6c pâturages. II a aussi le commerce de 

la mer, 6c fa coutume particulière. Les lieux princi-

paux du Ponthieu font Abbeville, Montreuil 6c Saint-

Valéry» 
PONTIA, ou PONTLE , ( Géogr. anc.) île de la 

côte d'Italie, dans la mer de Toscane, vis-à-vis de la 

ville de Formies. Cette île étoit fameuse dutems des 

Romains, par le malheur de plusieurs personnes il-

lustres qu'on y avoit envoyées en exil. L'empereur 

Tibère y relégua Néron ;Caligula y relégua ses sœurs; 

Cette île fut austi choisie pour être le lieu de l'exil de 

divers martyrs , relégués principalement de la ville 

de Rome. L'empereur Domitien y relégua sainte Fia-

vie Domitille. 
En 1583 on bâtit quelques maisons dans cette îlë, 

qui étoit demeurée déserte depuis fort long-tems ; 

car anciennement elle avoit été peuplée par les Volf-

ques ; elle avoit même eu le titre de colonie ro-

maine. Jérôme Zurita ( annal, arragon. ) remarque 

que les Génois remportèrent près de cette île une 

grande victoire le 5 Août 1435 > ^ur l'arm^e d'Al-
phonse V. roi d'Arragon , qu'ils firent prisonnier j 

íiusti-bien que Jean , roi de Navarre > son frère* 

Cette île se nomme aujourd'hui Pouça, & les Fran-

çois rappellent Ponce. Elle appartient a í'état ecclé-
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siastí^ue , & elle a appartenu autrefois aux ducs dé 

Parme. Cette île est petite ; mais comme le terrein 

est bon, 6c que l'air est assez sain -, on ne laissé pas de 

la cultiver, il y a une grosse tour oìiles habitans se re-

tirent quand il y a quelque chose à craindre de la part 

des corsaires de Barbarie, qui rodent souvent sur ces 
côtes-, 

2°. Pontia, du Pontiœ,eíì une autre île fur la côte 

d'Italie, dans la mer de Toscane, vis-à-vis de Velia 

6c dans le voisinage de l'île Ifcia. C'étoit, à ce que 

nous apprend Strabon, liv. VI. 6c P4inè
9
 liv, III.

 c
fc 

viij. l'une des îles jEnotrides-. 

30. Pontia est encore le nom d'une île que Ptoio-

mée , liv. IV. ch. iij. place fur la côte d'Afrique, près 

celle de Myfinus. 

40. Pontia étoit une ville d'Italie chez les Volfques 

près de Terraeine, 6c qui étoit une colonie romaine, 
selon Tite-Live, liv. IX. ch. xxviij. 

PONTIA
 }
 (Mythol) Vénus avoit un temple dans 

lë territoire de Corinthe, fous le nom de Vénus Pon-

tia, c'est-à-dire Vénus qui présidoit à la mer
3
 appellée 

chez les Grecs 6c les Latins pontus, La statue de la 

déesse étoit remarquable par fa grandeur 6c par fa 

beauté. 

PONTICA GEMMA , (Hisi. nat) nom donné par-

les anciens à une agate blanche remplie de taches 

rouges 6c noires, placées fans ordre-. 

PONTICI -, (Géogr. anc) Pomponius Mêla, liv. I. 

ch. ij. donne ce nom à divers peuples qui habitoient 
aux environs du Pont-Euxin, les uns à un bout, les 

autres à l'autre, 6c que l'on comprenoit tous fous le 
nom général de Ponticl. (D. J) 

PONTIERE, f. f. (Gramm.) ouverture de Pintes 
tin par lequel la poule, ou les oiseaux en général, ren-

dent leurs œufs. 

PONTIFE, GRAND PONTÍFË , bu GRAND 

PRETRE , pontifex, (Théolog.) chez les Juifs c'étoit 

le chef de la religion 6c des sacrificateurs de l'an-

eienne loi. Aaron, frère de Moïse -, fut le premier re-

vêtu de cette dignité j qui fut remplie par ses defcen-

dans, & ensuite par d'autres juifs , pendant 1578 

ans, jusqu'à la prise de Jérusalem par l'empereur 

Tite-, 
Le grand pontife étoit non-seulement le chef de la 

religion 6c le juge ordinaire des difficultés qui la con-

cernoit j mais encore de tout ce qui regardoit la ju-

stice 6c les jugemens de la nation juive -, comme il 

paroît par le chap. xviij. du Deuteronome , 6c par 
plusieurs passages de Philon 6c de Joíèphe. Lui seul 

avoit le privilège d'entrer dans le sanctuaire une fois 

l'année , qui étoit le jour de l'expiation íblemnelle-, 

Voyei EXPIATION. 

Dieu avoit attaché à là personne du grand-prêtre 
l'oracle de la vérité ; enforte que quand il étoit re-

vêtu des ornemens de fa dignité 6c de l'urim & thum-

mim, il répondoit aux demandes qu'on lui faisoit, 

6c Dieu lui découvroit les choses cachées & futuresi 

II lui étoit défendu de porter le deuil de ses proches , 

pas même de son pere & de la mere, d'entrer dans 

un lieu où il y auroit eu un cadavre, de peur d'en 

être fouillé. II ne pouvoit épouser ni une veuve , ni 

une femme répudiée , ni une courtisane, mais feule-

ment une fille vierge de fa race, & devoit garder là 
continence pendant tout le tems de son service. Voye^ 

URIM & ÎHUMMIN. Exod. xxviij.30. Reg. xxiij. <ji 

Levit. xxj. 10. Ibid. v. 13. 
L'habit du grand pontife étoit beaucoup plus ma-

gnifique que celui des simples prêtres. II avoit un ca-

leçon 6c une tunique de lin, d'une tissure particulière* 

Sur la tunique il portoit une longue robe couleur dé 

bleu céleste, ou d'hyacinthe , en bas de laquelle étoií 

une bordure composée de sonnettes d'or 6c de pom-

mes de grenade , faites de laine de différentes còii-, 

leurs, 6c rangées de distança en distance lë* Unes 



près des autres. Cette robe étok ferrée par une large 
ceinture en broderie. C'est ce que ì'Ecriture appelle 
Jphod. II confistoit en deux rubans d'une matière pré-
cieuse, qui prenant fur le col & descendant de dessus 
les épaules, venoient fe croiser fur l'estomac, puis 
retournant par-derriere ', fervoient à ceindre la robe 
dont nous venons de parler. L'éphod avoit fur les 
■épaules deux grosses pierres précieuses, fur chacune 
desquelles étoient gravés stx noms des tribus d'Israël ; 
tk par-devant fur la poitrine, à l'endroit où les ru-
bans fe croifoient, fe voyoit le pectoral ou rationnai, 

qui étoit une piece quarrée d'un tissu très-précieux 
très-solide, large de dix pouces , dans lequel 

étoient enchâssées douze pierres précieuses, fur cha-
cune desquelles étoit gravé le nom d'une des tribus 
d'Israël. Quelques-uns croient que le rationnai étoit 
double comme une poche ou une gibecière, dans la-
quelle étoient renfermés l'urim & le thummin. La 
tiare du grand pontife étoit austi plus ornée & plus 
précieuse que celle des simples prêtres. Ce qui la di-
stinguoit principalement, c'étoit une lame d'or qu'il 
portoit fur le devant de son bonnet, fur laquelle 
étoient écrits ou gravés ces mots , la sainteté esl au 

Seigneur. Cette lame étoit liée par-derriere la tête 
avec deux rubans quitenoient à fes deux bouts. Voye^ 

CIDARIS. 

La consécration d'Aaron & de fes fils fe fit dans le 
désert par Moïse , avec beaucoup de folemnités qui 
font décrites dans Texode, c. xl. 12. tk dans le lévi-
tique , viij. 1. 2.3. &c. On doute si à chaque nouveau 
grand-prêtre, on réitéroit toutes ces cérémonies. II 
est très-probable qu'on fe contentoit de revêtir le 
nouveau grand-prêtre des habits de son prédécesseur ; 
quelques-uns pensent qu'on y ajoutoit Ponction de 
l'huile sainte. Voye^ ONCTION. 

PONTIFE ,souverain (Hifl. rom.)ponûsex maximus, 

nom distinctif du chef du collège des pontifes à Rome 
dans le tems du paganisme. On ne choisit dans les pre-
miers tems que des patriciens pour remplir cette di-
gnité , créée par Numa, mais environ l'an 500, on 
.prit parmi les plébéiens, Tiberius Coruncanus ; il 
avoit été censeur , dictateur & consul avec P. Vale-
rius Lsevinus. L'an 473 il stit élu souverain pontife, se-
lon l'usage dans les comices par tribus.' 

Les fonctions du souverain pontife coníistoient, i°. à 
régler le culte public, tk ordonner les cérémonies sa-
crées : 2°. réformer le calendrier, tk déterminer les 
jours consacrés au repos en l'honneur de quelque di-
vinité, & ceux où il étoit permis de rendre la justice 
&: vaquer aux affaires civiles : 30. juger de l'autorité 
des livres qui contenoient des oracles, des prédic-
tions ; tk décider des circonstances où il étoit néces-
saire de consulter ceux qu'il avoit jugés véritable-
ment prophétiques : 40. juger les prêtres tk les prê-
tresses : 50. dispenser des règles prescrites par la re-
ligion: 6°. connoître les différends en matière de reli-
gion, & châtier les fautes contre les divinités adorées 
dans l'empire : 70. recevoir les vestales: 8°. faire la 
dédicace des temples : 90. offrir des sacrifices : io°. 
assister aux jeux établis en l'honneur des divinités, 
&c. 

Les grands-prêtres des Romains étoient obligés 
d'habiter une maison qui appartenoit à la république. 
On donnoit à cette maison le titre de maison royale, 

regia, parce que le roi des sacrifices , r ex sacrorum , 

y avoit austi son logement. 11s avoient la liberté de 
subroger un des autres pontifes en leur place, lorsque 
des raisons importantes les empêchoient de vaquer 
aux fonctions deieur ministère. Ils étoient dans l'usage 
de n'approcher d'aucun cadavre, lorsqu'ils dévoient 
sacrifier, & ils se regardoient comme souillés lorsqu'ils 
en voyoient, ou en approchoient quelques-uns, quoi-
qu'il n'y eût cependant aucune loi qui leur en fit la 
défense. 

P ON 
La robe des souverains pontifes différoitde celle des 

autres pontfes , mais il seroit difficile de dire en quoi 
confistoit cette différence. 

La liaison étroite qu'il y a toujours eu dans les états 
entre la religion & le gouvernement politique, fit 
penser aux empereurs romains que pour être maîtres 
absolus dans l'empire, il étoit nécefíàire qu'ils fussent 
revêtus d'une dignité de laquelle dépendoit tout ce 
qui appartenoit au culte des dieux. Ils jugèrent donc 
à propos de s'arroger le souverain pontificat, & de 
joindre pour jamais le titre de pontife souverain à celui 
d'empereur. La différence qui se trouva entre le sou-
verain pontife des tems précédens , & l'empereur 
jouissant de cette dignité, c'est que du tems de la ré-
publique, l'autorité du souverain pontife semble avoir 
été bornée à la ville de Rome & à sa banlieue ; mais 
l'autorité que les empereurs avoient relativement à 
cette dignité , ne paroît avoir eu d'autres bornes que 
celles de l'empire. Lorsqu'il arrivoit dans les provin-
ces quelque fait qui intéressoit la religion, les gou-
verneurs avoient foin d'en informer l'empereur, & 
de lui demander ses ordres; tk le prince les donnoit

y 

fans qu'il paroisse qu'il prît l'avis du collège des pon-

tifes. 

Les élections des grandes prêtrises des provinces,' 
qui se faisoient auparavant à la pluralité des voix 
dans les collèges sacerdotaux, ne se firent plus que 
par l'empereur, qui y envoyoit qui bon luifembloit. 
Quelquefois même les empereurs laissoient ce foin 
aux gouverneurs des provinces ; quelquefois ils lais-
soient le collège pontifical, même à Rome, choisir 
des juges, tk nommer aux places sacerdotales, parmi 
leurs collègues, pour remplir celles qui venoient à y 

vaquer. 
Du tems de la république, lorsqu'un citoyen vou-

loit en adopter un autre, il falloit auparavant qu'il 
consultât le collège des pontifes, tk ils décidoient s'il 
n'y avoit aucun empêchement religieux ou civil qui 
y mît obstacle. Tout cela fut changé fous les empe-
reurs ; différentes lois du digeste tk du code nous ap-
prennent qu'alors il ne fut plus question de l'autorité 
du collège des pontifes par rapport aux adoptions ; 
l'intervention de l'empereur ou d'un magistrat y fi.it 
substituée. 

Plutarque prétendoit que le souverain pontife, du 
tems de la république , ne pouvoit sortir de Rome ; 
mais il y a lieu de croire qu'il se trompe ; il lui étoit 
seulement défendu de sortir de l'Italie. Pareille défense 
étoit austi faite à tout le corps sacerdotal. Ainsi Fa-
bius Pictor fut empêché d'aller en Sardaigne , parce 
qu'il étoit prêtre de Quirinus. 

Pendant tout le tems de la république, on ne vit 
jamais deux souverains politises à la fois , tk ce titre a, 
continué d'être unique fous les premiers empereurs. 
Dans la fuite on l'a rendu commun à tous les augustes 
qui régnoient ensemble : les médailles frappées à leur 
coin ,les inscriptions gravées en leur honneur, nous 
l'ont appris depuis long-tems. Mais il y a une grande 
diversité d'opinions fur les empereurs qui ont com-
mencé les premiers de partager le souverain pontifi-
cat : le sentiment général a été cependant depuis près 
d'un siécle, que cette nouveauté s'introduisit à l'avé-
nement de Balbin tk de Pupien à l'empire , c'est-à-
dire que Balbin & Pupien prirent tous deux en même 
tems le titre desouverains pontifes. Leurs fuccesièurs , 
lorsqu'ils ont gouverné ensemble, ont auíîi pris la 
même qualité, fans excepter Constantin, quoiqu'il 
eût abandonné la religion de ses pères pour embras-
ser le Christianisme. On peut en dire de même de 
ceux qui lui succédèrent, &c entrautres de Valenti-
nien & de Valens. 

La qualité de souverain pontife ne cessa d'être prise 
par les empereurs , que lorsque Gratien succéda à 
Valentinien son pere, l'an de J. C. 375. Les pontifes 

étant 



étant allés suivant l'usage -, lui présenter ìa robe pon-
tificale , il la refusa, ne trouvant pas qu'il fût permis 

.à un chrétien de se revêtir de cet habillement. II 

trouva le titre de souverain prêtre des cérémonies 

payennes incompatible avec la religion qu'il profef-

soit; & au lieu de réunir en sa personne le sacerdoce 

&: l'empire, il refusa ce titre très-important, qu'à son 
exemple, ses successeurs laissèrent auíli tomber. 

PoNTïFE, (H'tfi. rom.) pontifex ; les pontifes étoîent 

ceux qui avoient la principale direction des affaires 

de la religion chez les Romains, qui connoissoient de 

tous les différends qu'elle occaíìonnoit, qui en re-

gloient le culte & les cérémonies, ils formoient à 

Rome un collège qui dans la première institution 

faite par Numa, ne fut composée que de quatre pon-

tifes-pris du corps des patriciens ; ensuite on en adopta 

quatre autres choiíis entre les plébéiens. Sy 11a le dicta-

teur en augmenta le nombre jusqu'à quinze, dont les 

huit premiers prenoient le titre de grands pontifes , 

pojitîfices majores; &C les sept autres ceiui de petits pon-

tifes , pomlfices minores, quoique tous ensemble ne 

fissent qu'un même corps, dont le chef étoit appellé 

le souverain pontife, pontifex maximus. Mais le nom-

bre des pontifes ne resta point fixe ; ii y en eut tantôt 

plus , tantôt moins. Cette dignité étoit fi considéra-

ble , qu'on ne la donna d'abord, comme on vient de 

le dire, qu'aux patriciens. Quoique les plébéiens eus-
sent été consuls, & qu'ils eussent eu Phonneur du 

triomphe , ils en étoiént cependant exclus. Decius 

Mus fut le premier de cet ordre qui parvint au sacer-

doce,après avoir vivement représenté au peuple l'in-

justice qu'on lui faisoit en le privant de cet honneur. 

Depuis ce teins, il n'y eut plus de distinction entre les 

patriciens & les plébéïens,par rapport à cette dignité. 

Plutárque tire l'étymologie du mot pontifes , du 

foin qu'ils avoient de réparer le pont de bois qui cqn-

duifoit au-delà du Tibre, & il combat le sentiment 

de Denis d'Halicarnasse, qui prétendoit qu'ils bâti-

rent ce pont ; parce que, dit-il, du tems de Numa, 

qui institua les pontifes , il n'y avoit point de pont à 
Rome. 

Les pontifes étoient regardés comme des personnes 

sacrées ; ils avoient le pas au-dessus de tous les magi-

strats ; ils préstdoient à tous les jeux du cirque, de 

l'amphithéatre & du théâtre, donnés en l'honneur des 

divinités. Ils pouvoient se subroger un de leurs col-

lègues , loríque de fortes raisons les empêchoient de 
Tempìir leurs fonctions. 

Leur habillement confistoit en une de ces robes 

blanches bordées de pourpre , qu'on appelloit pré-

textes , & que portoient les magistrats curules. {D. J.) 

PONTIFICAL, f. m.pontificale, {Théologies) livre 
ou font contenus les rits & les cérémonies qu'obser-
vent le pape & les évêques dans l'administration des 

facremens de confirmation & d'ordre, dans lá consé-
cration des évêques & des églises , & autres fonc-

tions réservées à leur dignité. On croit communé-
ment que le pontifical romain vient de saint Grégoire. 

PONTIFICAL , adj. se dit des choses qui concernent 

un pontife, comme stege pontifical, habits pontifi-
caux , &c. 

PONTIFICAL, collège, ( Antiq. rom. ) le collège 

pontifical étoit composé chez les Romains, de ceux 

qui avoient la principale direction des affaires de la 

religion, qui connoissoient de tous les différends 

qu'elle occafionnoit, qui en regloient le culte, les 

cérémonies, & en expliquoient les mystères. 

Ce collège , dans fa première institution faite par 

Numa, ne fut composé que de quatre pontifes pris 

du corps des patriciens, ensuite on en adopta qua-

tre autres choisis entre les plébéiens. Syllá le dicta-

teur en augmenta le nombre jusqu'à quinze, dont les 

huit premiers prenoient le titre de grands pontifes, & 

ïe§ sept autres de petits pontifes
 ?
 quoique tous ensem-
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ble ne fissent qu*un même corps, dont le chef étoit 
appellé le souverain pontife , pontifex maximus. 

Ces pontifes étoient regardés comme des perfora 

nés sacrées; ils avoient le pas au-dessus des magis-

trats; ils préstdoient à tous les jeux du cirqu®, de 

Famphiíéâtre, & du théâtre, dónnés en l'honneuf 

de quelques divinités. Quand il vacquoit une place 

dans ce collège, elle étoit remplie par celui dont le 

grand pontife faisoit élection à la pluralité des voix ; 

cependant son privilège ne dura que jusqu'au tems 

de la loi domitia, qui attribua au peuple assemblé 1© 
droit d'élire à la place vacante. 

Mais ce droit a souffert bien des vicissitudes, se* 
Ion les divers tems, &C suivant la forme du gouver-* 

nement de l'éíat ; tantôt il a passé aux empereurs, ôc 

tantôt H a été rendu au collège des pontifes. 

Anciennement le souverain pontife n'avoit dans 

son corps qu'une autorité à peu près pareille à celle 

qu'ont de nos jours les chefs des tribunaux & des 

cours souveraines. II avoit à la vérité droit d'inspec-

tion & de correction fur tous les prêtres & prêtres-

ses; on s'adressoit à lui quand il s'agissoit de consul-

ter le collège pontifical; mais c'étoit ail nom de ce col-

lège qu'il enprononçoitles décisions, ce que Cicéron 

appelle , pro collegio refponden. S'il décidoit quelque 

chose de son chef, on pouvoit appeller de sa décistori 

au . collège pontifical assemblé ; & même lorsqu'il 

avoit prononcé à la tête du collège, la cause pouvoit 

encore être portée devant le peuple par appel. 

Les choses changèrent bien de face après que le 

souverain pontificat eut été uni à l'empire. II est vrai 

que les empereurs avoient foin, lorsqu'ils vouloient 

affecter quelque apparence de modération & d'équi-

té , de faire assembler folemnellement les pontifes, 

pour discuter avec eux lës affaires dont la connoif-

lance appartenoit à cet ordre, & pour prononcer 

comme leurs chefs les décisions faites en commun„ 

mais le collège s'en rëmettoit le plus souvent à la 

volonté de l'empereur ; & plus souvent encore le col-

lège pontifical s'adressoit à l'empereur pour lui de-

mander fa décision sur les cas qui paroissoient dou-
teux ou nouveaux. 

II est bien vrai que les empereurs laissèrent au col-' 
lège pontifical une autorité qui n'avoit pas toujours 

besoin de leur concours, pour permettre ou défen-

dre certaines choses. C'est par cette raison qu'un af-

franchi de Trajan étant mort à Selinunte, ville de la 
Cilicie, ses os furent rapportés à Rome fur une per-

misiion accordée par les pontifes, ainsi que nous 

l'apprend une inscription recueillie par Gruter* 

L'empereur Vespasien fit aussi donner certains régle-

mens par le collège pontifical, & se servit du nom & 

de l'autorité de ce collège pour faire restituer le ter-

rein d'une vigne publique usurpée par quelques par-

ticuliers : mais dans les mêmes circonstances on voit' 

trop les empereurs agir uniquement de leur chef,& 

par conséquent on en peut conclure que le collégi 

pontifical ne décidoit que des choses dont l'empereur' 
vouloit bien lui laisser le foin, {D. ■].) 

PONTIFICAT, f. m. (Hift. rom.) étoit chez les 

Romains la dignité dont étoient revêtus les chefs de 

l'ordre sacerdotal. Ils regloient les affaires de la reli-

gion , -les disputes qui naissoient à fort occasion, le 

culte, les cérémonies , & les mystères. Ils avoient à 

leur tête un pontife, qui pórtoit le nom de pontifex 

maximus , souverain pontife. Voye^ PONTIFE , & 

PONTIFE SOUVERAIN. 

PONTIFICAT, (Hifi. des papes.) c'est ainsi qu'ori 

nomme la dignité papale, qui autrefois avoit be-

soin de la confirmation des empereurs, voye\ PAPE y 

ck pour ne pas vous renvoyer sèchement sans un pe-*-

tit mot fur le pontificat, j'ajouterai, d'après í'obser-* 

vation de M. de Marca , liv. VIII. ch. xiv. qu'autre-

fois la consécration des papes étoit toujours différés 
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jusqu'à ce que l'empereur eût donné son consente-
ment , parce que sa confirmation étoit d'une absolue 

nécessité. Ce fut Louis-le-débonnaire qui le premier 

abandonna son privilège, en souffrant qu'Etienne V. 

& Paschal I. se missent en possession du pontificat sans 

attendre qu'il eût confirmé leur élection ; fur quoi 

Pasquier fait la remarque suivante : « Les Italiens, 

» qui en s'aggrandissant de l'eífet de nos dépouilles, 

» rie furent chiches de belles paroles, voulurent at-

» tribuer ceci à une piété, & pour cette cause hono-

» rerent Louis du mot latin pius ; mais les íages 

» mondains de notre France l'imputant à un manque 

» & faute de courage, l'appellerent le débonnaire, 

» couvrant fa pusillanimité du nom de débonnaireté». 

PONTIGNY, ( Gèog. mod.) bourgade de France, 

dans la Champagne, fur les confins de la Bourgogne, 

à quatre lieues au nord d'Auxerre, fur la rivière de 
Serain, avec une riche abbaye régulière de Cîteaux, 

ôc la seconde fille de Tordre, fondée l'an 1114. 

PONTIL , s. m. ( Verrerie.) instrument de fer dont 

on se sert dans la fabrique des glaces qui se soufflent 

à la selle. II est composé de deux pieces ; l'une estime 
forte baguette, ou verge defer,longue d'environ cinq 

piés ; l'autre est une traverse austi de fer, depuis huit 

jusqu'à dix-huit pouces de long, qui est attachée à 

l'une des extrémités de la verge , & qui forme avec 

elle une efpece de T. Le pontil sert à reprendre la 

glace quand on l'a coupée du côté opposé à la selle, 

afin qu'en ayant été détachée elle tienne lieu de 

selle, pour reporter la glace au grand ouvreau, où 

elle doit être chauffée, afin d'en élargir le diamètre. 

(D.J.) 
PONTILLES , (Marine.) Voye%_ EPONTILLES, 

PONTILLER, v. a ( Verrerie. ) c'est se servir du 

pontil, pour reprendre la glace à l'opposite de la 

selle. 
PONTION, ( Hijl. nat. Botan. ) racine qui croît 

dans les Indes orientales, & fur-tout fur la côte de 

Coromandel où vient la meilleure ; elle passe pour 

un excellent fébrifuge. 

PONTIVY, ( Gèog. mod.) petite ville de France, 

dans la Bretagne , au diocèse de Vannes , dans les 

terres, fur la rivière de Blavet, entre Guemené & 

Rohan. II y a dans cette petite ville une manufacture 
de toiles. Long. 14*. 64'. lat. 48*. 6'. (D.J.) 

PONT-L'ÉVÊQUE, ( Gèog. mod.) petite ville de 

France, en Normandie
 9

 fur la Touque, à 10 lieues 

de Caën, à 7 de Pont-Audemer, à 4 de Lisieux, à 3 

de Honfleur & de la mer. Elle est toute ouverte, 

fans murailles ni forteresse. H y a bailliage, vicomté, 

élection, maîtrise des eaux & forêts, gouverneur, 

lieutenant de police, maire, & autres officiers de ville. 

Son église paroissiale, dédiée à saint Michel, est assez 

bien bâtie. Son territoire consiste principalement en 

herbages & en prairies, où l'on nourrit du gros bé-

tail. Son élection comprend 138 paroisses. Long. 47e1. 
48'. lat. 49^.16'. 

PONTOISE ou PONT-OYSE, (Géogr. mod.) 

c'est-à-dire pont fur la rivière d'Oyse , en latin Bri-

visara, selon l'Itinéraire d'Antonin, & Bnvaìsara, 

selon la Table de Peutinger ; ville de France, capi-

tale du Vexin françois, fur la rivière d'Oyse, qu'on 

passe sur un pont à 20 lieues áu sud-est de Rouen, & 

à 7 au nord-ouest de Paris. II y a un bailliage & une 

élection, une collégiale, une abbaye d'hommes de 

Tordre de saint Benoît, plusieurs paroisses & com-

munautés : Tarchevêque de Rouen y tient un grand-
vicaire. 

Cette ville fut prise d'assaut fur lesAnglois en 1442. 

Les états généraux y furent assemblés en 1561. Le 

parlement de Paris y a été transféré trois fois, savoir 

en 1652, en 1720, & en 1753 ; mais de telles transla-

tions ne peuvent jamais être de longue durée, parce 

que les affaires publiques en souffriroient un trop 

grand dommage. Long. 1^.46'. lat. 49^. 3'. < 

Pontoise étoit autrefois appellé Briva-Isarœ ; on 

fait que briva , br&va ou briga dans la langue des Cel-

tes íignifioit un pont ; ainsi Briva - Isaurœ., signifie 

pontJur Oyse. Les écrivains du moyen âge Tont nom-

mée Pons - Isarœ, Pontisara , Pontifiera, Pons - Juifs
 9 

Pons-QEJzœ, Pontefia, &c. car le nom Isara, TOyfe, 

fut changé en celui de (Esta, selon le témoignage de 

Vibius Sequester. 

Cette rivière fut aussi appellée Inìfià, comme nous 

Tapprenons de Tauteur de la vie de saint Ouen. Cet 

anonyme viyoit au commencement du huitième sié-

cle , ck il assure que Thierry, roi de France, avec la 

reine & tous les grands, allèrent conduire le corps 

de saint Ouen, mort à Clichy, près de Paris, jus-

qu'au pont de VOyiQ^usque adpontemlnifœ. II ajoute 

que les prélats & le clergé ayant pris le corps du 
saint, le portèrent à la ville du Vexin, ad oppidum 

Vulgajjlnum, qui est Pontoise, & de-là le convoi alla 

à Rouen, où le saint fut enterré. 

La voie romaine, de Rouen à Paris , passoit par 

Pontoise ; Tancienne chaussée a même subsisté jusqu'à 

ces derniers tems
 9
 entre Magny & Pontoise ; on la 

nomme encore la chaussée de César. On attribue assez 

ordinairement à Jules-César plusieurs monumens an-

ciens de la Gaule, quoiqu'il n'ait aucune part à leur 

construction. Cette chaussée faisoit autrefois la sépa-

ration des anciennes châtellenies de Meulan, & de 

Chaumont-en-Vexin. 

Philippe, duc de Bourgogne, quatrième fils de 

Jean de Valois roi de France , naquit à Pontoise le 15 

de Janvier 1341. II fut blessé &fait prisonnier à la 
bataille de Poitiers Tan 13 56, après avoir donné des 

marques d'un grand courage en combattant auprès 

de son pere. On sait combien sa rivalité avec le duc 

d'Orléans pour le gouvernement de Tétat fut funeste 
au royaume. II mourut à Hal le 26 d'Avril 1404, &C 

laissa tant de dettes que fa veuve se crut obligée de 

frustrer les créanciers. « Ses meubles, dit M. le La-

boureur, Uv. XXIV. ch. ìj. ne suffirent pas pour 

» les payer ; & c'est ce qui fit faire à fa veuve ce que 

» les plus chétives femmes ne font pas fans regret, 

» non plus que fans injure, c'est-à-dire de se lervir 

» du privilège de la renonciation, pour se délivrer 

» de toute demande ». Elle observa les cérémonies 

ordinaires dans cette renonciation, « car elle defeei-

» gnit fa ceinture avec fes clés & fa bourse fur le 

» cercueil de son mari». Pontus Heuterus nous ap-

prend que cet acte arrêtoit les intérêts, & ôtoit tout 

droit aux créanciers fur les meubles. 

Cependant Philippe de Bourgogne n'avoit été 

adonné ni au jeu, ni au vin, ni à Tamour ; on ne 

trouve point qu'il ait eu ni de maîtresses, ni de bâ-

tards ; mais il fit des dépenses folles pour entretenir 

des troupes , & pour fortifier des villes ; il suça le 

peuple à ce métier, & ruina fes créanciers pouç 

enrichir d'autres personnes, fans justice & fans rai-

son. 

D'un autre côté, fa femme impérieuse lui rendit 
la vie dure & amere. Tandis qu'il ne trouvoit pres-

que rien dans le royaume qu'il ne soumît à fa loi , 

non pas même le propre frère de son souverain, il fe 

vit obligé de plier fous l'empire d'une femme or-

gueilleuse de son naturel, & par fa fécondité, & par 

son beau patrimoine. II vérifia ce mot des anciens : 

« recevoir un bienfait, c'est perdre fa liberté ». 

Cette femme, après la mort de son mari, tint fa 

petite cour à part, ditMézerai, «mêlant bifarre-

» ment les voluptés & la dévotion, Tamour des let-

» tres & celui de la vanité, la charité chrétienne & 

» Tinjustice : car comme elle se piquoit d'être vue 

» souvent à Téglise, d'entretenir des favans, & de 

» donner la dixme de fes revenus aux moines ; elle 

» faisoit gloire d'avoir toujours quelque galanterie. 
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» d'inventer de nouveaux divertissemens, & de ne 

» payer jamais ses dettes ». 

II faut à présent nommer quelques hommes de 
lettres nés à Pontoise. Chevillìer ( André), bibliothé-

caire de Sorbonne, est du nombre : il étoit savant 6c 

charitable. II mourut en Sorbonne en 1700, à soi-
xante-quatre ans. On a de lui une Dissertation latine 

sur le concile de Chalcédoine , l'origine de l'Impri-

merie de Paris in -40. 6c quelques autres ouvrages 

peu importans. 

Desyons (Jean), docteur de Sorbonne comme 

Chevillìer, fut doyen & théologal de Senlis, oîi il 

mourut le 26 Mars 1700, à quatre-vingt-cinq ans. II 

est auteur de quelques ouvrages singuliers, 6c entre 

autres d'un intitulé, Le paganisme du Roi-boit. II mit 

au jour d'autres ouvrages polémiques , qui pèchent 

plus par des idées bifarres que par í'érudition. Enfin 

il alla jusqu'à se persuader que le monde alloit bien-

tôt finir ; on lui auroit passé de croire que le monde 

alloit de mal en pis. 
Duval (André), autre docteur de Sorbonne,mais 

qui en abandonna les principes, en soutenant les 

opinions des Ultramontains par la théologie qu'il 

publia, & par son traité intitulé, desuprernâ romani 

pontificis in Ecclejiam potejiate. II mourut doyen de 

la faculté de Théologie de Paris en 1638, à soixante-

quatorze ans. 

Flamel ( Nicolas ), n'étoit point docteur de Sor-

bonne , mais st habile à acquérir du bien, qu'il est 

resté pour constant parmi quelques alchimistes, qu'il 

avoit trouvé la pierre philofophale, comme il le fei-

gnit lui - même, quand il craignit d'être recherché 

avec Jean de Montaigu, qui eut la tête tranchée en 
1409. Ils s'enrichirent vraiffemblablement l'un 6c 

l'autre dans les finances, 6c dans l'art de profiter des 

confiscations des Juifs. Pour racheter íes péchés il 

fit diverses fondations , comme à sainte Génevieve 

des Ardens, à saint Jacques de la Boucherie où l'on 

voit fa statue de demi-relief, 6c au cimetière des In-

nocens, où l'on dit qu'il fut enterré avec fa femme 

nommée Perronelle. 

Vaillant ( Sébastien ), très - habile botaniste, na-

quit près de Pontoise le 26 Mai 1660, 6c mourut le 

26 Mai 1722. C'est M. Boerhaave qui a achété de 

ses héritiers le Botanicum parisiens de Vaillant , 6c 

qui l'a fait imprimer à Leyde en 1727, insol. 

Villon ( François ), ainsi qu'il se nomme lui-même 

dans ses poésies, 6c non pas Corbueil, comme l'ont 
écrit vingt auteurs depuis Fauchet, naquit selon plu-

sieurs auteurs en 143 1, à Auvers , près^e Pontoise, 

6c selon d'autres plus probablement, à Pans. 

Quoi qu'il en soit, Villon avoit beaucoup d'esprit 

6c un génie propre à la poésie ; mais se livrant sans 

mesure à son tempérament voluptueux, il se jetta 

impétueusement dans la débauche, 6c par une fuite 

presque inévitable de la débauche, dans la friponne-

rie. II en fit de si grandes qu'il fut condamné à être 

pendu par sentence du châtelet ; mais le parlement 

de Paris commua la peine de mort en celle de sim-

ple bannissement. II est vraissemblable que son crime 

étoit quelque vol d'église, de sacristie, pour avoir 
dérobé les ferremens de la messe, & les avoir muffe^soubs 

le manche de la paroece , ainsi que s'exprime plaisam-

ment le satyrique Rabelais. Villon mourut vers la 

fin du quinzième siécle ou le commencement du sei-

zième, soit à Paris, soit à Saint-Maixent en Poitou, 

On a donné plusieurs éditions de ses Œuvres ; la 

première est à Paris, chez Antoine Verard, fans date 

6c en caractère gothique ; la seconde est à Paris chez 

Guillaume Nyverd, fans date également, 6c pareil-

lement en caractère gothique ; ensuite chez Caillot 

du Pré en 15 3 2 6c 15 3 3, in-i 6. Enfin les deux meil-

leures éditions font celles de Paris en 1723
 2

 chez 

Tome Xlll* 

Coustelier, in-8°. & à Ja.Haye plus complettément, 
en 1742, in-8°. 

Les ouvrages de Villon consistent dans ses deux 

testamens, íes requêtes, des rondeaux, des balla-
des , &c. Le style simple, léger, naïf & badin en 

fait le caractère. Despréaux dit en parlant de ce 
poète : 

Villon fut le premier, dans ces Jìeclts grossiers, 
Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers», 

( Le Chevalier DE JAV COURT. ) 

PONTONS. C'est ainsi qu'on nomme dans Y Artil-

lerie des bateaux qui joints ensemble à côté l'un de 

l'autre à une certaine distance , 6c couverts de plan-

ches , servent à former les ponts fur lesquels on fait 

passer des troupes 6c le canon, fur les fossés, canaux, 

fleuves ou rivières. Voye{ PONTS DE BATEAUX
 9

 &
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PASSAGE DES RIVIÈRES. 

II y a des pontons de différentes fortes ; il y en a 

qui íont de bois, fort légers, pour pouvoir être por-
tés en campagne ; d'autres de bateaux d'osier poissé J 

6c couverts de toile cirée ; d'autres de bateaux de 

corde , de fer blanc, 6c enfin de cuivre , qui font les 

plus en usage à présent : ils se portent sur des haquets 
faits exprès. 

Les Hollandois s'en font servi de fer blanc ; on 

leur en prit de cette efpece à la bataille de Fleurus» 

II y a encore des pontons de cuir bouilli. Ceux qut 

n'approuvent pas ces derniers pontons, dit M. le che-

valier de Folard, prétendent que les vers s'y mettent 

aisément, que les souris s'en accommodent, 61 qu'ils 

se gersent par l'ardeur du íoleil ou par la sécheresse ; 

mais on répond à cela, ajoute-t-il, qu'il seroit aisé de 

remédier à cet inconvénient, par le moyen d'une 

graisse qui pût les garantir de tous ces défauts. Sui-

vant cet auteur, cette graisse est trouvée ; il en avoit 

le secret d'un des plus favans officiers généraux de 

l'Europe. II est à souhaiter que ce secret, dont le ser-

vice pourroit tirer de grands avantages, ne soit pas 
perdu. Voye^ clans les mémoires d'artillerie de Saint-

Remy, tome II. seconde édition ,p. 3 <5o~"& suivantes , 

les différentes dimensions des pontons. Ils font voitu-

res à la mite des armées fur des haquets construits 

pour cet effet. Le poids d'un ponton entièrement cons-

truit , est d'environ 700 livres. 

Ponton est encore un vaisseau dont il est fait men-

tion dans les commentaires de César, & dans Aulu-

gelle ; mais ces auteurs parlent d'un vaisseau quarré 

lervant à passer les rivières, & propre à recevoir les 

chevaux oc voitures : c'est ce qu'on appelle mainte-

nant bac. Le mot de ponton vient du latin ponto , qui 

signifie un bac. ( Q ) 
PONTON , s. m. ( Marine.') c'est une machine dont 

on se sert quand on a quelques bras d'eau à passer. 

C'est proprement un pont composé de deux bateaux; 

qui font à quelque distance l'un de l'autre, & tous 

deux couverts de planches, ainsi que rìníervalle qui 

est entre deux. Ils ont des appuis 6c des garde-fous ; 

& là construction en est si solide, que cette forte de 

pont peut transporter du canon 6c de la cavalerie. 

Ponton , voye^ BAC. 

Ponton , c'est un grand bateau plat qui a trois ou 

quatre piés de bord, qui porte un mât, & qui sert à 

soutenir les vaisseaux quand on les met fur le côté 
pour leur donner la carenne ; auquel esset, à défaut 

d'un .pont, ou peut se servir d'un vaisseau. Le ponton 

est garni de cabestans, de vis, & autres machines , 

quiìervent à coucher 6c à relever les grands vais-

seaux , à nettoyer les ports , en tirer la vase , les 

pierres , ancres , bris de vaisseaux , & autres choses 

qui les pourroiènt combler. Le ponton sert aussi à ma-

ter, la machine à machine n'étant même qu'une efpece 

de ponton. 
Les pontons ont ordinairement 60 piés . de long * 
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î6 pies ík demi de large > & íìx piés -6c âemì de 
creux. 

PONTON <2 recreuser les canaux & les ports de mèn 

Les pontons destinés à cet usage sont de deux espèces; 

les plus simples servent feulement à diriger 6c à ré-

trécir le passage d'une eau courante , pour sobliger 

a entraîner des dépôts qui s'yleroient arrêtés. On les 

échoue à côté de l'endroit qu'on veut recreuser, 6c 
au-dessus , dans le lieu le plus propre à y jetter les 

eaux. Si leur action n'est pas encore aísez grande , on 

peut laugmenter par d'autres pontons placés à flot 

au-dessus du recreusement à faire , 6c chargés jus-
qu'à ce qu'ils tirent aísez d'eau pour, en resserrant 

celle qui est dessous, lui donner une vitesse suffisante. 

Le service de ces pontons est plus commode fur les 

ports de FOcéan que partout ailleurs , parce que la 

marée fournit un moyen aisé de les échouer pendant 

quelque tems, 6c de les remettre ensuite à flot pour 

les changer de place. II seroit inutile d'entrer dans le 

'détail de la manière dont ils peuvent être construits ; 

leur usage suffit pour faire connoître ce qu'il y a de 

ïíécessaire dans la forme qu'ils doivent avoir. 

Avec les pontons de la première eípece , on n'em-

ploie d'autre agent que faction de Peau; ainsi son cou* 

tant est absolument nécessaire. Au contraire dans 

ceux de la seconde efpece l'agent étant pris d'ailleurs, 

1 eau ne sert qu'à porter la machine , 6c son mouve-

ment est plus incommode qu'utile. Un bateau plat 

soutient Féquipage nécessaire pour faire mouvoir 

deux grandes cuillers de fer qui íé chargent alter-

nativement des matières à déblayer, & les vuident 

de même dans une barque destinée à les transporter. 
Çes machines sont d'un grand usage, sur tout dans 

les ports de ia Méditerranée, 6c fur les canaux faits 

en Languedoc dans les étangs voisins de cette mer. 

Comme leur construction est bien plus compliquée 

que celle des premiers pontons , nous rapporterons 

la manière dont on les fait dans le port de Cette, ils 

diffèrent peu de ceux qu'on exécute à Toulon 6í à 

Brest,suivant les descriptions qu'en a données M. Be-

lidor dans le dernier volume de ion architecl. hydrauL 

après celles des pontom de la première efpece. 

Le bateau a environ 54 piés de longueur de l'é-

trave à l'étambòr ; fa plus grande largeur est de 20 

piés , 6c le creux de cinq. Letillac est bordé de cha-

que côté par 10 poteaux de bout, couronnés à sept 

piés de haut par un cours de lisses ou de chapeaux de 

46 piés de longueur, fans compter une faillie de fíx 

piés au-delà de la poupe, qui est soulagée par un on-

zième poteau en décharge. Cette saillie est surmontée 

par une grosse piece de bois qui sert de grue, pour la 

manœuvre de la cuiller; son extrémité porte une 

poulie de dix-huit pouces de diamètre, fur neuf pou-

ces •d'épaisseur , ferrée à la circonférence avec des 

bandes poiées en-travers, 6c garnie au centre d'une 

boîte de cuivre qui reçoit un boulon de 20 lignes de 
grosseur. 

L es deux cours de chapeaux font entretenus par 

quatre traverses qui vont dè l'un à l'autre ; ils portent 

deux roues à tympan, l'une de 26 piés de diamètre , 

l'autre de 13 , dont les centres font à la même hau-

teur ; enforte que la petite roue est en entier au-des-

sus du tillac, tandis que la grande descend-jusqu'à 

<juatre pouces du fond de cale, en traversant une 

ecoutille de 22 7 piés de longueur , sur 6 ^ piés de 
largeur. 

L'aiíïieu de la grande roue est de bois ; il est placé 

à 23 piés de la poupe : fa grosseur est de 14 pouces ; 

Sc cependant comme il fait quelquefois un très-grand 

effort , indépendamment des liíìés qui en portent les 

bouts , il est encore soulagé tout près de la roue de 

chaque côté , par un autre support en forme de che-

valet , composé d'un chapeau & de trois poteaux, 

un debout
y

6c
:
 deux en décharge. Les deux parties de 

| f aîfïieu qui font de chaque côté de ìa Totië entre íes 

deux supports > font grossies jusqu'à dix-huit pouces 

par un revêtement de planches reliées avec des 

cordages. Sur ces deux parties font roulées en sens 
contraire deux chaînes de fer de 90 piés de longueur, 

dont chacune après avoir passé íur la poulie de la 

grue qui lui répond , fe divise en deux branches de 

trois piés de longueur, pour s'attacher des deux côtés 

au devant de la cuiller, près de la traverse qui porte 
rextrcmité de son manche. 

L'aïslìeu de la petite roue est auíïï de bois ; il est 

placé à 43 -* piés de la poupe ; il a 8 pouces de dia-

mètre , & 28 piés de longueur , enforte qu'il excède 

de chaque côté d'environ quatre piés les lisses qui lui 

servent de support. Autour de ces deux parties en 

saillie sont roulés en sens contraire deux libans ou 

cordes de jonc d'environ deux pouces de diamètre , 
nommées tire-arrlere ; 1" extrémité de chacun de ces 

libans est attachée au milieu d'une chaîne de lix piés 

de longueur, dont les bouts font fixés des deux côtés 

derrière la cuiller , aux tiers de fa hauteur. 

Sur la face extérieure de chaque lisse est attachée 

une galerie ou chastis de dix-huit pouces de faillie * 
& de 1 3 piés de longueur , porté par ,deux corbeaux 

assemblés , le premier au poteau qui est fous l'aiíïieu 

de la grande roue, 6c le second au troisième poteau, 

à compter de la poupe. Ces galeries font formées par 

deux jumelles qui laissent entr elles un intervalle d'en-

viron 9 pouces de largeur , dont la longueur est ré-

duite à 10 piés par un rouleau placé près de chaque 

extrémité : elles servent à contenir le manche de la 
cuiller , en lui laissant le jeu nécessaire. 

Ce manche, qui est de bois , a environ 40 piés de 
longueur, fur 4 pouces de diamètre au petit bout, 6c 
io pouces au gros bout par lequel il est attaché à la 

cuiller au moyen de deux mains de fer, l'une ronde, 

l'autre quarrée , scellées à deux travers de gros fer. 

Toutes les principales pieces de la cuiller font de fer 

de même force ; le reste est. un grillage de fer méplat, 
doublé de planches de peuplier. Sa coupe en long est: 
un triangle rectangle de 4 f piés de longueur, fur 

3 - piés de hauteur; le derrière est un quarrélongdè 

4 piés de largeur, íur 3 ~ de hauteur , dont le tiers 

vers le haut est arrêté à demeure, & les deux tiers 

restans font fermés par une porte suspendue à deux 
gonds, 6c accrochée dans le bas à un mantonnet par 
un gros loqueteau à ressort. 

Un ponton, pendant le tems du travail, est monté 

de neuf hommes , un patron 6c huit matelots ; il est 
fixé au-dessus de l'endroit qu'on veut recreuser, par 

quatre amarres qui répondent à autant d'ancres ou 
d'arganaux. Six matelots marchent dans la grande 

roue pour la faire tourner : par ce mouvement la 

chaîne qui se roule sur .l'aiíïieu fait avancer sa cuiller, 

tandis que l'autre chaîne qui se dévide laisse à la se-
conde cuiller la liberté de reculer 6c d'obéir à la corde 

qui la tire en arriére par Faction de deux matelots qui 

marchent dans la petite roue , dont le mouvement 

donne auíïi la liberté à la première cuiller de faire 
chemin. 

Lorsque la cuiller commence de mordre dans le 

fond , ion manche est panché vers la poupe, 6c iî 
porte fur le rouleau qui est au bout du chaíïis de ce 
côté. Le patron saisit une corde appellée carguiae , 

attachée à la partie supérieure du manche ; il lui fait 

faire deux tours fur un taquet assemblé cn-travers au 
quatrième poteau de poupe

 i
 6c il roidit cette corde 

jusqu'à ce qu'il juge que ia cuiller est chargée. Bien-

tôt après la cuiller avançant toujours, son manche 

panche dans un sens contraire au premier, 6c va s'ap-

puyer fur le rouleau du chaíïis vers ia proue. Enfîn la 

cuiller s'élève hors de l'eau ; le bateau qui doit rece^ 

voir les matières qu'elle a enlevées passe dessous ; le 

patron ouvre avec une gaffe le loqueteau qui tient la 



poste fèrrneê ; &l dès que îa cuiller ëít vúidée ^ ií rë-
 1 

ferme la porte en la pouffant avee la même gaffe. Une 

manœuvre qui ne diffère de la précédente qu'en ce 

que les hommes marchent darts les roues & les font 

tourner en un sens contraire ait premier \ enlevé la 
seconde cuiller •$ & ainsi de suite alternativement. 

Le bateau qui reçoit les déblais au sortir des cuil-

lers , & qui les transporte au loin dans la mer ^ est 

tme petite tartane montée de quatre hommes , dont 
la plus grande longueur est d'environ 44 piés , la lar-

geur de 14 , & le creux de 5 | piés. A 13 piés de la 

poupe commence une caisse en forme de trémie, dans 

laquelle les cuillers se vuident ; elle a 9 pies fur cha-

que face au tillac,4 piés 4 pouces dans le bas, èí 5 \
r 

piés de hauteur, enforte qu'elle contient 250 piés 

cubes - Le fond de cette caisse est fermé par une porte 

suspendue d'un côté à deux gonds par deux longues 

pentures , & de l'autre attachée aux deux branches 

d'une chaîne qui monte au-deíïus du tillac : un levier 

au bout duquel cette chaîne est accrochée, sert à ou-

vrir , à fermer & à assujettir la porte au moyen d'une 

corde amarrée à l'autre bout du levier , & à un ta-

quet ou à un arganeau. Cette porte a fait donner au 

bateau le nom de trébuchet ; elle épargne beaucoup de 
peine Sc de tems lorsqu'il faut le vuider. 

On ne travaille dans le port de Cette que depuis 

l'équinoxe du printems jusqu'à celai de l'automne. 

La profondeur varie depuis 12 jusqu'à 24 piés : la 

moyenne est de 18. Les ouvriers du ponton gagnent 

30 fols, & ceux du trébuchet 22 fols , ce qui fait en 

tout 5 2 fols pour chaque caiífe pleine qui contient 

une toise cube un sixième. Ainsi la toise cube revient 

à 44 sols 7 deniers. Le travail commence grand ma-

tin ; la journée ordinaire est de 10 caisses ou trébu-

chets. Dès que cette quantité est faite, les ouvriers 

fatigués se retirent, quand même il ne seroit que midi 

ou une heure , quoique tout ce qu'ils feroient de plus 
leur fût payé mr le même taux. 

La valeur & l'entretien des machines n'est pas 

compris dans ce marché : on estime un ponton neuf 

avec tous fes agrets, 10000 livres, & un trébuchet 

2500livres. II faut trois trébuchets pour le service de 

deux pohtons ; & l'entretien annuel de deux pontons 

& de trois trébuchets, avec celui de tous leurs agrets, 
est estimé 5000 livres. 

Le poids du fer d'une cuiller est d'environ seize 
quintaux, & celui de fa chaîne en diffère peu. 

PONTONNIER, f. m. ( Manne. ) c'est un bate-

lier qui tient un bac ou grand bateau pour traverser 

les rivières aux lieux où les ports font établis; On a 
dit autrefois pàntonnier & pautonnien 

PONT-ORSON, (Gèog. mod ) en latin du moyen 

âge ,Pons ursonis ; petite ville de France dans la baffe 

Normandie, fur le Cotiefnon , aux confins de la Bre-

tagne 5 à 3 lieues ait sud-est d'Avranches , & à deux 

au midi du mont Saint-Michel. Louis XIII. après la 

prise de la Rochelle, la fit démanteler ; elle fervoit 

autrefois de boulevard contre les Bretons. Longi 16. 
8'. i/'.lat, 48. 34'. (Di /.) 

PONTREMOLI, (Gèog. mod.) ville fortifiée d'I-

talie dans la Toscane , aux confins du Parmesan , du 

Plaisantin, & des terres de la république de Gènes; 

Elle est fur la rivière de Magra, au pié de l'Appenin, 

à 28 lieues au nord de Florence. Le grand duc de 

Toscane Ferdinand II. Tacheta des Espagnols en 16 5 o. 
Gn croit que c'est l'ancienne Apua. Long. zy. 30'. 
lat. 44. 2.6 '. 

PONT-SAINTE-MAIXENCE, (Géogr. modem. ) 

petite ville de l'île de France, fur l'Oife, au diocèse 
de Beauvais, à deux lieues de Senlis. Ôn y passe la 

rivière fur un pont fort caduc, pour entrer en Picar-

die ; cependant la ville est marchande , peuplée , & 

forme un gouvernement particulier. Long. 2.0. 14'. 
lat, 4$. 18 i 

Cette petite ville s'appelloit Saniïa-Maxenàa dii 
sems de Fauteur des gejles de nos rois de la première 

race, qui dit cju'Ebroin, aussi-tôt après la mort du roi 

Chiídérie , vint à Sainte-Maixénce ^ y tua les gardes 

du pont j & passa au-delà du côté d'Amiens. II y á 

apparence que c'est le plus ancien des passages dé 

rOife avec Pontoise , & qu'il est plus ancien que ce-

lui de Creil & de Beaumont. Ce pourroit être celui 

que tenoient les troupes romaines lorsqu'elles ve-

noient de BeauVais ou Amiens à Senlis. Une viergé 

chrétienne appellée Maxentia £ y souffrit le martyre 

dans le tems des persécutions. II y a fur la route dè 
Senlis une chapelle fous son invocation ; cette cha-
pelle a été rebâtie & dédiée en 1706; 

Pont-Sainte-Maixence est la patrie de Guèrin, che= 
valier de Tordre de S. Jean de Jérusalem, évêque dë 
Senlis, & chancelier de France fous le règne de Phi-

lippe-Auguste. Les historiens de son siécle lui don-

nent la principale gloire de la journée de Bouvines \ 

où il rangea Tarmée du roi en bataille en qualité de 

lieutenant général ; mais en qualité d'évêque de S en-

lis , il se mit en prières dans Toratoire du roi pendant 
tout le tems que dura le combat ( D. J. ) 

PONT S. ESPRIT, {Gèog. mod.) ville de France 
au bas Languedoc

 i
 dans TUíege ou TUfegais. C'est 

un place forte fur la rive droite du Rhône , qu'on y 

passe fur un pont à 8 lieues nord-est d'Ufez, à 20 au 
nord-est de Montpellier, & à 136 de Paris. 

Le Pont S.Esprit est un grand passage fur le Rhône* 

&C c'est le dernier pont de pierre qui soit aujourd'huis 
sur ce fleuve , n'y ayant au-dessous que des ponts de 

bateaux. Quatre bastions font le plan de la citadelle*. 

& renferment Téglifë du S. Esprit, de laquelle la ville 

a pris ìe nom qu'elle porte aujourd'hui* Long. zz. zo » 
ìat. 44. i8'. 

Le pont de cette ville est d'une belle constructions 
à cauíè de la largeur

 i
 de la profondeur & de la rapi-

dité du fletive. 11 a 420 toises de long, fur 2 toises 4 

piés 4 pouces de largeur. II est soutenu par vingt-six 
arches, dix-neuf grandes & sept petites qui font aux 

extrémités & forment les rampes. Ce pont, qui a 

grand besoin de réparation à tous égards, fut com-

mencé en 126 5, & bâti d'offrandes qu'on faisoit alors 

à un petit oratoire dédié au S. Esprit. II fut achevé 
vers Tan 1309; 

Le pape Nicolas VY dans une bulle qui accordé 

beaucoup d'indulgences à ceux qui iront visiter Té-

glifë du S. Esprit, dit que Dieu , touché du malheur 

des fidèles qui faifoient nauffrage en cet endroit dut 

Rhône , avoit envoyé un ange pour marquer le lieu 

où il faíloit faire un pont & bâtir une église , ainsi 

qu'un hôpital. Cet ange avoit été un bon & digne 

citoyen qui chercha le bien de son pays, enforte que 

le pont, Téglife & Thôpital flirent bâtis & fondés 

dans cet endroit; Pour fournir à l'entretien de ces 

trois objets , on levé urt droit fur le sel qui passe fous 

ce pont, Ce qui monte à environ 8000 livres par an-

née. Ce lieti s'appelioit auparavant le port
 i
 nom qui 

est demeuré à un monastère voisin; 

II y a au-dessous dit Pont S. Esprit tih territoire 
de cinq à six lieues d'étendue le long du Rhône. Ce 

territoire dépend pour le spirituel d'Avignon ; mais 

pour le temporel, il est de la province de Langue-

doc , & du ressort du parlement de Toulouse. (D.J.y 
PONT-SUR-SEINE, ( Gèog. mod. ) en latin mo-' 

denie Pòns ad Sequanam , petite ville de France dans 

la Champagne fur la Seine, à 8 lieues de Troyes , & 

à 23 ait sud-est de Paris. Le surintendant Bouthillier 

de ChaVigni y a fait bâtir un beau château , qui est: 

du dessein & de Texécution de le Muet
 i
 un des ha-

biles architectes françois de son tems. Long. zi. izU 
latit. 48.16'. (X D. y 

PONT-SUR-YONNE, {Gèog. mod.) petite & ché-
tive ville de France au diocèse de Sens / aux ce^nfins 
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de la Champagne 6c du Gatinois , fur la gauche de, 

l'Yonne qui lui donne son nom, & à 3 petites lieues 

de la ville épiscopale. Long. zo. 58'. Laût. 48.13'. 

Ce lieu n'est pas fi moderne qu'on le croit ; car , 

dans la vie de S. Loup , archevêque de Sens, il y est 

nommé Pons Syriacus , 6c dit être à la distance de 

dix-fept mille pas de la ville de Sens ; de plus, le né-

crologe , manuscrit dux. íiecle de la cathédrale de 

Sens , appelle aussi cet endroitPonsSyriacus. (D. J.) 

PONTY, (Verrerie.) c'est un terme employé dans 

les Verreries, lorsque l'on veut parler d'une piece 

faite fans que l'ouvrier , pour former l'ouverture, 

ait attaché fa canne au fond de cette pie.ee. Cette 

manœuvre y laisse plus ou moins de matière, & tou-

jours une cassure nécessaire pourséparer la piece ; & 

c'est-là ce qu'on appelle le poniy. 
L'ufage de faire des vaisseaux avec le fond plat est 

entièrement aboli. II est assez vraissemblable que la 

fayance 6c la porcelaine qui font devenues si com-

munes en Europe, ont beaucoup contribué à faire 

disparoître les vaisseaux de verre devenus moins né-

cessaires ; leur fragilité naturelle en a dégoûté, on 
leur a préféré des matières plus solides , 6c les Ver-

riers ont voulu soutenir leurs manufactures en don-

nant leurs ouvrages à meilleur marché. Ainsi le ponty 

s'est établi au point qu'il est devenu général ; cepen-
dant il forme dans le vaisseau une inégalité qui le rend 

plus facile à casser , 6c qui le met hors d'état de sou-

tenir le feu. 
Tout l'art de s'abstenir de faire de ponty, ainsi que 

les Romains l'ont pratiqué, fe réduit à tenir le verre 

que l'on a commencé à former , avec une efpece de 

tenaille de fer à trois ou à quatre branches. Les Ver-

riers donnent à cet instrument le nom de canne À res-
sort ; elle est formée par trois ou par quatre lames de 

fer, dont la largeur est d'un pouce 6c la longueur de-

puis un pié jusqu'à trois, suivant le volume de verre 

que l'on veut exécuter. 

L'épaisseur de ces lames ne doit jamais être consi-

dérable , mais elle doit toujours être proportionnée 

à leur largeur, de façon cependant qu'elles soient 

flexibles. On sent aisément qu'elles font soudées à 

l'extrémité , & appliquées aux quatre faces de la 

barre. Cette barre qui forme la canne est un peu ar-

rondie , & d'une grosseur proportionnée à la longueur 
des lames. On se sert donc d'une efpece d'anneau de 

fer pour retenir les vases entre les lames : la figure 

de cet anneau est conique ; il a quelques lignes d'é-

paisseur , 6c fa hauteur est en proportion avec la gran-

deur de la Canne : il doit être fort & bien battu ; on 

le passe dans la canne , de façon que fa partie la plus 

large soit du côté des lames pour les mieux ferrer 6c 

contenir. 

La manière dont on emploie cette canne à ressort 

est des plus simples. Quand l'ouvrier a soufflé un 

vase,un autre ouvrier présente la canne à ressort, dont 

il a écarté les lames ; il embrasse le vase én serrant les 

lames à la faveur de l'anneau. Quand le vase est bien 

assujetti, le premier ouvrier prend la canne à ressort, 

coupe ou sépare celle qui lui a servi à souftler, 6c rien 

ne l'empêche de former l'ouverture du vase Oc de la 

finir à la manière ordinaire. Après ce détail, on ne 

doit pas être surpris de voir des vases de verre quar-
rées , & fur leurs fonds des cercles tracés en relief. 

Je dois toutes ces remarques à M. de Caylus, qui les 
a inférées dans ses Antiq. égvpt. étrus & rom. tome I. 

iD.J.) 

PONZA, LILE, {Gèog. mod.) les François disent 

Ponce, île de la mer méditerranée , sur la côte d'Ita-

lie , à l'entrée du golfe de Gaè'te. Elle est située envi-

ton 25 milles au fud-fud-ouest du mont Cercello ; 

elie appartient au duché de Parme, 6c a environ 1 z 

1,5 milles de tour. Long. 30. 40. tarit. 40.38. 
POOL , ( Géog. mod. ) petite, ville d'Angleterre 

dans le Dorfetshire, à 25 lieues au sud-ouest de Lon-

dres : elle envoyé deux députés au parlement. II y a 
un fort beau port presque environné d'un bras de 

mer. La marée y monte 6c descend quatre fois en 

vingt-quatre heures. Long. i3. 47'. laût. 5 o. 4S1'. 

POP A ou P OP E, f. m. (Hifl. anc. antiq. rom. ) ministre 

qui égorgeoit les victimes dans les sacrifices après 

qu'elles étoient assommées. L'office de ces ministres 

consistoit encore à fournir les victimes nécessaires. 

Ils portoient une efpece de couronné fur la tête, mais 

ils étoient à demi-nuds , ayant les épaules , les bras 

6c le haut du corps découvert jusqu'au nombril, le 

reste du corps étoit couvert jusques à demi-jambes 

d'un tablier de toile ou de peaux des victimes ; c'est 

ainsi du-moins qu'ils étoient dépeints dans la co-

lonne trajane. II y a cependant d'autres figures an-

ciennes , qui les représentent avec une aube pen-

dante depuis les aisselles, 6c retroussée pour loger leur 

coutelas. 
Le tablier qui les couvroit jusqu'à mi-jambe s'ap-

pelloit limus , parce qu'il y avoit au bas une bande 

de pourpre qui étoit cousue en serpentant ; c'est ce 

que nous apprenons de Servius. Limus , dit-il, veflis 

est ajiâ ab umbilico usque ad pedes teguntur pudibunda 

poparum : hœc autem vejlis in extremofui, purpuram 

limam, id ejljlexuosam habet : unde & notnen accepit
9 

nam limum obliquum die:mus. (D. J.) 

POP AY AN, LE , {Gèog. mod.) province dePAmé-

rique méridionale au nouveau royaume de Grenade, 

entre F audience de Panama, celle de Quito 6c la mer 

du sud. Balalcaçar, espagnol, la découvrit en 1536. 

II y a de riches mines d'or, &de pierres précieuses-; 
on en tire auísi du baume

 ?
 du sang de dragon, de l'a-

gate 6c du jaspe. Les sauvages qui habitent cette pro^ 

vince font grands ennemis des Espagnols, 6c presque 

toujours en guerre avec eux. 

POPAYAN , (Géog. mod.) ville del'Amérique mé-

ridionale au royaume de la nouvelle Grenade, capi-

tale de la province de même nom , à une lieue de la 

rivière de Cauca. C'est le siège d'un évêque suffra-

gant deSanta-Fé, &la résidence d'un gouverneur; 
On y compte environ vingt mille ames , parmi les-

quelles se trouvent plusieurs familles issues de gran-

des maisons d'Espagne. L'abondance des mines d'or 

des environs y attire beaucoup de monde , 6c à me-

sure que les autres établissemens s'affoiblissent, Po-
payan se peuple de plus en plus , malgré les tremble-

mens de terre qui y font fréquens. Une grande partie 

de la ville fut renversée le 2Février 173 5. Long. 304, 

Jo. latit. z. 28. 
POPERINGUE , ( Gèog. mod. ) bourg de France 

en Flandres, dans la châtellenie de Cassel, 6c à 2 lieues 

d'Ypres. Poperingue est un lieu ancien, qui s'appelloit 

autrefois en latin du moyen âge Pupurnengahemum ; 

c'est maintenant un gros bourg tout ouvert, qui vaut 

mieux que bien des villes , puisqu'on y compte en-

viron deux mille habitans.La moitié de son territoire 

est en bois 6c en houblon, 6c le reste est en terres la- ; 

bourables. Long. 20. 32. latit. óo. 5t. 
POPFINGEN , ( Gèog. mod. ) petite ville impé~ 

ríale dans laSuabe , fur l'Eger, à 3 lieues de Dun-

ckefpeiî. (D.J.) 

POPLITÉ ou JARTIFR , f. m. (Anatomie.) c'est 

un muscle qui vient de la partie postérieure 6c infé-» 

rieure du condile externe du fémur , 6c passant obli-

quement sur l'articulation, va s'insérer à la partie su-

périeure 6c postérieure du tibia. Voye{ JAMBE. 

POPLITÉE , adj. en Anatomie , est un nom que 

l'on donne à une artère 6c à une veine de la jambe, 

Voyer^ VEINE 

La veine vient du talon , où elle se forme de plu-

sieurs branches qui viennent tant du talon que de la 

cheville du pié. Elle s'enfonce assez profondément 

dans le muscle y 6c montant jusqu'au jarrçt, elle & 
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termine dans la veine crurale, Viye{ CRURAL, &cl 

L'artere crurale étant parvenue dans le jarret, 

prend le nom artère poplitée : Cette artère , après 

avoir jette différens rameaux dans ces parties, gagne 

la partie postérieure 6c supérieure de la jambe, où 
elle se divise ordinairement en trois branches princi-

pales j qui font la tibiale antérieure, la tibiale posté-

rieure 6c la première. Foye^ TIBIALE & PREMIÈRE. 

POPLICAIN , POPULICAIN , POBLICAIN , 

PUBLICAIN, (Histoire ecclésiastique.) Manichéens: 

s'ils ont été appellés de ces noms différens , c'est en 

France ou du-moins dans l'Occident. En Orient, on 

les nommoit Pauliciens. En 1198 , on découvrit en 

Nivernois quelques Poblicains ; on tira leur chef, 

nommé Terrie, d'une grotte souterreine où il étoit ca-

ché à Corbigni, & il fut convaincu 6c brûlé. Quelle 

indignité ? brûlé ! Et pourquoi, malheureux , brûler 

celui qui ne pense pas comme vous ? Est-ce par le 

fer & le feu que la vérité veut être défendue ? Si vous 

craignez que des sentimens ne se répandent ; st vous 

les croyez dangereux , dites à ceux qui les profes-
sent : Prent^ ce qui voìls appartient , & alleç-vous-en. 

Mais quel droit avez-vous fur leurs femmes , leurs 

enfans, leurs biens, leur vie, leur liberté, leurs 

opinions? En 1160, on tint un concile en Angleterre 

contre les Poplicains : ils étoient sortis de Gai cogne. 

II y en avoit en France , en Espagne, en Italie 6c en 

Allemagne. Est-il donc st extraordinaire que des êtres 

raisonnables, frappés des vices physiques 6c moraux 

de ce monde, ayent le malheur d'y méconnoître la 

sagesse d'un Dieu, ou la folie de recourir à deux prin-

cipes, l'un du mal & l'autre du bien ? Si on en avoit 

usé dans les premiers tems avec les Manichéens , 

comme vous avez fait avec les Poblicains, vous eus-
siez privé l'Eglife d'une de ses plus grandes lumières, 

S. Augustin qui a professé long-tems le Manichéisme* 

Sept ou huit ans après le concile de 1160, l'arche-

vêque de Reims découvrit des Poblicains en France. 

POPOÇATEPEC » ( Gèog. mod. ) montagne de 

l'Amérique septentrionale, au Méxique : elle jette 

souvent des flammes, du feu, & de la fumée ; elle 

est toute couverte de cendres, de pins, de cyprès , 

de chênes, 6c fur son sommet il y a de la neige toute 

Tannée ; cependant les champs voisins de cette mon-

tagne , font estimés les plus fertiles de la nouvelle Es-
pagne. (D. J.) 

POPOGAIOS , (Hifl. nat. Navigation.) les Espa-
gnols du Méxique nomment ainsi un vent qui se fait 

sentir pendant les mois de Mai, de Juin, 6c de Juillet, 
dans la mer du sud, sur la côte de Méxique, dans un 

espace d'environ quatre-vingt lieues ; il souffle quel-

quefois pendant trois ou quatre jours fans intermis-

sion ; quelquefois il dure pendant huit jours. 

POPOLO , ( Gèog. mod. ) petite ville d'Italie, 

dans l'Abruzze citérieure , fur la Pefcara, qu'on y 

passe fur un pont, à huit milles au nord de Sulmona; 

c'estl'ancienne Corfinium. Long. 31.36. latit. 42. /. 

(D.J.) 

POPULAGO, f. f. ( Hist. nat. Bot. ) genre de plan-

te à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dis-
posés en rond. Le pistil fort du milieu de cette fleur, 

& devient dans la fuite un fruit membraneux qui ren-

ferme plusieurs graines recourbées en-bas 6c réunies 

en forme de tête ; ces gaines contiennent des semen-

ces le plus souvent oblongues. Tournefort, Inst. rei 

Herb. Voye{ PLANTE. 

Ce genre de plante est nommé communémentsouci 

d'eau ou de marais ; en anglois de même, marsh-ma-

rygold. Tournefort eh compte trois espèces, qui ne 

font différentes que par des fleurs simples ou dou-

bles , plus grandes ou plus petites. 

Le populago à grandes fleurs, flore majore , /. R. 

H. 273. est une plante dont les feuilles ressemblent 

à celles de la petite chélidoine ; mais elles font trois 

Òù quatre fois plus grandes, de plus longue diiréè, 

6c larges , arrondies, lisses, 1 égerement crénelées en 

leurs bords. II s'élève d'entre elles des tiges rameu^ 

ses, portant des fleurs à plusieurs pétales, disposées 

en roses , de couleur jaune-dorée*, Quand ces fleurs 

font tombées , il leur succède des fruits composés 

chacun comme de plusieurs graines recourbées em-

bas, & entassées en manière de têtes ; chaque gaine 

contient plusieurs semences oblongues. Cette plante 

croît dans les marais, 6c pároît avoir une qualité 

caustique, qui fait que les bestiaux n'en mangent 

point, quand même ils fe trouvent privés d'autres 

pâturages. (D.J.) 

POPULAIRE ETAT , ( Gouvernement. ) Vétatpo-

pulaire est celui où le peuple en corps a la solive-^ 

raine puissance ; on l'appelle autrement démocratie. 

Voyei DÉMOCRATIE. 

Deux mots suffiront ici. Dans un état populaire, îe 

particulier règne par la puissance de la loi, 6c par la 

liberté des suffrages ; s'il souffre qu'on lui enlevé ce 

double gage de ion pouvoir, il anéantit lui-même la 

souveraineté ; sâ conservation dépend principale-

ment de l'exacte observation des lois. La vertu, c'est-

à-dire , l'amour des lois & de la patrie, est le princi-

pe de ce gouvernement. Lorfqiie cette vertu cesse, 

î'étatest déja perdu; l'ambition entre dans les cœurs 

qui peuvent la recevoir, 6c l'avarice entre dans tous* 

Si les Romains, difoit Pontius général des Samnites, 

pouvoient jamais fe laisser entamer par l'avarice, 6c 

par la corruption, c'est alors que je demanderois à 

naître : je dompterois bien vîte cette nation , actuel-

lement invincible. Cicéron ajoute fur ce beau mot : 

puiíque Pontius auroit sû si bien dompter les Ro-

mains corrompus, j'aime mieux qu'il ait vécu du 

tems de nos pères que du nôtre. (D. J.) 

POPULAIRE , ( Hist. Morale, Politique.) on nom* 

me populaires, ceux qui cherchent à s'attirer la bien-

veillance du peuple. Dans tous les états libres, on 

s'est toujours défié des hommes trop populaires; nous 

voyons que dans les tems de la république romaine, 

plusieurs citoyens illustres ont été punis pour s'être 

rendus trop agréables au peuple. Ce traitement pa-

roîtra fans doute injuste, ou trop rigoureux ; mais , 

si l'on y fait attention , on sentira que dans un état 

républicain, toute distinction doit faire ombrage; 

qu'il est dangereux de montrer au peuple un chef à 

qui il puisse s'adresser dans ses mécontentemens ; en-

fin, que comme le peuple n'est point aimable, il faut 

supposer des vues secrètes à ceux qui le caressent. 

César n'asservit fa patrie, qu'après avoir épuisé son 

patrimoine en largesses, 6c en spectacles donnés aux: 

Romains. Les tyrans les plus odieux qui ont opprimé 

Rome , ne manquoient pas de se rendre populaires , 

par les amufemens qu'ils procuroient à un peuple 

qui leur pardonnoit tous leurs excès , pourvu qu'if 

eût du pain 6c des spectacles, panem & circenfes. 

POPULAIRES, qui concerne le peuple, voye^ COM-

MUN. La noblesse romaine étoit divisée en deux fa-

ctions
 }

 les grands, optimates , qui étoient étroite-

ment attachés au ministère, au sénat, 6c par opposi-

tion au peuple ; 6c les populaires, qui favorifoìent les 

droits 6c les prétentions du peuple. Voye^ OPTI-

MATES. 

POPULAIRE, erreur populaire. Fbyei ERREUR. 

POPULAIRE , ou ENDÉMIQUE , IvH^oç, maladies 

populaires; ce font celles qui deviennent communes, 

6c qui courent par-tout ; on lés appelle auffi endémi-

ques
 y
 ou maladies èpidèmìques. Voye{ EPIDÉMIQUE 

& ENDÉMIQUE. 

Hippocrate a écrit expressément de morbis popula-

ribus; ces maladies font fur-tout ordinaires dans l'été, 

dans le tems des équinoxes, à cause de la quantité 

des fruits 6c de la variété des influences de Pair. 

Telles font dans l'été les fièvres malignes & in-



flammatoires, le pourpre & la porceîanie, qui at-

taquent les habitans de la campagne ; les fatigues 6c 
le poids de la chaleur 6c du jour que ces pauvres for-

çats de l'été endurent du matin au soir, épaisíiífent le 

sang, le brûlent, y occasionnant des miasmes putri-

des qui portent leur action 6c leur malignité dans 

toute la machine. Les évacuans modérés d: les cor-

diaux doux acides 6c froids, font "excellens dans ces 

cas. 
Dans l'automne, 6c fur-tout vers la fin de l'été, 

les fièvres intermittentes, les continues putrides, 

viennent de la quantité des fruits 6c de la chaleur 

immodérée ; l'un 6c l'autre produisent dans les vis-

cères une fermentation qui donnent naissance à des 

levains qui fe répandent dans tous les habitans d'une 

même contrée. 

L'air infecté, raréfié 6c chargé des vapeurs mali-

gnes , est austi une cause ordinaire de ces maladies. 

Le manque d'alimens restaurans, 6c de boisson 

adoucissante ou rafraîchissante dans les grandes cha-

leurs, joint aux travaux qui épuisent les forces con-

tinuellement, fans qu'on ait le tems ou le moyen de 

les réparer, font une cause commune & plus que suffi-

sante pour produire les maladies populaires qui dé-

solent les campagnes. 

Les meilleurs remèdes feroient des alimens nour-

rissans 6c restaurans pris de tems à autre 6c, en petite 

quantité ; le repos aideroit le recouvrement des for-

ces 6c Peffet de ces secours. 

POPULARIA, f. f. pl. ( Hist. anc.) places que 

le simple bourgeois occupoit au théâtre ; elles étoient 

distinguées des équestres 6c des orchestrœ ; les premiè-

res étoient pour les chevaliers, les secondes pour les 

sénateurs. 

POPULARITÉ, f. f. ( Gram. ) attention à se ren-

dre agréable au peuple : la popularité est une chose 

bonne ou mauvaise, selon le caractère de l'homme 
populaire 6c ses vues. 

POPULATION, f. f. (PhysPolit.Morale.) ce mot 

est abstrait, pris dans Facception la plus étendue, 

il exprime le produit de tous les êtres multipliés par 

la génération ; car la terre est peuplée non-feulement 

d'hommes, mais auíîi des animaux de toutes espèces 

qui l'habitent avec eux. La reproduction de son sem-
blable est dans chaque individu le fruit de la puissan-

ce d'engendrer ; la population en est le résultat. Mais 

cette expression s'applique plus particulièrement à 

l'espece humaine ; 6c dans ce sens particulier, elle 

déstgne le rapport des hommes au terrein qu'ils oc-

cupent , en raison directe de leur nombre 6c inverse 
de l'espace. 

A-t-il été un tems où il n'existoit qu'une feule créa-

ture humaine de chaque sexe iùr la terre , 6c la mul-

titude des hommes répandus aujourd'hui fur la sur-

face est-eile le produit d'une progestion continue de 

générations dont ce couple originel & solitaire est le 
premier terme. 

Cela ne paroîtra pas impossible, fi l'on considère 

avec quelle prodigieuse abondance l'espece humaine 

se reproduit ; quoique de toutes les eípeces d'êtres 

connues , elle soit une des moins fécondes. 

Dans une table de progression donnée par M. Wal-

lace, savant auteur anglois , dans un ouvrage qu'il a 

publié fur le nombre des hommes, & qui a été tra-

duit dans notre langue ; il établit, qu'à commencer 

par ce premier couple6c en supposant qu'il n'ait 

procréé , ainsi que tous les couples qui en font pro-

venus, que six enfans chacun , moitie mâles 6c moi-

tié femelles, le nombre des hommes a dû s'accroître en 

1233 ans,c'est-à-dire, depuis la création jusqu'aux ap-

proches dudéluge, à la quantité de 412,3 10, 860, 416; 

en supprimant le tiers des enfans nés pour ceux qui 

ne parviennent pas à l'âge de maturité , & ne faisant 

produire chaque couple, qu'à l'âge de 27 ans à-peu-
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près, & en divisant le nombre des années qui for-

ment cette époque en 37 périodes de 33 ans y cha-
cune. 

Ce calcul pourroit paroître spécieux, si l'expérien-

ce ne lui étoit pas contraire. Le nombre des enfans 

supposes engendrés par chaque couple, n'est pas trop 

considérable ; il est plus ordinaire de le voir excéder 
dans chaque mariage que d'en voir provenir un nom-

bre moindre. La soustraction du tiers de ces enfans 

pour ceux qui meurent avant l'âge de maturité, pa-

roît encore suffisante. II en meurt davantage , dira-

t-on : oui ; mais il faut observer que c'est fur un plus 

grand nombre qui naissent, ce qui ne diminue rien au 

produit total résultant des calculs de M. Wallace. 

Car, fi en esset fur 15 ou 16 enfans , qu'il n'est pas 

rare de voir sortir d'un même pere 6c d'une même mè-

re , il en périt la moitié, ou même les deux tiers dans 

l'enfance, le reste fera toujours plus considérable que 

cet auteur n'en laisse subsister de chaque couple. 

Si cette propagation est vraissemblable , si le nom-

bre des enfans qui naissent communément de chaque 

mariage, prouve que les produits assignés par M. 
"Wallace ne font pas trop forts,de quel nombre d'hom-

mes la terre ne devroit-elle pas être couverte ? Elle 

ne pourroit plus contenir la multitude de ses habi-

tans. Car si l'on calcule fur le même principe la pro-

pagation depuis ie déluge , on trouvera que ia quan-

tité en feroit innombrable. Elle le feroit même en-

core , en réduisant à moitié les produits supposés dans 

l'ouvrage que nous avons cité. 

Les trois sils de Noë , avec lui sauvés du déluge, 
avoient chacun leur femme. II y avoit donc trois cou-

ples alors pour multiplier. La propagation a donc dû 

être beaucoup plus rapide 6c plus abondante que dans 

l'époque antécédente où elle n'avoit commencé que 

par un seul couple ; ainsi , comme nous Pavons déja 

dit, en la réduisant à moitié de celle cjue M. Wallace 

suppose pendant cet intervale précédent, il feroit 

encore impossible de nombrer la quantité des hom-

mes qui fubsisteroient ; puisque , indépendamment de 

la plus grande quantité de multiplians , il se trouve 

aussi un beaucoup plus grand espace de tems depuis 

le déluge jusqu'à présent que depuis la création jus-
qu'au déluge , qui est la période calculée, laquelle 

n'en contient que 37 de 33 ans un tiers chacune, au 

lieu que la seconde en comprend 123 de la même 

étendue. 

M. de Voltaire dit dans Ie premier volume de Vessai 
sur rhifìoire générale : « que des favans chronologistes 

» ont supputé qu'âne feule famille après le déluge 

» toujours occupée à peupler, 6c ses enfans s'étant 

» occupés de même , il se trouva en 250 ans beau-
» coup plus d'habitans, que n'en contient aujourd'hui 

» l'univers ». 
Le genre humain est bien loin d'être en effet si nom-

breux. M. Wallace établit lui-même par un autre cal-

cul , qu'en fixant l'étendue de la terre d'après les ob-

servations de Thomas Templeman , dans fa nouvelle 

revue du globe, 6c prenant le terme moyen de la 

population des différens états de l'Europe , supposant 
ensuite le reste de la terre habitée dans la même 

proportion , elle doit contenir mille millions d'hom-

mes. 

D'où vient donc cette prodigieuse différence ? Les 

hommes n'ont-iis autant multiplié que pendant un 

tems ? Quand on ne fixeroit par une évaluation com-

mune le produit de chaque couple qu'à deux enfans, 

ils feroient infiniment plus nombreux ; en le rédui-

sant à un seul, le genre humain n'existeroit plus. La 

cause d'un effet si extraordinaire mériteroit bien d'ê-

tre recherchée. Supposer avec M. Wallace que l'es-
pece humaine est dépérie en elle-même, 6c diminuée 

en quantité : prétendre en trouver la raison dans les 

maux phy siques 6c moraux qui l'aísiegent, tels que la 
* température 



POP 
température des climats plus ou moins favorable, la 

stérilité de la terre dans d'autres , l'inclémence des 

faisons, les tremblemens de terre , les inondations 

de la mer, les guerres , les pestes , les famines , les 

maladies , ajoutons-y même les travaux périlleux 

que les hommes entreprennent, enfin la corruption 

des mœurs & les vices des différens góuvernemens ; 

c'est n'opposer que des causes accidentelles & locales 

à une difficulté générale. 
Tous ces accidens font bien en effet des motifs de 

destruction pour les hommes, mais i °. tout le genre 

humain n'en est pas affligé en même tems ; on ne 

connoît que deux exemples où le monde entier en 

ait été attaqué. Le premier, que la forme sphérique 

de la terre pourroit rendre problématique, feroit un 

déluge universel ; le second une peste dont parle 

l'histoire , & qui fut, dit-on , fi générale & fi vio-

lente, qu'elle ébranla les racines des plantes, qu'elle 

se fit sentir dans tout le monde connu, & même jus-

qu'à l'empire du Catay , dit M. de Montesquieu : à 

l'exception de ces deux fléaux, les autres ont tou-

jours été particuliers, & n'ont porté que fur une 

partie du genre humain , souvent sur la plus petite. 

2°. Si Ton considère la médiocrité du nombre des 

hommes qui peuvent périr dans ces cas particuliers, 

& qu'on les compare à la prodigieuse quantité qu'il 
devroit y en avoir, suivant les calculateurs dont nous 

avons parlé, on conviendra que ces pertes ont dû 

être insensibles , &: dans le rapport du fini à L'in-

fini. 
Ce n'est donc point dans ces causes que l'on trou* 

vera celle de la différence qui existe entre la popula-

tion réelle & celle qui réfulteroit de ces supputa-

tions. C'est plutôt dans les fausses opinions fur les-

quelles elles font fondées ; c'est dans la vérité des 

lois invariables de la nature , qui, fans doute a dé-

terminé le nombre des êtres de tous les tems. 

Abandonnonstous les calculs ; les suppositions fur 

lesquelles ils peuvent être établis font trop imaginai-

res. II est trop difficile de fixer la manière & le tems 

où le genre humain a commencé. En parlant philo-

sophiquement, & abstraction faite pour ce moment, 

de tout dogme respectable & révélé. Vorigine de la 

nature eflplus éloignée quon ne croit. Pourquoi auroit-

elle été une éternité fans exifler ? Et puis qu efl-ce que 

cejì quùne éternité fans durée ? Et qiteft ce que la du-

rée fans exigence ? 

Voyons néanmoins s'il est possible que la terre ait 

été plus abondamment peuplée dans les siécles recu-

lés , qu'elle ne lest de nos jours, & fur quels prin-

cipes on a pu le penser. 
« La grandeur des monumens anciens, dit M. \Val~ 

» lace, nous offre une scène plus vaste & plus ma-

» gnifique , des armées plus nombreuses , ce qui siip-

» poíe une plus grande foule de monde que ne nous 

» î'offrent les siécles modernes. 
Le récit des historiens de l'antiquité justifie l'opi-

pinion de cet auteur, & celle des favans qui ont 

pensé comme lui. 
Par rémunération que fait Homère, liv. II. de 

l'Iliade, des vaisseaux employés par les Grecs pour 

le transport des troupes destinées au siège de la ville 

de Troie , & du nombre d'hommes que portoit cha-

cun de ces vaisseaux , il paroît que leur armée étoit 

de 100810 hommes ; Thucidide observe dans le /. /. 

de son histoire, que les Grecs auroient pu mettre fur 

pié une armée plus nombreuse, s'ils n'avoient pas 

craint de manquer de vivres dans un pays étran-

ger. 
Suivant ce qu'Athénée rapporte du nombre des 

habitans d'Athènes & de P Attique ; la Grèce , com-

posée feulement de l'Epire , de la Thessalie , de l'A-
chaïe & du Péloponnefe , devoit contenir quatorze 

mimons d'habitans, en les évaluant proportionneile-

Tome XIII, 
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ment au nombre de ceux qui fe trouvoient à Athè-

nes & dans l'Attique. 

Si l'on en croit Hérodote, l'Egypte du tems d'A* 

masis , un peu avant la fondation de l'empire des 

Perses par CyruS, étoit frès-peuplée ; elle contenoit 

20000 villes toutes habitées. On y tenoit quelquefois 

à la solde 410000 soldats, tous nés égyptiens. Le 

nombre des citoyens devoit être dans cette propor-

tion de plus de 30 millions. II est vrai que Thèbes bc 

Memphis étoient des villes considérables. La pre-

mière est connue pour une des plus grandes que le 

monde ait vû; on en peut croire Tacite, qui en parle 

de cette manière ; mais le reste des 20000 villes dô 
l'Egypte étoit tout au plus de grands villages , dont il 
ne faut point se faire une idée sur celle qu'on a de lâ 

ville de Thèbes. 

Diodore de Sicile remarque aussi que cette partie 

de la terre étoit anciennement le pays le plus peuplé 

de l'univers ; il rapporte un fait singulier qui le con-

firmeroit & qui mérite d'être cité. 

Le jour, dit-il, que Sesostris vint au monde, il na* 

quit en Egypte plus de 1700 enfans mâles. Le pere 

de ce jeune prince , qui y régnoit alors , fit élever 

tous ces enfans avec son fils, & leur donna la mêmé 

éducation, espérant que nourris & vivant avec lui 

dès leur plus tendre enfance, ils feroient toujours ses 
amis. Henri IV. faisant promener ses enfans dans les 

rues de Paris, & se plaisant à les voir baiser & cares-

ser par son peuple, peut être comparé au pere de Se-

sostris. II n'y a que les grands rois qui sachent que l'a-* 

mour de leurs sujets vaut mieux que leur crainte. Se-

sostris eut en effet beaucoup d'amis, de sages conseil-

lers , de grands généraux, & son règne fut illustre. 
S'ilnaissoit chaque jour dans ses états autant d'en-

fans mâles qu'il en vint au monde le jour de fa nais-
sance , & que l'on ajoute la même quantité pour les 

filles, l'Egypte devoit être peuplée de plus de 34 mil» 

lions d'habitans ; mais faction de son pere & la remar-

que même des historiens, prouve que l'on regarda la 

naissance de ces 1700 enfans mâles en un même jour, 

comme un événement fort extraordinaire ; ainsi ce 

fait ne prouve rien pour la population de l'Egypte
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non plus que pour la dépopulation qui s'y trouve au-

jourd'hui. 

On lit dans le même historien, que de son tems il 
regardoit déja la terre comme dépeuplée ; il ne vou-

loit pas qu'on jugeât du récit qu'il faisoit des nom-

breuses armées des anciens, par le petit nombre de 

celles qui existoient alors. II écrit que Ninus mená 

contre les Bactriens 1700000 hommes d'infanterie $ 

210000 de cavalerie, 10600 chariots, & que le roi 

de Bactrie vint au-devant de cette armée avec 400000 

hommes. Dans un autre 'endroit, il dit que Sémira-» 

nis assembla deux millions d'hommes pour bâtir Ba-

bylone ; que cette princesse avoit dans l'índe une-ar-

mée de trois millions de fantassins , d'un million & 

demi de cavaliers , 1 oooòo chariots & 100000 hom-

mes fur des chameaux préparés comme des éléphans. 

En parlant d'une expédition des Medes contre lesCa* 

dusiens, il remarque qu'ils avoient une armée de! 

800000 hommes, & les Cadusiens de 200000. 

On trouve dans Strabon que beaucoup d'états &C. 

de villes étoient fort déchus de son tems ; que les 

Getes & les Daces , qui mettoient autrefois 20000c» 

hommes fur pié, ne pouvoient plus en rassembler la 

moitié. 
Ces historiens, & tous ceux qui en ont parlé, font 

l'Italie beaucoup plus peuplée avant que les Romains 

l'eussent fubjuguée.Le récit qu'ils font des guerres que 

la Sicile eut à soutenir contre Carthage & d'autres 

puissances qui l'attaquerent ; des fortes armées que 

cette île oppofoit à ses ennemis, fur-tout de celles 

qu'elle eut fous les deux Dions, supposent encore 

que le nombre de ses habitans étoit prodigieux* 
1 'M 



César dans ses commentaires , estime que la Gaule, 

composée de la France , d'une partie des Pays-bas , 

& d'une autre partie de la Suifié , contenoit au moins 

32 millions d'habitans. 

Suivant M. Wallace , la Palestine , pays étroit 6c 
aride , en avoit 6764000 ; mais pour trouver les Is-
raélites st nombreux dans un si petit espace & sur un 

aussi mauvais terrein , il avoue lui-même qu'il faut 

avoir recours aux prodiges : 6c fans cela, il ne voit 

pas pourquoi ce pays eût été plus peuplé propor-

tionnellement que ceux qui l'environnoient ; mais 

on voit auísi combien la nécessité d'avoir recours à 
une pareille cause , affoiblit la véracité du fait. 

Le même auteur parcourt les îles de la Méditer-

ranée , celles de la mer iEgée , l'Asie mineure, les 
côtes de la Méditerranée vers l'Afrique, la Colchide, 

& toute l'étendue entre le Pont-Euxin 6c la mer Cas-
pienne , l'ancienne Hircanie 6c les autres pays vers 

le nord ou nord-est de la Perse , 6c trouve tous ces 

cantons infiniment plus peuplés dans les tems an-

ciens qu'ils ne le font aujourd'hui ; mais il reconnoît 

auísi que i'Angleterre l'étpit beaucoup moins. Ne 

pourroit-on pas ajouter que l'Allemagne , le Dane-

marck , la Suéde , la Moscovie l'étoient beaucoup 

moins auísi ? Alors on ne conncilToit ni l'intérieur de 

l'Afrique , ni l'Amérique : il est probable que les na-

tions de ces vastes contrées n'étoient pas auísi multi-

pliées que celles dont on cite la fécondité. 

On ne conteste pas que ces nations ne fuífent beau-

coup plus nombreuses qu'elles ne le font de nos jours; 

mais de toute la surface de la terre, elles n'occu-
poient qu'environ les trois quarts de PEurope , une 

partie de l'Asie , 6c une fort petite étendue des côtes 
de PAfrique. Ainsi en accordant la proposition cela 

prouvera que ces cantons furent plus peuplés autre-

fois , mais non pas que la terre entière le fût davan-

tage. 
Ces nations étoient les feules qui fuífent policées ; 

les arts , les sciences 6c le commerce qui y fleurif-

foient, étoient entièrement ignorés des autres ; il est 

donc naturel que la population y fût plus abondante 

qu'elle ne l'est; il paroît même certain qu'elle le fut 

plus que dans les tems modernes , parmi les nations 

qui les ont remplacées dans la poífeílion des arts, des 

sciences & du commerce. C'est tout l'avantage que 
peuvent tirer de leurs recherches les partisans de l'an-

cienne population ; mais ceci n'est qu'une comparai-

son particulière de quelques nations à quelques na-

tions , & non pas du tout au tout ; ainsi l'on n'en peut 

tirer aucune induction convaincante en.faveur de l'an-
cienne population universelle fur la nouvelle. 

On fait qu'un-grand nombre de íàvans ont peníé 

que l'espece humaine avoif souffert de grandes rédu-

ctions. On voit que c'étoitdéja l'opinion de Diodore 

de Sicile, celle de Strabon , 6c de tous les historiens 

de r antiquité, dont il feroit trop long de citer ici tous 

les passages, 6c qui d'ailleurs n'ont fait que se répéter. 

Voísius met une différence encore plus forte entre la 
qnantité des hommes dans les tems anciens 6c dans 
les siécles modernes. Le calcul qu'il publia fur ce su-
jet en 1685 ei^ insoutenable. II réduit le nombre des 

habitans de PEurope à 30 millions, dans lesquels il ne 

comprend ceux de la France que pour 5 millions; on 

fait que jusqu'à la révocation de Pédit de Nantes, on 

a toujours compté 20 millions d'habitans dans ce 

royaume : c'est à quoi les portent le dénombrement 

qui en fut fait à la fin du siécle dernier, 6c l'auteur de la 

dixme royale attribuée à M. le maréchal de Vauban. 

Hubner dans fa géographie, ne porte les habitans 

de PEurope qu'à 30 millions comme Voísius. 

M. de Montesquieu, dans l'efprit des lois 6c dans 

la 112e lettre persane, dit qu'après un calcul auísi 

exact qu'il peut l'être dans ces sortes de choses , il a 

trouvé qu'il y a à peine fur la terre la dixième partie 

des hommes qui y étoient autrefois ; que Ce qu'il y a 

d'étonnant , c'est qu'elle se dépeuple tous les jours, 

6c que si cela continue , dans dix siécles elle ne fera 
plus qu'un déserts 

On auroit pû rassurer M. de Montesquieu sur cette 

crainte, que Strabon 6c Diodore de Sicile ont pû 
avoir comme lui 6c avant lui. Les portions du globe 

qu'il a parcourues se dépeupleront peut-être plus qu'-

elles ne le font encore aujourd'hui ; mais il y a grande 

apparence que tant que la terre subsistera, il subsistera 

des hommes pour l'habiter. II est peut-être auísi né-

cessaire à son existence qu'il y en ait, qu'il est néces-
saire à l'univers qu'elle existe. 

Nous ne connoissons pas encore la moitié de son 
étendue; nous ne jugeons du reste du globe que par 

comparaison. On le connoissoit encore moins autre-

fois ; 6c cependant il semble qu'on se soit plu dans 

tous les tems à penser que les hommes y étoient plus 

rares que dans les siécles précédens. Sur quoi donc 

font établies les conjectures qui ont donné lieu à cette-

opinion? Quelles feroient les causes d'un si grand dé-

périssement ? si elles étoient morales, elles ne feroient 

que particulières, 6c n'agiroient que fur une partie 

des hommes , ce qui ne suffit pas pour dépeupler la 

terre. II faudroit donc que ces causes fussent physiques 

6c universelles : à l'exception de deux dont nous 

avons fait mention, & dont les effets doivent être ré-

parés depuis long-tems, en les supposant réels, il n'est 

arrivé aucuns changemens remarquables dans la na-

ture , ceux qui ont eu lieu dans le ciel n'ont peint pro-

duit de dérangemens sensibles. A peine s'apperçoit-
on à Lisbonne du dernier tremblement de terre qui 
engloutit presque cette ville entière
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 6c cette terri-

ble convulsion ne se fit sentir que dans une fort petite 

étendue du globe : d'ailleurs nous ne voyons point la 

même diminution dans les autres êtres que celle sup-
posée dans le nombre des hommes. Pourquoi, si elle 

étoit réelle, feroient-ils les seuls qui l'eussent éprou-

vée ? II est vrai que deux maladies cruelles 6c dévas-
tantes , les ont particulièrement attaqués dans les 

tems modernes. Sans les remèdes qu'on y a trouvés, 

le genre humain périssoit dans fa lource par l'une de 

ces maladies. On défendit par un arrêt, d'en sauver 

la douzième partie, que la seconde détruit à chaque 

génération, jusqu'à ce que la Théologie eut décidé 

qu'il n'étoit point contraire à la religion 6c desagréa-
ble à Dieu , d'empêcher les hommes de périr par la 

petite vérole. Le fort des choses utiles 6c bienfaisantes 

est d'éprouver tous les obstacles qui devroient être 

réservés pour le mal, 6c qu'il ne rencontre jamais. 

Tant de motifs gouvernent les hommes ! malgré ces 

défenses 6c malgré les entraves que la superstition , 

l'intérêt, la mauvaise foi, & la stupidité ne cesseront 

de mettre aux progrès de nos çonnoissances 6c aux 

avantages qui en réíûltent pour le bien public, il fáut 

espérer que la sage méthode de l'inoculation , dont 

toutes les nations ressentent déjales plus heureux ef-

fets, achèvera d'arrêter les ravages de cette maladie, 

jusqu'à présent si sitneste à l'humanité. 

On peut donc considérer dès ce moment comme 

moins destructeur, ce fléau que l'on croit l'une des 

causes principales de la dépopulation moderne; il 

paroîtra même aux siécles à venir n'avoir été qu'in-

stantané , si la raison 6c l'expérience l'emportent en-

fin sur les préjugés 6c la prévention. Mais d'ailleurs 

n'a-t-il existé aucune de ces maladies générales dans 

les tems anciens ? Sans parler de toutes celles dont 

l'histoire fait mention, 6c qui font presque incon-

nues à la médecine moderne ; la lèpre dont le peu-

ple de Dieu fut toujours affligé 6c à laquelle on ne 

trouva jamais de remède, étoit-elle moins destruc-

tive ? Tout considéré, la somme des biens 6c des 

maux que la nature a attachés à notre existence, est 

la même dans tous les tems ; l'univers l'e'st aussi par 
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rapport à nous ; s'il n'est point incorruptible , s'il a 

eu un commencement, s'il doit avoir un progrès 6c 

un dépérissement, ce n'est point à des êtres dont la 

durée est si courte 6c la vue si foible, qu'il est per-

mis d'appercevoir ces révolutions graduelles. II n'y 
a qu'un jour que le monde existe pour nous, &nous 

voulons, dans cette période d'un moment que com-
prennent l'histoire & la tradition , avoir discerné ses 
changemens ; pouvons-nous seulement dire qu'il en 
dût éprouver ? 

Tout se tient dans l'univers; ce n'est qu'un tout 

subsistant par l'accord 6c la correspondance de tou-

tes ses parties. II n'y existe rien, jusqu'au plus petit 

atome, qui n'y soit nécessaire. Les corps qu'il ren-

ferme ne se maintiennent que par les rapports de 

leurs masses 6c de leurs mouvemens. Ces corps ont 

leurs lois particulières émanées de la loi générale 

qui les dirige, &: suivant lesquelles ils doivent ou ne 

doivent pas produire des êtres qui les habitent. Ne 
peut-on pas préfumer que par une fuite de ces lois 

la quantité de ces êtres est déterminée en raison di-

recte de la nécessité réciproque qui est entre eux 6c 

les globes dont ils couvrent la surface? que le nom-

bre n'en sauroit diminuer sensiblement sans altérer 

la constitution de ces globes , 6c conséquemment 

l'harmonie où ils doivent être avec les autres, pour 

le maintien de l'ordre universel. 

«L'existance de la mouche est nécessaire à la sub-
» sistance de l'araignée : aussi le vol étourdi, la stru-

» cture délicate, & les membres déliés de l'un de ces 

» infectes, ne le destinent pas moins évidemment à 
» être la proie , que la force 6c la vigilance de l'autre 

» à être le prédateur. Les toiles de l'araignée font fai-
» tes pour les ailes des mouches, ensin le rapport 

» mutuel des membres du corps humain , dans un 

» arbre, celui des feuilles aux branches, & des bran-

» ches au tronc, n'est pas mieux caractérisé que l'est 

» dans la conformation le génie de ces animaux, leur 
» destruction réciproque. 

» Les mouches fervent encore à la subsistance des 

►> poissons 6c des oiseaux ; les oiseaux à la subsistance 

» d'une autre efpece. C'est ainsi qu'une multitude de 

» systèmes différens se réunissent, 6c se fondent pour 

» ainsi dire, pour ne former qu'un seul ordre de 
» choses. 

» Tous les animaux composent un système, & ce 
» système est soumis à des lois méchaniques, selon 
» lesquelles tout ce qui y entre est calculé. Or si le 

» système des animaux se réunit au système des végé-

» taux, 6c celui-ci au système des autres êtres qui 

» couvrent la surface de notre globe , pour consti-

» tuer ensemble le système de la terre, il faudra dire 

» que tous ces systèmes ne font que des parties d'un 

» système plus étendu. Enfin si la nature entière n'est 

» qu'un seul 6c vaste système que tous les êtres com-

» posent, il n'y aura aucun de ces êtres qui ne soit 
» mauvais ou bon par rapport au grand tout dont 

» il est partie ; car fi cet être est superflu ou déplacé, 

» c'est une imperfection , 6c conséquemment un mal 

» absolu dans le système général». Ejsaisur le mérite 
& la vertu. 

De ces principes il résulte que la population en gé-
néral a dû être constante, 6c qu'elle le sera jusqu'à 
la fin; que la somme de tous les hommes pris en-

semble est égale aujourd'hui à celle de toutes les épo-

ques que l'on voudra choilir dans l'antiquité, & à ce 

ce qu'elle fera dans les siécles à venir ; qu'enfin à l'ex-

ceptionde ces évenemens terribles où des fléaux ont 

quelquefois dévasté des nations, s'il a été des tems 

où l'on a remarqué plus ou moins de rareté dans l'es-
pece humaine , ce n'est pas que fa totalité se dimi-

nuoit , mais parce que la population changeoit de 

place, ce qui rendoit les diminutions locales. 

Ces déplacemens font bien marqués par ce qui est 
Tome XIII. 
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aiiívSporsque des conquérans & des nations guer-

rières ont ravagé la terre ; on a vu les peuples du 

midi reculés juíque dans le nord, 6c revenir occu-

per la place qu'ils avoient quittée , ou d?àutres dans 

des climats favorables, aussi-tôt que la violence & 

Poppreísion cessoient. II est clair qu'alors ce n'étoit 

qu'une partie de la terre qui se dépeuploit pour en 

peupler une autre ; 6c c'est, si l'on y prend garde, 

ce qui arrive à-peu-près dans tous les tems. Ceux 

de dévastation causent certainement de grandes per-

tes à l'espece; mais tandis qu'elle les éprouve dans 

une partie du monde , elle fe multiplie dans les au-

tres , 6c répare même ses pertes avec accroissement 

dans celles qui ont été dévastées, dans les tems de 

repos qui suivent ceux de ces calamités ; les hommes 

ne sentent jamais autant le besoin qu'ils ont Íes uns 

des autres qu'après ces désastres, dont le malheur 

commun les rapproche 6c ranime en eux le senti-
ment d'affection si favorable à la propagation. 

Tout ce que rapportent les historiens de l'anti-

quité, fondé fur des instans 6c des cas particuliers , 

a bien peu de force contre des lois éternelles 6c géné-

rales, d'ailleurs les faits qu'ils avancent font-ils in-

contestables ? Hérodote, témoin oculaire de ce qui 

se passoit en Egypte, & même des embaumemens 

qn'il a décrits d'une manière si incorrecte, dit lui-

même qu'il ne garantit pas une grande partie de ce 

qu'il écrit. Comment concilier l'observation de 

Thucidide, qui remarque que les Grecs ne menèrent 

au siège de Troie que 100810hommes, parce qu'ils 

craignirent de manquer de vivres dans un pays étran-

ger , avec ces millions d'hommes armés que donne 

Diodore de Sicile à Ninus 6c à Sémiramis? Etoit-il 
plus aisé de faire subsister ces multitudes que les 

100810 grecs qui furent au siège de Trìoe } On 

trouve dans Xénòphon, que l'armée d'Artaxercès, 

contre laquelle il combattit avec les Grecs qui étoient 

dans celle du jeune Cyrus, étoit de 1,200,000 hom-

mes : il ne dit en aucun endroit qu'il l'ait vûe, mais 

seulement qu'on la faisoit monter à ce nombre ; 6c 

dans l'histoire de la retraite des dix mille, on voit 

qu'ils ont traversé plusieurs déserts immenses qui fai-
foient partie de l'empire des Perses. Or on ne peut pas 

dire qu'un royaume où il se trouve de si vastes ré-

gions inhabitées soit abondamment peuplé. 

César, dans le dénombrement qu'il fait des habitans 
de la Gaule, paroit ìuoins éloigné de la vérité ; on 

en trouveroit presque le même nombre encore au-

jourd'hui dans les pays que comprend ce dénombre-

ment. Cela doit servir à prouver combien il faut se 
défier de ceux que nous ont laissés les autres histo-

riens de l'antiquité. Ne devons » nous pas croire en 
effet que Diodore de Sicile 6c les autres ont été trom-

pés par de faux calculs 6c des récits peu fidèles ? Qui 1 

est-ce qui , dans l'avenir , ne croira pas pouvoir 

assurer, d'après les calculs de Voísius 6c la géogra-

phie d'Hubner, que PEurope, au seizième siécle, 

n'étoit peuplée que de trente millions d'habitans, 

appuyé fur-tout du témoignage du célèbre Montes-
quieu ? 

Convenons cependant, nous Pavons déjà dit, que 
I les anciennes nations policées pouvoient être plus 

nombreuses que celles des tems modernes ; nous en 
pouvons juger par les Grecs 6c par les Romains, de 

Pétat desquels nous sommes plus assurés. II est cer-

tain auísi que les nations actuelles qui les ont rem-

placées dans la possession des arts 6c des sciences , le 
font moins elles - mêmes qu'elles ne l'étoient autre-
fois. 

La raison de cette différence est évidemment celle 

qui est arrivée dans les religions, dans les gouver-

nemens, dans la politique en général, 6c principa-

lement dans les mœurs: les lois 6c les coutumes des 

M ij 
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anciens étoient donc plus favorables à la pïffpága-
ïion que les nôtres ? 

Le Mahométisme & le Christianisme qui ont rem-

placé les religions payennes, y font certainement 

contraires \ c'est actuellement une vérité démontrée 

par l'expérience de plusieurs siécles, &l qui n'est plus 

contestée que par ceux dont la superstition a pour 
jamais obscurci les lumières de la raison. 

La première de ces religions autorise la polyga-

mie que les autres défendoient ; mais elle ordonne 

en même tems de satisfaire toutes les femmes que 

l'on prendra ; c'est permettre ck défendre tout-à-la-

fois. La première partie du précepte est observée , il 

est impossible que la seconde le soit. Un nombre pro-

digieux de femmes est renfermé dans les ferrails, ck 

ayec elles autant d'eunuques pour les garder & les ser-
vir ; il n'y a aucun lieu au monde où il naisse moins 

d'enfans avec autant d'êtres destinés à erí produire. 

On nous dit pourtant qu'un sultan a eu jusqu'à deux 

cens enfans. Si le fait est vrai, & que tous eussent 
fait de même, il feroit resté fort peu de femmes oisi-

ves ; mais poúr un sultan qui en cultive deux cens, 

deux cens sultans n'en cultivent que chacun une. íl 
fau droit bien méconnoîíre l'étendue de nos affections, 

pour ne pas savoir que le goût est limité. On a deux 

cens femmes parce qu'il est de la magnificence d'en 

avoir ce nombre ; mais on finit par ne coucher qu'-

avec une feule. 

Le Christianisme n'a pas proprement pour objet 

de peupler la terre ; son vrai but est de peupler le ciel ; 

ses dogmes font divins , & il faut convenir que cetîe 

religion sainte y réuísiroit si fa croyance étoit uni-

verselle , & si l'impulsion de la nature n'étoit mal-

heureusement plus forte que toutes les opinions 

dogmatiques. 

Cé culte proscrit, le divorce que permettoient les 
anciens , & en cela il devient un obstacle aux fins du 

mariage ; ajoutez que la pureté de fa morale réduit 

í'acte de la génération à Pinsipidité du besoin physi-

que , & condamne rigoureusement les attraits du 

sentiment qui peuvent y inviter, & vous conclurez 

que des êtres enchaînés dans de semblables fers, ne 

se porteront guere à en procréer d'autres; d'ailleurs 

fi l'un des deux n'est pas propre à la génération, la 

vertu prolifique de l'autre reste nulle & en pure perte 

pour la société. 
Abstraction faite toujours des choses religieuses & 

respectables, ne pouvons-nous pas dire avec un an-

glois célèbre , que toute méprise sur la valeur des 

choses qui tend à détruire quelqu'affection raisonna-

ble, ou à en produire d'injuste, rend vicieux, & que 

nul motif ne peut excuser cette dépravation. Que nul 

ne sauroit faire respecter non plus tout dogme qui 

conduiroit à des infractions grossières de la loi natu-

relle. 
Celui de Pimmortalité de Pame , bien antérieur 

au Christianisme, qui l'a sanctifié , pouvoit être utile 

à l'humanité. II est pourtant d'expérience qu'il lui a 

toujours été simeste. L'ouvrage de Platon fur cette 

doctrine fit un si prodigieux effet fur l'esprit chaud & 

bouillant des Africains, qu'on fut obligé d'en défen-

dre la lecture pour arrêter la fureur qu'ils avoient de 

se tuer. Cela prouve que dans le sens où ce dogme a 

été reçu parmi les hommes, son seul effet est de flat-

ter leur orgueil, il les rend ingrats envers la nature ; 

ils croient ne tenir d'elle que des choies méprisables 

qu'ils ne doivent chercher ni à conserver , ni à trans-

mettre. Quel intérêt des êtres pénétrés de ces idées 

pourroient-ils prendre au maintien & à la propaga-

tion d'une société dans laquelle ils ne se considèrent 

que comme des passagers, qui ne regardent ce monde 

que comme un vaste caravanferai dont ils ont grande 

hâte de sortir ? Pour eux la Providence fera tout, ils 
ne se mêleront de rien. 

"La doctrine de Foë , dit un philosophe chinois , 

dont le pere Duhalde rapporte le passage , « établit 

» que notre corps est notre domiciles Pame l'hôtesse 

» immortelle qui y loge ; mais si le corps de nos pa-

» rens n'est qu'un logement, il est naturel de le regar-

» der avec le même mépris qu'on a pour un amas de 

» terre. N'est-ce pas vouloir arracher du cœur la 

>♦ vertu de l'amour des parens ? Cela porte même à 

» négliger le foin du corps tk à lui refuser la compas-

» sion & l'affection si nécessaires pour fa conferva-

» tion. Auísi les disciples de Foë se tuent à milliers ». 

Et auísi chez tous les autres peuples,les hommes trop 

affectés de la même idée, se détruisent-ilspeu-à-peu. 

Enfin c'est parce que les Indiens croyoient que 

l'on vivoit après la mort, que leurs esclaves , leurs 

sujets, ck tous ceux qui leur étoient le plus attachés , 

se dévouoient à leurs trépas pour aller ies servir dans 

l'autre monde. Cette coutume existe encore de nos 
jours chez plusieurs nations. 

Ne nous lassons point de citer ce qu'on trouve 

pour le bien de l'humanité dans les ouvrages approu-

vés des honnêtes gens : « Dans toute l'hypothese de 
» religion oùPespoir & la crainte font admis comme 

» motifs principaux & premiers de nos actions, Pin-* 

» térêt particulier , qui naturellement n'est en rtoûs 

» que trop vif, n'a rien qui le tempère , & doit par 

» conséquent se fortifier chaque jour par Pexercice 

» des passions. Dans les matières de cette importance 

« il y a donc à craindre que cette affection servile 

» ne triomphe à la longue , ck n'exerce son empire 

» dans toutes les conjonctures delavie;qu'une affec-
» tion habituelle à un intérêt particulier ne diminue 

» d'autant plus l'amour du bien général, que cet in-

» térêt fera grand ; enfin que le cœur èk l'esprit ne 

» viennent à se rétrécir ; défaut, à ce qu'on dit en 

» morale, remarquable dans les zélés de toutes reli-
» gions ». 

Les hommes en effet ne se conduisent jamais que 
par l'opinion. On n'empêcha les filles de Millet de se 
tuer, qu'en les menaçant de les exposer nues en pu-

blic après leur mort. Si donc l'opinion reçue donne 

aux hommes l'efpoir d'un grand bien particulier , iis 

ne prendront aiacun intérêt au bien général ; ceux 

que leur offrent les religions modernes dans un état 

futur , les dégoûtent de ce monde-ci ; fans cesse en 

opposition avec la nature , elles exigent toujours le 

sacrifice de celle-ci pour mériter les récompenses 

qu'elles promettent. II est impossible de vivre fans 

transgresser l'une ou l'autre de ces lois, souvent ton* 

tes les deux à-la-fois, ôk fans risquer continuelle-

ment son bonheur éternel. Ce qu'il y a donc de mieux 

à désirer, est de mourir promptement. Le pere le plus 

religieux ck le meilleur fera celui qui fera le moins 

pour multiplier fa famille, ck pour assurer la vie ck 

îa subsistance de ses enfans. A quoi ne les expoferoit-

il pas en cherchant à conserver leurs jours? Ces idées 

peuvent conduire les hommes à de si terribles consé-
quences , que les hérésiarques d'une certaine secte 
prenoient îeurs enfans par un pié, & leur briíbient la 

tête contre une pierre pour les garantir de la damna-

tion , ók pour assurer leur félicité éternelle ; òk l'E-

glife concourut avec la loi civile pour arrêter cette 
fureur. 

Les grands légistateurs ont su faire un meilleur 

usage de la facilité qu'ont les hommes à se persuader 

tout ce qui leur est le plus incompréhensible. Un prin-

ce , que PEurope admire , que l'éíendue de son gé-
nie 6k de ses connoissances , que son amour pour la 

vérité 6k pour les sciences qu'il cultive avec succès, 
rendront plus admirable encore aux siécles à venir 

que ses victoires ; un roi philosophe enfin , a trouvé 

le moyen de rendre utile à ses états la doctrine des 

recompenses 6k des peines futures. II ne punit de mort 

la désertion parmi ses troupes que quand elle est ré-
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ei'dlvée ; mais à îa seconde sois, il prive les déserteurs J 

ck ceux qui les ont débauchés , des consolations fpi- j 
rituelles, ou refuse des confesseurs aux catholiques, 

& des ministres à ceux des autres communions. On 

ne fauroit croire combien la crainte de mourir fans 

êtrè réconcilié avec le ciel, retient ses soldats dans le 

devoir 6k dans la fidélité. C'est ainsi que le grand hom-

me forcé de plier son génie à celui de son siécle, obli-

gé de se servir de ce qu'il trouve , ne pouvant faire 

tout le bien dont il feroit capable, fait au-moins tout 
celui qui lui est possible. 

Les Perses n'ont été si nombreux, dit M. de Mon-

tesquieu (j'ajoute 6k leur pays si cultivé) -
}
 quefparce 

que la religion des mages eníeignoit que Pacte le plus 

agréable à Dieu , étoit de faire un enfant, de labou-
rer un champ , 6k de planter un arbre. 

Les gymnofophistes de l'índe vouloient qu'on 

laissât après foi deux enfans qui remplaçassent leur 

pere ou leur mere ; ils s'abstenoient de connoître 

leurs femmes auísi-tôt qu'ils en avoient eu deux en-

fans ; mais ces bons philosophes ne voyoient pas que 

pour amener deux hommes à l'état nubile il faut bien 

plus de deux enfans. Leur dogme étoit contraire à 

la population ; ils demeuroient en reste & avec l'espe-
ce humaine 6c avec la société. 

Les cultes européens lui font encore plus contrai-

res. Leur doctrine porte les hommes à s'isoler , elle 

les éloigne des devoirs de la vie civile. Chez eux l'é-

tat le plus parfait est le plus opposé à la nature, èk 

le plus préjudiciable au bien public ; c'est le célibat. 

Une multitude d'êtres des deux sexes vont ensevelir 

avee eux dans des retraites des postérités perdues. 

Sans compter les ministres de la religion òk les rigo-

ristes , qui font voeu d'être inutiles à la propaga-

tion de l'espece ; & cette abstinence est dans ces re-

ligions la vertu par excellence. Comme si le plus grand 

des vices n'étoit pas de tromper la nature, 6k: de sub-
sister aux dépens de l'espece envers laquelle on ne 

remplit aucune de fes obligations. Un homme dont 

personne ne contestera la vertu , les bonnes mœurs 

6k les lumières , l'abbé de * * * * fortement touché 

des obligations de la nature, avoit consacré un des 
jours de la semaine à la propagation. 

La politique des Grecs ck des Romains fur cet objet 

étoit bien opposée aux usages modernes ; ils avoient 

des lois pénales contre ceux qui vouloient se soustraire 

au mariage ; & les Grecs accordoient des distinctions 
aux citoyens qui en avoient donné d'autres à la répu-

blique : ceux qui n'étoient point mariés étoient notés 

d'infamie ; ils étoient exclus par les lois de Licurgue, 

de certaines cérémonies , obligés d'aller nuds au mi-

lieu du marché en hiver , 6c de chanter une chanson 

à leur honte ; les jeunes gens étoient dispensés de 

leur rendre le respect qu'ils dévoient à leurs aînés { 

« Tu ne dois pas attendre de moi, dans le tems que 

» je fuis jeune, un honneur quêtes enfans ne sauront 

» me rendre lorsque je serai vieux », disoit dans une 

assemblée publique un jeune lacédémonienàDercyl-

le, homme puissant, qu'il resiifoit de saluer parce 
qu'il vivoit dans le célibat. 

Ces nations se fortifioient en souffrant parmi elles 

toutes sortes de cultes. Lorsque l'on voulut à Rome 

les réduire à un seul, la puissance des Romains fut 

détruite. Cet exemple s'est répété trop souvent. Quel-

ques contrées de PEurope ne répareront peut-être 

jamais les pertes que l'une a faites par Pexpulsion des 

Maures, 6k l'autre par la révocation d'un édit. Rien 

ne prouve mieux l'etendue de ces pertes, ditl'illuf-

tre historien du czar Pierre le Grand , que le nom-

bre de réfugiés qui fe trouva dans lé régiment que 

forma dans le meme tems en Ruísie le général le Fort. 

A la Chine on est si convaincu que la tranquillité 

de l'état, fa prospérité 6k le bonheur des peuples 

dépendent de la tolérance de l'administration en ma* 

tîere religieuse \ que pour être mandarin , 6k par 

conséquent magistrat , il faut par une condition ab-

solue , n'être attaché à aucun culte particulier. 

Chez les anciens , le magistrat non moins éclairé 

pensoit de même. II n'avoit gardé de considérer les 

cultes comme exclusifs , 6k de souffrir qu'aucun pré-

tendît à la prééminence íur les autres, kuíìi les reli-

gions anciennes ne rendoient-elles ni cruel, ni into-

lérant. Elles conscrvoicnt les hommes au lieu de les 

détruire, elles les encourageoíent à se multiplier au-

lieu de les en détourner. Les horreurs des guerres de 

religion y étoient inconnues. Parmi nous, les fureurs 

du dogme , le zele forcené des guerres d'outre-mer 
en ont égorgé des millions. 

Gélon réduit les Carthaginois à l'humiliante né-

cessité de lui demander îa paix ; la feule condition 

qu'il leur impose , est de ne plus immoler à Pavenir 

leurs propres enfans. Alexandre ayant vaincu les 

Bactriens , les oblige à ne plus faire mourir leurs pè-

res vieux. Les Espagnols découvrent les indes, ils 

en font la conquête, 6k tout-à-coup un peuple en-

tier est anéanti de la surface de ia terre , 6k c'est là 

gloire du culte qui en est ie prétexte. Voilà les faits ^ 
il n'y a qu'à comparer ck juger. 

On fait ce qu'il en a coûté à une puissance de PEu-

rope, lorsqu'elle entreprit de détruire toutes les sectes 

par la violence. Ses provinces restèrent inhabitées ; 
la superstition montroit au souverain le nombre des 

fidèles augmenté, mais elle lui cachoit avec íbin la di-

minution de fes sujets, fuyant en foule chez les puis-

sances voisines , y portant leurs richesses 6k leur in-

dustrie. Le prince pieusement abusé qui dévastoit ainsi 

les états, croyoit plaire à l'être suprême : on lui di-

soit qu'il exécutòit fa volonté. Le mérne motif déter-

mina son prédécesseur à donner la loi qui rendoiî es-4 

claves les nègres de ses colonies. II fe faisoit une 

peine extrême d'y souscrire ; on lui perfuada.que c*é-
toit la voie la plus sure pour les convertir : il y con-
sentit. 

Cette fureur de ramener tous les hommes à une 

même formule religieuse , ck de les contraindre à 
penser tous de même dans une matière où l'on est si 

peu maître de fa manière de jÒèníer , est un fléau doní 

l'humanité n'a point éprouvé les horreurs dans le pa-

ganisme. Les cultes anciens étoient si éloignés d'ins-

pirer tant de cruauté, qu'on punit à Athènes un aréo^ 

pagite qui avoit tué un moineau poursuivi par un 
épervier, qui s'étoit sauvé dans son sein. On y fît 

mourir un enfant qui annonçoit unu.de ces caractères 

féroces, par le plaisir qu'il avoit pris à crever les yeux 
d'un oiseau. 

Enfin ce despotisme spirituel qui prétend assujettir 
jusqu'à la pensée à son sceptre de fer, doit encore 

avoir le terrible effet de produire à la longue le despo-

tisme civil. Celui qui croit pouvoir forcer les cons-

ciences , ne tarde pas à se persuader qu'il peut tout. 

Les hommes ont trop de penchant à augmenter Pau-* 
torité qu'ils ont fur les autres ; ils cherchent trop à 

s'égaler à ce qu'ils croient au-dessus d'eux, pour ré-

sister à l'exemple que le fanatisme leur donne au nom 

de la divinité. Aussi voyons-nous d'un côté la liberté 

lutter fans cesse contre íe pouvoir absolu, tandis que 

de l'autre elle a succombé tout-à-fait soiis le Maho-

métifhiëï; 

Un autre inconvénient des cultes nouveaux qui 

n'est pas moins préjudiciable à la multiplication dë 

l'espece que tout ce que nous venons de dire, c'est 

de séparer les hommes non-feulement pour le spiri-

tuel , mais encore corporellement. Ils élèvent entre 

eux des barrières que tous les efforts de la raison në 
peuvent briser. On diroit que ce ne sont ni des êtres 

d'une même eípece, ni les habitans d'un même globe* 

Chaque culte, chaque secte forme un peuple à part 

qui ne se mêle point avec les autres ; 6k dans le fond 
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il faut convenir qu'ils font confêquens à leurs systè-
mes , car s'ils pouvoient fe mêler, ils auroient à côté 

d'eux des exemples de vices 6k de vertus , communs 

à toutes les sectes , qui les conduiroient infaillible-

ment à réduire à fa juste valeur la petite importance 

«que méritent les opinions qui les divisent. Cependant 

la nature qui n'a gravé qu'un culte au fond des cœurs, 

feroit naître près l'un de l'autre deux êtres qui fenti-

roient bientôt mutuellement qu'il est une impulsion 

plus forte que tous les intérêts religieux qui les sépa-

rent. Une passion innocente & pure, mais violen-

te , les entraîneroit , 6k ils méconnoîtroient bientôt 

Pabfurdité de ces différences. Si le zele dogmatique 

de leurs parens s'oppofoit à leur union , il les détef-

teroient ; 6k malheureux pour jamais, ils maudiroient 

les opinions dont ils feroient les victimes : mais non, 

le penchant de la nature l'emporteroit, 6k il faudroit 

íes marier, Alors leurs enfans élevés entr'eux ne fe-

roient proprement d'aucune secte , mais ils feroient 

bonnêtes ; leur affection pour les hommes ne feroit 

point rétrécie dans le petit cercle de ceux d'un mê-

me culte ; ils aimeroient tous leurs frères en général. 

La morale particulière de ces cultes pourroit bien y 

perdre quelque chose , mais la morale universelle 6k 
la population y gagneroient beaucoup, 6k elles font 

d'une bien autre importance. Loin de les condamner, 

îe magistrat devroit donc favoriser ces unions ; mais 

nos lois tiennent encore trop de leur origine pour fe 

proposer ces avantages. 

Entre toutes les formes de gouvernement possibles, 

dont le despotisme doit toujours être écarté, il feroit 

difficile d'astigner celle où rien absolument ne feroit 

contraire à la multiplication de l'espece : toutes ont 

leurs avantages 6k leurs inconvéniens. Un gouverne-

ment dont les institutions leroient incorruptibles, 

qui aífureroient pour toujours la durée de la société, 
son bonheur 6k celui des individus qui la compoí'e-

roient, leur tranquillité 6k leur liberté , est encore à 

trouver : c'est un chef-d'œuvre auquel l'esprit humain 

n'osera jamais prétendre , 6k que fa propre incons-

tance rend impossible. Les lois de la Chine font peut-

être les seules oii l'on puisse trouver tant de stabilité ; 

il faut qu'elles soient bien sages, puisqu'elles n'ont 

point varié , malgré toutes les sortes de dominations 
par lesquelles les Chinois ont passé : ils les ont don-

nées à toutes les nations qu'ils ont vaincues ; celles 

qui les ont subjugués les ont reçues 6k s'y font sou-
mises. Aussi, quelque fertile que soit cette vaste con-

trée , elle suffit à peine quelquefois pour nourrir les 

-deux tiers de ses habitans. Cet exemple est unique ; 

•en général l'abus de toutes choses, le tems qui les 

use 6k les détruit , les révolutions trop fréquentes 

parmi les hommes, Paugmentatiòn ou la perte de 

•leurs connoissances, rendent toutes les lois politiques 

aussi variables qu'eux , 6k laisseront toujours dans 

cette importante matière de grands problèmes à ré-

soudre. Solon , à qui l'on demandoit fi les lois qu'il 

avoit données aux Athéniens étoient les meilleures , 

répondit qu'il leur avoit donné les meilleures de tou-

tes celles qui pouvoient leur convenir. 

On remarque pourtant dans tous les tems & dans 

íous les climats , que l'espece humaine a fructifié da-

vantage dans les gouvernemens populaires 6k tolé-

rans, qui en général par leur constitution ne peuvent 

être trop étendus, 6k dans lesquels les citoyens jouis-

sent d'une plus grande liberté religieuse 6k civile. La 
grande population ne s'est jamais trouvée dans les 

grands états ; 6k c'est en quoi les gouvernemens mo-

dernes font moins propres à la produire que les an-

ciens. 
Dans les vastes empires d'aujourd'hui Padministra-

tion publique est obligée de passer par trop de ca-

naux: c'est un arbre dont les branches font trop éten-

dues 6k trop multipliées, la fève se sèche avant de 

parvenir du corps aux extrémités. 11 est impostìble de 

veiller fur toutes les provinces 6k fur toutes les par-

ties ; il faut s'en rapporter à une multitude d'agens 

intermédiaires , dont l'intêrêt personnel est toujours 

la première loi, 6k qui portent tous un esprit .diffé-

rent dans Pexécution d'une même chose. On ne peut 

voir que par leurs yeux , 6k agir que par leur minis-
tère. Le maître ne connoît ses peuples , leur situation, 

leurs besoins , que comme on veut les lui faire con-

noître ; assez malheureux pour ignorer toujours la 

vérité. Souvent les peuples ne le connoissent à leur 

tour que par les vexations que l'on exerce fous son 
nom. 

L'esprit de conquête , qui est ordinairement celui 

des grandes monarchies,les troupes nombreuses qu'il 

faut entretenir pour la défense 6k pour Pattaque ; la 

disproportion des rangs 6k plus encore celles des for-

tunes ; le faste du maître 6k des courtisans ; un com-

merce porté dans des contrées trop éloignées, 6k 
qui ne fera qu'artificiel ; un luxe désordonné , 6k la 
corruption des mœurs qui en est la fuite : voilà autant 
d'obstacles à la population, auxquels il faut ajouter la 
consommation des grandes villes 6k fur-tout des capi-

tales , qui absorbent chaque année une partie des 

hommes qui naissent dans les provinces, 

La Grèce , que tout le monde convient avoir été 

de tous les pays de l'antiquité le plus peuplé , étoit 

divisée en plusieurs petites républiques dont tous 

les citoyens étoient égaux 6k libres ; {'administration 

pouvoit veiller fur toutes les parties de l'état 6k y 

maintenir les lois dans leur intégrité, parce qu'au-
cune de ces parties n'étoit tróp éloignée du centre. 

Tous concouroient à la prospérité publique , parce 

qu'elle étoit celle de tous, parce qu'il n'y en avoit 

point d'individuelle que l'on y préférât, 6k que cha-

cun y avoit un même intérêt ; les actions utiles & les 

services rendus à la patrie y constituoient la vertu , 

le mérite 6k le savoir y distinguoient les hommes , 

6k l'estime publique en étoit la récompense, sans 
qu'il fût besoin d'épuiser les trésors de la nation. 

Les Romains ne font fi admirables en aucuns tems, 

ni íì nombreux, que dans les beaux jours de la répu-

blique , où ils se gouvernoient par les mêmes princi-

pes. Rome étoit alors une fourmilliere de héros 6k 
de grands hommes ; dès qu'elle voulut s'étendre , ií 
fallut admettre des étrangers 6k des esclaves au droit 

des citoyens, pour réparer les pertes que faisoit jour-

nellement la race des premiers Romains. Rome par 

des conquêtes qui étonnent encore aujourd'ui Puni-

vers , préparoit fa chute ; fa puissance s'affoiblissoit 

à mesure qu'elle s'étendoit ; Paustérité des mœurs 

fe perdoit par Passociation des mœurs étrangères ; 

les conquêtes produisirent les richesses ; les richesses 

devenues Péquivalent 6k la mesure de tout, rempla-

cèrent toute distinction honorable 6k flatteuse ; toute 
vertu, tout talent, tout mérite , furent bientôt Pu-

nique ambition des ames ; l'esprit de patriotisme s'é-

teignit ; le luxe naquit, 6k le luxe perdit l'empire : i! 

succomba enfin sous le poids de fa propre grandeur ; 

il avoit envahi toutes les nations, il ne lui fut plus 

possible de les gouverner. On connoît toutes les per-

tes que fit le genre humain dans cet ébranlement gé-

néral que causa la chute de ce grand çorps. Ses pro-

pres sujets trop éloignés des lois 6k de l'autorité pour 

les reconnoître 6k pour les craindre , le mirent en 
pieces. Si Rome fut toujours peuplée tant qu'elle resta 

le siège de l'empire*, ce fut aux dépens de toutes les 

provinces, dévastées d'ailleurs par la rapacité, l'ava-

rice , l'ambition & la tyrannie de ces intendans que 

l'on appelloit proconsuls. 

Dans tous les tems les mêmes causes ont produit 
les mêmes effets : ii semble qu'il y ait pour la gran-

deur 6k la durée des empires
 3

 comme pour toutes 
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les autres entreprises des hommes, un eertain terme 
donné qu'il est impossible de passer. 

Depuis Constantin jusqu'au dernier empereur de 

Constantinople, le monde fut ravagé par la fureur 

des conquérans , ck par les opinions religieuses ; il 

n'est aucun tems peut-être où ces opinions aient tant 

coûté d'hommes à PEurope èk à l'Asie, que durant 
cette époque. 

L'empire deCharlemagne dura moins que celui des 

Romains , èk proportionnellement fut aussi destruc-

teur pour l'espece humaine. On est touché de compas 

íion, quand on voittout ce que le fanatisme religieux 6k 

la gloire des conquérans lui ont fait souffrir. Des na-

tions entières égorgées plusieurs fois,traînant ensuite 

leurs déplorables restes jusqu'au fond du nord pour 

chercher un asyle contre les massacres du héros, qui 

offroit au ciel les victimes de son ambition. 

L'énorme puissance de Charles-Quint eut encorë 
des effets plus funestes à l'humanité : un auteur cé-

lèbre dit , en parlant des prospérités de ce prince, 
quun nouveau monde se découvrii pour lui. Ce fut un 

malheur de plus pour le genre humain , puisqu'il fît 

de ce nouveau monde un désert. Tandis qu'il con-

quéroit tant de nations au loin, qu'on les extermi-

noit par des cruautés dont le récit saisit d'horreur, la 

sienne se dépeuploit, ses provinces se soulevoient, 6k 

le démembrement de son empire se préparoit. L'Ef-

pagne s'épuisa d'hommes ensuite, pour repeupler 

î'Amérique èk les Indes qui ne le seront jamais , ck 
qu'elle avoit dévastées. 

II n'est pas nécessaire de pousser plus loin nos re-

marques , pour prouver que l'esprit des grandes mo-

narchies est contraire à la grande population. C'est 

dans les gouvernemens doux èk bornés , où les droits 

de l'humanité seront respectés , que les hommes se-
ront nombreux. 

La liberté est un bien si précieux que , sans être 

accompagnée d'aucune autre , elle les attire èk les 
multiplie. On connoît les efforts surnaturels de cou-

rage qu'elle a fait faire dans tous les tems pour fa 

conservation. C'est elle qui a tiré la Hollande du sein 
des eaux , qui a rendu ses marais un des cantons le 

plus peuplé de PEurope , èk qui retient la mer dans 

des bornes plus resserrées. C'est la liberté qui fait 

que la Suisse, qui fera la derniere des puissances sub-
sistantes de PEurope , fournit, fans s'épuiser, des 

hommes à toutes les puissances de PEurope , malgré 

l'ingratitude de son fol, qui semble n'être capable 
d'aucune autre production. 

Iln'estpoint de gouvernement oùl'onnepût en tirer 

les mêmes avantages. La tyrannie fait des esclaves èk 

des déserts , la liberté fait des sujets èk des provin-

ces : moins elle fera gênée par les lois & par la vo-
lonté du souverain, moins ces lois feront transgres-

sées , èk plus le souverain fera sûr de la fidélité èk 

de i'obéissance de fes peuples. C'est quand Pautorité 

exige des choses contraires au droit naturel, & aux 

conventions de la société que I'obéissance est pénible 

6k qu'elle se refuse , alors on se croit obligé de punir 

la désobéissance , Pautorité prend la place de la loi, 

on soupçonne la fidélité des sujets qui suspectent à 
leur'tour Pautorité. Tous les liens qui formoient la 
société fe rompent , le pouvoir arbitraire s'établit, 

ck l'amour du souverain ck de la patrie s'éteint. 

Les hommes ne naissent point où la servitude les 

attend , ils s'y détruisent. Voyez chez les despotes ; 

pour qu'ils fe multiplient, il faut que leur liberté ne 

dépende que des lois, qu'ils n'ayent à craindre qu'el-

les ; èk qu'en les observant, chaque citoyen ne puisse 

être privé de la sienne. 

On peut offenser trop de monde , il. est trop facile 

de devenir coupable ou d'en être soupçonné , quand 

il est si facile d'offenser les lois , le prince èk la reli-

gion. La superstition, l'ignorance , les haines parti-
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cufiereá, l'envie , la c alomnie èk ^intérêt font au-

tant de dangers qui menacent fans cesse la liberté de 

l'homme de bien ; celui qui aura le plus de mérite y 

fera le plus exposé , comme le plus à craindre pour 

les petites ames. Elâme-t-on en elles quelques vices 

ou quelques ridicules , aussi-tôt les lois, le prince 6k 

la religion font en danger ; ce font ces trois puissan-

ces qu'on attaque dans leurs personnes , 6k elles font, 

intéressées à les venger. « Un homme avoit fait un 

» libelle contre les ministres d'un roi d'Angleterre, 

» on dit qu'il avoit mal parlé du gouvernement, il 

» fut condamné au pilori* Le monarque le vit en paf-

» fant, 6k demanda da cause de ce châtiment, on la 

» lui apprit. Le grand sot,dit le roi,, que ne le faisoit-
» il son libelle contre moi, on ne lui auroit rien 

» fait ». Combien de fois Pautorité a servi de cette 

manière les animosités personnelles ? 6k combien ces 

abus , qui ne laissent aux citoyens qu'une liberté pré-

caire à la merci de quiconque veut l'attaquer, ne 
doivent-ils pas disperser les hommes ? 

La justice 6k la douceur du gouvernement les ren-

dront toujours nombreux. Le contraire peut les por-

ter par l'humanité à des excès dont l'humanité même 

frémit. Les femmes de I'Amérique se faisoient avor-

ter pour que leurs enfans n'eussent pas des maîtres 
aussi cruels que les Espagnols. 

Les Saxons se firent massacrer plusieurs fois pour 
les droits naturels dont Charlemagne vouloit les pri-

ver. Louis le Débonnaire son fils leur rendit ces 

droits, 6k çe fut le plus bel acte de son règne : les 
Saxons lui furent toujours fidèles. 

Ceux qui ont dit que plus les sujets étoient pau* 

vres, plus les familles étoient nombreuses ; que plus 

ils étoient chargés d'impôts , plus ils se mettoient en 

état de les payer, ont blasphémé contre le genre 

humain èk contre la patrie ; ils se sont déclarés les 

plus cruels ennemis de l'un èk de l'autre en insinuant 

des maximes qui ont toujours causé èk qui causeront 

à jamais la destruction des hommes èk la ruine des 

empires. II falloit les réduire dans la cruelle indi-

gence où ils vouloient que fussent leurs concitoyens
 9 

afin de leur apprendre qu'avec un mensonge ils 

avoient dit une atrocité qui méritoit peut-être une 
plus grande punition. A quel excès l'intérêt 6k l'am-

bition avilissent, puisque la bassesse 6k la flatterie à 

laquelle ils portent peuvent dégrader la nature hu-

maine jusqu'au point de s'outrager elle-même ! O 
Henri ! c'est contre tes enfans que ces maximes ho-

micides ont été prononcées ! ton oreille n'en eût 

point été fouillée ! les meurtriers de tes sujets ne 
t'eussent point approché ! 

L'excès des tributs anéantit la liberté, éteint toute 

émulation 6k tous fentimens patriotiques, décou-

rage les hommes èk les empêche de se reproduire ; 

l'extrème pauvreté conduit au défepoir, le désespoir 
à l'accablement, l'accablement à la paresse èk à l'in-
différence de tout bien. 

Comme la société a ses avantages auxquels doi-
vent participer tous les membres qui la composent; 

elle a ses charges aussi qu'il est juste qu'ils suppor-
tent. Chaque citoyen est obligé de lui fournir sa 
contribution de travail èk sa part des impôts que la 
conservation commune exige ; celui qui se dispense 
de ces deux contributions est mauvais citoyen, c'est 
un membre inutile , une charge de plus polir la so-

ciété qui, en bonne police, ne doit pas y être fous-
ferte : mais les impôts doivent être dans le rapport 

exact des richesses du pays , èk repartis darts la juste 
proportion des facultés particulières de chaque ci-

toyen. Quand les besoins de l'état excédent ces rap-

ports, la levée dévient difficile èklemal commence; 

quand la disproportion devient énorme, la levée de-
vient impossible, c'est le tems des calamités publi-
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ques ; tous les ressorts font forcés, & la machine est 

prête à fe briser au premier choc. 
Les Francs trouvèrent les Gaules dans cette posi-

tion lorsqu'ils en firent la conquête. « Ils reconnu-

» rent, dit M. de Boulainvilliers, que l'excès des 

» tributs étoit la cause de la destruction de l'empire 

y> romain ; que Pépuisement de largent des provin-

.» ces en rendoit la perception impossible. La rigueur 

» des subsides en argent accabloit les peuples fans 

» soulager Pétat , défoloit les campagnes, empê-

» choit la culture des terres , faifoit perpétuelle-

» ment flotter les hommes entre les horreurs de la 

» faim & la non-valeur des récoltes , & rendoit en-

» fin leur condition fi misérable , que les maladies 

» épidémiques étoient regardées comme une faveur 

» du ciel qui vouloit délivrer fes élus de la désola-

» tion générale de ce siécle. Ces subsides pécuniaires 
» étoient au-dessus des forces de ceux à qui on les 

» demandoit ; ils réduifoient les peuples à vendre 

» ce qu'ils avoient pour s'en acquitter ; les terres 

» ne produisoient pas assez, ou le prix de leur vente 

» en non-valeur ne fuffifoit pas. Les peuples réduits 

» au désespoir appelloient les étrangers à leurs fe-

» cours , se soumettoient à leur gouvernement, & 

» se trouvoient plus heureux dans ce nouvel efcla-
» vage, que dans la jouissance d'une fausse liberté 

» que les Romains leur avoient laissée ». 
La même chose a produit l'étônnante facilité de 

la conquête de l'empire de Constantinople par les 

Mahométans. 
C'est donc toujours fur les facultés des peuples 

que doivent se régler les tributs. Si les besoins en 

exigeoient de plus considérables , ce ne feroit plus 

ceux de Pétat, ce feroit des besoins particuliers : car 

les besoins de Pétat ne peuvent être que ceux des 
peuples, ou plutôt ceux que leur intérêt à nécessi-

tés ; &les peuples ne fauroient avoir de besoins aux-

quels ils ne puissent fournir : quelles en ieroient les 

causes ? 
S'ils ne font point en état de supporter les dépen-

ses , ils ne feront point la guerre. Ils ne formeront 

point d'établissement , si , pour les fonder , il faut 

prendre fur leur subsistance. Ils se contenteront de 

réparer les masures , & n'élèveront point de super-
bes édifices, s'il faut bâtir fur leurs ruines. Ils ne 

payeront point le vice & la mollesse de cette foule 

de courtisans bas & fastueux , la magnificence du 

trône fera le bonheur public , il y aura moins d'es-
claves & plus de citoyens ; leurs besoins ne feront 
jamais portés jusqu'à les forcer de vendre à d'autres 

le droit de les opprimer fous toutes les formes possi-

bles , & jusque sous le nom de la justice ; ils ne con-

serveront de troupes que ce qui en fera nécessaire 

pour leur sûreté & ceiie de leurs possessions. Pou-
vant s'adresser eux-mêmes directement à la divinité , 

ils n'entretiendront point au milieu de la société de 

grands corps paralytiques qui consument sa substan-

ce , & ne lui rendent rien. Enfin ils supprimeront 

toutes ces causes de besoins, qui, encore un coup, 

ne font pas ceux de Pétat. Quand les besoins de Pétat 

font ceux des peuples, alors ils suffiront aux impôts 

nécessaires , ils seront modérés , Pétat fera puissant, 

l'agriculture & le commerce y fleuriront, & les hom-

mes y feront nombreux, parce.qu'ils croissent tou-

jours en raison du bien-être dont iís jouifìent. 
Le contraire arrivera par le contraire , si les tri-

buts absorbent le produit des terres & celui du tra^ 

vail, ou qu'il n'en reste pas assez pour assurer la sub-
sistance du laboureur & de Partisan ; les champs res-
teront incultes,& l'on ne travaillera plus : c'est-là que 

l'on verra des vieillards mourir fans regret., &c de 

jeunes gens craindre d'avoir des •enfans. Des gens 

qui ne peuvent compter fur Jeur nourriture s'expo-

seront-ils à donner la vie à de nouveaux malheureux, 

qui accroîtroient leur désespoir par Pimpossibilîté oti 
ils feroient de les nourrir ? Est-ce un sein desséché par 

la misère qui les allaitera ? Est-ce un pere assoiblipar 

le besoin qui soutiendra & qui alimentera leur jeu-

nesse ? II n'en auroit ni la force ni la possibilité. La 

misère publique refuse tout travail à ses bras pater-

nels ; & quels êtres encore naîtroient dans cet état 

de détresse? Des enfans foibles & débiles qui ne s'é-

lèvent point; le tempérament de ceux qui échappent 

à leur mauvaise constitution & aux maladies popu-

laires , achevé de se perdre par la mauvaise nourri-

ture qu'ils reçoivent. Ces créatures éteintes, pour 

ainsi dire avant que d'avoir existé, font bien peu 

propres ensuite à la propagation. Ainsi donc là où 

les peuples font misérables, Pespece dégénère & se 
détruit; là où est Pabondance générale, elle augmen-

te en force & en nombre. La nature & le bien-être 
invitent les individus à se reproduire. 

A Paspect d'une campagne dont les terres bien cul-
tivées font chargées d'abondantes moissons, je ne 
demande point si le «pays est heureux & peuplé, je 

Papprends par les beautés que m'ossre la nature. Mon 

ame s'émeut & se remplit d'une joie douce & pure 

en admirant les trésors qu'elle accorde à- ces hom-

mes innocens , dont elle fructifie la race & les tra-

vaux. Je me sens pénétré d'attendrissement & de re-
•connoissance ; je la bénis, & je bénis aussi le gou-

vernement fous lequel ils multiplient leur efpece & 

ses dons. 
S'il faut des distinctions dans la société, c'est à ces 

hommes vertueux & utiles qui Penrichissent fans la 
corrompre, qu'elles font dues. Ils en ont eu dans les 

gouvernement les plus policés & les plus illustres. 

Romulus ne permit aux hommes libres que deux 

exercices, les armes òc Pagriculture. Aussi les plus 

grands hommes de guerre &c d'état étoient agricul-

teurs. Caton Pancien cultivoit la terre, &ena fait 
un traité. Xénophon , dialogue de Socnue & de Crito-

bule, fait dire par le jeune Cyrus à Ly sandre, qu'il ne 

dînoit jamais fans avoir fait jusqu'à la sueur quelque 

exercice guerrier ou rustique. A la Chine elle est en-

core plus honorée. L'empereur fait tous les ans la 

cérémonie d'ouvrir les terres ; il est informé chaque 

année du laboureur qui s'est le plus distingué, & le 

fait mandarin du huitième ordre, fans qu'il lui soit 
permis de quitter fa profession. Le P. Duhalde nous 
apprend que Venty , troisième empereur de la troi-

sième dynastie, cultivoit la terre de ses propres 
mains : aussi la Chine est-elle le pays le plus fertile &C 

le plus peuplé du monde. On lit encore dans M. de 

Montesquieu, que chez les anciens Perses le huitiè-

me jour du mois nommé chomnt-ru^^ les rois quit-

toient leur faste pour manger avec les laboureurs. 

Ce qui me touche dans ces usages, ce n'est pas le 

stériìe honneur que le souverain faifoit à la portion 

la plus nombreuse & la plus utile de ses sujets ; mais 

c'est le préjugé doux & légitime qu'il fentoit toute 

Pimportance de leur état, & qu'il ne l'excédoit pas 

d'impositions. Or combien tous ces usages ne 

devoient-ils pas encourager Pagriculture & la popu-

lation } Combien ceux de nos jours n'y font-ils pas 

contraires ? 
La différence que met dans la condition des hom-

mes , Pinégalité des rangs & des fortunes qui a pré-

valu dans la politique moderne, est une des causes 

qui doit le plus contribuer à leur diminution. Un des 

plus grands inconvéniens de cette humiliation est 

d'éteindre en eux tous les fentimens naturels & réci-

proques d'affection qu'ils se doivent. II y a tant de 
disproportion entre leur sort, que lorsqu'ils se con-r-

sidèrent d'un état à l'autre , ils ont peine à se croire 

de la même efpece. On a vu des hommes, oubliant 

qu'ils pouvoient naître dans l'abjection, & qu'ils 

ne tenoient leurs dignités que des conventions, 
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dégrader d'autres hommes au point de les employer 

à des choses pour lesquelles ils auroient répugné à se 

servir de leurs animaux; & se persuader que leurs sem-

blables n'étoient susceptibles ni des mêmes biens , ni 

des mêmes maux que ceux qu'ils pouvoient éprouver. 

C'est cet orgueil démesuré, &c l'envie de perpé-

tuer après foi l'autorité que l'on a eu fur les autres, 

qui ont donné l'idée au droit d'aînesse, établi contre la 

nature & le bien public. On craignoit tant à Athènes 

la réunion des biens, que pour éviter celle de deux 

hérédités dans une même famille , il y étoit permis 

d'épouser fa soeur consanguine, tk non pas fa sœur 

utérine qui pouvoit devenir l'héritiere d'un autre pa-

trimoine. 
Ces lois contre l'inégalité de fortune , ont fait la 

prospérité <k i'abondante population des Grecs & des 

premiers Romains. Tous étoient citoyens, parce 

que tous étoient propriétaires ; car c'est la propriété 

qui fait les citoyens : c'est le fol qui attache à la pa-

trie. Alors les charges &C les avantages de la société 

étoient communs entre tous ses membres, chacun 

jouissant d'une fortune semblable, se livroit égale-

ment à la populations luxe & la débauche de Popu-

lence, le découragement &la foiblesse de Pindigen-

ce n'y mettoient point d'obstacles. C'est un mauvais 

citoyen, difoitCurius, que celui qui regarde com-

me peu de chose la quantité de terre suffisante pour 

faire vivre un homme. 
Quand toutes les richesses de la nation font réu-

nies & possédées par un petit nombre, il faut que la 
multitude soit misérable, & le fardeau des imposi-

tions l'accable. Quelle proportion y a-t il en effet en-

tre le nécessaire qu'ils enlèvent aux malheureux, & 

la légere partie de l'énorme superflu dont ils privent 

les autres ? Leurs vastes possessions font encore plus 

funestes à la société ; elles envahissent toutes les pro-

priétés; les terres produisent peu , & le peu qu'el-

les produisent elles ne le produisent plus que pour 

eux, 6c ne font plus habitées que par leurs esclaves, 

ou par les journaliers qu'is emploient pour les culti-

ver. Ces étendues de pays qui appartiennent à un 

seul, feroientle patrimoine d'un nombre infini de fa-

milles qui y trouveroient leur subsistance ; & ces fa-

milles expulsées de la nation par les acquisitions des 

riches, peupleroient les provinces d'habitans & de 

citoyens dont la patrie est privée. Les terres en fe-
roient mieux cultivées&plus fertiles,car elles produi-

sent toujours en raison de la culture qu'on leur don-

ne; & le propriétaire n'en possédant que la quantité 
nécessaire pour fournir à ses besoins tk à ceux de fa 

famille , n'épargneroit rien pour en augmenter les 

productions autant qu'il feroit possible. Une foule 

d'êtres répandus fur toute la surface de l'état, en tra-
vaillant pour leur bien particulier, feroient le bien 

général que les grandes possessions détruisent par l'a-
bondance meurtrière qu'elles procurent, qui fera 

toujours assez considérable pour que ceux qui en 

jouissent ne se donnent pas pour l'accroître, des foins 

dont d'ailleurs ils feroient incapables dans la mollesse 

où ils vivent. 
Ce n'est pas non plus dans cette mollesse qu'ils mul-

tiplieront l'efpece : les gens riches font moins d'en-

fans que les pauvres. II ne reste à ceux-ci que ce seul 

adoucissement à tous les maux qui les accablent ; il 

est naturel qu'ils le recherchent & qu'ils en jouissent 

autant que l'extrème misère ne les y rend point in-

sensibles. Les autres au contraire, plongés dans des 

plaisirs de toutes espaces dont le choix seul les embar-

rasse, abusant de tout par des excès qui les exténuent, 

épuisant la nature avant qu'elle soit formée, ont pro-

digué tk perdu la faculté d'être pere avant l'âge de le 

devenir. S'ils le deviennent ensuite, leurs enfans 

font frêles & débiles comme ceux des pauvres; mais 

par des causes différentes. Ils portent la peine de la 

Tome XIII. 
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profusion de leur pere, & la fragilité de son épuise-

ment. D'ailleurs le droit de primogéniture, qui assi-

gne toute fa succession à un seul, ik qui destine tous 

les autres à ne rien avoir, quoiqu'ils soient nés avec 

les mêmes droits, les empêchera de naître : le pere 

ne pouvant avoir qu'un enfant qui soit riche, ne 

veut pas en avoir plusieurs. S'il les a, ce font autant 

d'ennemis au sein de fa famille ; l'intérêt y produit 
des animosités qui ne s'éteindront jamais, tk qui bri-

sent les liens sacrés du sang : des frères privés par leur 

frère de Paifance dont ils jouissoient dans la maison 

paternelle, ne voient en lui qu'un ravisseur qui les 

opprime, tk qui les dépouille d'un bien auquel ils 

avoient un droit commun. L'aîné seul prend le parti 

du mariage ; les auíres attirés par Poisiveté & la faci-

lité de s'enrichir fans foins, fans peines tk fans tra-

vaux, prennent celui de Pétat ecclésiastique. S'ils ne 

peuvent y parvenir, ils vont vivre plus inutilement 

encore dans des cloîtres, ou bien ils restent garçons. 

Des sépultures anticipées font les asiles qui attendent 

les filles. Des parens dénaturés immolent plus que la 

vie de leurs enfans à Porgueil d'un seul. Dans les pays 

où ce droit barbare n'est point établi, ils poussent la 

cruauté jusqu'à employer la violence au défaut de la 
séduction, pour procurer à Pidole de leur vanité les 

avantages que la loi ne lui accorde point. 

Tels font les préjudices que porte à la propaga-

tion l'inégalité, & principalement celle des fortunes 

dans la politique moderne. Telle est aussi Futilité si 

vantée par leurs partisans, de ces retraites meurtriè-

res où l'avarice, Pambition & la cruauté, traînent 

des victimes & engloutissent les races futures. 

Le savant M. Hume, philosophe anglois, dans un 

discours plein d'érudition qu'il adonné fur lapopula-

laûon, compare cette coutume d'enfermer les filles 

dans des monastères, à celle qu'avoient les anciens 

d'exposer leurs enfans, & donne avec beaucoup de 

raison la préférence à celle-ci. En effet, tous les en-

fans exposés ne périsso'ient pas, ils étoient recueillis, 

tk le plus grand nombre n'étoit pas perdu pour la 

nature & pour la société. Les premiers au contraire, 
font anéantis pour l'une tk pour l'autre. 

La loi de Solon qui permit de les tuer montre bien 

plus de génie cl d'humanité. Ce grand homme phi-

losophe & législateur, pressentit qu'il feroit bien rare 

qu'iín pere se permît ce que la loi autorisoit ; il ju-

gea que l'on pourroit bien se déterminer à abandon-

ner ou à enterrer tout vivans des enfans à qui on 

auroit donné le jour, mais non. pas à les égorger. 

La nature n'a que deux grands buts , la conserva-

tion de l'individu & la propagation de l'efpece. Or 

s'il est vrai que tout tende à exister ou à donner Pé-

xistence , s'il est vrai que nous n'ayons reçu l'êtrë 
que pour le transmettre , il faut convenir que toute 

institution qui tend à nous éloigner de ce but, n'est 

pas bonne, & qu'elle est contraire, à Pordre de la 

nature. 
De même, s'il est vrai que tous les membres d'une 

société doivent conspirer concurremment à son bien 

général ; si les meilleures lois politiques font celles 

qui ne laisseront aucun citoyen, aucuns bras inuti-

les dans la république, qui en feront circuler les ri~; 

chesses tk qui sauront diriger tous ses mouvemens 

vers la chose publique , comme autant de ressorts 

agissans pour fa conservation & sa prospérité : il fau^ 

dra convenir que les établissemens qui enlèvent à 

Pétat une grande partie des citoyens , qui envahis-

sent ses richesses , fans les restituer jamais en nature 

ou en échanges, font des établissemens pernicieux qui 

doivent miner un état & le perdre à la longue. 

Nos anciens ( dit un empereur de la famille des 

Tang, dans une ordonnance que l'on trouve dans le 

pere Duhalde ) tenoient pour maxime, que s'il y 

avoit un homme qui ne labourât point, une femme 
1 ; N 
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qui ne S'occupât point à filer , quelqu'un souíFroit 
ìe froid & la faim dans l'empire , & fur ce principe 
il fit détruire une infinité de monastères de faquirs. 

Ce principe fera toujours celui des gouvernemens 
sages & bien réglés. Ces grands corps de célibatai-
res produisent une dépopulation d'autant plus gran-
de, que ce n'est pas seulement en s'abstenant de ren-
dre ce qu'ils doivent à la nature & à la société qu'ils 
la privent de citoyens ; c'est encore par les maxi-
mes fur lesquelles ils se régiísent, c'est par leurs ri-
chesses & par les étendues immenses de terrein qu'ils 
poífedent. 

Les richesses des gens de máin-morte, &c en géné-
ral de tous les corps , dont les acquisitions prennent 
un caractère sacré & deviennent inaliénables, n'ont 
pas plus d'utilité pour Pétat, qu'un coffre fort n'en 
a pour un avare, qui ne Pouvre jamais que pour y 
ajouter. 

Un auteur moderne, estimable d'ailleurs par ses 

intentions en faveur de Phumanité , avance que les 
grandes possessions des moines font les mieux culti-
vées , parce qu'étant riches , ils peuvent en faire la 
dépense , & qu'en cela au - moins ils font utiles à 
Pétat. 

Quand il ne fuffiroit pas de méconnoîíre Sc de 
tromper le vœu de la nature pour être dans Pabfence 
de tous biens ; on a vu par ce qui a été dit ci-devant 
des inconvéniens des grandes propriétés, que Pau-
teur de la théorie de l'impôt s'est trompé , & qu'en 
cela comme en tout, ces établissemens font tellement 
à charge à la société; que si l'on n'y prend garde, ils 
parviendront à la fin à la détruire & à envahir tous 
fes biens. Le magistrat ou le ministère public a plus 
d'une fois été obligé de mettre un frein à cette cupi-

dité. 
Ne feroit-il pas plus avantageux à la république , 

que ces domaines dune si grande étendue , fissent 
vivre autant de familles dans le travail cm'ils entre-
tiennent de citoyens célibataires & isoles , dans Pois 
íîveté ì Je le demande à tout bon esprit qui ne íèra 
pas superstitieux , & je ne crains point que la ré-
ponse soit négative. II n'est pas nécessaire de répé-
ter que ces domaines feroient encore mieux culti-
vés qu'ils ne le font ; encore une fois , moins on 
possède , plus on est intéressé à le faire valoir ; & 
les terres qui produiront le plus , seront celles dont 
tout le produit fera suffisant, mais nécessaire pour les 
besoins du propriétaire & pour ceux de ía famille. 

Par ce partage entre des citoyens utiles, des biens 
de ceux qui ne le font pas , il est clair que la société 
feroit plus nombreuse ; les charges de Pétat qui pour-
roient être reparties fur une plus grande quantité de 
personnes, feroient moins pesantes pour chacune ; 
i'état feroit plus riche & les particuliers moins op-
pressés. 

Tous ces effets font prouvés , & fous nos yeux : 
îî n'y a point de prince protestant. dit Pauteur de 
l'efprit des lois , qui ne levé fur ses peuples beau-
coup plus d'impôts que le souverain pontife n'en levé 
sur ses sujets ; cependant les derniers font pauvres , 
pendant que les autres vivent dans Popuience ; le 
commerce ranime tout chez les uns , & le monachif-
me porte la mort par-tout chez les autres. 

Dans les pays de gens de main-morte , les minis-
tres du culte national ne fournissent jamais rien à Pé-
tat ; ce qti'ils lui donnent, ils le lui Ont pris. Ce n'est 
point de leurs propres fonds qu'ils payent les subsi-
des qu'ils accordent, c'est de ceux qu'ils empruntent 
des autres citoyens ; enforte que ceux-ci supportent 
indépendamment de leurs impositions personnelles , 
celles des premiers par les prêts qu'ils leur font pour 
les acquitter ; ainsi, c'est toujours de la feule portion 
des richesses qui circulent entre les autres classes de 
la société, que se tirent tous les tributs. Les riches-

ses de cet autre corps singulier qui font les plus con-
sidérables , restent dans leur intégrité , & s'augmen-
tenf fans cesse plutôt que de diminuer ; de cette ma-
nière , elles doivent par une fuite de tems absorber 
en totalité toutes celles de la république. 

II est aisé de sentir en quoi cet abus influe fur la 
population ; tout se tient en politique, tout est cor-
respondant, comme en morale & en physique. Si ces 
gens n'empruntoient pas des autres citoyens , les 
fonds qu'ils prendroient fur eux pour acquitter leurs 
charges, passeroient dans la société. Ceux qu'ils em-
pruntent n'y resteroient pas moins ; les uns &: les 
autres en circulation favoriferoient Pagriculture, le 
commerce, Pindustrie ; & fans agriculture, fans com-
merce , & fans industrie , il n'y a point de popula-

tion. 
Nos institutions militaires ont les mêmes inconvé-

niens, & ne font pas moins opposées à la propaga- ' 
tion que celles dont nous venons de parler. Nos ar-
mées ne multiplient point, elles dépeuplent autant 
en paix que pendant la guerre : nos maximes de guer-
re font moins destructives, il est vrai, que celles des 
anciens, c'est-à-dire pour la manière de la faire, pour 
celle de combattre , pour le pillage & les massacres 
qui font beaucoup moins fréquens ; mais il faut vou-
loir se faire illusion à soi-même pour croire , par 
cette seule différence , que nos usages font moins 
destructifs que ceux qu'ils avoient. 

Notre tactique qui étend les troupes fur un plus 
grand espace, Pufage de l'artillerie & de la moufque-
terie qui décide plus promptement le.fort des batail-
les , les rend moins meurtrières qu'elles ne Pétoient 
autrefois ; nous perdons moins de monde par les ar-
mes , mais il en périt davantage par la misère &c par 
les fatigues auxquelles nos troupes ne font point ac-
coutumées. 

Les pertes que caufoient les guerres anciennes 
étoient plus grandes, mais elles étoient momenta-
nées ; les nôtres font constantes & continuelles. 

Les armées étoient composées de citoyens qui ne 
coutoient rien , ou fort peu à Pétat ; ils étoient ma-
riés ; ils avoient des biens dans la république , ck: se 

retiroient chez eux après la guerre. Nos armées font 
toujours subsistantes , même pendant la paix ; leur 
entretien occasionne la surcharge des impôts, qui ré-
duit dans la misère les peuples qui les iupportent, 
&c par conséquent les éloigne eux-mêmes de ia pro-
pagation. Elies font comooíées de mercenaires, qui 

n'ont de bien que leur solde ; on les empêche de se 

marier, &í l'on fait une chose raisonnable. Qui est-
ce qui nourriroit leurs femmes 6c leurs enfans ? Leur 
paye ne suffit pas pour les faire vivre eux-mêmes; 
c'est une multitude de célibataires perpétuellement 
existante , qui ne se reproduisent point, qu'il faut 
renouveller fans cesse par d'autres célibataires que 
l'on enlevé à la propagation ; c'est vin antropopha-
gie monstrueuse, qui dévore à chaque génération une 
partie de l'efpece humaine. II faut convenir que nous 
avons des opinions 6c des contrariétés bien bizarres; 
on trouve barbare de mutiler des hommes pour en 
faire des chanteurs , &C l'on a raison ; cependant on. 
ne trouve point qu'il le soit de les châtrer pour en 
faire des homicides. 

C'est le désir de dominer ; c'est le faste , le luxe & 
la Vanité , plutôt que la fureté des états , qui ont in-
troduit en Europe Puíàge de coníêrver même ea 
pleine paix, ces multitudes de gens armés dont on 
ne tire aucune utilité, qui ruinent les peuples, 6c 

qui épuisent également les hommes ôç les richesses 
des puissances qui les entretiennent. Plus il y a de 
gens à commander, plus il y a de dignités ; plus il y 

a de dignités, plus il y a de dépendance 6c de cour-
tiíans pour les obtenir. Aucune puissance n'a gagné 
pour ía fureté à cet accroissement de charges qu'elle 
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s'est donnée. Toutes ont augmenté leurs troupes* 

dans la proportion de celles que leurs voisins ont 

laissé fur pié. Les forces fe font mises de niveau , 

comme elles Fétoient auparavant : l'état qui étoit. 

gardé avec cinquante mille hommes , ne l'est pas 

plus aujourd'hui avec deux cens mille, parce que les 

forces contre lesquelles il a voulu fe garantir ont 

été portées au niveau des siennes. Les avantages de 

la plus grande fureté , qui ont été le prétexte de 

cette plus grande dépense, font donc réduits à zéro; 

il n'y a que la dépense &c la dépopulation qui rel-
ient. 

Rien n'indemnise la société de ces dépenses ; les 

troupes lorsque l'Europe est tranquille , sont tenues 

dans une inaction qui leur est funeste à elles-mêmes, 

lorsque la guerre revient. L'inhabitude du travail 

les énerve , la moindre fatigue qu'elles font obli-
gées de supporter ensuite les détruit; 

Les armées romaines n'étoient point ëntreteniies 

de cette manière, & ne craignoient pas le même dé-

périssement. Elles n'avqjent pas plutôt achevé de vain-

cre , qu'elles fe livraient à de grands travaux utiles au 

bien public , & qui ont immortalisé cette nation au-

tant que ses victoires Font illustrée. On connoîí la 

magnificence de ces fameux chemins qu'elles ont 

construits pendant la paix. Áuílì les fatigues que pouf-

voient supporter les soldats romains à la guerre , pa-

roissent-elles de nos jours des prodiges prefqu'in-

croyables. II est étonnant qu'on ne cherche pas à ti-

rer les mêmes avantages des nôtres , avec tant dé 

moyens de les rendre utiles par des travaux qui dé-

dommageraient au-moins de leur stérilité. La servir 

tude la plus cruelle que les Laboureurs connoissent 

est celle des corvées > elles font contre eux une source 

intarissable de vexations. Elles les détournent de la 

culture des terres, & souvent les bestiaux qu'ils font 

obligés de fournir y périssent fans qu'ils en soient dé-

dommagés. On les affranchiroit de cette sujétion, on 

amélioreroit le sort des soldats, on les rendroit plus 

robustes & plus en état de souffrir les fatigues aux-

quelles ils íont destinés, si l'on employoit tour-à-

tour une partie des troupes chaque année à la cons-
truction des chemins, que les habitans de la campa-

gne font obligés de faire par des corvées qui leur cail-

lent un si grand préjudice. II n'en estpoint qui, pour 

s'en dispenser, n'accordât une légere contribution 

dont on formeroit pour les soldats une augmentation 

de paye qui rendroit leur subsistance plus aiíée, qui 

les mainíiendroit dans l'exercice du travail, & qui 

soulagerait les peuples d'un fardeau fous lequel ils gé-

missent: on dit que ces travaux courberaient les trou-

pes^ les rendraient difformes, je ne fai si cela est 

vrai ; mais apparemment que les Romains pouvoient 

être sveltes & combattre avec bravoure , quoiqu'ils 
fussent contrefaits. 

Des armées trop nombreuses occasionnent la dé-

population , les colonies la produisent aussi. Ces 

deux causes ont le même principe, l'efprit de conquê-

tes & d'agrandissement. 11 n'est jamais si vrai que cet 

esprit ruiné les conquérans comme ceux qui font 

conquis, que dans ce qui concerne les colonies. 

On a dit qu'il ne falloit songer à avoir des manu-

factures que quand on n'avoiíplus de friches, & l'on 

a dit vrai ; il ne faut songer à avoir des colonies que 

quand on a trop de peuple & pas assez d'espace. De-

puis l'établissement de celles que possèdent les puis 

lances de l'Europe, elles n'ont cessé de se dépeupler 

pour les rendre habitées , tk il:en est fort peu qui le 

soient; si l'on en excepte la Penfylvanie qui eut le 

bonheur d'avoir un philosophe pour législateur, des 

colons qui ne prennent jamais les armes, & une ad-

ministration qui reçoit fans aucune distinction de culte 

tout homme qui fe soumet aux lois. On ne nómbreroit 

pas la quantité des hommes qui font passés dans ces 
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nouveaux établissemens , on comptëroit fans peine 

ceux qui en font venus. La différence des climats, 

celle des subsistances, les périls tk les maladies du 

trajet, une infinité d'autres causes, font périr les 

hommes. Quels avantages a-t-on tiré pour la popula-

tion de PAmérique^ du nombre prodigieux de nègres 

que l'on y transporte continuellement de P Afrique ì 
ils périssent tous ; il est triste d'avouer que c'est au-

tant par les traitemens odieux qu'on leur fait souffrir , 

& les travaux inhumains auxquels on les emploie , 

que par le changement de température tk de nourri-

ture. Encore une fois > quels efforts les Espagnols 

n'ont-ils pas fait pour repeupler les indes & P Améri-

que qu'ils ont rendues des déserts. Ces contrées le 

font encore , & PElpagne elle-même l'est devenue : 
fes peuples vont tirer pour nous Por du fond des mi-

nes ; & ils y meurent. Plus la masse de Por fera consi-

dérable en Europe, plus PEfpagnefera déserte ; plus 

le Portugal fera pauvre, plus iong-tems il restera pro-

vince de FAngleterre ; fans que personne en íbit vrai* 
ment plus riche. 

Par-tout oìi les hommes peuvent vivre, il est rare 

de n'y en point trouver.' Quand un pays est inhabité 

fans que ìa violence tk la force Paient fait abandon-

ner , c'est une marque à-peu-près certaine que le 

climat ou le terrain n'est pas favorable à l'efpece 

humaine. Pourquoi Pexpoíer à y périr par des trans-

plantations dont la ruine paraît sûre ? les hommes font-

ils si peu de chose que l'on doive les hasarder comme 

on hasarde de jeunes arbres dans Un terrein ingrat 

dont la nature du fol est ignorée ? les Romains, sui-
vant Tacite, n envoyoient en Sardaigne que les cri* 

minels <k les juifs dont ils fe foucioient fort peu* 

Si le pays dont on veut s'emparer est peuplé, il 
appartient à ceux qui Poccupent. Pourquoi, les en dé-

pouiller ? quel droit avoient les Espagnols d'extermi-

ner les habitans d'une si grande partie de la terre ? 

quel est celui que nous avons d'aller chasser des na-

tions de Pefpace qu'elles occupent fur ce globe dont 

la jouissance leur est commune avec nous ? la posses-

sion dans laquelle elles font n'est-elie pas le premier 

droit de propriété & le plus incontestable ? en con-
noissons-nous qui ait une autre origine ? iìous le récla-

merions si l'on venoit nous ravir nos possessions , &E 

nous en dépouillons les autres fans scrupule. 

Encore si nous n'avions envahi que Pefpace ; mais 

nous avons fait épouser à ses habitans, aux sauvages 

même., nos haines ; nous leur avons porté quelques-

uns de nos vices , tk des liqueurs spiritueuses qui les 

détruisent jusque dans leur postérité. On oppose à ces 

vérités des maximes politiques, tk l'on fait valoir 

fur-tout l'intérêt du commerce; mais ces maximes 

font-elles si sages & ce commerce si intéressant que 

l'on paraît le .penser ? La Suisse, qui sera certaine-

ment, comme je Pai déja dit, le gouvernement le 

plus durable de l'Europe, est ausii le plus peuplé & 
le moins négociant. 

. M. de Montesquieu dit que le grand Sha-abas vou-

lant ôter aux Turcs le moyen d'entretenir leurs ar-

mées fur la frontière, trans porta presque tous les Ar-

méniens hors de leur pays , qu'il en envoya plus de 

vingt mille familles dans la province de Giiiian, qui 

périrent presque toutes en très-peu de tems. Voilà 

Feffet que produisent les colonies. Loin d'augmenter 

la puissance , elles l'affoiblîssent en la partageant ; il 

faut diviíer fes forces pour les conserver, & encore 

comment défendre des conquêtes d'un continent à 

l'autre ? íi elles fructifient, il vient tôt ou tard un tems 

où elles secouent le joug > & se soustraient à la puis-
sance qui les a fondées. 

On ne voit point qu'aucunes des nations ancien-* 

nés les plus peuplées eussent de semblables établiíiê-

mens.Les Grecs, au rapport d'Hérodote , ne con-

noissoient rien au-delà des colonnes d'Hercule. Leurs 
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•colonies ne peuvent être appellées de ce nom en les j 
comparant aux nôtres; elles étoient toutes pour ainsi 
<dire sous les yeux de la métropole, & à fi peu de dis-
tance qu'il faut plutôt les regarder comme des extén-
uons que comme des colonies. Les Carthaginois 
avoient découvert les côtes de P Amérique. Ils s'ap-
perçurent que le commerce qu'ony faifoit dépeuploit 
la république , ils le défendirent. 

Ces exemples donnent du-moins des présomptions 
très-fortes contre les avantages prétendus de ces éta-
blissemens 6c du commerce qui les occasionne, mais 
d'ailleurs ne peut-on commercer avec les nations, 
fans les dévaster, fans les priver de leur pays & de 
leur liberté ? S'il en étoit ainsi, loin d'être utile aux 
ìiommes par la communication qu'il met entr'eux , 
le commerce feroit de toutes leurs inventions la plus 
fatale à Phumanité. Par fa nature actuelle , il contri-
bue certainement beaucoup à la dépopulation. Les 
richestes qu'il procure, en les supposant réelles , ont 
peut-être des effets encore plus funestes. Nous ne les 
examinerons ici que dans le rapport qu'ils ont avec 
l'accroistement ou la diminution du nombre des hom-
mes. C'est embrasser presque leur universalité. Car 
quelle institution , quel usage, quelle coutume n'in-
íìue pas fur ces deux choses ? 

On lit dans le premier tome de Yhijloire de la Chine 

du pere Duhalde, que le troisième empereur de la 
vingt-unieme dynastie fît fermer une mine d'où l'on 
avoit tiré des pierres précieuses, ne voulant pas fa-
tiguer ses sujets à travailler pour des choses qui ne 
pouvoient ni les vêtir ni les nourrir. A ce propos, je 
ne puis m'empêcher de rapporter ici un mot du sage 
Lock : il disoit, « qu'il falloit toujours prêcher notre 
» culte aux sauvages ; que quand ils n'en appren-
» droient qu'autant qu'il en faut pour se couvrir le 
» corps d'habit, ce feroit toujours un grand bien 
» pour les manufactures d'Angleterre».Une colonie 
est nuisible, quand elle n'augmente pas Pindustrie 
Sc le travail de la nation qui la postede. 

Nos voyages dans les contrées éloignées où nóus 
allons chercher des effets à-peu-près de la même ef-
pece que des pierres luisantes, font bien plus destruc-
tifs que n'auroient été les travaux d'une mine. Tout 
ce qui sépare Phomme de Phomme est contraire à sa 
multiplication. Les nombreux équipages qu'exigent 
les arméniens qui se font pour ces voyages, retran-
chent chaque année une quantité considérable d'hom-
mes du commerce des femmes. Une partie de ces 
hommes périt par la longueur & les dangers de la 
Toute , par les fatigues 6c par les maladies. D'autres 
restent dans ces contrées , 6c il n'arrive jamais qu'un 
vaisseau rentre en Europe avec autant de monde qu'il 
en avoit en partant ; on calcule même au départ la 
perte qui s'en fera. Mais ce n'est là que la moindre de 
celles que cause à Phumanité, l'efpece de commerce 
à laquelle nous sommes le plus attachés. 

Plus le commerce fleurit dans un état, plus , dit-
on, les hommes s'y multiplient. Cette proposition 
n'est pas vraie dans toute P étendue que l'on pourroit 
lui donner. Les hommes ne fe font multipliés nulle 
part autant que dans la Grèce, 6c les Grecs faifoient 
peu de commerce. Ils ne le font encore en aucun en-
droit autant qu'en Suisse, 6c les Suisses, comme nous 
Pavons déja remarqué , ne font point commerçans. 
Mais d'ailleurs plus il y a d'hommes austi dans un 
état 6c plus le commerce y fleurit, il ne faut donepas 
qu'il détruise les hommes , il se détruiroit lui-même, 
6c cela arrive quand il n'est pas fondé fur les causes 
naturelles qu'il doit avoir. Ajoutons que pour être 
réellement utile 6c favorable à la population, le com-
merce doit être dans le rapport 6c même dans la dé-
pendance des productions du pays. II faut qu'il en 
excite la culture & non pas qu'il en détourne, qu'elles 
<ea loient la base &c non pas l'accessoire alors nous 

auróns établi, je crois , les véritables principes dit 
commerce, du-moins pour les nations dont le fol 
produit des matières traficablesv 

Ces principes ne font pas ceux qui prévalent au* 
jourd'hui dans la plupart des nations. Depuis la dé-
couverte du nouveau monde 6c nos établissemens 
dans les Indes , toutes les vues se sont tournées fur 
les riches matières que renferment ces contrées, nous 
ne faisons plus qu'un commerce de luxe 6c de fuper-
fluités. Nous avons abandonné celui qui nous étoit 
propre 6c qui pouvoit nous procurer des richesses 
solides. Où font les avantages qui en ont résulté ? 
où ne sont pas plutôt lès préjudices que nous en avons 
foufferts? 

En multipliant les besoins beaucoup au-delà des 
moyens qu'elles nous ont donnés pour les satisfaire, 
toutes les richesses tirées de ces parties du monde 
nous ont rendu trois fois plus pauvres que nous n'é-
tions auparavant. Une simple comparaison des va-
leurs numéraires suffit pour nous en convaincre: 
avec une fois plus d'or 6c ^'argent que nous n'en 
avions , les valeurs en font plus que doublées. Est-
ce l'esset de Pabondance, que d'augmenter le prix de 
la denrée ? Malgré la plus grande quantité, les es-
pèces numéraires font donc plus rares, puisque Pon 
a été forcé de recourir à l'augmentation de leur va-
leur ; 6c d'où provient cette rareté , si ce n'est de 
ce que la quantité des richesses a été fort inférieure 
au besoin qu'elles nous ont donné d'en avoir ? 

En général, toute richesse qui n'est point sondée 
sur Pindustrie de la nation , fur le nombre de ses ha-
bitans , 6c fur la culture de ses terres, est illusoire, 
préjudiciable, 6c jamais avantageuse. 

Tous les trésors du nouveau monde 6c des Indes
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n'empêchèrent pas Philippe second de faire une fa-
meuse banqueroute. Avec les mêmes mines que pos-
sède aujourd'hui l'Espagne, elle est dépeuplée , 6c 
ses terres font en friche ; la subsistance du Portugal 
dépend des Anglois ; Por 6c les diamans du Brésil en 
ont fait le pays le plus aride, 6c l'un des moins ha-
bités de l'Europe ; PItalie autrefois si fertile 6c si nom-
breuse en hommes, ne l'est plus autant depuis que le 
commerce des choses étrangères 6c de luxe , a pris 
la place de PAgriculture 6c du trafic des denrées qui 
en proviennent. 

En France ces effets font remarquables : depuis le 
commencement du siécle dernier, cette monarchie 
s'est accrue de plusieurs grandes provinces très-peu-
plées ; cependant ses habitans font moins nombreux 
d'un cinquième, qu'ils ne Pétoient avant ces réu-
nions , & ses belles provinces, que la nature semble 
avoir destinées à fournir des subsistances à toute l'Eu-
rope , font incultes. C'est à la préférence accordée 
au commerce de luxe qu'il faut attribuer en partie 
ce dépérissement. Sulli, ce grand 6c sage administra-
teur , ne connoissoit de commerce avantageux pour 
ce royaume , que celui des productions de son fol. 
C'étoit en favorisant PAgriculture qu'il vouloit le 
peupler 6c l'enrichir : ce fut auíîì ce que produisit 
son ministère, qui dura trop peu pour le bonheur de 
cette nation. II semble qu'il prévoyoit tout le mal 
qu'on y feroit un jour par des maximes contraires : 
La France, difoit-il en 1603 à Henri IV. qui le pres-
soit d'applaudir aux établissemens qu'il vouloit faire 
de quelques manufactures de foie , « la France est 
» généralement pourvue plus que royaume du mon-
» de, de tant de bons terreins qu'elle peut mettre en 
» valeur, dont le grand rapport consistant en grains, 
» légumes , vins, pastels, huiles , cidres, sels, lins , 
» chanvres, laines, draps, pourceaux , 6c mulets, est 
» cause de tout Por &l'argent qui entre en ce royau-
» me. Par conséquent la culture de ces productions 
» qui entretient les sujets dans des occupations péni-
» bles 6c laborieuses, où ils ont besoin d'être exer-



» cés, vaut mieux que toutes les foies & manufa-

» ctures d'étoífes riches, qui leur feroient contracter 

» Fhabitude d'une vie méditative, oiíive , & féden-

» taire, qui les jetteroìent dans le luxe, la volupté , 

» la fainéantise, & l'exceíîive dépense, qui ont toti-

» jours été la principale cause de la ruine des royau-

» mes & républiques, les destituant de loyaux, vail-

>> lans, & valeureux citoyens, desquels V. M. a plus 
» de besoin que de tous ces petits marjolets de côur 

» & de villes vêtus d'or & de pourpre. Si pour le 
» présent, ajoutoit-il, vous méprisez ces raisons , 

» p eut-être, un jour aurez-vous regret de n'y avoir 

» pas eu plus d'égards ». Mém. de Sulli , tome Lpages 
180. & 181. de sédition in-folio. 

Le commerce de luxe & les arts de la même ef-

pece , joignent à tous ces inconvéniens la dangereu-

se séduction d'oífrir aux hommes plus de bénéfice 

& moins de fatigues, qu'ils n'en trouvent dâns les 

travaux de la campagne. Qui est-ce qui tracera de 

pénibles filions ? qui, le corps courbé depuis le 

lever du soleil jusqu'à son coucher, cultivera les vi-

gnes , moissonnera les champs, supportera enfin dans 

des travaux si durs les ardeurs de l'été & la rigueur 

des hivers ; quand à l'abri des faisons, tranquille & 

assis le long du jour, on pourra gagner davantage en 

filant de la foie, ou eii préparant d'autres matières 

dans les manufactures de luxe? Aussi ces manufactu-

res & ce commerce ont-ils attiré les hommes dans 

les villes, & leur donnent l'apparence d'une abon-

dante population-; mais pénétrez dans les campagnes, 

vous les trouverez désertes & desséchées. Leurs 

productions n'étant pas l'objet du commerce, il n'y 

en aura de cultivées que la quantité indispensable 
pour la subsistance du pays ; il n'y aura d'hommes 

que le nombre nécessaire pour cette culture ; car 

jamais ils ne multiplient au-delà de cette propor-
tion» 

C'est ainsi que ìe Commerce de luxe dépeuple les 

campagnes pour peupler les villes ; mais ce n'est 
qu'accidentellement. Cette population, ainsi que les 

richesses de Ce commerce -, font précaires & dépen-

dent de tous les événemens. La moindre circonstan-

ce les fait évanouir ; la guerre, l'établìssenient de 

manufactures semblables , le transport même des vô-

tres dans d'autres états ; le défaut des matières qUe 
l'on met en œuvre ; une infinité d'autres causes 

anéantissent ce commerce, & font Cesser les travaux 

de ces manufactures. Alors un peuple entier que l'on 

a enlevé à la culture des terres, reste dans Finaction ; 

il ne peut plus gagner fa nourriture, que l'état est 
pourtant obligé de fournir. Voilà tout-à-coup de 

nombreuses familles mendiant leur pain, ou s'expa-

triant pour aller chercher chez Fétranger le travail 

que vous ne pouvez plus leur procurer. Ces hom-
mes devenus à charge à la société, Fauroient enri-

chie & peuplée, si on ne les eût point détourné de 
leurs véritables occupations. Ils avoient de petites 

possessions par lesquelles ils tenoient au fol, & qui 

les rendoient citoyens; en devenant de simples jour-

naliers, ils ont cessé d'être patriotes : car celui qui 

ne possède rien n'a point de patrie ; il porte par-tout 

ses bras & son industrie, & se fixe où il trouve à 

vivre. On reste ainsi sans commerce, fans richesses, 

& fans peuple, parce qu'on a méconnu & aban-

donné la véritable cause qui produit les uns & les 
autres. 

Un autre ministre dont Padminiítration est admi-

rable par tant d'autres endroits, donna tout au faste 

& rien à Futile ; sacrifia des richesses réelles à dés 

richesses artificielles, quand il défendit la sortie des 

grains de la France, pour favoriser Fétablissement 

des manufactures de luxe ce fut un ordre de mort 
pour PAgriculture & la population. 

Avec bien d'autres institutions dont la sagesse por-
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duit des effets tout contraires, les Anglòìs óht en-

core eu le bon esprit de s'emparer du trésor que lé 

ministre étranger immoloit aux richesses de vanité. 

Ce peuple semble fait pour donner aux autres des 

leçons en tous genres. En faisant des matières de né-

cessité l'objet principal de son commerce, F Angle-

terre est devenue Parbitre de celui de l'Europe, la 

puissance maritime la plus forte , le terroir le mieux 

cultivé, le plus fertile, & la nation commerçante la 
plus nombreuse» 

Le commerce produit les richesses , & les richesses 
produisent ie luxe : les Arts & les Sciences naissent 

des richesses & du luxe. On en a conclu que fans 

luxe il n'y avoit ni commerce, ni richesses , ni arts, 

ni sciences; mais en raisonnant ainsi , on a fait une 

pétition de principe ; on ne s'est pas apperçu que de 

ce qui ne doit être que l'effet du commerce , on en 

faifoit la cause ; & qu'alors on fembloit dire que le 

seul qui pût produire les Arts & les Sciences, étoit 
celui de luxe ; ce qui n'est pas juste. 

II n'est point de nation où les Arts & les Sciences 

ayent fleuri âutant que chez les Grecs ; & leur com-

merce ne consistoit que dans l'éehange des denrées 

de première nécessité. Voy&{ Thucidide , Ifocrate , 

Démosthène, Suidas , & Héliodore, qu'il cite ; voye?^ 

Xénophon & Plutarque. Ils yous apprendront que 

dès le tems de Solon, la Grèce étoit riche fans ce 

Commerce de fuperfluités. ,Les Arts & les Sciences 

font encore très-cultivés à la Chine , & les Chinois 

ne sortent point pour commercer avec les étrangers. 

Cé n'est point ici le lieu d'examiner jusqu'à quel 
point le luxe peut être nécessaire pour soutenir le 

commerce, & jusqu'à quel point le commerce doit 

s'en occuper pour ne pas corrompre les mœurs , ni 

préjudicier à PAgriculture & à la population. Ses 

progrès font si rapides ^ qu'il est difficile de lui pres-
crire des bornes ; il est aussi-tôt immodéré qu'intro-
duit ; & dès-lors tous ces effets tendent à la destru-

ction de l'efpece humaine» La mollesse, la dépen-

dance , la dissolution, la futilité, & les excès de tou-

tes espèces où il plonge les opulens, ruinent en eux 

les facultés physiques comme les qualités morales ; 

ce n'est pas pour être pere, que l'on a perdu le pou-

voir de le devenir ; au contraire on outrage la nature 

en fe livrant à son penchant ^ & ce qu'on craint le 

plus, c'est de donner Pêtre en abusant de la puissan-

ce de le procurer, qu'elle ne nous a accordée que 
poiir cette fin. 

C'est le luxe qui entretient pour Fufage d'un seul, 
cette foule de gens oisifs qui languissent & se per-

dent dans le désœuvrement, qui se jettent par l'en-

nui de leur inutilité , dans toutes sortes de débau-

ches ÔC de perversités, aussi funestes à la propaga-

tion que les plaisirs recherchés de leurs maîtres. II 

va jusqu'au sein des campagnes les ravir aux pro-

ductions utiles, & les dévaster. Un homme qui ne 

peut occuper qu'une place, veut posséder des ter-

reins immenses qu'il n'habitera jamais, rien n'est as-
sez vaste pour son luxe ; &, comme s'il craignoit de 

manquer d'espace pour le contenir , il chasse tous 

Ceux qui l'environnent» Le surintendant Fouquet 

achete trois hameaux entiers, & en fait enfermer 

toutes les terres dans les jardins de son palais de 
Vaux. ( Voye^ le tome Vil. de VEssai fur f histoire gé-

nérale, par M, de Voltaire. ) Les desordres du luxe 

se multipliant dans tous les états, ces agrandisse-

mens meurtriers deviennent des espèces d'usages* 

Une infinité de gens d'une condition bien inférieure 

à celle du surintendant ^ suivent & enchérissent mê* 

me sur son exemple. Une terre nouvellement ac-

quise, quelqu'étendue qu'elle soit, ne l'est jamais as» 
fez, elle est aussi-tôt dépeuplée. On a vu de ces nou-

veaux seigneurs devenir les seuls propriétaires de 
leurs paroisses , en expulser tous les habitans

 ?
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achetant fort cher leurs petites possessions, & s'em-

parer de tout le fol que ces cultivateurs fructifioient 

à l'avantage de la société , pour ne remployer qu'à . 

étaler une opulence insultante pour les malheureux; 

niais c'est aussi par ces mêmes excès que le luxe im-

modéré conduit de l'extrème opulence à l'extrème 

pauvreté , & qu'il est encore également destructeur 

du bien public & de l'efpece humaine. Ceux qui 

ont ruiné Pétat, qui ont anéanti les causes de fa 

prospérité par. leurs dépenses exorbitantes , lui de-

viennent à Charge par l'excès de leur misère & par 

celle dans laquelle ils entraînent une foule d'artisans 

& d'ouvriers1 qui leur ont fourni de quoi soutenir 
leur faste , lorsqu'ils n'étoient plus en état de le fur)* 

porter. 11s avoient été mauvais citoyens dans la ri-

chesse , ils le font encore plus dans la pauvreté. On 

vit à Rome , dit Saluste , une génération de gens ' 

qui ne pouvoient plus avoir de patrimoine, ni souf-

frir que d'autres en eussent. 

C'est peut-être à ces pernicieux essets du luxe qu'il 

faut attribuer cette multitude de mendians dont l'Eu-

rope est inondée depuis quelques siécles, & dont 

la vie dissolue & vagabonde est si opposée à la popu-

lation. Le luxe, comme nous venons de le dire, fe 

détruit de lui-même ; il se consume de fa propre subs-

tance ; Fépuisement des richesses qu'il produit, de-

venu général ; tous les travaux qu'il entretenoit, 

cessent. Ceux qui vivoient de ces travaux , restent 

fans subsistance & fans moyens de s'en procurer. 

L'inoccupation les conduit à la fainéantise , à la 

mendicité, &à tous les vices qui accompagnent une • 
telle existence. U établissement des hôpitaux, que 

l'on peut regarder comme une fuite de ces essets , 

peut avoir favorisé le penchant qu'ont les ames 

basses à embrasser ce genre de vie qui les fait subsis-

ter dans la licence, fans autre peine que celle de 
mandier. On demandoit à un souverain pourquoi 

il ne bâtissoit point d'hôpitaux , il répondit : je ren-

drai mon empire si riche , qu'il n'en aura pas besoin. 

II auroit dû ajouter, & mes peuples si aisés parle 

produit d'un travail utile , qu'ils pourront se passer 

de ces secours. Les hôpitaux ne íont bons, a dit un 

médecin même, que pour les Médecins, parce que 

c'est là qu'ils immolent les pauvres à la conserva-

tion des riches. Si les revenus assignés pour ces éta-

blissemens , au lieu de nourrir dans Poisiveté une 

foule de misérables, étoient employés à des travaux 

publics , auxquels chacun d'eux feroit occupé se-

lon fa force & les facultés qui lui restent, il y auroit 

certainement moins de pauvres. Les hôpitaux les 

invitent à la paresse , en leur assurant une ressource, 

lorsque celle de l'aumône viendra à leur manquer, 

& contribuent beaucoup par cette raison à en aug-
menter le nombre. 

On a mis en question si Pinstitution des enfans-

trouvés n'avoit pas les mêmes inconvéniens , & si 

au lieu d'être favorable à la population , elle n'y 

étoit pas contraire , en ce que la facilité d'y rece-

voir les fruits de la débauche,.' pouvoit Fencoura-

ger. Si les mœurs n'étoientpas entièrement corrom-

pues,, il pourroit être bon de ne recueillir dans cette 

maison que les enfans -légitimes de parens sages , 

mais trop pauvres pour pouvoir les élever; mais 

cette institution n'a été faite, ainsi que toutes celles 

de la même efpece, que lorsque le mal étoit parve-

nu au plus haut degré. Ce n'est plus alors la disso -

lution que l'on veut réprimer , il n'est plus tems ; 

ce font des maux plus grands encore qui commen-

cent à fe faire sentir , & que l'on veut prévenir. 

Dans Pétat actuel des mœurs il y auroit oeut-être 

beaucoup de dangers à introduire quelque^ réforme 

dans Padministration de Phospice des enfans-trouves. 
On n'arrêteroit point le libertinage , si l'on refuíoit, 

d'y recevoir les êtres qu'il produit, & qu'au moins 

On y conserve à l'humanité & à la société ; cette sé-
vérité pourroit produire le crime ; & ce seroií un 

mal encore plus grand que celui que l'on voudroit 

détruire. 

C'est principalement dans les villes, & fur-tout 

dans les capitales des grands empires , où la dépra-

vation, des mœurs est excessive, que l'efpece hu-

maine souffre un dépérissement sensible. Ce font 

pour les provinces des espèces de colonies qu'elles 

font obligées de repeupler tous les ans. A Rome il 

falloit renouveiler continuellement les esclaves. II 

en est de même aujourd'hui à Constantinople : Pa-

ris , Londres, &C les autres sièges des monarchies de 

l'Europe, exigent des recrues considérables. Ce font 

autant de gouffres qui, engloutissent Por & les habi-

tans des provinces : on diroit que Populence dont 

elles ont Pair & la magnificence des monumens qu'-

elles étalent, font formées des débris des campa-

gnes ; mais un homme qui juge de la richesse d'un 

peuple par Péclat de la capitale, ressemble à celui 

qiiijugeroit de la fortune d'un commerçant par ìa 

richesse de son habit. Ceux qui jouissent dans ces 

villes de Populence qu'elles annoncent, & qui en 

abusent, y dépérissent, & ne peuvent se reproduire , 

par Pintempérance, la mollesse , Pévaporation, Pab- \ 

négation de tous les devoirs ; par Péloignement des 

occupations utiles, par Pindifférence de toutes les 

choses honnêtes , par les nourritures somptueuses & 

recherchées , enfin par l'abandon à tous les plaisirs 

& la révolte de toutes les passions dans lesquels ils 

vivent. Les autres , par les travaux périlleux qu'ils 
entreprennent, par la paresse, l'indigence & la mau-

vaise nourriture , qui ont un effet également con-

traire à la population. Le nombre prodigieux de do-

mestiques que le luxe rassemble dans ces villes, con-

somme seul une grande quantité des hommes de 
chaque génération. On les empêche de se marier & 

on ne veut plus s'en servir quand ils le font. Ainsi la 

nature n'a de ressource en eux que la débauche, 

c'est-à-dire le moyen le plus opposé à la progéni-

ture. On diroit que les usages modernes font tous 

établis contre elle : cela a fait penser à quelques-uns 

des auteurs qui ont écrit fur la population actuelle &: 

fur celle des siécles passés, que la coutume de Pefcla-

vage domestique qu'avoient les anciens , étoit plus 

favorable à la multiplication de l'efpece, que la 

condition présente des domestiques & la manière de 

faire subsister les pauvres. 

On fe croit fait pour être le maître quand on rai-

sonne ainsi. Dans la supposition contraire on ne man-

queroit pas de se dire que nul n'a le droit d'acquérir 

la possession individuelle d'un autre ; que la liberté-

est une propriété de l'éxistance inaliénable, qui ne 

peut fe vendre ni s'acheter ; que les conditions d'un 

tel marché feroient absurdes ; qu'enfin les hommes 

n'appartiennent qu'à la nature , & qu'ils Foutragent 

par une coutume qui les avilit & qui la dégrade. 

Quand tous les avantages que l'on suppose à cetíe 

coutume sur Pufage qui Pa remplacé , feroient aussi 

réels qu'ils le font peu, il faudroit louer à jamais les 

institutions qui Pont aboli, qui ont restitué le genre 

humain dans ses droits, Òz qui Pont soustrait à cette 

infamie. 

Quelque affreux que soit le despotisme civil, il eíl 

moins dur & moins cruel que la servitude domesti-

que ; au moins dans le premier, la condition est gé-
nérale , le malheureux n'a pas fans cesse fous les 

yeux la comparaison odieuse de son sort à celui 

dont jouit un autre être de son efpece qui exerce 

sur lui une autorité tyrannique que rien au monde 

n'a pû lui donner; l'esclavage est commun entre, 

tous, & la nature humaine n'est foulée qu'aux pies 

d'un seul. 

Une preuve , dit M. Hume, de la barbarie que ceí 
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usage criminel inspire, c'est'que toutes les lois con- 1 

cernant les esclaves étoient centre eux, 6c qu'il n'y 

en avoit aucune pour engager les maîtres à des de-

voirs réciproques de douceur & d'humanité. Démo-

sthene loue une loi d'Athènes qui défendoit de frap-
per l'esclave d'autrui. Conçoit-on rien de plus 

atroce que la coutume qui a existé à Rome, d'expo-

ser les esclaves que la vieillesse, les maladies Ou la 

foiblesse rendoient incapables de travailler, dans 

une île du Tibre pour y mourir de faim ! & ce font 

des hommes qui ont traité ainsi d'autres hommes ! 

Mais il s'en faut de beaucoup que ces malheureux 

contribuassent, autant qu'on le croit, à multiplier 

l'efpece. Ils peuploient les grandes villes en dépeu-

plant les campagnes, comme font encore aujour-

d'hui nos domestiques. Tous les anciens historiens 

nous disent que Rome tiroit perpétuellement des 

esclaves des provinces les plus éloignées. Strabon 

assure qu'on a souvent vendu en un jour en Cilicie 

dix mille esclaves pour le service des Romains ; fi 

ces esclaves eussent peuplé en raison de leur nom-

bre, & comme on le suppose, bien-tôt l'Italie entière 

n'auroit pas suffi pour les contenir. Cependant le 

peuple n'augmentoit point à Rome ; ces levées n'é-

toient dçnc que pour en réparer les pertes ; Pintérêt 

c|i'avoier>t les maîtres de les exciter à la population, 

ne prévaloit donc pas fur la rigueur des maux qu'on 

leur faifoit souffrir ? Sans avoir le même intérêt, au 

lieu de retenir nos domestiques dans le célibat, que 

ne les encourageons-nous à se marier, en préférant 

de nous servir de ceux qui le font ; ils en seront plus 

honnêtes 6c plus sûrs ; leurs enfans ne devant point 

être le patrimoine du maître, seront plus nom-

breux que ceux des esclaves , qui dévoient trembler 

d'associer à leurs tourmens de nouvelles victimes 

de la férocité de leurs tyrans. Ce seront de nou-

veaux liens qui retiendront Ces domestiques dans 

le devoir 6c dans la fidélité. II est rare qu'en deve-

nait pere on ne devienne plus homme de bien ; en-

fin il ne tient qu'à nous de les rendre beaucoup 

moins à charge à la société 6c plus utiles à la propa-

gation. II faudroit ne pas les payer assez mal pour 

qu'ils ne puissent jamais être que des pauvres quand 

ils seront vieux. L'oifiveté 6c Paisance du moment 

leur ferme les yeux fur la misère qui les attend. 

M. le duc de la Rochefoucault, le dernier mort, a 

donné aux maîtres un bel exemple à suivre. II ne 

gardoit jamais un domestique que dix ans, pendant 
lesquels il étoit nourri, entretenu, 8c ne touchoit rien 

de fes gages. Au bout de ce terme, ce maître bien-

faisant 6c citoyen, payoit son domestique 6c le for-

çoit de prendre un commerce ou une profeíîion. II 
ne lui permettoit plus de rester chez lui. Cet exem-

ple d'humanité 6c d'intérêt public, íî rare dans les 

grands, méritoit d'être cité : il y a des familles où il 

semble que la pratique du bien 6c de la vertu soit 
héréditaire. 

Au reste, les causes de Paccroissement ou de la 

diminution des hommes font infinies. Comme ils 

font partie de Pordre universel physique 6c moral 

des choses,, comme ils font l'objet de toutes les ins-
titutions religieuses 6c civiles, de tous les usages, 
que tout enfin fe rapporte à eux , tout aussi influe 

fur la faculté qu'ils ont de fe produire, en favorise 

les effets ou les suspend. La nature de cet ouvrage 

ne nous a pas permis d'entrer dans le détail de tou-

tes ces causes, 6c de nous étendre fur les principales 

que nous avons traitées, autant qu'une matière aussi 

importante l'exigeroit ; mais de tout ce que nous 

avons dit on peut conclure, que le nombre total des 

hommes qui habitent la surface de la terre, a été, est, 

& sera toujours à-peu- près le même dans tous les 

tems, en les divisant en époques d'une certaine éten-

due; qu'il n'y a que certains espaces qui soient plus 
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oiì moins habités, &c que la différence dépêndrá dit 

bonheur ou de la peine qu'ils y trou veront ; que tout 

étant égal d'ailleurs, le gouvernement dont les insti-

tutions s'éloigneront le moins de celles de la stature^ 

où il se trouvera plus d'égalité entre eux, plus de fu-

reté pour leur liberté & leur subsistance, où il y aura 

plus d'amour de la vérité que de superstition, plus de 

mœurs que de lois , plus de vertus que de richesses, 

& par conséquent où ils feront plus sédentaires, fera 

celui où les hommes feront le plus nombreux, & où 

ils multiplieront davantage. ( Cet article est de M
k 

D'AMILAVILLE. ) 

POPÛLEUM, ( Onguent. ) voyèi PETJPLIEU. 

POPULÏFUGES , si m. {Antiq. ro/n.) populifugia ; 

fête que céíébroient les Romains, en mémoire, selon 

les uns, de ce que les rois avoient été chassés, & le 

gouvernement monarchique aboli ; 8c selon d'autres, 

avec plus de vraissemblance,en Phonneur de la déesse 

Fugia , qui avoit favorisé la déroute des ennemis ; ' 
cette fête , dìfent-ils , fut instituée à l'oecasion de la 

victoire qui fut remportée fur les Fidénates , & les 

peuples voisins, lorsqu'ils voulurent s'emparer de 

Rome, le lendemain que le peuple s'en fut retiré , 
selon le rapport de Varron. (D. /.) 

POPULI FUNDI, f. m. pl. (Hi/i
t
 attc> ) nations 

qui s'étoient álliées aux Romains , à condition de 

conserver leurs lois 6c d'autres privilèges. Ils ne pre* 

noient du droit romain que ce qui leur convenoit, 

dans les cas où leurs usages ne décidoient rien ; ils 

étoient libres ; ils jouissoient de la protection de la 

république. Fundus est synonyme á'aucîor, 6c ils si-

gnifient l'un 8c l'autre , celui qui s'est soumis ou ren-
du de son propre mouvement. 

POPULO NI A, s. f. (Mythol.) divinité champêtre, 

à laquelle on offroit des sacrifices,pour empêcher les 

mauvais effets de la grêle, de la foudre & des vents ; 

c'étoit Junon prise pour Vair qu'on adoroit fous ce 

nom-là , comme Jupiter fous le nom de Fulgur. 

POPULONIA , (Géog. anc.) Pline, liv. XI F. ch.j
t 

la nomme Populonium , 8c liv. III. c. v. Populonium 

Etruscorum; ville d'Italie, dans la Toscane; elle a 
été épiscopale, 6c son évêché subsistoit dès Pan 550. 

Les uns croyoient que Piombino a été bâtie des rui-

nes de Popidonia , 6c d'autres prétendent que c'est 
Forto-Barato. (Z?. /.) 

POQUE, f. m. {Le jeu du) ce jeu a beaucoup de 
rapport à celui du hoc , on y joue depuis trois jus-
qu'à six. Lorsque l'on est six , les cartes font au nom-

bre de trente-six ; mais si l'on n'étoit que trois ou 

quatre on ôteroit les six, 6c le jeu ne feroit que de 
trente-deux. 

Après avoir vû à qui fera, celui qui doit mêler 

ayant fait couper à fa gauche , donne à chacun des 

joueurs cinq cartes, par deux 6c trois ; il y a de l'a-

vantage d'avoir la main. Pour la commodité des 

joueurs, ils doivent prendre chacun un enjeu qui est 

ordinairement de vingt jetions 6c de quatre fiches , 
qui valent cinq jetons chacune , ck: dont on met la 
valeur si haut & íì bas qu'on veut. 

On a ensuite six poques, voye^ POQUES , dans les-
quels on met d'abord un jeton chacun, puis celui 

qui a mêlé ayant distribué , comme noiis avons dit 

plus haut, en tourne une fur le talon, & si c'est une 

de celles qui font marquées fur les poques ; par exem-

ple , s'il tourne un as, un roi, une dame , &c. il 

tirera les jetons qui font dans le poque marqué de la 
carte tournée. 

Après cela chacun voit son jeu, 6c examine s'il 

n'a point poque ,-voyei POQUE ; & si celui qui est a 

parler l'a, il doit dire je poque d'un jeton , de deux, 

ou davantage,s'il veut ; 6c si ceux qui le suivent Pont 

aussi, ils peuvent tenir au prix où est porté le poque, 

ou bien renvier de ce qu'ils veulent, ou Pabandon-

ner, fans s'exposer au risque de payer le renvi, s'ils 
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le perdoient après que les renvìs ont été faits ; cha-

cun dit quel est son poque , & le met bas ; & celui 

qui a le plus haut gagne , non-feulement tout ce qui 

est dans le poque , mais encore tous les renvis qui 

ont été faits ; quand quelqu'un des joueurs dit je po-

que de tant, & que personne ne répond rien là-def-

lùs , soit qu'on n"ait pas poque, ou qu'on l'ait trop 

bas , le joueur qui a parlé le premier levé le poque, 

fans être obligé de montrer son jeu. Le poque de 

■ trois cartes emporte celui de deux ; celui de quatre, 

celui de trois, &c. encore que le poque de moins de 

cartes fût beaucoup supérieur par fa valeur. 

Lorsque le poque est levé, on voit dans son jeu , 

íì l'on n'a point Pas , le roi ou la dame de la cou-

leur de la carte qui tourne , & celui des joueurs qui 

a l'une ou l'autre , ou plusieurs à la fois , levé les 

poques marqués aux cartes qu'il en a, & ceux qui 

ne font pas levés restent pour les coups fuivans. 

II faut observer que pour bien jouer les cartes au 

poque, on doit toujours s'en aller de ses plus basses, 

parce qu'il arrive souvent que ne pouvant rentrer 

en jeu , elles resteroient en main & feroient payer 

à celui qui les auroit , autant de jetons à chaque 

joueur, qu'elles marqueroient de points. 

II est prudent de lé défaire austi des as d'abord 

qu'on le peut ; on doit les jouer avant toute autre , 

parce qu'on ne risque pas pour cela de perdre la 

primauté à cause qu'on ne peut en mettre de plus 

hautes, & jouer ensuite ses cartes autant de fuite 

qu'on le peut , comme par exemple , sept, huit, 

neuf, &c. 

Supposez donc qu'on commence à jouer par un 

sept, on dira sept, huit, si on a le huit de la même 

couleur ; autrement il faudra dire , sept sans huit. 

Et celui qui a le huit de Cette même couleur conti-

nue de jouer le neuf de la même couleur , s'il l'a , & 

autrement, il dit fans neuf, & ainsi des autres ; si 

tous les joueurs se trouvent n'avoir point la carte ap-

pellée, celui qui a joué le premier joue la carte de 

son jeu qu'il veut, & la nomme de la même manière; 

ce qui fe fait de la sorte jusqu'à ce qu'un des joueurs 

fe soit défait de toutes ses cartes ; & celui qui l'a fait 

le premier tire un jeton de chaque carte que les 

joueurs ont en main, lorsqu'il a fini ; ce qui n'empê-

che pas que celui qui en a davantage ne paye encore 

à chaque joueur , autant de jetons qu'il a de cartes 

,en main. 

POQUE, au jeu qui porte ce nom, est le sixième & 

le dernier des cassetins qui est marqué poque. 

Poque se dit encore à ce jeu, c'est deux , trois , 

quatre cartes, de même efpece & de même valeur, 

comme trois as , trois rois , & ainsi des autres cartes 

jusque aux plus basses ; Pas étant la première &c la 

plus haute de toutes à ce jeu. 

Poque de retour , au jeu de poque , se dit de trois 

cartes de même efpece ck de même valeur, dont on 

n'a que deux en main, & la troisième en retourne ; 

celui qui auro't, par exemple, deux sept en main & 

un de retourne, gagneroit deux as en main, & ainsi 

des autres cartes , d'où l'on voit que poque de re-

tour vaut mieux que poque d'as même. 

Poques au jeu de ce nom , ce font des espèces de 

petits cossrets ou cassetins de la grandeur d'une carte, 

& fort bas de bord , que l'on marque selon Pordre 

dans lequel ils font arrangés , par as , roi ou dame , 

&c. dans ces petits cossrets qui font fur la table au 

nombre de six , on met chacun un jeton. 

POQUE LLE , f. f. (Teinture.) cette plante que 

l'on trouve dans le Chiy , fur les côtes de la mer du 

Sud , a la fleur faite en une efpece de bouton dor, 

qui sert à teindre en jaune, & fa tige s'employe à 

teindre en verd. (D. J.) 

POQUER, au jeu de poque , fe dit d'un joueur qui 

a dans son jeu une poque de quelque efpece que ce 

POR 
soit, oZ qui met tant au jeu pour ce poque, tirant 

ce qui est au jeu si personne ne met la même chose, 
ou plus. 

PORA , (Hist. mod. Mythól.) ce mot signifie Dieu 

dans la langue des habitans du royaume d'Arrakan 

aux Indes orientales. On donne ce nom à une mon-

tagne , située dans le voisinage de la ville de Ramu , 

au sommet de laquelle est un idole, sous la figure 

d'un homme astis les jambes croisées, pour qui les 

Indiens ont la plus grande vénération. 

PORACÉ , ou PORRACÉ , adj. ( Gramm.) qui a 

la couleur verte du porreau. II se dit en médecine de 
la bile. 

PORC, voyei COCHON. 

PORC , (Diète, &c.) Voye^ COCHON. 

PORC, porcus, s. m. (Hifi. nat. Icht.) poisson de 

mer qui ressemble en quelque sorte au pagre, quoi-

qu'il ait le corps plus rond & plus applati. Ses écail-

les font si dures tk. si fortement adhérentes , qu'on 

peut polir du bois, & même de l'ivoire avec la peau 

de ce poisson. II a les yeux très-ronds ; les dents font 

fortes & pointues ; la bouche est petite proportion-

* nellement à la grosseur du corps ; les ouies n'ont pas 

de couverture comme dans la plûpart des autres pois 

sons ; elles consistent en une petite fuste, près de la-

quelle il y a une nageoire. Ce poisson a fur la partie 

antérieure du dos trois aiguillons unis ensemble par 

une membrane, & dont le premier est le plus long: 

fa chair a une mauvaise odeur, elle est dure tk diffi-

cile à digérer. Rondelet, hiji. nat. despoijjons, prem. 

part. L. V. c. xxvj. Voye^ POISSONS. 

PORC-ÉPIC , hijirix ; animal quadrupède couvert 

d'aiguillons comme le hérisson. Les Italiens, les Es-
pagnols & les Anglois donnent au porc-épic un nom 

qui signifie dans notre langue porte épines, tk nous 

l'appellons porc-épic, peut-être à cause que ses pi-
quans ressemblent aux barbes d'un épi de blé. Il 

diffère du hérisson par la figure des aiguillons & du 

reste du corps , principalement des piés , du museau 

& des oreilles. Albert, /. XXII. tracl. ij. ci.de anìm* 

rapporte que le porc-épic se tient caché pendant Pété 

au contraire du hérisson, qui ne fe cache que Phi-

ver. 

Le plus grand des porcs-épics dont M. Perrault a 

donné la description,avoit deux piés & demi de lon-

gueur depuis le bout du museau jusqu'au coccyx ; les 

jambes étoient fort courtes ; celles de derrière n'a-

voient que six pouces de longueur depuis le ventre 

jusqu'à terre , ck celles de devant seulement quatre. 

Les plus grands piquans couvroient le dos & les flancs; 

il y avoit fur le reste du corps d'autres piquans plus 

déliés , plus courts , plus flexibles & moins pointus , 

presque semblables à ceux du hérisson. Ces piquans 

étoient entremêlés de poils de couleur grise, brune 

& fins comme des cheveux; il y avoit fur le der-

rière de la tête & du col une forte de panache formé 

des piquans fort déliés , flexibles, assez semblables à 

des foies de sanglier, & de longueur inégale ; les plus 

longs avoient un pié ; ils étoient en partie blancs òc 
en partie gris. Les plus longs poils des moustaches 

avoient six pouces ; ils étoient tous fort gros à la ra-

cine , très-déliés à la pointe , noirs ck luifans. II y 
avoit entre les piquans du dos & des flancs un poil 

plus fin & plus long que celui du reste du corps : ces 

piquans étoient de deux sortes ; les uns avoient de-
puis six pouces jusqu'à un pié de long ; trois à qua-

tre lignes de diamètre à l'endroit le plus gros,qui se 
trouvoit dans le milieu de leur longueur ; ils étoient 

gros, forts & pointus ; blancs vers la racine , de 
couleur de châtain , bruns à la pointe , & variés de 
noir & de blanc dans le reste de leur étendue par in-
tervalles d'un ou de deux doigts : quelques-uns de 

. ces piquans étoient blancs en entier : les autres pi-
quans étoient flexibles , avoient jusqu'à 15 pouces 



de longueur , 6k une ligne 6k demie de diamètre. íì 

y avoit sur l'extrémité du coccyx une autre sorte de 

piquans un peu relevés en haut ; leur extrémité 

íembloit avoir été coupée , 6k le reste étoit creux , 

comme un tuyau de plume ; ils étoient blancs, trans-

parens 6k rayés de petites cannelures fur leur lon-

gueur; ils avoient deux lignes 6k demie de diamètre, 

& trois pouces de long. 

II y avoit cinq doigts à chaque pié, mais l'un des 

doigts des piés de devant ne paroissoit au-dehors que 

comme un ergot. La jambe 6k le pié, excepté la plan-

te , étoient garnis de poils & de piquans ; le museau 

ressembloit à celui du lièvre , la lèvre supérieure 

étant fendue ; chaque mâchoire avoit deux longues 

dents incisives , comme celles du castor. La langue 

étoit garnie par-dessous à son extrémité de plusieurs 

petits corps durs en forme de dents. Les oreilles ref-

fembloient à celles de Phomme ; elles étoient légè-
rement couvertes de poil. Mém. de facad. royale des 

Sciences , tom. III.part. ij. On trouve ce porc-épic en 
Afri ìque à Sumatra èc à Java. 

Le porc-épic de la nouvelle Espagne est de la gran-

deur d'un chien de moyenne taille ; ses piquans font 

menus & longs de trois pouces , il n'y en a point fur 

le ventre, fur les jambes , ni fur le bout de la queue ; 

ces parties font seulement couvertes de poils, noirs : 

il y a austi des poils entre les piquans excepté fur la 

tête. 

Le porc-épic de la baie d'Hudfon est de la grandeur 

du castor; il a la tête alongée comme celle du liè-

vre , le nez plat, les oreilles & les jambes très-cour-

tes , 6k la queue de longueur médiocre. Cet animal 

est couvert de poils de couleur brune , obscur ; il y 

en a dont la pointe est de couleur blanche sale : tous 

les poils de la partie supérieure de la tête, du corps 

cV de la queue cachent des piquans longs de trois 

pouces au plus , noirs à la pointe , 6k blancs dans le 
reste de leur étendue; on trouve ce porc-épic dans l'A^-

mérique septentrionale. 

Le porc-épic d'Amérique est long d'environ un pié 

depuis le derrière de la tête jusqu'à la queue ; il a la 

tête & les oreilles petites , le museau alongé, les 

yeux ronds ,da queue plus longue que le corps : les 
piés n'ont que quatre doigts. Cet animal est couvert 

de piquans longs de trois ou quatre pouces au plus : 

il n'y a point de piquans fur les piés ni la queue. On 

trouve.ee porc-épic en Amérique. 

Le grand porc-épic d'Amérique ne diffère du précé-

dent qu'en ce qu'il est plus grand. 

Le porc-épic des Indes orientales a la tête grosse, la 

lèvre supérieure fendue comme celle du lièvre, les 

yeux grands, les oreilles petites 6k rondes 6k le corps 

gros 6k court. Les piés de derrière font plus longs 

que ceux de devant, 6k il y a cinq doigts à chaque 

pié ; la queue est très-longue 6k garnie de piquans, 

comme tout le reste du corps. Reg. anim. par M. 
Brisson. 

PORC-ÉPIC de mer, voyei POISSON ARMÉ. 

PORC-ÉPIC , ordre du, (Hifi. de France.) c'est le 

nom d'un ordre de chevalerie , appellé autrement 

Vordre du camail. II fut institué par Louis duc d'Or-

léans , fils de Charles V. à la cérémonie du baptême 

de son fils Charles , Pan 1394. II étoit composé de 

2 5 chevaliers, y compris le prince qui en étoit le 

chef. Leur habillement consistoit en un manteau de 

velours violet, le chaperon 6k le mantelet d'hermi-

ne, 6k une chaîne d'or pour collier, de laquelle pen-^ 

doit fur Pestomac un porc-épic de même, avec cette 

dévise , cominus & eminus, de loin & de près. Cet or-

dre fut austi nommé U ordre du camail, parce que le 

duc d'Orléans donnoit avec le collier une bague d'or 

garnie d'un camaieu, ou pierre d'agate , fur laquelle 

étoit gravée la figure d'un porc-épic. L'on prétend 

qu'il prit la figure de cet ajjimal
 ?
 pour la devise, de 

Tome XHIt 

10 f: 

son ordre, afin de montrer à Jean duc de Bourgogne, 

qu'il ne manquoit ni de courage , ni d'armes pour fe 

défendre. Cet honneur s'accordoit quelquefois à des 

femmes ; car dans une création de chevaliers du 8 

Mars 1438 , le duc d'Orléans le donna à mademoi-

selle de Murat, èk à la femme du sieur Poton de Sain-' 

tfailles. Louis XIL le conféra encore à son avène-

ment à la couronne , après quoi il fut aboli. Trévoux* 
{D.J.) 

PORC sauvage, voyei SANGLIER. 

PORC OU COCHON , {Métallurgie?) dans í'art de la 

fonderie,on donne ce nom à plusieurs substances dif-

férentes. 1 °. On appelle porc les scories qui, dans la 

première fonte des mines retiennent encore une por-
tion du minerai qui n'est point entré en fusion; ce 

qui vient communément de ce que le feu n'a pas été 

assez fort, ni soutenu assez également, ou de ce que 

l'on n'a point rendu le mélange assez fusible en y joi-
gnant des fondans convenables. 

2°
4
 On appelle ainsi dans la fonte 6k dans la liqua-

tion du cuivre les scories qui contiennent encore une 
portion de ce métal. 

30. On appelle porc ou cochon l'esset que fait fur la 

grande coupelle l'argent, lorsqu'il soulevé le test ou 
la cendrée, & va se fourrer au-dessous* 

40. Enfin on appelle ainsi le réservoir où va se 
rendre le minerai pulvérisé qui a passé par le la-
voir. 

PORC , s. m. (Chaircuiterìe & Commerce.) les Chair-

cuitiers font à Paris le commerce de la chair de porc 

fraîche 6k cuite, 6k de toutes les marchandises 6k is-
sues qu'on peut tirer de cet animal. II fournit austi -

plusieurs choses pour le négoce 6k les manufactures; 

savoir, les jambons qui font partie du commerce des 

épiciers , lé poil ou foie qui se vend par les merciers-

quincailliers , le saindoux 6k la graisse dont on se sert 

dans les manufactures pour l'ensimage des étoffes de 
laine. (D. J.) 

PORC TROYEN , ( Hijì, anc. ) c'étoit un cochon 

rôti entier , 6k farci en dedans de saucisses, d'oiseaux, 

de volailles 6k autres choses. On l'appelloit troyen, 
par allusion au cheval de Troye. 

PORC A , (Géog. mod.) royaume des Indes, fur la 

côte de Malabar. II est borné au nord par le royau-

me de Cochin, au midi par celui de Calicoulan, 6k 

à l'oecident par la mer. Les habitans font idolâtres , 

6k vivent de la pêche qu'ils font pendant Thiver. La 

capitale de cet état porte le même nom, 6k appar-

tient présentement aux Hollandois ; c'est une con-

quête qu'ils ont faite furie Portugal. Long. 4c). 2. lati 
9.15. (D.J.) 

PORCELAINE , f. f. (Conchylialog.) en latin por-

cellana ou concha venerea , en anglois the porcelain-

shcll. Genre de coquille univalve, avec une bouche, 

d'une ouverture longue 6k étroite , garnie de dents 

des deux côtés. La forme de cette coquille est ron-

de , oblongue , quelquefois bossue, quelquefois ter-. 
minée par des mammelons. 

On conçoit bien d'où vient l'origine du nom cou-

cha venerea , donné par les Latins à cette coquille , 

surtout quand on sait quelle partie du beau sexe ils 
nommoient porculus ou porcellus, en faisant allusion 

à celle de Vénus ; 6k d'ailleurs on connpît la forme 

de la bouche de la porcelaine ; cependant le nom de 

concha venerea , coquille de Vénus, donné à la por* 

celaine, est propre à produire de la confusion, parce 

qu'il y a une autre coquille d'un genre différent, 6k 

de la famille des bivalves, qu'on appelle auffi coquilk 
de Vénus. 

On nomme encore ce testacée le pucelage ; c'est le 

cauris des îles de Maldives 6k de la Guinée, où il sert 

de monnoie. Enfin , quelques-uns l'appellent la co/i-
que, parce qu'on a imaginé qu'en en prenant en pou-

dre après l'avoir çalçiné
 3

 il guériffoit cette maladie^ 

O 
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mais de tous les noms que porte cette coquille, il í 
faut nous en tenir à celui de porcelaine , qui lui est 
consacré, quoiqu'il soit austi ridicule que les autres ; 
Pimportant est de savoir, que la bouche est la partie 
essentielle qui détermine le genre des porcelaines ; 

cette bouche doit être oblongue, étroite en forme 
de fente , 6k ordinairement bordée de dents au-moins 

d'un côté. 
Aldrovandus compte douze espèces de porcelaines, 

en y comprenant les différentes couleurs de la robe ; 
mais alors il y en auroit un beaucoup plus grand 

' nombre ; ou pour mieux dire , elles font fi nombreu-
ses, qu'il faut les ranger fous certains chefs, pour en 
distinguer les espèces avec régularité. 

Dans la classe des porcelaines arrondies 6k épaisses, 
les cabinets des curieux contiennent les espèces sui-
vantes, i °. la porcelaine nommée la carte, géographique; 

2°. la carte géographique à lettres arabes ; 30. la peau 
de tigre ; 40. la peau de serpent; 5°. le pou de mer; 
6°. le cloporte ; 70. la porcelaine pointillée ; 8°. la tan-
née ; 90. la chinoise ; io°. \& porcelaine au sommet 
pointu ; 11°. la violette ; 120. la rougeâtre ; 130. la 
bariolée; 140.la porcelaine imitant l'écaille de tortue; 
150. Parlequine; 160. la porcelaine séparée dans le 
milieu en quatre zones rouges; 170. in porcelaine re-
présentant un ovale bleu. 

La classe des porcelaines minces 6k faites en poire, 
fournit les espèces suivantes. 1 °. La porcelaine en poi-
re, semée de taches jaunes avec la bouche arquée ; 
20. la même efpece marquée de deux bandes ; 30. 
Pœuf de Rumphius , avec des mammelkms ; 40. la 
navette de tisserand. 

La classe des porcelaines de forme oblongue 6k 
épaisse est très-nombreuse. Elle offre i°. le grand 
argus; 20. le petit argus ; 30. le faux argus ; 40. la 
bleuâtre à trois bandes brunes ; 50. la même à trois 
bandes blanches, les lèvres pointillées de rouge; 6°. 
le levreau; 70. la petite vérole verte ; 8°. la petite 

- vérole blanche à points faillans ; 90. la porcelaine à 
trois bandes en S ; io°. le petit âne ; 11°. la souris ; 
12°. la taupe ; 130. la rousse à zone rouge ; 140. la 
"brune à bandes rousses ; 150. celle qui vient de Pa-
nama à bandes violettes ; 16°. la tachetée de couleur 
verdâtre; 170. la porcelaine couleur d'agate , tra-
versée par une raie fauve ; 180. celle qui est verget-
tée de lignes brunes ; 190. la bleuâtre en forme de 
poisson; 20°. la chinoise marbrée ; 210. la chinoise ta-
chetée. 

La classe des porcelaines bossues en quelqu'endroit, 
donne les espèces suivantes ; i°. la porcelaine blan-
che,bossue, avec des mamelons rouges 6k des dents; 
20. la même fans mamelons 6k fans dents; 3 °. la jaune 
fans manchon ni dents ; 40. la monnoie de Guinée 
ou ía colique, qui a six bosses en-dessus, èk: la bouche 
garnie de dents; 50. la grande porcelaine au dos bossu. 

Enfin cn observe plusieurs autres variétés dans la 
famille des porcelaines, qui ne peuvent se rapporter 
à aucune classe. II y a des porcelaines légères, d'autres 
pesantes ; il y en a doni la tête forme une petite py-
ramide. On en voit dont la fente est toute droite , 6k 
d'autres dont la bouche est de travers. Quelquefois 
le sommet des porcelaines est applati, d'autrefois on 
n'y voit qu'un seul bouton. 

Dans ce nombre étendu d'espèces de porcelaines , 

les curieux estiment beaucoup la porcelaine qui est 
bossue par le dos, celle qu'on nomme Pœ«/, qui a 
deux boutons faillans aux extrémités, la navette, le 

\ grand argus, la taupe, la carte géographique , &c. 

L'animapqui habite la porcelaine ne nous arrêtera 
pas long-tems. II rampe fur une couche à la manière 
des limaçons. Cette couche ou pié se termine d'un 
côté en pointe, dont le contour est frangé , ainsi que 
tout son pourtour ou cordon. L'autre bout présente 
Un. col assez long, fort détaché du pié, avec une 

tête, d'où partent deux'cornes très-pointues qui for-
ment un arc ; c'est dans îeur milieu que font situés les 
deux yeux , exprimés à l'ordinaire par deux points 
noirs assez gros. La bouche placée au-dessus de la 
tête n'est pas grande , 6k forme un petit trou rond : 
elle est garnie de dents de deux côtés ; savoir, vingt-
cinq à droite 6k vingt-une seulement du côté gauche; 
ces dents lui servent de défense , n'ayant pas d'oper-
cule. On ne lui voit point non plus de museau > com-
me dans les autres testacées de cette efpece. 

Ce coquillage a une languejfort pointue, qui cou-
vre entièrement son ouverture, régnant d'un bout à 
l'autre. La plaque sur laquelle elle marche est dente-
lée dans son pourtour, & se termine en pointe à l'ex-
trérnité opposée à la tête, fíijz. nat. éclaircit. (D. J.) 

PORCELAINE de la Chine, (Art de la poterie.) 

la porcelaine qui est un des meubles les plus ordinai-
res des Chinois , 6k l'ornement de leurs maisons , a 
été si recherchée en Europe , 6k il s'y en fait encore 
un si grand commerce , qu'il est à propos d'exposer 
tous les détails de fa fabrique. 

On ne travaille à la porcelaine que dans une feule 
bourgade de la province de Kiang-jî. Cette bourgade 
se nomme King-te-tching, 6k a plus d'un million d'a-
mes. Le pere Dentrecolles y avoit une église, 6k par-
mi ses chrétiens il en comptoit plusieurs qui travail-
loient à la porcelaine , 011 qui en faifoient un grand 
commerce; c'est d'eux qu'il a tiré des connoissances 
exactes de toutes les patries de ce bel art. Outre cela, 
il s'est instruit par lui-même , 6k a consulté les livres 
chinois qui traitent de cette matière ; nous ne pou-
vons donc rien faire de mieux que d'user ici de son 
mémoire , qui se trouve dans les lettres des Mistìon-
naires , 6k dans Phistoire de la Chine du pere du 
Halde. , 

Incertitude de Cépoque de la porcelaine. Ce pere a 
cherché inutilement quel est celui qui a inventé la 
porcelaine. Les annales n'en parlent point, 6k ne di-
sent pas même à quelle tentative, ni à quel hasard on 
est redevable de cette invention. Elles disent feule-
ment que la porcelaine étoit anciennementd'un blanc 
exquis, 6k n'avoit nul défaut; que les ouvrages qu'on 
en faifoit, 6k qui se transportoient. dans les autres 
royaumes , ne s'appeiloient pas autrement que les' 
bijoux précieux de Ja-tcheoit : plus bas on ajoute , la 
belle porcelaine qui est d'un blanc vif & éclatant, 6k 
d'un beau bleu céleste , fort toute de K.ing-te-tching. 

II s'en fait dans d'autres endroits , mais elle est bien 
différente soit pour la couleur, soit pour la finesse. 

En effet, sans parler des ouvrages de poterie qu'on 
fait par toute la Chine , auxquels on ne donne ja-
mais le nom de porcelaine, il y a quelques provinces, 
comme celle de Canton 6c de Fokien, où l'on travail-
le en porcelaine ; mais les étrangers ne peuvent s'y 
méprendre,: celle de Fokien est d'un blanc de neige 
qui n'a nul éclat, èk qui n'est point mélangée de cou-
leurs. Des ouvriers de Kiug-te-tching y portèrent au-
trefois tous leurs matériaux , dans l'efpérance d'y 
faire un gain considérable, à cause du grand com-
merce que les Européens faifoient alors à Emouy ; 
mais ce fut inutilement, ils ne purent jamais y réussir. 

L-empereur Cang hi, qui ne vouloit rien ignorer , 
fit conduire à Peking des ouvriers en porcelaine , 6ç 

tout ce qui s'emploie à ce travail. Ils n'oublièrent 
rien pour réunir fous les yeux du prince ; cependant 
on assure que leur ouvrage manqua. II fe peut faire 
que des raisons d'intérêt 6k de politique eurent part 
à ce peu de succès. Quoi qu'il en soit, c'est unique-
ment King-te-tching qui a Phonneur de donner de la 
porcelaine à toutes les parties du monde. Le Japon 
même vient en acheter à la Chine. . 

Ce qu U faut savoir fur la porcelaine. Tout ce qu'il y 
a à savoir fur hi porcelaine , dit le pere Dentrecolles, 
se réduit à ce qui entre clans fa composition, ck aux 



qui lui donne de Péclat, & à ses qualités ; aux cou-
leurs qui en font Fornement, & à fart de les appli-iqui 

quer ; à la cuiífon, 6i aux mesures qui se prennent 

pour lui donner le degré de chaleur qui lui convient : 

enfin on finira par quelques réflexions fur la porce-

laine ancienne, fur la moderne > 6c fur certaines cho-

ses qui rendent impraticables aux Chinois des ou-

vrages dont on a envoyé 6c dont on pourroit en-

voyer les desseins. Ces ouvrages où il ess impossible 

de réussir à la Chine, se feroient peut-être facilement 

«n Europe, fi l'on y trouvoit les mêmes matériaux. 
Du nom & de la matière de la porcelaine. Mais avant 

que de commencer, il est à-propos de détromper 

ceux qui croiroient peut-être que le nom de porce-

laine vient d'un mot chinois. A la vérité il y a des 

mots, quoiqu'en petit nombre, qui font françois 6c 

chinois tout ensemble : ce que nous appelions thé par 

exemple , a pareillement le nom de thé dans la pro-

vince de Fokien, quoiqu'il s'appelle tcha dans la lan-

gue mandarine ; mais pour ce qui est du nom de por-

celaine , c'est íi peu un mot chinois , qu'aucune des 

syllabes qui le composent ne peut ni être prononcée, 

ni être écrite par des chinois , ces sons ne se trou-

vant point dans leur langue. II y a apparence que 

c'est des Portugais qu'on a pris ce nom, quoique 
parmi eux porcelana signifie proprement une tasse ou 

une écuelle, & que loca soit le nom qu'ils donnent gé-

néralement à tous les ouvrages que nous nommons 

porcelaine. Les Chinois l'appestent communément 

tse-ki. 

La matière de la porcelaine se compose de deux 

sortes de terre , l'une appellée pet-un-tse , 6c l'autre 

qu'on nomme ka-olin ; celle-ci est parsemée de cor-

puscules qui ont quelque éclat, l'autre est simplement 

blanche ci très-fine au toucher. En même tems qu'un 

grandnombre de grosses barques remontent la rivière 

de Jaotheou à King-te-tching pour fe charger de por-

celaine 5 il en descend de Ki-mu en presque autant de 

petites , qui font chargées de pe-tun-tfe 6c de kaolin 

réduits en forme de briques ; car King-te-tching ne 
produit aucun des matériaux propres à la porcelaine. 

Les pe-tun-tfe dont le grain est si fin, ne font autre 

chose que des quartiers de rochers qu'on tire des car-

rières , 6c auxquels on donne cette forme. Toute 

forte de pierre n'est pas propre à former le pe-tun-tfe, 

autrement il feroit inutile d'en aller chercher à vingt 

ou trente lieues dans la province voisine. La bonne 

pierre, disent les Chinois, doit tirer un peu fur le 

yerd. 
De sa préparations oici quelle est la P. préparation: 

on se sert d'une massue de fer pour briser ces quar-

tiers de pierre ; après quoi on met les morceaux bri-

sés dans des mortiers , 6c par le moyen de certains 

leviers, qui ont une tête de pierre armée de fer , on 

achevé ide les réduire en une poudre très-fine. Ces 

leviers jouent fans cesse, ou par le travail des hom-

mes , ou par le moyen de Peau , de la même manière 

crue font les martinets dans les moulins à papier. 

On jette ensuite cette pouíïiere dans une grande 

yrne remplie d'eau, 6c on la remue fortement avec 

une pelle de fer. Quand on la laisse reposer quelques 

momens , il surnage une efpece de crème épaisse de 
quatre à cinq doigts ; on la levé , 6c on la verse dans 

un autre vase plein d'eau. On agite ainsi plusieurs fois 

Peau de la première urne , recueillant à chaque fois 

le nuage qui s'est formé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus 

que le gros marc que son poids précipite d'abord: 

©n le tire, & on le pile de nouveáu. 
Au regard de la seconde urne où a été jetté ce que 

Pon a recueilli de la première, on attend qu'il se soit 
formé au fond une efpece de pâte : lorsque Peau pa-

f oît aû-dessus fort claire, on la verse par inclination 
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pour he pas troubler le sédiment ; & í?on jette cette 

pâte dans de grands moules-propres à la sécher. 

Avant qu'elle íòit tout-à-fait durcie, on la partage en 

petits carreaux qu'on achete par centaines. Cette 

figure 6c fa couleur lui ont fait donner le nom àe pe-
tun-tse. 

Les moules où se jette cette pâte font des espèces 
de caisses fort grandes & fort larges; le fond est rem-

pli de briques placées selon leur hauteur, de telle forte 

que la superficie soit égale. Sur le lit de briques ainsi 

rangées , on étend une grosse toile qui remplit la ca^ 

pacité de la caisse; alors on y verse la matière,qu'on 
couvre peu-après d'une autre toile , fur laquelle On 
met un lit de briques couchées de plat les unes auprès 

des autres. Tout cela sert à exprimer Peau plus promp-

tement , fans que rien se perde de la matière de la 

porcelaine , qui en se durcissant , reçoit aisément la 
figure des briques. 

II n'y àuroit rien à ajouter à ce travail , si les Chi* 

nois n'étoient pas accoutumés à altérer leurs mar-

chandises : mais des gens qui roulent de petits grains 

de pâte dans de la poustiere de poivre pour les en 

couvrir 6c les mêler avec du poivre véritable , n'ont 

garde de vendre les pe-tun-tfe, fans y mêler du marc; 

c'est pourquoi on est obligé de les purifier encore à 
King-te-tching, avant que de les mettre en œuvre. 

Le ka-olin qui entre dans la composition de la pot \ 

celaìne , demande un peu moins de travail que le pe^ 

tun-tse : la nature y a plus de part. On en trouve des 

mines dans le sein des montagnes qui font couvertes 

au-dehors d'une terre rougeâtre. Ces mines font assez 

profondes : on y trouve par grumeaux la matière en 

question, dont on fait des quartiers en forme de car-

reaux, en observant la même méthode que j'ai mar^ 

quée par rapport au pe-tun-tfe.Le pere Dentrecolles 

n'est pas éloigné de croire que la terre blanche dé 

Malte , qu'on appelle de St. Paul, auroit dans fa ma-

trice beau^-mp de rapport avec le ka-olin, quoiqu'on 

n'y remarque pas les petites parties argentées dont 

est semé le ka-olin. 

C'est du ka-olin que la porcelaine tire toute sa fer-

meté : il en est comme les nerfs. Ainsi c'est le mélange 
d'une terre molle qui donne de la force aux pe-tun-

tfe , lesquels se tirent des plus durs rochers. On dit 

que des négocians européens ont fait acheter des pe-

tun-tfe pour faire de la porcelaine ; mais que n'ayant 

point pris de ka-olin, leur entreprise échoua. 

Du hoa-ché qui entre dans la porcelaine. Oii a trouve 

une nouvelle matière propre à entrer dans la corn* 

position de la porcelaine : c'est une pierre ou une es* 
peCe de craie qui s'appelle hoa-ché. Les ouvriers en 
porcelaine se sont avisés d'employer cette pierre à là 
place du ka-olin.Peut-être que tel endroit de l'Euro-

pe où l'on ne trouvera point du ka-olin , foúrniroit 

la pierre hoa-ché. Elle fe nomme hoa , parce qu'elle 

est glutineufe 6c qu'elle approche en quelque forte 

du savon;. 

La porcelaine faite avec le hoa-ché est rare & beau-» 

coup plus chere que l'autre : elle a un grain extrê-

mement fin ; 6c pour ce qui regarde Pouvrage du 
pinceau, si on la compare à la porcelaine ordinaire , 

elle est à-peu-près ce qu'est le vélin au papier. De 

plus, cette porcelaine est d'une légèreté qui surprend 

une main accoutumée à manier d'autres porcelaines ; 

austi est^elle beaucoup plus fragile que lâ commune, 

6c il est difficile d'attraper le véritable degré de fa 

cuite. II y en a qui ne se servent pas du hoa-ché pour 

faire le corps de Pouvrage ; ils se contentent d'en 
faire une collé assez déliée, où ils plongent la porce* 

laine quand elle est feche, afin qu'elle en prenne une 

couche, avant que de recevoir les couleurs 6c le 

vernis : par-là elle acquiert quelque degré de beauté* 
De la manière de mettre en œuvre U hoa-thé. Mais de 

quelle manière met-on en œuvre le hoa-ché ? c'est c« 
Q tj 
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qu'il faut expliquer. i°. Lorsqu'on l'a tiré de ía mine, 

on le lave avec de Peau de rivière ou de pluie pour 

en séparer un reste de terre jaunâtre qui y estattachée. 

2.0.,On le brise , on le met dans une cuve d'eau pour 

le dissoudre , & on le prépare en lui donnant les mê-

mes façons qu'au ka-olin. On assure qu'on peut faire 

<ielaporcelaine avecle seul hoa-ché préparé de la for-

te , èk fans aucun mélange ; cependant Pufage est de 

mettre fur huit parts de hoa-ché deux parts de pe-tun-

tfe ; èk pour le reste , on procède selon la méthode 
quis'obferve quand onîúthi porcelaine ordinaire avec 

le pe-tun-tfe ci le ka-olin.Dans cette nouvelle efpece 

de porcelaine, le hoa-ché tient la place du ka-olin ; 

mais l'un est beaucoup plus cher que l'autre. La char-

ge de ka-olin ne coûte que 20 fous, au-lieu que celle 

de hoa-ché revient à un écu. Ainsi il n'est pas surpre-

nant que cette sorte de porcelaine coûte plus que la 

commune. 

II faut encore faire une observation fur le hoa-ché. 

Lorsqu'on l'a préparé èk qu'on l'a disposé en petits car-

reaux semblables à ceux du pe-tun-tfe, on délaie dans 

l'eau-une certaine quantité de ces petits carreaux , 

£k l'on en forme une colle bien claire ; ensuite on y 

trempe le pinceau, puis on trace fur la porcelaine di-

vers desseins ; après quoi, lorsqu'elle est feche, on 

lui donne le vernis. Quand la porcelaine est cuite , on 
apperçoit ces desseins qui font d'une blancheur dif-

férente de celle qui est fur le corps de la porcelaine. 

II semble que ce soit une vapeur déliée répandue sur 

la surface. -Le blanc de hoa-ché s'appelle le blanc 
d'ivoire ,fiang-ya-pè. 

Du chekao, autre matière de la porcelaine. On peint 

des figures fur la porcelaine avec du che-kao , qui est 

une efpece de pierre ou de minéral semblable à l'alun, 

de même qu'avec le hoa-ché ; ce qui lui donne une 

autre efpece de couleur blanche ; mais le che-kao a 
cela de particulier , qu'avant que de le préparer com-

me le hoa-ché , il faut le rôtir dans le foyer ; après 

quoi on le brise , èk on lui donne les mêmes façons 

qu'au hoa-ché : on le jette dans un vase plein d'eau ; 

on l'y agite , on ramasse à diverses reprises la crème 

qui surnage ; èk quand tout cela est lait, on trouve 

une masse pure qu'on emploie de même que le hoa-

ché purifié. 

Le che-kao ne sauroit servir à former le corps de 

la porcelaine ; on n'a trouvé jusqu'ici que le hoa- ché 

qui pût tenir la place du kao-lin, èk donner de la so-
lidité à la porcelaine. Si, à ce qu'on dit, l'on mettoit 

plus de deux parts de pe-tun-tfe fur huit parts de hoa-

ché , la porcelaine s'assaisseroit en la cuisant, parce 

qu'elle manqueroit de fermeté, ou plutôt que fes 

parties ne feroient pas suffisamment liées ensemble. 
Du vernis qui blanchit la porcelaine. Outre les bar-

ques chargées de pe-tun-tfe èk de koa-lin,dont le ri-
vage de Kingtetching est bordé , on en trouve d'au-

tres remplies d'une substance blanchâtre èk liquide ; 

cette substance est l'huile qui donne à la porcelaine sa 
blancheur èk son éclat : en voici la composition. II 
semble que le nom chinois yeou , qui se donne aux 

différentes sortes d'huile, convient moins à la liqueur 

dont je parle, que celui de tfi, qui signifie vernis. 

Cette huile ou ce vernis se tire de la pierre la plus 

dure ; ce qui n'est pas surprenant pour ceux qui pré-

tendent que les pierres se formeiit principalement des 

sels èk des huiles de la terre qui se mêlent èk qui s'u-
nissent étroitement ensemble. 

Quoique l'efpece de pierre dont se font les pe-tun-

tfe puisse être employée indifféremment pour en tirer 

de l'huile, on fait choix pourtant de celle qui est la 

plus blanche, èk dont les taches font les plus vertes. 

L'histoire de Feou-Leang, dit que la bonne pierre 

pour l'huile est celle qui a des taches semblables à la 

couleur de feuilles de cyprès , ou qui a des marques 

rousses fur un fond un peu brun, à peu-près comme 
la lin aire. 

II faut cTabord bien laver cette pierre, après quoi 

on y apporte les mêmes préparations que pour le pe-

tun-tfe: quand on a dans là seconde urne ce qui a été 
tiré de plus pur de la première, après toutes les fa-

çons ordinaires , fur cent livres ou environ de cette 

crème , on jette une livre de che-kao , qu'on a fait 

rougir au feu èk qu'on a pilé. C'est comme la présure 

qui lui donne de la consistance , quoiqu'on ait foin 
de l'entretenir toujours liquide. 

Cette huile de pierre ne s'emploie jamais feule: on 

y en mêle une autre, qui en est comme Pâme ; on 

prend de gros quartiers de chaux vive , fur lesquels 

on jette avec la main un peu d'eau pour les dissoudre 

èk les réduire en poudre. Ensuite on fait une couche 

de fougère sèche, sur laquelle on met une autre cou-

che de chaux amortie. On en met ainsi plusieurs alter-

nativement les unes fur les autres, après quoi l'on 

met le feu à la fougère. Lorsque tout est consumé, 

l'on partage ces cendres fur de nouvelles couches de 

fougère feche , cela se fait cinq ou six fois de fuite : 

on peut le faire plus souvent, èk l'huile en est meil-
leure. 

Autrefois, dit l'histoire de Feou-Leang, outre la 

fougère, on y employoit le bois d'un arbre dont le 

fruit s'appellese-tjè : à en juger par l'âcreté du fruit , 

quand il n'est pas mûr , èk par son petit couronne-

ment , il semble que c'est une efpece de neífle. On 

ne s'en sert plus maintenant, apparemment parce qu'il 

est devenu fort rare. Peut-être est-ce faute de ce bois 

que la porcelaine moderne n'est pas si belle que celle 

des premiers tems. La nature de la chaux èk de la fou-
gère contribue austi à la bonté de l'huile. 

Quand on a des cendres de chaux èk de fougère 

jusqu'à une certaine quantité , on les jette dans une 

urne remplie d'eau. Sur cent livres, il faut y dissoudre 

une livre de che-kao, bien agiter cette mixtion , en-

suite la laisser reposer, jusqu'à ce qu'il paroisse sur la 

surface un nuage ou une croûte qu'on ramasse,èk 

qu'on jette dans une seconde urne; èk cela à plu-< 

sieurs reprises : quand il s'est formé une efpece de 

pâte au fond de la seconde urne, on en verse l'eau 

par inclination, on conserve ce fond liquide, & c'est 

la seconde huile qui doit se mêler avec la précédente. 

Par un juste mélange, il faut que Ces deux espèces de 

purée soient également épaisses. Afin d'en juger , on 

plonge à diveríès reprises dans l'une èk dans l'autre 

de petits carreaux de pe-tun-tfe : en les retirant, on 

voit fur leur superficie si Pépaistissement est égal de 

part èk d'autre. Voilà ce qui regarde ía qualité de ces 
deux sortes d'huile. 

Pour ce qui est de la quantité , le mieux qu'on 

puisse faire , c'est de mêler dix mesures d'huile de 

pierre avec une mesure d'huile faite de cendre de 
chaux èk de fougère : ceux qui Pépargnent , n'en 

mettent jamais moins de trois mesures. Les marchands 

qui vendent cette huile , pour peu qu'ils aient d'in-

clination à tromper, ne font pas fort embarrassés à en 

augmenter le volume: ils n'ont qu'à jetter de l'eau 

dans cette huile, èk , pour couvrir leur fraude, y 
ajouter du che-kao à proportion, qui empêche la ma-
tière d'être trop liquide. 

D 'un autre vernis de la porcelaine. II y a une autre 

efpece de vernis, qui s'appelle tfi-kin-yeou, c'est-à-

dire, vernis d'or bruni. On pourroit le nommer plu-

tôt vernis de couleur de bronze, de couleur de café , 

ou de couleur de feuille morte. Ce vernis est d'une 

invention nouvelle : pour le faire, on prend de la 

terre jaune commune, on lui donne les mêmesfaçons 

qu'au pe-tun-tfe ; quand cette terre est préparée, on 

n'en emploie que la matière la plus déliée qu'on jette 

dans l'eau, èk dont on forme une efpece de colle auffi 

liquide que le vernis ordinaire appellé pe-yeou, qui 

se fait de quartiers de roche. Ces deux vernis, le tsi-

kin èkle pe-yeou, se mêlent ensemble,èk pour cela ils 
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'doivent être également liquides. On en fait ì'épreitve j 
en plongeant un pe-tun-tfe dans l'un 6c dans l'autre 

vernis. Si chacun de ces vernis pénètre son pe-tun-tfe, 

on les juge également liquides, 6c propres à s'incor-
porer ensemble. 

On fait auíîi entrer dans le tíi-kin du vernis , ou de 

l'huile de chaux 6c de cendres de fougère préparée, 

6c de la même liquidité que le pe-yeou : mais on mêle 

plus ou moins de ces deux vernis avec le tsi-kin, se-
lon qu'on veut que le tsi-kin soit plus foncé ou plus 

clair. C'est ce qu'on peut connoître par divers estais, 

par exemple, on mesure deux tasses de pe-yeou, 

puis fur quatre tasses de cette mixtion de tsi-kin 6c de 

pe-yeou, on mettra une tasse de vernis fait de chaux 

6c de fougère. 

II y a peu d'années qu'on a trouvé le secret de 

peindre en violet, 6c de dorer la porcelaine ; on a es-
sayé de faire une mixtion de feuilles d'or avec le ver-
nis 6c la poudre de caillou , qu'on appliquoit de mê-

me qu'on applique le rouge à l'huile : mais cette ten-

tative n'a pas réussi, 6c on a trouvé que le vernis 
tsi-kin avoit plus d'éclat. 

II a été un tems que l'on faifoit des tasses, auxquel-

les on donnoit par-dehors le vernis doré, 6c par-de-

dans le pur vernis blanc. On a varié dans la fuite, 6c 

fur une tasse ou fur un vase qu'on vouloit vernisser de 

tsi-kin, on appliquoit en un ou deux endroits un rond 

ou un quarré de papier mouillé ; après avoir donné 

le vernis, on levoit le papier , 6c avec le pinceau on 

peignoit en rouge , ou en azur , cet espace non-ver-

nissé. Lorsque la porcelaine étoit sèche, on lui donnoit 

le vernis accoutumé, soit en le soufflant, soit d'une 

autre manière. Quelques-uns remplissent ces espaces 

vuides d'un fond tout d'azur, ou tout noir, pour y 

appliquer la dorure après la première cuite. C'est fur 

quoi on peut imaginer diverses combinaisons. 

Des différentes élaborations de la porcelaine. Avant 

que d'expliquer la manière dont cette huile, ou plutôt 

ce vernis s'applique, il est à-propos de décrire com-

inent se forme la porcelaine. Je commence d'abord par 

le travail qui se fait dans les endroits les moins fré-
quentés de King-te-tching. Là, dans une enceinte de 

murailles, on bâtit de vastes apentis, où l'on voit 

étage fur étage un grand nombre d'urnes de terre. 

C'est dans cette enceinte que demeurent 6c travail-

lent une infinité d'ouvriers, qui ont chacun leur tâche 

marquée. Une piece de porcelaine, avant que d'en 

lortir pour être portée au fourneau, passe par les 

mains de plus de vingt personnes , 6c cela fans con-

fusion. On a fans doute éprouvé que Pouvrage se fait 
ainsi beaucoup plus vîte. 

Le premier travail consiste à purifier de nouveau 
le pe-tun-tfe , 6c le kao-lin , du marc qui y reste , 

quand on le vend. On brise les pe-tun-tfe, &c on les 

jette dans une urne pleine d'eau ; ensuite, avec une 

large spatule, on achevé en les remuant de les dissou-

dre: on les laisse reposer quelques momens, après 

quoi on ramasse ce qui surnage, 6c ainsi du reste , de 
la manière qu'il a été expliqué ci-dessus. 

Pour ce qui est des pieces de kao-lin, il n'est pas 

nécessaire de les briser : on les met tout simplement 
dans un paiaier fort clair, qu'on enfonce dans une 

urne remplie d'eau ; le kao-lin s'y fond aisément de 

lui-même. II reste d'ordinaire un marc qu'il faut jet-
ler : au bout d'un an ces rebuts s'accumulent, 6c font 

de grands monceaux d'un fable blanc 6c spongieux , 

dont il faut vuider le lieu où l'on travaille. 

Ces deux matières de pe-tun-tfe 6c de kao-lin ainsi 

préparées, il en faut faire un juste mélange : on met 

autant de kao-lin que de pe-tun-tfe pour les porcelai-

nes fines ; pour les moyennes, on emploie quatre 

parts de kao-lin fur six de pe-tun-tfe. Le moins qu'on 

«n mette, c'est une part de kao-lin fur trois de pe-
tun-tfe. 

POR 109 
Après ce premier travail, on jette cette masse dans 

un grand creux bien pavé 6c cimenté de toutes parts; 
puis on la foule, & on la pétrit jufqu a ce qu'elle se 
durcisse : ce travail est fort rude , parce qu'il ne doit 
point être arrêté, 

De cette masse ainsi préparée on tire dissérens 
morceaux, qu'on étend fur de larges ardoises. Là, on 

les pétrit, 6c on les roule en tous les sens, observant 

soigneusement qu'il ne s'y trouve aucun vuide, ou 

qu'il ne s'y mêle aucun corps étranger. Faute de bien 

façonner cette masse , la porcelaine se fêle , éclate 

coule, 6C se déjette. C'est de ces premiers élémens 

que sortent tant de beaux ouvrages de porcelaine , 

dont les uns se font à la roue, les autres fe font uni-

quement fur des moules, 6c se perfectionnent ensuite 
avec le ciseau. 

TOUS les ouvrages unis fe font de la première fa-

çon. Une tasse , par exemple, quand elle fort de des-
sous la roue , n'est qu'une efpece de calotte impar-

faite , à-peu-près comme le dessus d'un chapeau, qui 

n'a pas encore été appliqué fur la forme. L'ouvrier 

lui donne d'abord le diamètre & la hauteur qu'on sou-
haite , 6c elle sort de ses mains presqu'aussi-tôt qu'il 
l'a commencée : car il n'a que trois deniers de gain 

par planche, 6c chaque planche est garnie de vingt-

six pieces. Le pié de la tasse n'est alors qu'un morceau 

de terre de la grosseur du diamètre qu'il doit avoir, 

6c qui se creuse avec le ciseau, lorsque la tasse est sè-
che 6c qu'elle a de la consistance , c'est-à-dire, après 

qu'elle a reçu tous les ornemens qu'on veut lui don-
ner. 

Effectivement cette tasse au sortir de la roue, est 
reçue par un second ouvrier qui l'asseoit sus la base. 
Peu-après elle est livrée à un troisième quil'applique 

fur son moule , 6c lui imprime la figure. Ce moule est 

fur une efpece de tour. Un quatrième ouvrier polit 

cette tasse avec le ciseau, sur-tout vers les bords , 6c 

la rend déliée , autant qu'il est nécessaire , pour lui 

donner de la transparence : il la racle à plusieurs re-

prises , la mouillant chaque fois tant-foit-peu , si elle 

est trop sèche , de peur qu'elle ne se brise. Quand on 

retire la tasse de dessus le moule , il faut la rouler 

doucement fur ce même moule, fans la presser plus 

d'un côté que de l'autre, fans quoi il s'y fait des cavi-

tés, ou bien elle se déjette. II est surprenant de voir 

avec quelle vitesse ces vases passent par tant de diffé-

rentes mains. On dit qu'une piece de porcelaine cuite 
a passé par les mains de soixante-dix ouvriers. 

Des grandes pieces de porcelaine. Les grandes pieces 

de porcelaine se font à deuxfois : une moitié est élevée 

fur la roue par trois ou quatre hommes qui la soutien-

nent chacun de son côté, pour lui donner sa figure
 (
; 

l'autre moitié étant presque sèche s'y applique : on 

l'y unit avec la matière même de la porcelaine délayée 

dans l'eau, qui sert comme de mortier ou de colle. 

Quand ces pieces ainsi collées font tout-à-fait sèches, 

on polit avec le couteau en-dedans 6c en-dehors l'en-

droit de la réunion, qui, par le moyen du vernis 

dont on le couvre , s'égale avec tout le reste. C'est 

ainsi qu'on applique aux vases, des anses, des oreil-
les, & d'autres pieces rapportées. 

Ceci regarde principalement la porcelaine qu'on 

forme fur les moules, ou entre les mains ; telles que 

font les pieces cannelées , ou celles qui font d'une fi-

gure bisarre , comme les animaux, les grotesques , 

les idoles, les bustes que les Européens ordonnent, 

6c d'autres semblables. Ces sortes d'ouvrages moulés 

se font entrois ou quatre pieces, qu'on ajoute les unes 

aux autres, 6c que l'on perfectionne ensuite avec des 

instrumens propres à creuser, à polir , & à recher-

cher dissérens traits qui échappent au moule. 

Des ornemens de la porcelaine. Pour ce qui est des 

fleurs 6c des autres ornemens qui ne font point en re-

lief
 ?
 mais qui font comme gravés, on les appliqué 
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fur lajwteìaineavec des cachets •& des moules ì on y 

applique austi des reliefs tout préparés, de la manière 

<à-peu-près qu'on applique des galons d'or fur un 

ítiabit. 
Quand on a le modelé de la porcelaine qu'on de-

ísire, 6c qui ne peut s'imiter fur la roue entre les mains 

-du potier, on applique fur ce modelé de la terre pro-

pre pour les moules : cette terre s'y imprime 6c le 
moule fe fait de plusieurs pieces, dont chacune est 

d'un assez gros volume : on le laisse durcir quand la fi-

gure y est imprimée. 
Lorsqu'on veut s'en servir, on l'approche du feu 

pendant quelque tems , après quoi on le remplit de 

îa matière de porcelaine à proportion de l'épaisseur 

qu'on veut lui donner: on presse avec la main dans 

tous les endroits, puis on présente un moment le 

moule au feu. Auífi-tôt la figure empreinte se détaçhe 

du moule par l'action du feu, laquelle consume un 

peu de l'humidité qui colloit cette matière au moule. 

Les différentes pieces d'un tout tirées séparément, 

se réunissent ensuite avec de la matière de porcelaine 

•un peu liquide. C'est ainsi qu'on fait des figures d'ani-

maux toutes massives : on laisse durcir cette masse , 

& on lui donne ensuite la figure qu'on se propose, 
après quoi on la perfectionne avec le ciseau, ou l'on 

y ajoute des parties travaillées séparément. Ces sortes 

d'ouvrages se font avec grand soin, tout y est re* 

cherché. 
Quand Pouvrage est fini, on lui donne le vernis , 

& on le cuit : on le peint ensuite, si l'on veut, de di-
verses couleurs, & on y applique Por, puis on le cuit 

une seconde fois. Des pieces de porcelaines ainsi tra-

vaillées , se vendent extrêmement cher. Tous ces ou-

vrages doivent être mis à couvert du froid ; leur hu-

midité les fait éclater, quand ils ne sèchent pas éga-

lement. C'est pour parer à cet inconvénient qu'on 

fait quelquefois du feu dans ces laboratoires. 
Des moules de la porcelaine. Ces moules fe font 

d'une terre jaune, grasse & qui est comme en gru-

meaux : on la tire d'un endroit qui n'est pas éloigné 

de King-te-tching. Cette terre se paîtrit ; quand elle 

«st bien liée 6c un peu durcie, on en prend la quan-

tité nécessaire pour faire un moule, & on la bat for-

tement. Quand on lui a donné la figure qu'on souhai-

te , on la laisse sécher ; après quoi on la façonne fur 

le tour. Ce travail se paye chèrement. Pour expédier 

un ouvrage de commande, on fait un grand nombre 

de moules, afin que plusieurs troupes d'ouvriers tra-

vaillent à la fois. 
Quand on a foin de ces moules, ils durent très-

long-tems. Un marchand qui en a de tout prêts pour 

les ouvrages de porcelaine qu'un européen demande, 

peut donner fa marchandise bien plutôt & à meilleur 

marché, oc faire un gain plus considérable que ne 

feroit un autre marchand qui auroit ces moules à 

faire, S'il arrive que ces moules s'écorchent, ou 

qu'il s'y fasse la moindre brèche, ils ne font plus en 

état de servir, si ce n'est pour des porcelaines de la 

même figure , mais d'un plus petit volume. On les 

met alors fur le tour, 6c on les rabote afin qu'ils puis-
sent servir une seconde fois. 

Des peintres fur la porcelaine. II est tems d'ennoblir 

ia porcelaine en la faisant passer entre les mains des 

peintres. Ces hoa pei ou peintres de porcelaine, ne 

font guere moins gueux que les autres ouvriers : il 

n'y a pas de quoi s'en étonner, puifqu'à la réserve 

de quelques-uns d'eux , ils ne pourroient passer en 

Europe que pour des apprentifs de quelques mois. 

Toute la science de ces peintres chinois n'est fondée 

fur aucun principe, 6c ne consiste que dans une cer-

taine routine, aidée d'un tour d'imagination assez 

bornée. Ils ignorent toutes les belles règles de cet 

art. II faut pourtant avouer qu'ils ont le talent de 

peindre fur la porcelaine, auísibien que fur les éven-

POR 
Wils & fur les lanternes d'une gaze très-fine, des 
•fleurs, des animaux 6c des paysages qui font plaisir. 

Le travail de la peinture est partage dans un même 

laboratoire, entre un grand nombre d'ouvriers. L'un 

a foin uniquement de former le premier cercle co-

loré , qu'on voit près des bords de la porcelaine 

l'autre trace des fleurs que peint un troisième : celui-

ci est pour les eaux 6c pour les montagnes : celui-là 
pour les oiseaux 6c pour les autres animaux. Les fi-

gures humaines font d'ordinaire les plus maltraitées : 

certains paysages 6c certains plans de ville enlumi-

nés, qu'on apporte d'Europe à la Chine, ne nous 

permettent pas de railler les Chinois fur la manière 

dont ils se représentent dans leurs peintures. 

Des différentes couleurs de la porcelaine. Poiir cé 

qui est des couleurs de la porcelaine, il y en a de tou-

tes les sortes. On n'en voit guere en Europe que de 

celle qui est d'un bleu vif, íur un fond blanc. II s'en 

trouve dont le fond est semblable à celui de nos mi-

roirs ardens : il y en a d'entièrement rouges; 6c parmi 

celles-là, les unes font d'un rouge à l'huile , les au-

tres font d'un rouge soufflé, 6c íònt semés de petits 

points à-peu-près comme nos miniatures. Quand ces 

deux sortes d'ouvrages réussissent dans leur perfec-

tion, ce qui est assez difficile,.ils font extrêmement 
chers. 

Enfin il y a des porcelaines ou les paysages qui y 

font peints, fe forment du mélange de presque tou-

tes les couleurs relevées par Péclat de la dorure. El-

les font fort belles si l'on y fait de la dépense ; mais 

autrement la porcelaine ordinaire de cette efpece, 
n'est pas comparable à celle qui est: peinte avec le 

seul azur. Les annales de King te tching disent qu'an-

ciennement le peuple ne se fervoit que de porcelaine. 

blanche : c'est apparemment parce qu'on n'avoit pas 

trouvé aux environs de Jao tcheou un azur moins 

précieux que celui qu'on emploie pour la belle por^ 

celaine, lequel vient de loin & se vend assez cher. 

On raconte qu'un marchand de porcelaine ayant 

fait naufrage sur une côte déserte, y trouva beau-

coup plus de richesses qu'il n'en avoit perdu. Comme 

il erroit fur la côte tandis que l'équipage se faifoit un 

petit bâtiment du débris du vaisseau, il apperçut que 

les pierres propres à faire le plus bel azur y étoient 

très-communes : il en apporta avec lui une grosse 

charge ; 6c jamais, dit-on, on ne vit à King te tching 

de si bel azur. Ce fut vainement que le marchand 

chinois s'efforça dans la fuite de retrouver cette côte 

où le hasard l'avoit conduit. 

Telle est la manière dont Pazur se prépare : or* 

l'enfevelit dans le gravier qui est de la hauteur d'un 

demi-pié dans le fourneau : il s'y rôtit pendant 24 
heures, ensuite on le réduit en une poudre impalpa-

ble , ainsi que les autres couleurs, non fur le marbre, 

mais dans de grands mortiers de porcelaine , dont le 

fond est fans vernis, de même que la tête du pilon qui 
sert à broyer. 

II y a là-dessus quelques observations à faire : i°. 

Avant que de Penfevelir dans le gravier du fourneau 

ou il doit être rôti, il faut le bien laver afin d'en re-

tirer la terre qui y est attachée : 20. il faut Penfermer 

dans une caisse à porcelaine bien luttée : 30. lors-
qu'il est rôti on le brise, on le passe par le tamis, on 

le met dans un vase vernissé, on y répand de Peau 

bouillante après l'avoir ùn peu agité , on en ôte Pé* 

cume qui surnage ; ensuite on verse Peau par inclina-

tion. Cette préparation de Pazur avec de l'eau bouil-

lante , doit se renouveller deux fois, après quoi orç 
prend Pazur ainsi humide, & réduit en une efpece 

de pâte fort déliée pour le jetter dans un mortier , 

où on le broyé pendant un tems considérable. 
On dit que Pazur se trouve dans les minières de 

charbon de. pierre , ou dans des terres rouges voisi-

nes de ces minières. II en paroît fur la superficie de 
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ia terre; & c'est un indice assez certain qu'en creu-
sant un peu avant dans un même lieu, on en trouvera 
infailliblement, il se présente dans la mine par petites 
pieces, grosses à-peu-près comme le pouce, mais 
plates & non pas rondes. L'azur grossier est assez 
commun ; mais le fin est très-rare, 6c il n'est pas aisé 
de le discerner à l'ceil : il faut en faire l'épreuve si l'on 
ne veut pas y être trompé. 

Cette épreuve consiste à peindre une porcelaine &C 

à la cuire. Si FEurope fournissoit du beau lear ou 
de l'azur, 6c du beau tsiu, qui est une espece de vio-
let, ce seroit pour King-te-tching une marchandise 
de prix, 6c d'un petit volume pour le transport ; 6c 
on rapporteroit en échange la plus belle porcelaine. 

On a dejà dit que le tsiu se vendoit un taël huit mas 
la livre, c'est-à-dire neuf livres : on vend deux taëls 
la boète du beau lear, qui n'est que de dix onces, 
c'est-à-dire 20 fols Fonce. 

On a essayé de peindre en noir quelques vases de 
porcelaine, avec l'encre la plus fine de la Chine ; mais 
cette tentative n'a eu aucun succès. Quand la porce-

laine a été cuite, elle s'est trouvée très-blanche. Com-
me les parties de ce noir n'ont pas assez de corps, el-
les s'étoient dissipées par Faction du feu ; ou plutôt 
elles n'avoient pas eu la force de pénétrer la couche 
de vernis, ni de produire une couleur différente du 
limple vernis. 

Le rouge se fait avec de la couperose : peut-être les 
Chinois ont-ils en cela quelque chose de particulier, 
c'est pourquoi je vais rapporter leur méthode. On 
met une livre de couperose dans un creuset, qu'on 
lutte bien avec un second creuset ; au-dessus de celui-
ci est une petite ouverture, qui se couvre de telle 
sorte qu'on puisse aisément la découvrir s'il en est be-
soin. On environne le tout de charbon à grand feu ; 
6c pour avoir un plus fort réverbère , on fait un cir-
cuit debriques.Tandis que la fumée s'élève fort noire, 
la matière n'est pas encore en étaí;mais elle l'estaussitôt 
qu'il fortune eípece de petit nuage fin & délié. Alors 
on prend un peu de cette matière, on la délaye avec 
de Feau, 6c on en fait l'épreuve fur du sapin. S'il en 
fort un beau rouge, on retire le brasier qui environ-
ne oc couvre en partie le creuset. Quand tout est re-
froidi, on trouve un petit pain de ce rouge qui s'est 
formé au bas du creuset. Le rouge le plus îìn est atta-
ché au creuset d'en-haut. Une livre de couperose 
donne quatre onces de rouge dont on peint la porce-

laine. 

Bien que la porcelaine soit blanche de sa nature, 6c 
que l'huile qu'on lui donne serve à augmenter sa 
blancheur, cependant il y a de certaines figures en 
faveur desquelles on applique un blanc particulier 
fur la porcelaine qui est peinte de différentes couleurs. 
Ce banc se fait d'une poudre de caillou transparent, 
qui se calcine au fourneau de même que Fazur. Sur 
demi-once de cette poudre on met une once de cé-
ruse pulvérisée : c'est auíîi ce qui entre dans le mé-
lange des couleurs. Par exemple, pour faire le verd, 
à une once de céruíë 6c à une demi-once de poudre 
de caillou, on ajoute trois onces de ce qu'on appelle 
toug-hoa-pien. On croiroit fur les indices qu'on en a, 
que ce font les scories les plus pures du cuivre qu'on 
a battu. 

Le verd préparé devient la matrice du violet, qui 
se fait en y ajoutant une dose de blanc : on met plus 
de verd préparé, à-proporîion qu'on veut le violet 
plus foncé. Le jaune se fait en prenant sept dragmes 
de blanc préparé, comme on Fa dit, auxquelles on 
ajoute trois dragmes de rouge couperosé. 

Toutes ces couleurs appliquées fur la porcelaine 

déjà cuite après avoir été huilée, ne paroissent ver-
tes , violetes, jaunes ou rouges, qu'après la seconde 
cuisson qu'on leur donne. Ces diverses couleurs 
s'appliquent avec la céruse , le salpêtre 6c la coupe-
rose. 

P O R u* 
Le rouge à l'huile se fait de la grenaille de cuivre 

rouge, oc de ia poudre d'une certaine pierre ou cail-
lou qui tire un peu sur le rouge. Un médecin chré-
tien a dit que cette pierre étoit une eípece d'alun 
qu'on employé dans ia médecine. On broyé le tout 
dans un mortier , en y mêlant deTurine d'un jeune 
homme & de l'huile; mais on n'a pu découvrir la 
quantité de ces ingrédiens, ceux qui ont le secret font 
attentifs à ne le pas divulguer. 

On applique cette mixtion fur la porcelaine lors-
qu'elle n'est pas encore cuite, & on ne lui donne 
point d'autre vernis. íl faut seulement prendre garde 
que durant la cuite, la couleur rouge ne coule point 
au bas du vase. On assure que quand on veut donner 
ce rouge à la porcelaine , on ne se sert point de pe-* 
tun-tíè pour la former, mais qu'en fa place on em-
ployé avec le kaolin de la terre jaune, préparée de 
la même manière que le petun-tfe. II est vraissem-
blable qu'une pareille terre est plus propre à recevoir 
cette forte de couleur. 

Peut-être fera-t-on bien aise d'apprendre comment 
cette grenaille de cuivre se prépare. On sait qu'à la 
Chine il n'y a point d'argent monnoyé : on le sert 
d'argent en masse dans le commerce, & il s'y trouve 
beaucoup de pieces de bas-aloi, il y a cependant des 
occasions où il faut les réduire en argent fin ; comme 
par exemple, quand il s'agit de payer la taille, ou de 
semblables contributions. Alors on a recours à des 
ouvriers dont l'unique métier est d'affiner Fargent 
dans des fourneaux faits à ce dessein , 6c d'en séparer 
le cuivre 6c le plomb. íis forment ia grenaille de ce 
cuivre, qui vraissemblablement coníerve quelques 
parcelles imperceptibles d'argent ou de plomb. 

Avant que le cuivre liquéfié se congelé, on prend 
un petit balai qu'on trempe légèrement dans l'eau , 
puis en frapant fur le manche du balai, on asperge 
d'eau le cuivre fondu ; une pellicule se forme sur ia 
superficie, qu'on levé avec de petites pincettes de fer, 
6c on la plonge dans l'eau froide, où se forme la gre-
naille qui se multiplie autant qu'on réitère Fopera-
tion. Si l'on employois de l'eau-forte pour dissoudre 
le cuivre, cette poudre de cuivre en seroit plus pro-
pre pour faire le rouge dont on parle; mais les Chi-
nois n'ont point le secret des eaux-fortes 6c régales : 
leurs inventions font toutes d'une extrême simpli-
cité. 

L'autre espece de rouge soufflé se fait de la manière 
suivante. On a du rouge tout préparé ; on prend un 
tuyau, dont une des ouvertures est couverte d'une 
gaze fort serrée : on applique doucement le bas du 
tuyau fur la couleur dont la gaze se charge ; après 
quoi on souffle dans le tuyau contre la porcelaine, qui 
se trouve ensuite toute semée de petits points rou-
ges. Cette forte de porcelaine est encore plus chere 
6c plus rare que la précédente , parce que l'exécu-
tion en est plus difficile si l'on veut garder toutes les 
proportions requises. 

On íòuffle le bleu de même que le rouge contre la 
porcelaine, & il est beaucoup plus aisé d'y réussir. Les 
ouvriers conviennent que íi l'on ne plaignoit pas la 
dépense, on pourroit de même souffler de For 6c de 
Fargent sur de la porcelaine dont le fond seroit noir 
ou bleu, c'est-à-dire y répandre par-tout également 
une espece de pluie d'or ou d'argent. Cétte sorte de 
porcelaine , qui seroit d'un goût nouveau, ne laisseroit 
pas de plaire. On souffle aussi quelquefois les vernis : 
on a fait pour Fempereur des ouvrages si fins 6c si dé-
liés , qu'on les mettoit fur du coton, parce qu'on ne 
pouvoit manier des pieces si délicates, fans s'exposer 
à les rompre ; 6c comme il n'étoit pas possible de les 
plonger dans les vernis, parce qu'il eût fallu les tou-
cher de la main, on fouÉoit le vernis, 6c on couvroit 
entièrement la porcelaine. 

On a remarqué qu'en soufflant le bleu, les ouvriers 



prennent urié précaution pour conserver la couleur 

qui tombe sur la porcelaine , & n'en perdre que le 

moins qu'il est possible. Cette précaution est de pla-

cer le vase sur un piédestal, d'étendre sou s le piéde-

stal une grande feuille de papier, qui sert durant quel-

que tems. Quand Pafur est íec,ils le retirent , en frot-

tant le papier avec une petite brosse. 
De la compojîtion des différentes couleurs. Mais pour 

mieux entrer dans le détail de la manière dont les 

peintres chinois mélangent leurs couleurs, & en for-

ment de nouvelles , il est bon d'expliquer quelle est 

la proportion & la mesure des poids de la Chine. 

Le kin, ou la livre chinoise, est de seize onces, qui 

s'appellent léangs , ou taïls. 

Le léang ou taël, est une once chinoise. 
Le tfien, ou le mas

 r
est la dixième partie du léang 

ou taël. 
Le su en est la dixième partie du tfien ou du mas. 

Le ly est la dixième partie du fuen. 

' Le har est la dixième partie du ly. 
Cela supposé, voici comment se compose le rouge 

qui se fait avec de la couperose, qui s'emploie fur les 
porcelaines recuites : fur un taël ou léang de cérufe, 

on met deux mas de ce rouge ; on passe la cérufe tk le 

rouge par un tamis , & on les mêle ensemble à sec ; 
ensuite on les lie l'un avec l'autre avec de l'eau em-

preinte d'un peu de colle de vache , qui se vend ré-

duite à la consistence de la colle de poisson. Cette 

colle fait qu'en peignant la porcelaine, le rouge s'y at-

tache & ne coule pas. Comme les couleurs ,si on les 

appliquoit trop épaisses, ne manqueroient pas de pro-

duire des inégalités fur la porcelaine , on a foin de 

tems-en-tems de tremper d'une main légere le pin-

ceau dans l'eau , & ensuite dans la couleur dont on 

veut peindre. 
Pour faire de la couleur blanche , fur un léang de 

cérufe, on met trois mas & trois fuens de poudre de 
cailloux des plus tranfparens, qu'on a calcinés, après 

les avoir luttes dans une caisse de porcelaine enfouie 

dans le gravier du fourneau, avant que de le chauffer. 

Cette poudre doit être impalpable. On se sert d'eau 

simple , sans y mêler de la colle, pour l'incorporer 

avec la cérufe. 
On fait le verd foncé, en mettant fur un taël de 

cérufe, trois mas & trois íliens de poudre de cail-

lou , avec huit fuens ou près d'un amas de toug-

hou-pieu, qui n'est autre chose que la crasse qui fort 

du cuivre lorsqu'on le fond. On vient d'apprendre 

qu'en employant du toug-hoa-pien pour le verd, il 
faut le laver, & en séparer avec soin la grenaille de 

cuivre qui s'y trouveroit mêlée, & qui n'est pas pro-

pre pour le verd. II ne faut y employer que les écail-

les , c'est-à-dire les parties de ce métal qui se séparent 
lorsqu'on les met en œuvre. 

Pour ce qui est de la couleur jaune , on la fait en 

mettant fur un taël de cérufe, trois mas & trois fuens 

de poudre de caillou, &: un fuen huit lys de rouge 

pur, qui n'ait point été mêlé avec la cérufe. 

Un taël de cérufe, trois mas & trois fuens de pou-

dre de caillou, & deux lys d'azur, forment un bleu 

foncé, qui tiré fur le violet. 
Le mélange de verd & de blanc, par exemple , 

d'une part de verd stirdeux parts de blanc, fait le verd 

d'eau, qui'est très-clair. 
Le mélange du verd & du jaune, par exemple, de 

deux tasses de verd foncé fur une tasse de jaune , fait 

le verd coulon, qui ressemble à une feuille un peu 

fanée. 
Pour faire le noir, on délaye l'afur dans de l'eau ; 

il faut qu'il foittant-foit-peu épais : on y mêle un peu 

de colle de vache macérée dans la chaux , & cuite 

jusqu'à consistence de colle de poisson. Quand on a 
■ peint de ce noir la porcelaine qu'on veut recuire, on 
couvre de blanç les endroits noirs, Durant la cuite

 ? 

ce blanc s'incorpore dans le noir , de même que le 

vernis ordinaire s'incorpore dans le bleu de la porce-
laine commune. 

De.la couleur appellée tjìu. II y a une autre couleur 

appellée tfiu : ce tsiu est une pierre ou minéral, qui 

reíìèmble assez au vitriol romain , & qui yraissem-

blablement se tire de quelque mine de plomb, & por» 

tant avec lui des parcelles imperceptibles de plomb; 

il s'insinue de lui-même dans la porcelaine , farts le se-
cours de la cérufe , qui est le véhicule des autres cou-

leurs qu'on donne à la porcelaine recuite. 

C'est de ce tsiu qu'on fait le violet foncé. On en 

trouve à Canton , & il en vient de Peking ; mais ce 

dernier est bien meilleur. Aussi se vend-il un taël huit 
mas la livre, c'est-à-dire 9 liv. 

Le tsiu se fond, et quand il est fondu ou ramolli, 

les orfèvres rappliquent en forme d'émail, fur des 

ouvrages d'argent, ils mettront par exemple, un petit 

cercle de tsiu dans le tour d'une bague, ou bien ils 

en rempliront le haut d'une aiguille de tête, & l'y en-

châssent en forme de pierrerie. Cette espece d'émail 

se détache à la longue ; mais on tâche d'obvier à cet 

inconvénient en le mettant fur une legere couche de 
colle de poisson ou de vache. 

f
 Le tsiu , de même que les autres couleurs dont on 

vient de parler, ne s'emploie que fur la porcelaine 

qu'on recuit. Telle est la préparation du tsiu : on ne 

le rôtit point comme l'afur ; mais on le brise & on le 

réduit en une poudre très-fine ; on le j ette dans un vase 
plein d'eau, on l'y agite un peu, ensuite on jette cette 

eau où il se trouve quelque saleté, & l'on garde le 
crystal qui est tombé au fond du vase.. Cette masse 

ainsi délayée, perd sa belle couleur, & paroît en-

dehorsun peu cendrée. Mais le tsiu recouvre fa cou-

leur violette dès que la porcelaine est cuite. On con-

serve le tsiu aussi iong-tems qu'on le souhaite. Quand 

on veut peindre en cette couleur quelques vases de 
porcelaine , il suffit de la délayer avec de l'eau, en y 

mêlant si l'on veut, un peu de colle de vache ; ce 

que quelques-uns ne jugent pas nécessaire. C'est de 

quoi l'on peut s'instruire par l'essai. 

Pour dorer ou argenter hporcelaine, on met deux 

fuens de cérufe fur deux mas de feuilles d'or ou d'ar-

gent, qu'on a eu foin de dissoudre. L'argent fur le 

vernis tsikin a beaucoup d'éclat. Si l'on peint les unes 

en or & les autres on argent, les pieces argentées ne 

doivent pas demeurer dans le petit fourneau autant 

de tems que les pieces dorées ; autrement l'argent 

difparoîtroit ayant que l'or eût pû atteindre le degré 
de cuite qui lui donne son éclat. 

De la porcelaine colorée & de fa fabrique. II y a une 

espece de porcelaine- colorée qui se vend à meilleur 

compte que celle qui est peinte avec les couleurs dont 
on vient de parler. Pour faire ces sortes d'ouvrages, 

il n'est pas nécessaire que la matière qui doit y être 

employée, soit si fine: on prend des tasses qui ont 

déja été cuites dans le grand fourneau, fans qu'elles 

y aient été vernissées, & par conséquent qui sont 
toutes blanches, & qui n'ont aucun lustre : on les co-

lore en les plongeant dans le vase où est la couleur 

préparée, quand on veut qu'elles soient d'une même 

couleur ; mais si on les souhaite de différentes cou-

leurs, tels que sont les ouvrages qui sont partagés en 

espece de panneaux, dont l'un est verd & l'autre jau-

ne, &c. on applique ces couleurs avec un gros pin-

ceau. C'est toute la façon qu'on donne à cette porce-

laine , si ce n'est qu'après la cuite, on met en certains 

endroits un peu de vermillon, comme, par exemple, 

furie bec de certains animaux ; mais cette couleur ne 

se cuit pas , parce qu'elle difparoîtroit au feu ; auíîì 
est-elle de peu de durée. 

Quand on applique les autres couleurs, on recuit 

la porcelaine dans le grand fourneau avec d'autres por-

celaines qui u'o.nt pas e^nçore, été çwites ; ilfaut avoir 

soin,. 
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soin de la pîacer au fond du fourneau &c au-dessous 

du soupirail, où le feu a moins d'activité, parconsé-

quent grand feu anéantiroit les couleurs. 

Des couleurs de la porcelaine colorée. Les couleurs 

propres de cette forte de porcelaine íe préparent de la 
forte : pour faire la couleur verte on prend du salpê-
tre & de la poudre de caillou ; on n'a pas pû sa-
voir la quantité de chacun de ces ingrédiens : quand 

on les a réduits séparément en poudre impalpable , 

bn les délaye, 6c on les unit ensemble avec de l'eau. 

L'afur le plus commun avec le salpêtre 6c la pou-

dre de caillou, forme le violet. 

Le jaune se fait en mettant, par exemple, trois 

mas de rouge de couperose fur trois onces de pou-

dre de caiilou , 6c fur trois onces de cérufe. 

Pour faire le blanc, on met fur quatre mas de pou-

dre de cailloux , un taël de céruíe. Tous ces ingré-

diens se délayent avec de l'eau. 

De la porcelaine noire. La porcelaine noire a auíîl 

son prix 6c sa beauté : ce noir est plombé, 6c sem-

blable à celui de nos miroirs ardens ; l'or qu'on y met 

lui procure un nouvel agrément. On donne la cou-

leur noire à la porcelaine lorsqu'elle est sèche, 6c pour 

cela on mêle trois onces d'afur avec sept onces d'huile 

ordinaire de pierre. Les épreuves apprennent au juste 

quel doit être ce mélange, íelon ia couleur plus ou 

moins foncée qu'on veut lui donner. Lorsque cette 

couleur est sèche , on cuit ia porcelaine ; après quoi 

on y applique l'or, 6c on la recuit de nouveau dans 
un fourneau particulier. 

Le noir éclatant ou le noir de miroir, se donne à 
la porcelaine , en la plongeant dans une mixtion li-

quide composée d'aíur préparé. II n'est pas nécessaire 
d'y employer le bel aíur ; mais il faut qu'il soit un peu 

épais , 6c mêlé avec du vernis peyeou 6c du tsikin, 

en y ajoutant un peu d'huile de chaux, 6c de cendres 

de fougère ; par exemple íùr dix onces d'afur pilé 

dans le mortier, on mêlera une tasse de tsikin, sept 
tasses de peyeou , 6c deux tasses d'huile de cendres 

de fougère brûlée avec la chaux. Cette mixtion porte 

son vernis avec elle, 6c il n'est pas nécessaire d'en 

donner de nouveau. Quand on cuit cette íbrte de 
porcelaine noire , on doit la placer vers le milieu du 

fourneau , 6c non pas près de la voûte , où le feu a 
plus d'activité. 

De la porcelaine en découpure. II se fait à la Chine 

une autre espece de porcelaine toute percée à jour en 

forme de découpure : au milieu est une coupe propre 

à contenir la liqueur ; la coupe ne fait qu'un corps 

avec la découpure. On a vû d'autres porcelaines où 

des dames chinoises 6c tartares étoient peintes au na-

turel ; la draperie , le teint 6c les traits du visage, 

tout y étoit recherché : de loin on eût pris ces ou-
vrages pour de l'émail. 

II est à remarquer que quand on ne donne point 

d'autre huile à la porcelaine que celle qui se fait de 

cailloux blancs, cette porcelaine devient d'une espece 

particulière, toute marbrée & coupée en tous les sens 
d'une infinité de veines : de loin on la prendroit pour 

de la porcelaine brisée dont toutes leurs pieces de-

meurent en leur place ; c'est comme un ouvrage à la 

mosaïque. La couleur que donne cette huile est d'un 

blanc un peu cendré. Si la porcelaine est toute asurée, 

6c qu'on lui donne cette huile , elle paroîtra égale-

ment coupée 6c marbrée, lorsque la couleur sera 
sèche. 

De la porcelaine olive. La porcelaine dont la cou-

leur tire sur l'olive , est auíïi fort recherchée. On 

donne cette couleur à la porcelaine en mêlant sept 
tasses de vernis tsikin avec quatre tasses de peyeou, 

deux tasses ou environ d huile de chaux 6c de cen-

dres de fougère, & une tasse d'huile faite de cailloux." 

Cette huile fait appercevoir quantité de petites 

veines fur la porcelaine; quand on l'applique toute 
Tome XIII. 
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feule, la porcelaine est fragile, & n'a point de son lors-

qu'on la frappe : mais quand on la mêle avec les au-

tres vernis , elle est coupée de veines, elle résonne 

6c n'est pas plus fragile que la porcelaine ordinaire. 

De la porcelaine par transmutation. La porcelaine 
par transmutation se fait dans le fourneau, 6c est cau-

sée ou par le défaut ou par l'excès de chaleur, ou 

bien par d'autres causes qu'il n'est pas facile d'assioner. 

Une piece qui n'a pas réuíîì selon l'idée de l'ouvrier 

6c qui est l'effet du pur hasard, ìv'en est pas moins 

belle ni moins estimée. L'ouvrier avoit dessein par 

exemple, de faire des vases de rouge soufflé ; cent 

pieces furent entièrement perdues ; une par hasard 
íortit du fourneau semblable à une espece d'agate. 

Si l'on vouloit courir les risques & les frais de diffé-

rentes épreuves, on découvriroit à la fin de faire ce 

que le hasard produit une fois. C'est ainsi qu'on s'est 

avisé de faire de la porcelaine d'un noir éclatant. Le 

caprice du fourneau a déterminé à cette recherche , 
& on y a réussi. 

De for de la porcelaine* Quand on veut appliquer 

l'or, on le broie 6c on le dissout au fond d'une porce-

laine , jusqu'à ce qu'on voie au-dessous de l'eau un 

petit ciel d'or. On le laisse sécher, & lorsqu'on doit 

l'employer, on le dissout par parties dans une quan-

tité íufnfante d'eau gommée. Avec trente parties d'or, 

on incorpore trois parties de céruíe, & on l'applique 
fur la porcelaine de même que les couleurs. 

Comme l'or appliqué fur la porcelaine s'efface à la 

longue 6c perd beaucoup de son éclat, on lui rend 

son lustre en mouillant d'abord la porcelaine avec de 

l'eau nette, 6c en frottant ensuite la dorure avec une 

pierre d'agate. Mais on doit avoir foin de frotter le 

vase dans un même sens , par exemple, de droit à 
gauche. 

Dis gerçures de la porcelaine. Ce font principalement 

les bords de la porcelaine qui font íùjets à s'écailler : 

pour obvier à cet inconvénient, on les fortifie avec 

une certaine quantité de charbon de bambou pilé , 

qu'on mêle avec le vernis qui se donne à la porce-

laine , & qui rend le vernis d une couleur de gris cen-

dré ; ensuite avec le pinceau, on fait de cette mix-
tion une bordure à la porcelaine déja sèche, en la met-

tant fur la roue ou fur le tour. Quand il est tems, on 

applique le vernis à la bordure comme au reste de la 
porcelaine ; 6c lorsqu'elle est cuite , ses bords n'en 

font pas moins d'une extrême blancheur. Comme il 

n'y a point de bambou en Europe , on y pourroit 

suppléer par le charbon de saule , ou encore mieux 

par celui de sureau, qui a quelque chose d'approchant 
du bambou. 

II est à observer i°. qu'avant que de réduire le 

bambou, il faut en détacher la peau verte , parce 

qu'on assure que la cendre de cette peau fait éclater 

la porcelaine dans le fourneau. i°. Que l'ouvrier doit 

prendre garde de toucher la porcelaine avec les mains 

tachées de graisse ou d'huile : l'endroit touché éclate-
roit infailliblement durant la cuite. 

Opération pour le vernis de la porcelaine. Avant que 

de donner le vernis à la porcelaine , on achevé de la 

polir, 6c on en retranche les plus petites inégalités ; 
ce qui s'exécute par le moyen d'un pinceau fait de 

petites plumes fort fines. On humecte ce pinceau sim-
plement avec de l'eau, & on le passe par-tout d'une, 

main légere ; mais c'est principalement pour la porce-
laine fine qu'on prend ce foin. 

Quand on veut donner un vernis qui rende la por-

celaine extrêmement blanche, on met fur treize tasses 

d? peyeou, une tasse de cendres de fougère auíïi li-

quides que le peyeou ; ce vernis est fort, 6c ne doit 

point se donner à la porcelaine qu'on veut peindre en 

bleu , parce qu'après la cuite, la couleur ne paroî-

troit pas à-travers le vernis. La porcelaine à laquelle 

on a donné le fort vernis peut être exposée sans crainte 
TA ' 
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-au grand feu du fourneau. On la cuit ainsi toute blan

: 

che , ou pour la conserver dans cette couleur, ou 

bien pour la dorer 6c la peindre de différentes cou-

leurs , 6c ensuite la recuire. Mais quand on veut pein-

dre la porcelaine en bleu, & que la couleur paroisse 

après la cuite , il ne faut mêler que fêpt tasses de 

peyeou avec une tasse de vernis , ou de la mixtion de 
chaux & de cendres de fougère. 

II est bon d'observer encore en général, que la por-

celaine dont le vernis porte beaucoup de cendres de 
fougère, doit être cuite à l'endroit tempéré du four-

neau , c'est-à-dire ou après trois premiers rangs, ou 

dans le bas à la hauteur d'un pié ou d'un pié 6c demi. 

Si elle étoit cuite au haut du fourneau, la cendre se 
fondroit avec précipitation, 6c couleroit au bas de la 

porcelaine. 
Quand on veut que le bleu couvre entièrement le 

vase, on se sert d'asur préparé 6c délayé dans de l'eau 

à une juste consistence, 6c on y plonge le yase. Pour 

ce qui est du bleu soufflé, on y emploie le plus bel 

afur préparé de la manière qu'on l'a expliqué ; on le 

souffle fur le vase, 6c quand il est sec, on donne le 

vernis ordinaire. 

II y a des ouvriers, lesquels fur cet afur, soit qu'il 

soit íòufflé ou non, tracent des figures avec la pointe 

d'une longue aiguille : l'aiguille levé autant de petits 

points de l'afur sec qu'il est nécessaire pour repré-

íenter la figure, puis ils donnent le vernis : quand la 

porcelaine est cuite, les figures paroissent peintes en 

miniature. 
II n'y a point tant de travail qu'on pourroit se l'i-

maginer, aux porcelaines sur lesquelles on voit en 

bosses des fleurs, des dragons , 6c de semblables figu-

res ; on les trace d'abord avec le burin fur le corps 

du vase , ensuite on fait aux environs de légères en-

taillures qui leur donnent du relief, après quoi on 

donne le vernis. 

Porcelaine particulière. II y a une espece de porce-

laine qui se fait de la manière suivante : on lui donne 

le vernis ordinaire ; on la fait cuire, ensuite on la 

peint de diverses couleurs, 6c on la cuit de nouveau. 

C'est quelquefois à dessein qu'on réserve la peinture 

après la première cuisson ; quelquefois austi on n'a 

recours à cette seconde cuisson, que pour cacher les 

défauts de la porcelaine, en appliquant des couleurs 

dans les endroits défectueux. Cette porcelaine, qui 
est chargée des couleurs , ne laisse pas d'être au goût 

de bien des gens. 

II arrive d'ordinaire qu'on sent des inégalités fur 

ces sortes de porcelaine, soit que cela vienne du peu 

d'habileté de l'ouvrier, soit que cela ait été nécessaire 

pour suppléer aux ombres de la peinture , ou bien 

qu'on ait voulu couvrir les défauts du corps de la 

porcelaine. Quand la peinture est feche aussi-bien que 

la dorure, s'il y en a, on fait des piles de ces porce-. 

laines , 6c mettant les petites dans les grandes, on les 

range dans le fourneau. 

Des fourneaux pour cuire la porcelaine. Ces fortes de 

fourneaux peuvent être de fer, quand ils font petits : 

mais d'ordinaire ils font de terre, quelquefois de qua-

tres cinq piés de haut, 6c presque auíïi larges que nos 

tonneaux de vin. Ils font faits de plusieurs pieces de la 

matière même des caisses de porcelaine : ce font de 

grands quartiers épais d'un travers de doigt, hauts 

d'unpié, 6c longs d'un pié 6c demi. Avant que de les 

cuire , on leur donne une figure propre à s'arrondir: 

on les place bien cimentés les uns fur les autres ; le 

fond du fourneau est élevé de terre d'un demi-pié, 

& placé fur deux ou trois rangs de briques ; au tour 

du fourneau est une enceinte de briques bien maçon-

nées, laquelle a en bas trois ou quatre soupiraux, qui 

sont comme les soufflets du foyer. 

On doit bien prendre garde dans l'arrangementdes 

pieces de porcelaine, qu'elles ne se touchent les unes 

les autres par les endroits qui font peints ; car ce se-
roit autant de pieces perdues. On peut bien appuyer 

le bas d'une tasse fur le fond d'une autre , quoiqu'il 

soit peint , parce que les bords du fbnd de la tasse 

emboitée n'ont point de peinture ; mais il ne faut 

pas que le côté d'une tasse touche le côté de l'autre. 

Ainsi -, quand on a des porcelaines qui ne peuvent pas 
aisément s'emboiter les unes dans les autres , les ou-

vriers les rangent de la manière suivante. 

Sur un lit de ces porcelaines qui garnit le fond du 
fourneau,on met une couverture ou des plaques fai-

tes de la terre dont on construit les fourneaux, ou 

même des pieces de caisses de porcelaines ; car à la 

Chine tout se met à profit. Sur cette couverture on 

dispose un lit de ces porcelaines , 6c on continue de 
les placer de la forte jusqu'au haut du fourneau. 

Quand tout cela est fait , on couvre le haut du 

fourneau des pieces de poterie semblables à celles du 

côté du fourneau; ces pieces qui enjambent les unes 

dans les autres, s'unissent étroitement avec du mor-

tier ou de la terre détrempée. On laisse seulement au 

milieu une ouverture pour observer quand la porce-

laine est cuite. On allume ensuite quantité de char-

bon sous le fourneau, 6c on en allume pareillement 

fur la couverture , d'oû l'on en jette des monceaux 

dans Pefpace qui est entre l'enceinte de brique 6c le 

fourneau ; l'ouverture qui est au-dessus du fourneau 

fe couvre d'une piece de pot cassé. Quand le feu est 

ardent, on regarde de tems en tems par cette ouver-

ture ; 6c lorsque la porcelaine paroît éclatante 6c pein-

te de couleurs vives 6c animées, on retire le brasier, 

6c ensuite la porcelaine. 

Application de V huile fur la porcelaine. Au reste, ií 
y a beaucoup d'art dans la manière dont l'huile se 
donne à la porcelaine, soit pour n'en pas mettre plus 

qu'il ne faut, soit pour la répandre également de 
tous côtés. A la porcelaine qui est fort mince 6c fort 

déliée, on donne à deux fois deux couches légères 

d'huile ; si ces couches étoient trop épaisses , les foi-

bles parois de la tasse ne pourroient les porter, 6c 
ils plieroient fur le champ. Ces deux couches valent 

autant qu'une couche ordinaire d'huile , telle qu'on 

la donne à la porcelaine fine qui est plus robuste. Elles 

se mettent, l'une par aspersion, 6c l'autre par immer-

sion. D'abord on prend d'une main la tasse par le 

dehors, 6c la tenant de biais fur l'urne où est le ver-

nis , de l'autre main on jette dedans autant qu'il faut 

de vernis pour l'arroser par-tout ; cela se fait de suite 
à un grand nombre de tasses. Les premières se trou-

vant sèches en-dedans , on leur donne Fhuile dehors 

de la manière suivante ; on tient une main dans la 

tasse, 6c la soutenant avec un petit bâton sous le mi-

lieu de son pié, on la plonge dans le vase plein de 
vernis , d'où on la retire aussi-tôt. 

J'ai dit que le pié de la porcelaine demeuroit mas-
sif ; en effet, ce n'est qu'après qu'elle a reçu l'huile , 

6c qu'elle est feche, qu'on la met fur le tour pour, 

creuser le pié , après quoi on y peint un petit cercle, 

6c souvent une lettre chinoise. Quand cette peinture 

est sèche, on.vernit le creux qu'on vient de faire 

fous la tasse , 6c c'est la derniere main qu'on lui 

donne ; car auíïi-tôt après , elle se porte du labora-

toire au fourneau pour y être cuite. 

Préparatif pour la cuisson. L'endroit où sont les 

fourneaux présente une autre scène ; dans une es-
pece de vestibule qui précède le fourneau, on voit 

des tas de caisses 6t d'étuis faits de terre , 6c desti-

nés à renfermer la porcelaine. Chaque piece de por-

celaine pour peu qu'elle soit considérable, a son étui, 

les porcelaines qui ont des couvercles , comme celles 

qui n'en ont pas. Ces couvercles qui ne s'attachent 

que foiblement à la partie d'en bas durant la cuisson, 

s'en détachent aisément par un petit coup qu'on leur 

donne. Pour ce qui est des petites porcelaines, com-
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«ne sont les taises, à prendre du thé bu du chocolat, 

Xriles ont une caisse commune à plusieurs. L'ouvrier 

imite ici la nature , qui pour cuire les fruits , 6c les 

•conduire à une parfaite maturité, les renferme fous 

Un? enveloppe , afin que la chaleur du soleil ne les 

pénétre que peu-à-peu , 6c que son action au-dedans 

ne íbit pas trop interrompue par l'air qui vient de 

dehors, durant les fraîcheurs de la nuit. 

Ces étuis ont au-dedans Une espece de petit duvet 

de sable ; on le couvre de pouíïiere de kaolin, afin 

eue 
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laquelle ne touche point aux parois de son étui. Le 

haut de cet étui n'a point de couvercle ; un second 

étui de la figure du premier, garni pareillement de 

sa porcelaine, s'enchâsse dedans, de telle forte qu'il 

le couvre tout-à-fait, fans toucher à la porcelaine 

d'en bas ; 6c c'ess ainsi qu'on remplit le fourneau de 

<n-andes piles de caisses de terre toutes garnies de 

porcelaine. A ia faveur de ces voiles épais , la beau-

té , & fi on peut s'exprimer ainsi , le teint de la por-

celaine n'est point hâlé par l'ardeur du feu. 
A l'égard des petites pieces de porcelaine qui font 

renfermées dans de grandes caisses rondes , chacune 

est posée fur une soucoupe de terre de l'épaisseur de 

deux écus , & de la largeur de son pié ; ces bases 

íont auíïi semées de pouíhere de kaolin. Quand ces 

caisses font un peu larges, on ne met point de porce^ 

laine au milieu , parce qu'elle y seroit trop éloignée 

des côtés , que par-là elle pourroit manquer de for-

ce , s'ouvrir 6c s'enfoncer, ce qui seroit du ravage 

dans toute la colonne. ïl est bon de savoir que ces 

caisses ont le tiers d'un pié en hauteur^ 6c qu'en par-

tie elles ne font pas cuites, non plus que la porce-

laine ; néanmoins on remplit entièrement celles qui 

ont déja été cuites, 6c qui peuvent encore servir. 
Manière dont la porcelaine se met dans les fourneaux. 

II ne faut pas oublier la manière dont la porcelaine se 

met dans ces caisses ; l'ouvrier ne la touche pas im-

médiatement de la main ; il pourroit ou la casser , 

car rien n'est plus fragile, ou la faner, ou lui faire des 

inégalités. C'est par le moyen d'un petit cordon qu'il 

la tire de dessus la planche ; ce cordon tient d'un 

côté à deux branches un peu courbées d'une four-

chette de bois qu'il prend d'une main, tandis que de 

l'autre il tient les deux bouts du cordon croisés 6c 

ouverts , selon la largeur de la porcelaine ; c'est ainsi 

qu'il l'environne , qu'il l'éieve doucement, 6c qu'il 

la pose dans la caisse fur la petite soucoupe ; tout 

cela se fait avec une vitesse incroyable. 

J'ai dit que le bas du fourneau a un demi-pié de 

gros gravier ; ce gravier sert à asseoir plus sûrement 

les colonnes de porcelaine > dont les rangs qui font au 

milieu du fourneau, ont au moins 7 piés de hauteur* 

Les deux caisses qui font au bas de chaque colonne 

font vuides, parce que le feu n'agit pas assez en bas, 

& que le gravier les couvre en partie ; c'est par la 

même raison que la caisse qui est placée au haut de 

la pile demeure vuide ; on remplit ainsi tout le four-^ 

neau, ne laissant de vuide qu'à l'endroit qui est im-

médiatement sous le soupirail. 

On a foin de placer au milieu du fourneau les piles 

de la plus fine porcelaine ; dans les fonds, celles qui 

le font moins ; 6c à l'entrée, on met celles qui font 

un peu fortes en couleur, qui font composées d'une 

matière où il entre autant de petun-tfe que de kaolin, 

6c auxquelles on a donné une huile faite de la pierre 

qui a des taches un peu noires ou rousses, parce que 

cette huile a plus de corps que l'autre. Toutes ces 

piles font placées fort près les unes des autres , 6c 

liées en haut, en bas , 6c au milieu avec quelques 

morceaux de terre qu'on leur applique , de telle 

forte pourtant que la flamme ait un passage libre pour 
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s'iníinúer de tous côtés ; & peut-être est-ce là à quoi 

f œil 6c l'habileté de l'ouvrier fervent le plus pour 
réussir dans son entreprise. 

Des terres propres à tbnffuire les caisses. Toute terré 

n'est pas propre à construire les caisses qui renfer-

ment la porcelaine ; il y en a d e trois fortes qu'on met 

en usage, l'une qui est jaune 6c assez commune ; ellè 

domine par la quantité, 6c fait la base ; l'autre est 

une terre forte, 6c la troisième une terre huileuse. 

Ces deux dernieres terres se tirent en hiver de cer-

taines mines fort profondes , où il n'est pas poíîiblè 

de travailler pendant ì'éíé. Si on les mêloit parties 

égales j ce qui couteroit un peu plus , les caisses du-

re'roient long-tems. On les apporte toutes préparées 

d'un gros village qui est au bas de la rivière > à uriê 
lieue de Kingïe-tching. 

Avant qu'elles soient cuites, elles font jaunâtres ; 

quand elles font cuites, elles font d'un rouge fort 

obscur. Comme on va à Fépargne , la terre jaune y 

domine, 6c c'est ce qui fait que les caisses ne durent 

guere que deux ou trois fournées, après quoi elles 

éclatent tout-à-fait. Si elles ne font que légèrement 

fêlées ou fendues , on les entoure d'un cercle d'o-

zier ; le cercle se brûle, 6c la caisse sert encore cette 
fois~là fans que la porcelaine en souffre.-

II faut prendre garde de ne pas remplir une four-

née de caisses neuves, lesquelles n'ayent pas encore 

íervi ; il y en faut mettre la moitié qui ayent déia 

été cuites. Celles-ci se placent en-haut 6c en-bas, au 

milieu des piles fe metttent celles qui font nouvelle- \ 

ment faites. Autrefois , toutes les caisses se cuisoient 

à part dans un fourneau, avant qu'on s'en servît pour 

y faire cuire la porcelaine ; sans doute j parce qu'alors 

on avoit moins d'égard à la dépense, qu'à la perfec-

tion de l'ouvrage. 11 n'en est pas de même à présents 

6c cela vient apparemment de ce que le nombre des 

ouvriers en porcelaine s'est multiplié à l'infini; 

Dé la cònjirucîion des fourneaux & de leur échauffe' 

ment. Venons maintenant aux fourneaux; on les place 

au fond d'un assez long vestibule , qiii sert comme 

de soufflet, 6c qui en est la décharge. II a le mêmé 

usage que í'arche des verreries. Les fourneaux font 

présentement plus grands qu'ils n'étoient autrefois ; 
alors, ils n'avoient que 6 piés de hauteur 6c de lar-

geur ; maintenant ils font hauts de deux brastes, 6c 

Ont près de quatre brastes de profondeur. La voûté 

aussi bien que le corps du fourneau est assez épaisse 
poùr pouvoir marcher dessus, fans être incommodé 

du feit ; cette voûte n'est en dedans, ni plate, ni for-

mée en pointe ; elle va en s'alongeant, 6c se rétré-

cit à mesure qu'elle approche du grand soupirail qui 

est à l'extrémité , 6c par où sortent les tourbillons de 

flamme 6c de fumée. 

Outre cette gorge, le fourneau a fur fa tête cinq 

petites ouvertures, qui en font comme les yeux, 6c 

on les couvre de quelques pots cassés, de telle forte 

pourtant qu'ils soulagent l'air 6c le feu du fourneau ; 

c'est par ces yeux qu'on juge si la porcelaine est cui-

te ; on découvre l'ceil qui est un peu devant le grand 

soupirail, 6c avec une pincette de fer l'on ouvre uné 
des caisses. 

Quand la porcelaine est en état, on discontinue lé 

feu, & l'on acheVe de murer pour quelque tems la 

porte du fourneau. Ce fourneau a dans toute fa lar-

geur un foyer profond 6c large d'un ou de 2 piés ; 

on le passe siir une planche pour entrer dans la capa-

cité du fourneau, 6c y ranger la porcelaine. Quand 

on a allumé le feu du foyer , on mure aussi. - tôt la 

porte , n'y laissant que .l'oiiverture nécessaire pour 

y jetter des quartiers de gros bois longs d'un pié ^ 

mais assez étroits. On chauffe d'abord le fourneau ^ 

pendant un jour 6c une huit, ensuite deux hommes 

qui se relèvent ne cessent d'y jetter du bois ; on eû 
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Brûle communément pour une fournée jusqu'à cent 

-quatre-vingt charges. 
On juge que la porcelaine qu'on a fait cuire dans un 

petit fourneau est en état d'être retirée , lorsque re-

gardant par Pouverture d'en-haut on voit jusqu'au 

fond toutes les porcelaines rouges par le feu qui les 

«mbrase ; qu'on distingue les unes des autres les por-

celaines placées en pile ; que la porcelaine peinte n'a 

plus les inégalités que formoient les couleurs, &: que 

ces couleurs se sont incorporées dans le corps de la 

porcelaine, de même que le vernis donné fur le bel 

azur, s'y incorpore par la chaleur des grands four-

aieaux. 
Pour ce qui est de ia porcelaine qu'on recuitdans.de 

grands fourneaux , on juge qne la cuite est parfaite , 

i°. lorsque la flamme qui sort n'est plus fi rouge, mais 

qu'elle est un peu blanchâtre ; i°. lorsque regardant 

par une des ouvertures on apperçoit que les caisses 

font toutes rouges; 30. lorsqu'après avoir ouvert une 

•caisse d'en-haut & en avoir tiré une porcelaine , on 

voit quand elle est refroidie que le vernis 6c les cou-

leurs font dans l'état où on les souhaite ; 40. enfin 

lorsque regardant par le haut du fourneau , on voit 

que le gravier du fond est luisant. C'est par tous ces 

indices qu'un ouvrier juge que la porcelaine est arri-

vée à la perfection de la cuite» 

Après ce que je viens de rapporter, on ne doit 

point être surpris que la porcelaine soit chere en Eu-

rope : on le sera encore moins quand on saura qu'ou-

tre le gros gain des marchands européens 6c celui que 

font fur eux leurs commissionnaires chinois, il est rare 

qu'une fournée réussisse entièrement : il arrive sou-
vent qu'elle est toute perdue, 6c qu'en ouvrant le 

fourneau on trouve les porcelaines 6c les caisses rédui-

tes à une masse dure comme un rocher. Un trop grand 

feu., ou des caisses mal conditionnées peuvent tout 

ruiner : il n'est pas aisé dérégler le feu qu'on leur doit 

donner : la nature du tems change en un instant Fac-

tion du feu , la qualité du sujet liir lequel il agit, 6c 

celle du bois qui Pentretient. Ainsi, pour un ouvrier 
qui s'enrichit, il y en a cent autres qui se ruinent, 6c 

qui ne laissent pas de tenter fortune, dans Pefpérance 

dont ils fe flattent, de pouvoir amasser dequoi lever 

une boutique de marchand. 

D'ailleurs la porcelaine qu'on transporte en Europe 

se fait presque toujours fur des modelés nouveaux , 

souvent bisarres, 6c où il est difficile de réussir ; pour 

peu qu'elle ait de défaut, elle est rebutée des Euro-

péens , 6c elle demeure entre les mains des ouvriers, 

qui ne peuvent la vendre aux Chinois, parce qu'este 

n'est pas de leur goût. II faut par conséquent que les 

pieces qu'on prend portent les frais de celles qu'on 

rebute. 

Selon l'histoire de King te tching, le gain qu'on 

faisoit autrefois étoit beaucoup plus considérable que 

celui qui se fait maintenant : c'est ce qu'on a de la peine 

à croire , car il s'en faut bien qu'il se fît alors un si 

grand débit de porcelaine en Europe. Mais peut-être 

cela vient de ce que les vivres font maintenant bien 

plus chers ; de ce que le bois ne se tirant plus des 

montagnes voisines qu'on a épuisées, on est obligé 

de le faire venir de fort loin 6c à grands frais ; de ce 

que le gain est partagé entre trop de personnes ; 6c 

qu'enfin les ouvriers font moins habiles qu'ils ne l'é-° 

toient dans ces tems reculés , 6c que par-là ils font 

moins furs de réussir. Cela peut venir encore de l'a-

varice des mandarins, qui occupant beaucoup d'ou-

vriers à ces fortes d'ouvrages, dont ils font des pré-

sens à leurs protecteurs de la cour, payent mal les 

ouvriers, ce qui cause le renchérissement des mar-

chandises ,.& la pauvreté des marchands. 

J'ai dit que la difficulté qu'il y a d'exécuter certains 

modelés venus d'Europe, est une des choses qui aug-

- mente le prix de la porcelaine; car il ne faut pas croire 
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que les ouvriers puissent travailler fur tous les mode-

lés qui leur viennent des pays étrangers ; ii y en a 
d'impraticables à la Chine, de même qu'il s'y fait des 

ouvrages qui surprennent les étrangers , 6c qu'ils ne 

croient pas possibles : telles font de grosses lanternes, 

des flûtes composées de plaques concaves qui rendent 

chacune un son particulier ; des urnes de plusieurs 

pieces rapportées, 6c ne formant ensemble qu'un seul 
corps , &d 

D'une espece de porcelaine rare. II y a une autre es-
pece de porcelaine dont l'exécution est très-difficile, 

6c qui par-là devient fort rare. Le corps de cette por-

• celaine est extrêmement délié, 6c la surface en est 

très-unie au-dedans 6c au-dehors ; cependant oh y 

voit des moulures gravées, un tour de fleurs, par 

exemple, & d'autres ornemens semblables. Voici de 

quelle manière on la travaille : au sortir de dessus la 

roue on l'applique fur un moule où font des gravures 

qúi s'y impriment en dedans ; en dehors on la rend 

, la plus sine 6c la plus déliée qu'il est possible , en la 

travaillant au tour avec le cizeau, après quoi on lui 

donne l'huile , 6c on la cuit dans le fourneau ordi-
naire. 

Les marchands européens demandent quelquefois 

aux ouvriers chinois des plaques de porcelaine dont 

une piece fasse le dessus d'une table 6c d'une chaise, 

ou des quadres de tableaux : ces ouvrages font im-

possibles ; les plaques les plus larges 6c les plus lon-

gues font d'un pié ou environ ; si on va au-delà , 

quelqu'épaisseur qu'on leur donne, elles fe déjettent, 

l'épaisseur même ne rendroit pas plus facile l'exécu-

tion de ces fortes d'ouvrages; 6c c'est pourquoi au 
lieu de rendre ces plaques épaisses, on les tait de 

deux superficies qu'on unit, en laissant le dedans 

vuide : on y met seulement une traverse , 6c l'on fait 

aux deux côtés deux ouvertures pour les enchâsser 

dans des ouvrages de menuiserie , ou dans le dossier 
d'une chaise , ce qui a son agrément. 

De la porcelaine ancienne & de la moderne. La por-

celaine étant dans une grande estime depuis tant de 
siécles, peut-être souhaiteroit-on savoir en quoi celle 

des premiers tems diffère de celle de nos jours, 6c 

quel est le jugement qu'en portent les Chinois. II ne 

faut pas douter que la Chine n'ait ses antiquaires, 

qui se préviennent en faveur des anciens ouvrages. 

Le chinois même est naturellement porté à respecter 

l'antiquité : on trouve pourtant des défenseurs du 

travail moderne ; mais il n'en est pas de la porcelaine 

comme des médailles antiques, qui donnent la science 

des tems reculés. La vieille porcelaine peut être ornée 

de quelques caractères chinois, mais qui ne marquent 

aucun point d'histoire. Ainsi les curieux n'y peuvent 

trouver qu'un goût 6c des couleurs qui la leur font 
préférer à celle de nos jours. 

C'est une erreur de croire que la porcelaine , pour 

avoir fa perfection , doit avoir été long-tems enseve-

lie en terre ; il est seulement vrai qu'en creusant dans 

les ruines des vieux bâtimens, 6c fur-tout en net-

toyant de vieux puits abandonnés, on y trouve quel-

quefois de belles pieces de porcelaine qui ont été ca-

chées dans des tems de révolution. Cette porcelaine 

est belle , parce qu'alors on ne s'avifoit guere d'en-

fouir que celle qui étoit précieuse , afin de la retrou-

ver après la fin des troubles. Si elle est estimée , ce 

n'est pas parce qu'elle a acquis dans le sein de la terre 

de nouveaux degrés de beauté, mais c'est parce que 

son ancienne beauté s'est conservée ; 6c cela seul a 
son prix à la Chine , où Pon donne de grosses sommes 

pour les moindres ustensiles de simple poterie dont 

se servoient les empereurs Yao 6c Chun , qui ont ré-

gné plusieurs siécles avant la dynastie des Tang, au-

quel tems la porcelaine commença d'être à l'usage des 

empereurs. 

Tout ce que la porcelaine acquiert en vieillissant 
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'dans la terre , c'est quelque' changement qui se fait 

dans son coloris, ou, fi l'on veut, dans son teint,> 

qui montre qu'elle est vieille. La même chose arrive 

au marbre 6c à l'ivoire , mais plus promptement, 

parce que le vernis empêche l'humidité de s'insinuer 

aisément dans la porcelaine. 

îi n'y a rien de particulier dans le travail de ceux 

qui tâchent d'imiter les anciennes porcelaines , sinon 
qu'on leur met pour vernis une huile faite de pierre 

jaune qu'on mêle avec de l'huile ordinaire, enforte 

que cette derniere domine : ce mélange donne à la 

porcelaine la couleur d'un verd de mer. Quand elle a 

été cuite , on la jette dans un bouillon très-gras fait 

de chapon 6c d'autres viandes ; elle s'y cuit une se-
conde fois, après quoi on la met dans un égout le 

plus bourbeux qui se puisse trouver, où on la laisse 

un mois 6c davantage. Au sortir de cet égout, elle 

passe pour être de trois ou quatre cens ans, ou du-

moins de la dynastie précédente deMing, fous laquelle 

les porcelaines de cette couleur & de cette épaisseur 

étoient estimées à la cour. Ces fausses antiques font 

encore semblables aux véritables, en ce que lorsqu'on 

les frappe elles ne résonnent point, 6c que si on les 

applique auprès de l'oreille,il ne s'y fait aucun bour-

donnement. 

Parallèle de la porcelaine avec le verre. On est pref-

qu'auísi curieux à la Chine des verres & des crystaux 

qui viennent d'Europe , qu'on l'est en Europe des 

porcelaines de la Chine ; cependant quelqu'estime 

qu'en fassent les Chinois, ils n'en font pas venus en-

core jusqu'à traverser les mers pour chercher du 

verre en Europe ; ils trouvent que leur porcelaine est 

plus d'usage : elle souffre les liqueurs chaudes ; on 

peut même fans anse tenir une tasse de thé bouillant 

sans fe brûler , si on la fait prendre à la chinoise , ce 

qu'on ne peut pas faire même avec une tasse d'argent 

de la même épaisseur 6t de la même figure. La porce-

laine a son éclat ainsi que le verre ; 6c lì elle est moins 

transparente , elle est aussi moins fragile. Ce qui ar-

rive au verre qui est fait tout récemment, arrive pa-

reillement à la porcelaine; rien ne marque mieux une 

constitution de parties à-peu-près semblables : la 

bonne porcelaine a son clair cpmme le verre ; si le verre 

se taille avec le diamant, on se sert aussi du diamant 

pour réunir ensemble 6c coudre en quelque sorte des 

pieces de porcelaine cassée ; c'est même un métier à 

la Chine : on y voit des ouvriers uniquement occu-

pés à remettre dans leur place des pieces brisées ; ils 

le servent du diamant comme d'une aiguille, pour 

faire de petits trous au corps de la porcelaine, où ils 

entrelacent un fil de laiton très-délié, 6c par-là ils 

mettent la porcelaine en état de servir , sans qu'on 

s'apperçoive presque de l'endroit où elle a été 

cassée. 

Usage des débris de la porcelaine. On a dit dans ce 

mémoire qu'il peut y avoir trois mille fourneaux à 

King te tching ; que ces fourneaux se remplissent 

de caisses 6c de porcelaine ; que ces caisses ne peuvent 

servir au plus que trois ou quatre fournées , 6c que 

souvent toute une fournée est perdue. II est naturel 

qu'on demande ce que deviennent depuis treize cens 

ans tous ces débris de porcelaines 6c de fourneaux ; ils 

servent d'un côté aux murailles des édifices de King 

te tching, 6c les morceaux inutiles se jettent sur le 

bord de la rivière qui passe au bas de King te tching. 

II arrive par-là qu'à la longue on gagne du terrein 

fur la rivière ; ces décombres humectés par la pluie , 

6c battus par les passans, deviennent d'abord des pla-

ces propres à tenir le marché, ensuite on en fait des 

rues. Ainsi la porcelaine brisée sert à agrandir King-

íe-tching, qui ne subsiste que par la fabrique de cette 

poterie ; 6c tout concourt à lui maintenir ce com-

merce. {Le Chevalier DE JAUCOURT.} 

Observationsfur C article précédent. Quoique le nom-
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brô des manufactures „de porcelaine se soit actuelle-

ment fort multiplié , 6c que chacune de ces manufac-

tures employé des matières différentes dont elle fait 

mystère, 6c qu'elle regarde comme un secret qui lui 

est particulier , on peut cependant réduire la porce-

laine en général à deux espèces ; savoir la porcelaine 

des Indes, 6c sous ce nom ou comprend celle qui se 
fait à la Chine ôc au. Japon ; la seconde espece peut 

être appellée porcelaine d'Europe , & sous ce nom on 

comprend toutes les différentes manufactures qui s'en 

font établies en Europe, quoique ces deux espèces de 

porcelaine paroissent fe ressembler au premier coùp-

d'ceil,&être toutes d'une espece de demi-vitrification, 

on fera voir qu'elles diffèrent beaucoup quant aux 

matières dont elles font composées, 6c quant aux qua-

lités qu'elles renferment. 

La porcelaine des Indes 6c la porcelaine d'Ëurope 

peuvent être regardées toutes deux comme une espece 

de demi-vitrification ; mais avec la différence que la 

demi-vitrification de la porcelaine d'Europe peut être 

rendue complette, c'est-à-dire qu'elle peut devenir 

totalement verre si on lui donne un feu plus violent, 

ou qui soit continué plus long-tems ; au lieu que la 
porcelaine des Indes une fois portée à son degré de 

cuisson , ne peut plus par la'durée du même feu , 6>C 

même d'un plus violent, être poussée à un plus grand 

degré de vitrification. L'ufage que l'on en a fait enl'em-

pioyant pour servir de support aux matières que l'on a 
exposées au feu des miroirs ardens les plus forts,est une 

preuve qui paroît ne rien laisser à désirer là-dessus. 

Nous n'entrerons point ici dans le détail des diffé-

rentes matières dont on fe sert pour faire la porcelaine 

en Europe : chaque manufacture a la sienne , &c en 
fait un grand secret ; tout ce que l'on fait en général, 

c'est que la base ordinaire des porcelaines d'Eurooe 

est une fritte {Voye^ FRITTE & VERRE). Cette fritte 

est une composition pareille a celle dont on fe sert 

pour faire le verre 6c le crystal : c'est un mélange 

d'alkali fixe ( on emploie ordinairement la potasse ), 

6c de pierres vitrifiables calcinées, comme pierres à 

fusil, fable blanc, &c. On expose ce mélange sous le 
four qui sert à cuire la porcelaine, afin que ies matiè-

res grasses qu'il peut contenir se brûlent, ce qui le 

purifie, 6c qu'il y prenne un commencement de vitri-

fication. Comme cette manipulation est la même que 

l'on observe pour faire le verre cc le crystal, il n'est 
pas douteux que cette matière n'en produisît de fort 

beau 6c de fort transparent, íi l'on venoit à la pousser 

davantage au feu ; mais comme il ne faut qu'une 

demi-vitrification pour faire la porcelaine , 6c que 

cette composition qui est friable ne pourroit ni se 
mouler ni se travailler au tour , on la mêle après l'a-

voir pulvérisée , avec une terre gluante qui retarde 

le vitrification, 6c la rend en même tems susceptible 

de pouvoir être travaillée. C'est dans le choix de 

cette terre que consiste la grande difficulté de la ma-

nipulation des porcelaines d'Europe ; c'est aufïï dans-

le choix de cette terre que consiste le secret des dif-

férentes manufactures. II faut que cette terre soit 

gluante pour qu'on la puisse travailler ; il faut aussi 

qu'elle soit blanche âpres avoir passé par le feu, fans 

quoi la porcelaine qui en seroit faite ne seroit pas blan-

che , qualité essentielle fur-tout à ceux qui mettent 

dessus une couverte ou vernis transparent. Si on mêle 

cette terre avec la fritte en trop petite dose , la fritte 

étant une poudre de verre, diminue l'aggrégation 

de la terre , 6c produit une pâte courte qui n'a point 

assez de liaison pour pouvoir être travaillée. Si au 

contraire on emploie la terre en trop grande dose, la 

pâte à la vérité se travaille bien ; mais n'y ayant point 

assez de frite pour lier ensemble dans la fonte toutes 

les parties de la terre grasse, les ouvrages après la 
, cuisson fe mettent en pieces 6c cassent auíîi-tôt qu'on 
y touche, 
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On p eut conclure de que son vient de voir, que la 

meilleure terre pour les porcelaines d'Europe , que 

l'on nommera porcelaine à fritte, est celle qui en ad-

mettant la plus grande quantité de fritte en fe fondant 

avec au feu, fait une pâte qui peut être travaillée 

plus facilement. IIy a même des manufactures où l'on 

est obligé de rendre gommeuíe ou visqueuse l'eau 

avec laquelle on forme la pâte. Cette terre, dans la 

plus grande partie des manufactures, est calcaire ; ce 

n'est pas que l'argille n'y fût auíïi propre , ôc peut-

être meilleure , mais on trouve difficilement de l'ar-

gille bianche ôc qui reste telle au feu. D'ailleurs il y 

a des terres calcaires colorées naturellement, qui 

blanchissent au feu , au lieu que dans les argilles la 

moindre couleur au lieu d'être emportée par le feu, 

ne fait qu'y devenir plus foncée. Ce qui doit faire 

conjecturer que les métaux attachés à une terre cal-

caire font plus aisément emportés par le feu que ceux 

qui se trouvent dans l'argille, parce que l'argille feule 

entre en fusion, ce que ne fait pas la terre calcaire 

feule. 
On juge aisément par tout ce que l'on vient de dire 

touchant la nature des matières qui composent la por-

celaine d'Europe , de tous les inconvéniens auxquels 

elle doit être sujette. La-fritte, qui est la matière mê-

me avec laquelle on sait le verre, entrant dans la com-

position communément pour les f , pour peu que le 

feu soit trop violent ou continue trop long-tems , fa 

Vitrification s'acheve. II faut donc saisir le moment oìi 
la vitrification est à moitié faite , pour ceffer le feu. 

Comment peut-on espérer que ce degré de feu se sera 
distribué également darçs toute la capacité du four-

neau ; que les pieces qui auront le plus d'épaisseur 

auront été assez échauffées, & que les plus minces ne 

l'auront pas été»trop ? II arrive très-íouvent que le 

feu agit avec plus de force dans certaines parties du 

fourneau que dans les autres ; la ssiíion de la porce-

laine ou plutôt d'un vase , est par-là plus accélérée 

dans une de fes parties que dans les autres, & le vase 
se trouve nécessairement déformé. Cet accident est 

si ordinaire, que l'on ne manque jamais d'ajuster aux 

gobelets , avant de les exposer au four, un couvercle 

qui embrassant extérieurement le cercle du gobelet, 

le contient dans sa rondeur. Comme ce couvercle doit 

être de la même pâte que le gobelet, ôc qu'il ne sert 
qu'une fois , cela fait une partie de la matière en pure 

perte. On est obligé de mettre des supports aux pie-

ces où il se trouve des parties détachées qui avan-

cent , pour les ôter après la cuisson. II ne doit donc 

pas paroître étonnant que l'on trouve dans cette por-

celaine un aussi grand nombre de pieces défectueuses 

ôc déformées, ôc qu'il se trouve bea\icoup de mor-

ceaux qu'il ne soit pas postible d'exécuter. On voit 

par la cassure de cette porcelaine, qui est lisse comme 

celle du verre , ôc point grainée , que ce n'est à-pro-

prement parler qu'un verre rendu opaque par une 

terre grasse. 

La porcelaine de Saxe mérite cependant une ex-
ception parmi les porcelaines d'Europe. On soup-
çonne qu'elle est composée d'une terre grasse, mêlée 

avec du spath fusible calciné. On peut voir dans la 
Lithogéognosie de M. Poth, avec quelle facilité le 
spath fusible, vitrifie toutes les terres avec lesquelles 

on le mêle ; il n'a donc plus été question dans la 
porcelaine de Saxe que de chercher la dose de 

spath fusible propre à ne produire que la demi-vitri-

fication qui constitue la porcelaine , ÔC cette dose 
s'étant trouvée beaucoup plus petite que celle de lá 
fritte qu'on est obligé d'employer vis-à-vis de la terre 

grasse dans les autres porcelaines d'Europe dont on 

vient de parler , ôc d'ailleurs plus facile à fe lier ; il 

en est résulté une pâte plus facile à travailler , ôc su-
jette à moins d'accidens. ^n un mot, dans les porce-

laines à fritte, la terre grasse mêlée avec la fritte fait 

Une porcelaine, quand on saisit la matière à moitié YU 

trifiée ; ôc dans la porcelaine de Saxe , le spath met en 

fiision , vitrifie la terre grasse , ôc fait une porcelaine, 

lorsqu'on n'a mis que la quantité nécessaire de spath 

pour vitrifier la terre grasse à moitié. 

II faut convenir que la porcelaine de Saxe est fort 

au-dessus de toutes les autres porcelaines d'Europe, 

dont la fritte fait la plus grande partie de la còmpoji 

tion ; elle se vitrifie beaucoup plus difficilement, puis-

que l'on peut faire fondre un gobelet de porcdaine à 
fritte dans un gobelet de porcelaine de Saxe, fans que 

ce dernier en soit endommagé. Comme il n'entre 

point de sels dans fa composition comme dans celle 

de la fritte, le passage à l'entiere vitrification est beau-

coup plus difficile ÔC plus long que dans la porcelaine 

à fritte , dont la facilité des sels à fe mettre en fufiori 

fait un passage plus\prompt de la demi-vitrification à 
la vitrification entière. 

Par conséquent les pieces qui auront plits d'épais-* 
feur se trouveront suffisamment cuites , fans que les 

pieces plus minces ayent passé à la vitrification ; ôc 
les ouvrages dans lesquels il se trouve des endroits 

minces ôc d'autres plus épais, ne seront point défor-

més ; ce qui rend cette porcelaine inoins sujette à pro-

duire des pieces de rebut, ôc plus propre à exécuter 

des ouvrages délicats que la porcelaine à fritte. 

On a exposé de la porcelaine de Saxe à côté de la 

porcelaine de la Chine au feu le plus violent pendant 

deux fois vingt-quatre heures , les deux terres ont 

également résisté à la fusion , ôc leurs cassures n'en 

ont paru que plus blanches ôc plus belles ; mais la 

couverte de la porcelaine de la Chine a coulé en une 

espece de verre verd , tandis que celle de la porce-

laine de Saxe est seulement devenue plus aride , ôc 
n'en est pas restée moins blanche. Dans l'une ôc dans 

l'autre porcelaine, les couleurs qui étoient fur la cou-

verte ont été détruites, &c celles qui étoient dessous 

ont été fort endommagées. 

La porcelaine des Indes n'est par fa nature sujette 
à aucun des inconvéniens de la porcelaine d'Europe

 i 

on a vû que dans cette derniere son principal défaut 

se trouvoit plus grand à proportion qu'elle avoit 

plus de facilité à être poussée à l'entiere vitrification. 

Celle des Indes ne peut pas, pour ainsi dire, être 

poussée jusqu'à ce point, puisqu'on l'a employée à 
íèrvir de support aux matières les plus difficiles à fon-

dre que l'on a exposées aux miroirs ardens les plus 

forts. II n'entre que deux, ou tout-au-plus trois ma-

tières dissérentes dans la composition, dans laquelle 

les verres oc par conséquent les sels ne font pour 

rien; chacune des manufactures d'Europe fait un 

grand secret des matières qu'elle emploie pour la 

porcelaine j il n'y a que celle des Indes qui n'en soit 
point un. Le P. d'Entrecolles , jésuite , a donné une 

description très-ample des matières qui la composent 

ôc de leurs manipulations, dans le recueil des lettres 

édifiantes ; cette description a depuis été copiée dans 

rhijloire de la Chine du P. du Halde , dans le diction-

naire du commerce, dans Vhifloire des voyages, ÔC dans 

le recueil a"observations curieuses ; il est donc inutile 

de répéter ici une chose qui a été dite tant de fois ; 

on fera seulement quelques observations fur la nature 

des matières, &fur quelques points de manipulation 

que le P. d'Entrecolles peut n'avoir pas bien vus. En 

attendant on commence par assurer que quelque dif-

férence que l'on imagine entre le terroir des Indes 

ôc celui cle l'Europe, on peut cependant trouver eri 

ce pays-ci ôc dans beaucoup d'autres de cette partie 

du monde des matières qui, si elles ne font pas abso-
lument semblables à celles dont on fait la porcelaine 

dans les Indes , leur font assez analogues pour qu'on 

soit certain d'en faire une qui aura les mêmes quali-

tés , ôc fera pour le moins aussi belle. 

Le petuntfe ôc le kaolin font les deux matières 

j 
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dont Oft se sert pour faire la porcelaine des indes. Le 

petuntfe est une pierre qui paroît d'abord avoir beau-

coup de ressemblance avec plusieurs des pierres à 

qui nous donnons le nom de grès dans ce pays-ci, ' 

mais qui, quand on vient à examiner fa nature de 

près, fe trouve fort différente. Le grès frappé avec 

l'acier donne beaucoup d'étincelles , celle-ci n'en 

donne presque point, & avec beaucoup de peine : 

deux morceaux de grès frottés l'un contre l'autre 

ne laissent point de traces de lumière : deux mor-

ceaux de petuntfe frottés pendant quelque tems l'un 

contre l'autre dans l'obfcurité, laissent une trace de 

lumière phosphorique , à-peu-près comme deux 

morceaux de spath fusible frottés de la même ma-

nière. Le grès mis en poudre assemblé dans un petit 

tas humecté & mis fous le four d'une fayancerie ne 

fait point corps , & reste friable ; le petuntfe traité 

de la même manière se lie & prend un commencement 

de fusion. Le grain de petuntfe paroît plus fin & plus 

lié que celui du grès, de façon qu'il représente une 

espece d'argille fpathique pétrifiée. Si nous joignons 

à ces qualités celle de n'être dissoluble dans aucun 

acide , pas même après avoir passé au feu, vous ferez 

assuré d'avoir un véritable petuntfe. 
Le kaolin est une terre blanche remplie de mor-

ceaux plus ou moins gros d'un fable vitrifîable & 

parsemé d'une grande quantité de paillettes brillantes 

qui font un véritable talc ; elle paroît être un détritus 

d'un de ces granits talqueux & brillans , dans lequel 
la terre blanche qui lie les grains de fable gris auroit 

abondé en très-grande quantité. Comme, suivant la 

manipulation des Chinois, on jette le kaolin tel qu'il 

est dans des cuves pleines d'eau, & qu'après l'avoir 

un peu laissé reposer, on ne prend que l'eau qui sur-

nage ; on voit aisément que le sable vitrifîable reste 

au fond, & que par conséquent il n'entre point dans 

le kaolin préparé qui ne reste composé que de la 

terre blanche & du talc ; l'un & l'autre paroît indis-

soluble dans les acides. II est difficile de croire, com-

me quelqu'un l'a avancé , que la terre blanche ne soit 

que le talc plus affiné ; quelque foin que l'on prenne 

à broyer le talc avec de l'eau , il ne produira jamais 

une matière gluante comme la terre blanche ; il faut 

donc regarder cette terre blanche comme une véri-

table argille dont le gluten est nécessaire pour lier le 

petuntfe qui n'en a point, & rendre la pâte suscepti-

ble d'être travaillée. II est vrai que dans le kaolin en 

pain & tout préparé pour le mêler avec le petuntfe 

tel que les Chinois le travaillent , on voit encore 

beaucoup de paillettes talqueufes , mais on doit se 

souvenir que dans les expériences de laLithogéogno-

sie de M. Poth, le mélange du talc avec l'argiile & la 

pierre vitrifîable en accélère la suston. 
Lorsque les Chinois veulent faire une porcelaine 

plus blanche & plus précieuse , ils substituent à la 

place du kaolin une terre blanche qu'ils nomment 

hoa-ché ; elle s'appelle hoa , parce qu'elle est gluti-

neufe , & qu'elle approche en quelque forte du sa-

von. Par la description qu'en donne le P. d'Entrecol-

les , & par celle qu'on trouve dans le manuscrit d'un 

médecin chinois, qui est entre les mains de M. de Juf-

sieu, on ne peut pas douter que le hoa-ché des Chi-

nois ne soit la même terre décrite dans Chijloire na-

turelle de Pline, dans le traité des pierres de Théo-

phraste , dans Mathiole fur Dioscoride, & dans le me-

tallotheca de Mercati, fòus le nom de terre cimolée, 

ainsi appellée, parce que les anciens qui la tiroient de 

file de Cimole dans l'Archipel d'oùilsla faifoient ve-

nir principalement pour dégraisser leurs étoffes , ne 

connoissoient point encore l'ufage du savon. Cette 

graisse , qui n'est attaquable par aucun acide, estime 

argille très-blanche & très-pure ; exposée feule sous 

le four d'une fayancerie , elle commence à prendre 

une fusion au point qu'on pourroit en faire des va-
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ses ; ìl faut la séparer d'une terre rouge de la même 

espece , que Pline appelle cimoliapurpurascens, qui 
se trouve toujours dans son voisinage, & de quel-

ques parties jaunâtres qui se trouvent mêlées avec 

elle : plus elle est feche, plus elle devient blanche ; 

elle contient très-peu de íable ; & lorsqu'elle est bien 

sèche & qu'on la met dans de l'eau, elley faitun petit 

sifflement approchant de celui de la chaux. Lorsqu'elle 
est sèche, elle s'attache très-fortement à la langue, 8c 

elle emporte parfaitement les taches fur les étoffes ; 

lorsqu'après l'avoir délayée dans de l'eau & appli-

quée dessus, on vient à frotter l'étoffe lorsqu'elle est 

sèche. Voilà tous les caractères auxquels on peut la 

reconnoître ; on peut ajouter qu'il s'en trouve en 
France en plus d'un endroit. 

On emploie cette terre à la place du kaolin en la 
joignant avec le petuntfe ; fa préparation est bien dé-

crite dans la relation du P. d'Entrecolles ; il ne pres-

crit pas exactement les doses, parce que cette terre 

étant très-gluante, on est le maître d'en mettre moins, 

& la pâte fe travaille toujours très-aifément ; on croit 

cependant que la dose de parties égales est celle qui 

réussit le mieux. 
Pour ce qui regarde les manipulations que les Chi-

nois emploient pour former une pâte, soit du pe-

tuntfe & du kaolm , soit du petuntfe & du hoa-ché, 
ou terre cimolée , toutes celles qui font décrites dans 

les lettres du P. d'Entrecolles font très-vraies & fort 

exactes ; si l'on en excepte ce que le P. d'Entrecolles 
dit de la crème qu'il prétend se former sur la surface 

de l'eau, dans laquelle on a délayé les matières : il 

est certain qu'il ne se forme point de crème sur la sur-
face de cette eau qui ait une épaisseur très-apparente. 

Le P. d'Entrecolles voyant que les ouvriers ne pre-

noient que la surface de cette eau, a conjecturé l'exis-

tence de la crème sans l'avoir bien examinée. Cette 

opération ne se fait que pour avoir les parties les plus 

subtiles de chaque matière qui n'ayant pas encore eu 
le tems , à cause de leur extrême finesse, de se préci-

piter au fond , se trouvent enlevées avec l'eau qui 

est à leur surface. Ce que dit ensuite le P. d'Entre-

colles , confirme cette opinion. II assure que les ou-
vriers , après avoir enlevé la première surface de 

l'eau, agitent la matière avec une pelle de fer, pour 

reprendre un moment après la surface de l'eau, com-

me ils avoient fait la première fois. Comment pour-

roit-on imaginer qu'une matière de cette espece qui 

n'est point dissoluble dans l'eau pût reproduire la se-
conde fois une crème à fa surface ? 

11 faut même avoir attention, après avoir agité la 
matière & l'eau , de ne pas attendre trop long-tems 

à prendre la surface de l'eau , sans quoi on n'auroit 

rien ou presque rien. 
Pour ce qui est de ce qu'il dit de conserver les 

pains que l'on fait avec le mélange des matières long-

tems humides avant d'en former des vases , cela pa-

roît de la plus grande utilité ; l'eau dont cette pâte 

est abreuvée se putréfie avec le tems , & contribue 
par-là à affiner &c à mieux disposer les matières à se 

joindre. 
C'est par cette raison que l'on recommande de 

conserver les pains formés avec la pâte dans des ca-

ves humides, & même de les couvrir de linges, fur 

lesquels on jette un peu d'eau de tems en tems ; au 

bout de quelques semaines, la putréfaction s'y ap-

perçoit au point de rendre la pâte d'un verd bleuâtre. 

Ce qui paroît de plus embarrassant, c'est que le 

P, d'Entrecolles fait entendre dans ses lettres que la 
porcelaine des Chinois ne va au four qu'une feule fois, 

& que l'on met l'émail, autrement dit hcouverte, fur 

les vases à cru , & avant qu'ils ayent eu la moindre 

cuisson , rien ne paroît si extraordinaire que cette 
manœuvre; comme ntpeut-onimaginer que des pie* 

cs au ssi grandes que celles que l'on fait à la Chine. 
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puiíTent être trempées toutes entières dans une com-

position qui doit avoir la consistence d'une purée ? 

Car il ne faut pas s'y tromper ; pour que la couverte 

soit bien unie , il faut absolument que la piece soit 
trempée dans la composition qui doit former la cou-

verte , ou que cette composition soit versée sur la 

piece. Lorsque l'on a voulu se servir du pinceau 

pour mettre la couverte , comme cela est arrivé sur 
des magots de la Chine , dont on vouloit laisser plu-

sieurs parties fans couverte , il est très-facile d'y dis-
tinguer les traits du pinceau, 6c la couverte n'y pa-

roît jamais bien unie. 

La méchanique de ce que dit le P. d'Entrecolles 

du pié des tasses que l'on laisse massif, & qu'on ne 

met fur le tour pour le creuser qu'après avoir donné 

le vernis ou la couverte en-dedans 6c en-dehors, 6c 

l'avoir laissée sécher paroît assez difficile à expliquer. 

On sent bien que les Chinois , en laissant le pié des 

tasses massifs , se servent de ce pié pour coller avec 

de la pâte les tasses fur le tour toutes les fois qu'elles 

changent de main; mais comment une tasse lorsqu'elle 

est vernie 6c sèche peut-elle être assez assujettie sur le 
tour pour que l'on puisse en creuser le pié avec un 

outil, sans que les points de contact: qui assujettissent 
la tasse en dérangent le vernis ? 

II paroît cependant constant dans plusieurs autres 

endroits de la relation du P. d'Entrecolles, que le 
vernis est mis fur la porcelaine avant la cuisson ; puis-
qu'il y est dit qu'on a fait pour l'empereur des ou-

vrages si sins 6c si délicats, qu'on étoit obligé de souf-
fler le vernis dessus, parce qu'il n'avoit pas été possi-
ble de les plonger dedans fans s'exposer à les rompre, 

&: qu'on les mettoit fur du coton. II est certain que 

quelque minces que sussent ces ouvrages , on n'au-

roit pas été exposé à cette crainte , s'ils avoient eu 

une première cuisson. 

Le même auteur , parlant d'une espece de porce-

laine colorée qui se vend à meilleur compte , dit 

"qu'on fait cuire celles-là fans qu'elles ayent été ver-

nissées , par conséquent toutes blanches 6c n'ayant 

aucun lustre. II ajoute qu'on les colore après ia cuis-
son en les plongeant dans un vase où la couleur est 

préparée, 6c qu'on les remet de nouveau au four-

neau , mais dans un endroit oìi le feu a moins d'acti-

vité , parce qu'un grand feu anéantiroit les cou-

leurs. 

Puisque le P. d'Entrecolles fait une distinction de 

cette espece de porcelaine avec l'autre, il en faut con-

clure qu'il a bien vu que les Chinois mettoient leur 

vernis fur la porcelaine avant qu'elle eût été cuite , 6c 

que tout se trouvoit achevé au fourneau par une 

seule 6c même cuisson ; si la porcelaine ordinaire des 

Chinois avoit eu besoin d'aller deux fois au feu , il 

n'auroit pas manqué de le dire , comme il l'a fait au 
sujet de cette derniere-ci. 

Quant à la difficulté de donner le vernis aux gran-

des pieces , on voit que les Chinois ont donné plus 

d'épaisseur à proportion de la grandeur à leurs va-

ses ; 6c que lorsqu'ils ont voulu donner le vernis à 

des vases qu'ils avoient tenu très-minces , ils ont, 

suivant le P. d'Entrecolles , eu la précaution de don-

ner deux couches en attendant pour donner la se-
conde que la première fût feche, le besoin des deux 

couches suppose que dans ce cas le vernis étoit trop 

liquide pour qu'une feule pût être suffisante ; ce qui 

prouve que le vernis trop épais expose les pieces 

minces à se casser quand on le leur donne, 6c que par 
conséquent ces pieces n'avoient point été cuites. 

Pour ce qui est de l'inconvénient de toucher aux 

pieces déja vernies, il paroît que l'on peut moins gâ-

ter le vernis lorsqu'il a été donné à une piece qui n'a 
point été cuite , que lorsqu'il a été appliqué sur une 

piece qui a eu fa cuisson ; dans le premier cas le vernis 

pénètre un peu dans la surface de la piece, 6c dans 
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l'autre il n'y pénètre point du tout ; ce qui le rend 
plus facile à être enlevé. II paroît donc constant que 

les Chinois donnent le vernis à leur porcelaine avant 

qu'elle ait passé au feu des fourneaux ; ce qui la rend 

à meilleur marché, puisqu'il en coûte de moins le bois 

qu'on emploiroit à la cuisson de la couverte. Mais 

comment cette porcelaine peut-elle souffrir d'être plon-

gée dans le vernis fans se rompre ? II saut se souvenir 

que le pere d'Entrecolles dit que le premier ouvrier 

forme la tasse fur la roue en élevant le morceau de 
pâte destiné à la faire , comme nous le pratiquons ; 

que cette tasse passe à un second ouvrier qui l'assied 

sur sa base , c'est-à-dire, qui forme son pié de la 
grosseur qu'il doit avoir , sans cependant la creuser, 

afin que ce pié massif serve à attacher sur le tour la 

tasse avec de la pâte , lorsque la tasse passe aux autres 

ouvriers ; le troisième ouvrier reçoit alors la tasse, 6c 

la met fur son moule qui estime espece de tour; il la 

presse fur ce moule également de tous les côtés : il faut 

que ce soit le moule 6c la pression que l'on fait de la 

pâte par son moyen , qui contribue à rendre les pa-

rois de la tasse assez forts pour, lorsqu'elle est sèche, 

résister à l'impression qu'y cause le vernis : d'ailleurs 

on commence à donner le vernis dans le dedans de la 

tasse, 6c on le laisse sécher avant que de le donner en-

dehors ; la couche de vernis du dedans étant feche , 

fait une épaisseur de plus qui donne de la force à la 
tasse pour supporter la couche du dehors. 

La méchanique du creusement du pié, après que la 
tasse a eu entièrement son vernis, paroît assez difficile 

à imaginer ; cela ne peut pas s'exécuter en renvers ant 

la tasse fur le tour : comment y assujettir la tasse fans 

gâter le vernis , 6c comment préserver le vernis de 
la poussière que le travail de l'outil y répandroit ? II 
est plusvraissemblable d'imaginer que le pié se creuse 

en tenant la tasse dans fa situation naturelle , collée 

fur le tour par un morceau de pâte qui élevé le pié , 

6c donne moyen de le creuser en-dessous avec un ou-
til crochu. 

Puisqu'on connoît en Europe des matières de la 
même qualité que celles dont les Chinois font leur 

porcelaine, on connoîtra aussi celles qui sont décrites 

par le pére d'Entrecolles , pour en faire le vernis. II 
n'y a qu'une matière que les Chinois nomment du 

ché kao
 y

 qui pourroit embarrasser ; mais on trouve 

ce minéral que les uns ont cru mal-à-propos être du 
borax , 6c les autres de l'alun, très-bien décrit dans 

le manuscrit du médecin chinois , que M. de Jusiieu a 
entre les mains, & qu'on a déja cité. Le médecin chi-

nois dit que le ché kao est blanc 6c brillant , qu'il est 

friable ; 6c que quand on le fait passer par le feu, il 
se réduit aisément en un sel blanc , fin 6c brillant, 

mais qui tient im peu du verre , 6c où on remarque 

de petites lignes longues 6c fines comme des filets de 
soie : il ajoute qu'il se trouve en morceaux avec des 
raies droites, 6c des espèces de côtes blanches 6c du-

res comme des dents de cheval; quand on le frappe, 

il se rompt aisément en diverses pieces, mais en-tra-

vers ; il a différentes lames qui se séparent facile-

ment 6c qui sont brillantes , mais ce brillant se perd 
à la calcination. 

II y en a de parfaitement semblable aux environs de 
Toulouse ; 6c comme on a vu que ce n'est qu'un beau 
gyps , il y a lieu de croire que l'on pourroit employer 

pour le même effet avec succès tous les gyps trans-
parens. 

Ce minéral calciné sert à rendre le vernis des Chi-
nois plus épais ; 6c conjointement avec la chaux , il 

sert aussi à le rendre un peu opaque, 6c blanc lorsque 

le feu l'a mis en fusion. Car en regardant le pié de 
toutes les porcelaines de la Chine,dont on a ôté le ver-; 

nis pour qu'elles ne s'attachassent point par-là dans la 
cuisson , il n'y a personne qui ne voie clairement que 

la couverte de la porcelaine de la Chine doit être un 

peu 



peu opaque Sc blanche , pour cacher entièrement à 

la vue la terre qui n'est pas de la première blancheur. 

On a cependant grand foin , lorsque les ouvrages ont 

été peints fur le crud, comme les bleus , de ne point 

rendre la couverte assez opaque pour qu'on ne puisse 

pas voir les couleurs au-travers. 

II ne faut point que l'on fasse cuire la porcelaine 

tout-à-fait avant que de la mettre en couverte , il se-
roit même beaucoup mieux de lui donner la couverte 

à crud ; mais comme les pieces qui n'ont pas beaucoup 

d'épaisseur font sujettes à casser lorsqu'on les plonge 

dans la couverte , on peut faire passer ces pieces au 

four , & les en retirer auíïi-tôt qu'elles ont été simple-

ment rougies ; on donne ensuite deux fois 'vingt-qua-

tre heures de cuisson pour la pâte & la couverte. 

Cette couverte des Chinois est analogue à leur pâte, 

puisque le petuntfe qui en est une des principales 

matières , y entre pour beaucoup ; il n'y a , pour 

ainsi dire, de différence que dans la vitrification , qui 

au moyen du sel de la fougère , se fait, dans la cou-

verte , & n'est point dans le corps de la porcelaine : 

comme elle est appliquée avant que la porcelaine soit 
cuite , elle en pénètre un peu la surface, & la cuiQ 

son étânt la même, elle s'y trouve jointe plus parfai-

tement que si elle avoit été mise après une première 

cuisson de la porcelaine : la différence est aisée à ap-

percevoir lorsqu'on examine 'avecune loupe la cassu-

re des porcelaines de la Chine , &C celle des porcelai-

nes d'Europe. 11 faut fur-tout se bien garder de cher-

cher à employer une couverte qui ait déja été vitri-

fiée, íi faut regarder comme un principe que la vitri-

fication de la couverte doit se faire sur la piece même; 

il est aisé de faire une composition de verre opaque 

& très-blanc : mais quelque foin que l'on se donne 
pour broyer ce verre , il ne s'étendra jamais aussi-

bien & ne se joindra point aussi intimement à la por-

celaine , qu'une composition qui formera la vitrifica-

tion opaque & blanche sur la porcelaine même. 

On n'emploie ordinairement sur les porcelaines à 

fritte que l'on fait en Europe, que des couvertes fai-

tes avec une composition qui a déja été vitrifiée ; il 

n'est pas étonnant qu'elles y réussissent ; la pâte dont 
elles font composées contenant les * de fritte , qui 

est la matière du verre , se trouve tout-à-fait analo-

gue avec ces couvertes , & s'y joint très-bien ; au-

lieu que la pâte de la porcelaine de la Chine est trop 
éloignée de la vitrification pour se joindre à une ma-

tière qui n'est purement qu'un verre. Inexpérience 

s'est trouvée conforme à ce raisonnement toutes les 

fois qu'on a voulu tenter de mettre les couvertes 

d'Europe fur la porcelaine faite à la manière des Chi-

nois. 

On a vu que les degrés de bonté de la pâte d'une 
porcelaine dévoient se mesurer à la difficulté que l'on 
Tencontroit à la faire passer à l'entiere vitrification ; 

on en doit conclure que celle que l'on fait aux indes 

<loit l'emporter fur toutes celles d'Europe , puisque 

l'on peut faire fondre un gobelet de porcelaine à fritte 

dans un gobelet de Saxe, & dans un gobelet de por-

celaine des Indes. II est. vrai que la porcelaine des In-

des demande un beaucoup plus grand degré de feu 

pour être portée à son entière cuisson, que les autres 

porcelaines ; mais comme on n'est obligé de l'y mettre 

qu'une feule fois, il n'en coûte pas plus de bois pour 

la cuire , que pour la porcelaine d'Europe , que l'on 

met deux fois au feu. 

Au reste, si l'on veut se donner la peine d'étudier 

& de suivre les manipulations décrites par le pere 

d'Entrecolles , on est assuré de faire de la porcelaine 

qui aura les mêmes qualités que celle que l'on fait 

dans les Indes, &fe pourra donner à meilleur compte 

que toutes celles que l'on fait en Europe: on croit ce-

pendant qu'il ne fera pas inutile de faire attention à 

l'eau que l'on emploie dans les manipulations. Le P. 
Tome XIII. 
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d'Entrecolles dit que les mêmes ouvriers qui la font 

à King-te-tching, n'en ont pas pu faire de pareille à 

Peking ; il attribue ce manque de succès à la diffé-

rence des eaux , & il pourroit bien avoir raison. On 
a vu qu'il falloit garder la pâte liquide pendant un cer-

tain tems après l'avoir faite, Sc qu'il s'y passoit une 

fermentation : tout le monde fait que la différence ' 

des eaux produit des effets singuliers lorsqu'il s'agit 

de fermentation, comme il est aisé de le voir dans la 
bierre, les teintures, &c. 

Pour ce qui est des peintures que l'on applique fur la 
porcelaine après qu'elle estfaite,je crois que l'on peut 

se passer de prendre les Chinois pour modelés; leurs 

couleurs font assez médiocres & en très-petit nombre; 

la cérufe, ou quelque autre préparation de plomb 

leur sert toujours de fondant. Le plomb se revivifie, 

c'est-à-dire , reprend sa forme métallique fort aisé-
ment, alors il noircit & gâte les couleurs ; ces cou-

leurs s'étendent, & font des traits qui ne font ni dé-

liés, ni bien terminés. On voit bien que je ne parle ici 
que des couleurs qui se mettent sur la porcelaine après 

qu'elle a reçu son vernis & fa cuisson entière ; car 

pour celles que les Chinois mettent fur le crud , en 
mettant le vernis par-dessus , il est impossible d'en 
former des desseins tant-foit-peu corrects. 

On croit donc qu'il vaut mieux abandonner tout-

à-fait les couleurs dont se servent les Chinois, pour y 
fubstituer celles que l'on emploie pour peindre fur l'é-

mail.Comme ces couleurs font exposées à supporter 

un feu très-fort, on ne peut y employer que les ma-

tières dont la couleur ne peut être enlevée par la force 

du feu ; il faut donc renoncer à toutes les couleurs 

tirées des végétaux & des animaux, pour s'en tenir 

uniquement à celles que peuvent fournir les terres Sc 

les pierres, qui conservent leur couleur après la cal-, 

cination ; mais comme celles-ci ne font colorées que-

par le moyen des métaux,la chaux des métaux, ou ce 

qui est la même chose , les métaux privés de leur, 

phlogistique pour la calcination, fournissent la feule 

matière que l'on puisse employer avec succès ; d'au-

tant plus que les terres & les pierres donnent toujours 
des couleurs plus ternes & plus sales , à cause de la 
grande quantité de terre qu'ils contiennent. 

On trouvera ces manipulations décrites fort auf 

long dans mon traitéde la Peinture en émail. On peut 

être assuré que toutes les couleurs qui réussissent dans 
cette peinture , réussiront également bien dans celle 

fur la poredaine ; on y verra que l'on emploie pour 

principes de ne point le servir de couleurs déja vitri-

fiées , comme les verres colorés, les pains d'émaux , 

&c. & que l'on exclut pareillement toutes les compo-

sitions où il entre du plomb : les raisons que l'on y 
rapporte pour bannir ces couleurs de la peinture en 
émail, subsistent également pour les exclure de la 

peinture fur la porcelaine ; on y verra que l'étain don-

ne les blancs pour éclaircir & rehausser toutes les au-

tres couleurs ; que l'or donne les pourpres , les gris-

de-lin , les violets & les bruns ; que l'on tire du fer, 

les vermillons, les marrons , les olives & les bruns ; 

que le cobolt fournit les bleus & les gris ; que le jau-

ne de Naples donnele jaune ; que le mélange dublane 

& du rouge fait les couleurs de rose ; que le mélange 
du bleu & du jaune fait tous les verds ; &c enfin que 

le mélange du bleu, du rouge & du jaune fait toutes 
les trois couleurs. On voit par-là que l'on est en état 

de peindre fur la porcelaine avec une palette garnie 

d'un aussi grand nombre de couleurs que celle d'un 
peintre à l'huile. 

II y a. cependant une remarque essentielle à faire 

qui apporte une espece de différence entre la peinture 

sur la porcelaine & la peinture en émail. Pour trans-
porter la couleur des métaux, ou plutôt celle de 

leurs chaux, fur l'émail, on est obligé de joindre à 
la chaux de ces métaux un verre , qu'on appelle fort* 
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dant, qui paf sa fusion vitrifie les couleurs , Sc les 
fait pénétrer dans rémail. Pour que les couleurs 
puissent pénétrer dans l'émail fur lequel on peint, 
on sent qu'il est nécessaire que l'émail commence à 
entrer en fusion lorsque les couleurs y font déja , 
parce que les couleurs resteroient de relief fur l'émail, 
s'il n'entroit point en fonte;il faut donc qu'il se trou-
ve une proportion dans la facilité à fondre entre l'é-
mail fur lequel on peint, ôc le fondant que l'on mêle 
avec les couleurs. 

On voit aisément que la même proportion dans la 
facilité à fondre doit se trouver entre la couverte de 
laporcelaine&irlaqueÏÏe on peint, & le fondant qu'on 
aura mêlé avec les couleurs ; ôc la couverte de la/w-
celaine étant beaucoup plus difficile à mettre en fuíion 
que fémail, on doit employer dans les couleurs à 
peindre fur la porcelaine un fondant beaucoup moins 
facile à mettre en fusion, que dans celles à peindre en 
émail ; ce qui dépend d'employer moins de salpêtre 
ôc de borax dans la composition du fondant. Comme 
on ne doit point employer de plomb dans la com-
position du fondant, il est plus facile d'en faire un qui 
soit dur à fondre, que de faire celui qui est propre à 
la7 peinture en émail, à cause de la quantité des sels 
qu'on est obligé de mettre dans ce dernier qui, à 
moins que ce verre ne soit bien fait, s'y font sentir , 
ôc gâtent les couleurs. 

La principale qualité du verre qui servira de fon-
dant , est d'être blanc , ôc qu'il ne soit point entré de 
préparation de plomb dans fa composition , comme 
la cérufe , le minium, la litharge, &c. Pour ce qui est 
du plus ou moins de facilité qu'il doit avoir à entrer 
en fusion , il faut qu'elle soit proportionnée à celle 
de la couverte de la porcelaine , c'est-à-dire , que la 
couverte ne soit pas assez dure à fondre, pour que la 
fusion du verre qui sert de fondant n'entraîne pas la 
sienne dans les endroits où les couleurs font appli-
quées. On peut donc essayer de se servir de verres 
blancs de dissérens degrés de fusibilité, pour s'arrêter 
à celui qui se trouvera convenir au degré de fusibilité 
de la couverte. Le verre dont on fait les tuyaux des 
baromètres est le plus facile à mettre en fusion ; celui 
des glaces vient après, ôc ensuite celui des crystaux 
de Bohème, &c. 

On ne doit point craindre que la force du feu né-
cessaire pour mettre ces verres en fonte emporte les 
couleurs ; celles dont on vient de parler font toutes 
fixes, ôc y résisteront : il n'y a que les couleurs tirées 
du fer dont jusqu'à présent l'usage a été írès-diflìcile, 
à cause de leur volatilité au feu ; mais il fera aisé de 
voir dans le traite de la Peinture en émail, qu'en tenant 
les fafrans de Mars exposés au grand feu pendant deux 
heures, avec le double de leur poids de sel marin, ôc 
les édulcorant ensuite, on les rend tout aussi sixes que 
toutes les autres couleurs. 

La proportion du fondant à mettre avec les chaux 
des métaux est la même que celle de la peinture en 
émail, c'est-à-dire , presque toujours en poids trois 
parties de fondant fur une partie de couleur : si l'on 
s'appercevoit que quelqu'une de ces couleurs ne prît 
pas dans la fonte le luisant qu'elle doit avoir, on en 
seroit quitte pour ajouter quelques parties de fondant 
déplus ; par exemple, les couleurs tirées de l'or exi-
gent jusqu'à six parties de fondant. 

Ces couleurs s'emploient facilement au pinceau 
avec la gomme ou l'huile essentielle de lavande, avec 
la précaution, si l'on s'est servi d'huile essentielle de 
lavande, d'exposer les pieces peintes à un très-petit 
feu jusqu'à ce que l'huile soit totalement évaporée , 
avant de les enfourner. 

On ne parlera point des couleurs qui se mettent 
sous la couverte ; il faut les placer fur le crud , dans 
lequel venant à s'emboire , on ne peut former avec 
elles aucun dessein correct, Elles ne seroient donc 

proprés qu*à employer à faire des fonds d'une seiìíë 
couleur , ôc en ce cas il vaut mieux mêler la chaux 
des métaux avec la matière de la couverte , ôc trem-
per les vases dedans. 

II résulte de tout ce que l'on vient de dire > que les 
porcelaines dans lesquelles on emploie de la fritte , 
font les plus mauvaises de toutes , ôc qu'on ne doit 
jamais chercher à en faire fur ce principe ; par confé-* 
quent qu'il ne faut employer aucuns sels pour mettre 
ensiision les matières qui doivent composer la porce-

laine. 
Que le spath fusible est le principal agent pour lá 

liaison des terres que l'on doit employer dans la por-

celaine , puisque lepe-tun-tse est une pierre composée 
de spath , d'argille & de sable, qui jointe à une terre 
onctueuse , fait la porcelaine de la Chine ; ôc que celle 
de Saxe est composée sur les mêmes principes , avec 
cette différence seulement que le pe-tun-tfe est déja 
composé d'une partie de ces matières par la nature , 
ôc que dans la porcelaine de Saxe on est obligé de la 
faire des mêmes différentes matières séparées que 
l'on rassemble ; ce qui fait voir que les combinaisons 
faites par la nature-même, font supérieures à celles 
faites par la main des hommes. 

Quant à ce que l'on appelle Vémail ou la couverte , 

il ne falloit jamais chercher à la faire avec une vitrifi-
cation toute faite ; mais qu'il falloit que la vitrifica-
tion ne se fît que sur la porcelaine même ; que l'on 
n'employât jamais des métaux, comme des prépara-
tions de plomb ou d'étain dans la couverte ; qu'il en-
troit du spath dans celle de la Chine , puisqu'il y en-
troit du pe-tun-tse , qui est une pierre spatique ; qu'il 
y avoit toute apparence que le spath entroit aussi 
pour beaucoup dans la couverte de la porcelaine de 
Saxe, ck même pour davantage que dans la porcelaine 

de la Chine, puisque la force du feu ne la faisoit pas 
couler comme celle de la Chine. 

Pour ce qui regarde les couleurs , il ne falloit ja-
mais employer des verres colorés tous faits, ôc sur-
tout ceux dans lesquels le plomb étoit entré, comme 
les pains d'émaux , &c. mais que la vitrification des 
couleurs se fît sur la couverte , ôc en la pénétrant. 
Observ. de M. DE MoNTAMI. 

PORCELAINE sosjìle, ( Hifi. nat. ) nom donné par 
quelques auteurs à une pierre argilleuse fort tendre , 
ôc qui prend au tour toutes les formes'qu'on veut lui 
donner. Elle se durcit dans le feu, & l'on peut en 
faire des vases de toute espece ; il s'en trouve une 
grande quantité en Allemagne, entre Gopfersgrun 
ôc Thiersheim, dans les terres du marggrave de Ba-
reuth. Cette pierre est si tendre, qu'on peut la tailler 
avec un couteau ; mais le feu la durcit au point de 
donner des étincelles lorsqu'on la frappe avec de l'a-
cier; c'est une vraie pierre ollaire. Voye^ OLLAIRE. 

PORCELAINE tour de, ( Invent, chinois. ) cette fa-
meuse tour de porcelaine est dans une plaine près de 
Nanking, capitale de ce royaume. C'est une tour 
octogone à neuf étages voûtés , de 90 coudées de 
hauteur, revêtue de porcelaine par dehors, ôc incru-
stée de marbre par dedans. A chaque étage est une 
galerie ou cloison de barreaux ; ôc aux côtés des fe-
nêtres font de petits trous quarrés ôc treillissés de fer 

blanc. 
Toutes les galeries font couvertes de toîts verds 

qui poussent en dehors des soliveaux dorés ; ces so-
liveaux soutiennent de petites cloches de cuivre, qui 
étant agitées par le vent, rendent un son fort agréa-
ble. La pointe de cette tour, qu'on ne sauroit tou-
cher qu'en dehors, est couronnée d'une pomme de 
pin qu'on dit être d'or massif ; ôc tout cela est tra-
vaillé avec tant d'art, qu'on ne peut distinguer ní 
les soudures, ni les liaisons des pieces de porcelaines , 

ôc que l'émail ôc le plomb dont elle est couverte à 
dissérens endroits, glacés de verd

 a
 de rouge, ôcàç 



jaune, la fait paroître toute couverte d'or, d'éme-

raudes , ôc de rubis. 
Fischer a représenté cette tour dans son essai d'ar-

chitecture historique. 
Les Tartarés forcèrent les Chinois de la bâtir il y 

a près de 700 ans , pour servir de trophée à la con-

quête qu'ils firent de ce royaume, ôc qu'ils ont re-

conquis au commencement du siécle dernier. Davi-

ler.{D. J.) 
PORCELAINE, ( Maréchal.") poil de cheval dont le 

fond est blanc, mêlé de taches irrégulieres ÔC jaspé, 
pour ainsi dire, principalement d'un noir malteint, 

qui a un œil bleu ardoisé. 
PORCHAITON , c'est un sanglier qui est gras. 

PORCELET, voyci CLOPORTE. 

PORCELETS DE SAINT ANTOINE, ( Mat. 

mèd. ) voyez CLOPORTES. 

PORCHÈ , f. m. ( Architecl. ) disposition de co-

lonnes isolées, ordinairement couronnées d'un fron-

ton , qui forme un lieu couvert devant un temple. 

011 un palais ; on l'appelle tétraflyle , quand il a qua-

tre colonnes de front ; exaflyle, lorsqu'il y en a six ; 
ocloflyle , huit ; déca/lyle , dix, &c. 

Porche ceintré, porche dont le plan est sur une li-

gne courbe. Tel est le porche du palais Majjìnei , du 

dessein de Baitazar de Sienne, à Rome. 
Porche circulaire, porche dont le plan est en rond, 

c'est-à-dire , a la forme d'un cercle. II y a un porche 

de cette espece devant régisse de notre-Dame de la 

Paix, restaurée par Pierre de Cortone à Rome. 

Porche fermé, espece de vestibule devant une égli-

se avec des grilles de fer. C'est ainsi que font les 

porches de saint Pierre de Rome
 5

 ôc de saint Germain 

l'Auxerrois à Paris. 
Porche ou tambour ; c'est en dedans de la porte 

d'une église,une cage de menuiserie, couverte d'un 

plafond, qui sert, ék: pour empêcher la vue des paf-

íàns, ôc afin de garantir du vent par une double por-

te. Dans l'églife de la Sorbonne à Paris, pour ne ci-

ter que celui-là , est un porche de cette façon. 

II y a de ces porches qui font ceintrés par leurs en-

coignures , comme , par exemple , ceux de la sainte-

Chapelle , ôc des pères Chartreux à Paris. 

Les porches des temples ont été inventés pour met-

tre à couvert du soleil ou de la pluie, ceux qui ne 

pouvoient pas entrer dans l'églife; les Latins l'ont 

appellé atrium , & l'ont toujours regardé comme fai-

sant une partie du temple , pour laquelle on devoit 

avoir de la vénération. Baronius a remarqué que 

Constance n'osa pas faire enterrer Constantin son 
pere dans l'églife, ôc qu'il se contenta de le faire in-
humer dans le porche, in atrio ; ôc au rapport de Bal-

lamon, fur le second canon des apôtres , on encen-

soit les porches comme les églises. On plaçoit dans les 

porches des puits , des fontaines, des cuves pleines 

d'eau, oìi l'on fe lavoit avant que d'entrer dans l'é-

glife. C 'étoit en cet endroit qu'on mettoit les péni-
îens du premier ordre, qu'on appelloit pleureurs : 

ils étoient-là, dit Tertullien , pour commencer à ré-

parer le scandale qu'ils avoieni donné au public, & 

à demander des prières à ceux qui entroient dans 

l'églife. On y plaidoit autrefois les causes : mais les 

conciles ôc les pères se récrièrent contre cet usage 
qui fut aboli. Au reste ceux qui voudront être in-

struits de cette matière, peuvent lire le traité que 

M. Thiers en a composé. ( D. J. ) 
PORCHER , s. m. ( Econom. rus. ) gardeur de 

cochons. 
PORCIEN , ( Géog. mod. ) petite principauté de 

France , en Champagne, dont le chef-lieu s'appelle 

Château-Porcien. Le pays de Château-Porcien est nom-

mé dans les capitu laires pagus Porticenjìs, ôc s'éten-

doit autrefois jusqu'à la rivière de Meuse. ( D. J. ) 

PORCIFERA, ( Géog. anc. ) tleuve d'Italie, dans 

Tome Xlll. 
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la Lîgurîe , selon Pline,'/. III. c. v. C'est aujourd'hui 

selon le P. Hardouin, la petite rivière de Bifagua , 

ou Biíàgue, qui mouille la ville de Gènes du côté 

de l'orient, & s'y jette dans la mer Méditerranée, 

Léander Ôc Mazin disent cependant que c'est le 

Porzevera, qui est la rivière Porcifera des anciens. 

Le Porzevera coule au voisinage de Gènes, mais à 

quelque distance de cette ville du côté du couchant. 

PORCUNNA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espa-

gne, au royaume de Cordoue , dans le voisinage de 

Castro-Rio, ôc de Valna, à quatre lieues de Gua-

dalquivir : c'est une commanderie de Tordre de Ca-

latrava. Elle étoit connue anciennement fous les 
noms à'Obulco , Obulcula , ôc Municipium pontifi-

cense; ôc elle fut célèbre dans l'histoire romaine, 

parce que Jules César y vint de Rome dans vingt-

sept jours, pour n'être pas prévenu par les fils du 

grand Pompée qui étoient en Espagne. Cette ville a 

changé de nom, & on lui a donné avec le tems celui 

de Porcunna , en mémoire, comme on croit, d'une 

truie, qui y fit trente petits d'une ventrée, événement 

dont on perpétua le souvenir , en faisant dresser une 

statue de cette bête , aveç Finscription suivante: 

C. Cornélius , C. F. C. N. Gai. Cœfo. Aed. Flamen. 

II. Vir. Municipii Pontif. C. Corn. Cœfo. F. Sacerdos , 

Gens. Municipii, Scrofam ctim porcis xxx. impenfa ip-

forum D. D. Long. 13. laûtt 37. 40. 

PORDOSÉLENE , ( Géog. anc. ) île d'Asie, dans 

le détroit qui se trouve entre l'île de Lesbos, ôc le 

continent de la Mysie , selon Hésiche, cité par Cel-

îarius, Géogr. ant. I. III. c. iij. le périple de Scy-

lax, pag. 34. fait aussi mention de cette île , & dit 

qu'il y avoit une ville de même nom. Dans la fuite 

011 changea ce nom obscène en un nom plus honnê-

te : on^appeila cette île Porofélene, comme nous l'ap-

prend Strabon , /. XIII. p. 619. Pline, /. V. c. xxxj. 

écrit aussi Porofélene, &c donne une ville à cette île 

comme Scylax. ( ZX /. ) 
P O R E, f. m. ( Physique. ) on donne ce nom aux 

petits intervalles qui se trouvent entre les particules 

de la matière dont les corps fonteompofés^; intervalles 

qui font vuides ou remplis d'un fluide invisible. Voy. 

CORPS & MATIÈRE. 

Le mot pore vient du grec rmópoç, ouverture ou con-

duit , par où une chose peut passer. 

M. Muschenbroeck, dans ion essai de Physique, c. ij. 
est entré dans un aíìèz grand détail siir l'existence ÔC 

la nature des pores : nous allons extraire ici une par-

tie de ce qu'il a dit. 

Tous les corps qui font venus jusqu'à présent à 

notre connoiísance, ôc qui sont de telle grandeur 

que nous puissions les manier, se trouvent avoir des 
pores. > 

i°. Les microscopes nous feront voir cela d'une 

manière évidente. Que l'on mette un morceau de 

feuille d'or bien mince ôc bien battu fur un verre ou 

plaque de verre de Moscovie, sur laquelle on a cou-

tume d'exposer les objets : ce morceau étant consi-

déré à l'opposite de la lumière à l'aide d'un micros-

cope, qui grossiste beaucoup les objets, on remar-

quera qu'il est rempli d'un grand nombre de pores. 

On peut découvrir la même chose dans l'argent, dans 

le cuivre, dans le plomb, ÔL dans í'étain réduits en 

lames fort minces. 
On peut encore remarquer plus facilement ces 

pores dans toute forte de bois Ôc dans les végétaux, 

ôc voir en même tems la grande différence qui se 
trouve entre eux. Les peaux des corps des animaux 

ont auísi un grand nombre de pores, mais qui font 

beaucoup plus petits que ceux des végétaux. 

20. Si nous remarquons que de gros corps soient 

pénétrés par d'autres corps beaucoup plus subtils , ii 
faut nécessairement que ces derniers s'y insinuent à-

travers les pores. La lumière est un corps, elle péne-



i24 P O R 
tre & s'infìnitê dans tous les autres corps minces; 

car il n'y a aucun éclat de quelque corps que ce soit, 
d'entre ceux que nous connoissons jusqu'à présent', 

qui n'ait paru transparent, en le considérant à l'aide 

d'un microscope. Nous sommes nous-mêmes trans-

parens. Pour vòus en convaincre, rendez une cham-

bre entièrement obscure, faites un petit trou, de la 

grandeur d'un pois, à la fenêtre, de manière que le 

soleil puiífe y entrer, tenez contre ce petit trou vo-

tre doigt qui paroîtra auíïi transparent que de la 

corne, fur-tout à l'endroit ou l'on voit les ongles: 

íi cette recherche vous paroît trop gênante, joignez 

feulement les doigts de votre main les uns contre 

les autres, 6c regardez - les le soir à la lumière de la 

chandelle, 6c vous les trouverez alors en quelque 

manière tranfparens à chaque côté de leur jonction. 

La lumière, qui pénètre à-travers ces corps est par 

conséquent une preuve qu'ils ont des pores. Le feu 

démontre auíïi la même chose. En eífet, y a-t-il au-

cun corps, soit solide ou liquide, qui ne devienne 

chaud par le moyen du feu ? Cet élément s'inlinue 

donc dans les corps , 6c il y pénètre à-travers leurs 

j?ores. 

30. Le mercure pénètre dans l'or, dans l'argent, 

dans le cuivre rouge, dans le cuivre jaune, dans 

l'étain, 6c dans le plomb, de la même manière que 

l'eau entre dans une éponge. On a auíïi découvert 

que l'eau renfermée dans une boule d'argent, d'étain, 

ou de plomb, peut en entrant dans les pores la pé-

nétrer , 6c traverser jusque sur la surface externe du 

métal, où elle se rassemble comme une rosée. L'eau 

pénètre à travers toutes les membranes du corps ani-

mal ; car fi on les met tremper dans l'eau, lors-
qu'elles font sèches 6c dures, elles y deviendront 

mollasses & humides. L'eau s'insinue dans les plantes, 

soit qu'elles soient vertes ou sèches, 6c par consé-

quent dans toute forte de bois ; car elle leur sert de 

nourriture, ou du moins elle la leur porte avec elle. 

L'eau entre dans le fable, dans plusieurs poudres, 

dans le sucre, & dans les sels : les huiles pénètrent 

dans le soufre. 
Nous voyons donc par-là que les corps solides 

font poreux; mais en est-il de même à l'égard des 

liquides, peuvent-ils austi se pénétrer mutuellement, 

de la même manière que l'eau s'insinue dans le fable? 

M. de Reaumur(Hifl. de Vacad. royale ann. 1733.) 
ayant versé dans un tuyau de verre deux parties 

d'eau , 6c par-dessus une partie d'eau-de-vie , remar-

qua d'abord jusqu'à quelle hauteur la surface supé-
rieure de l'eau - de - vie montoit ; ensuite secouant le 

tout ensemble, jusqu'à ce que l'eau-de-vie fut bien 

mêlée avec l'eau, il trouva que ces deux liquides 

occupoient dans le tuyau moins de place qu'aupara-

vant , 6c même que pour remplir le tuyau à la même 

hauteur il falloit y ajouter de nouveau une 120e 

partie d'eau-de-vie. On connoit encore d'autres li-

quides qui se pénètrent mutuellement. Versez dans 

un tuyau de verre de l'huile de vitriol jusqu'à la hau-

teur de trois pouces, versez ensuite par-dessus trois 

pouces d'eau , & il se fera alors une ébullition : bou-

chez le tuyau fur ces entrefaites , 6c dès que ces 

deux liquides ne seront plus en mouvement, on 

trouvera que ce tuyau n'est pas rempli jusqu'à la 

hauteur de six pouces : si l'on joint à dix parties 

d'huile de vitriol quarante parties d'eau, la diminu-

tion fera de deux parties. 

La grandeur, la multitude, ôc les figures des pores 

des corps font d'une grande diversité, 6c ii est im-

possible d'en donner la description , comme il paroit 

clairement lorsqu'on considère Si qu'on examine ces 

corps à l'aide du microscope. Celui qui n'a ni l'occa-

sion, ni le loisir dq faire lui-même cette recherche, 

peut consulter à ce sujet les excellens ouvrages de 

Malpighi ôc de Leeuwenohek. 

îl est fâcheux qu'il ne se trouve aucun grand corps 

qui n'ait des pores, car s'il y en avoit de tels , nous 

pourrions savoir au juste combien il y a d'étendue 

poreuse dans chaque corps. Car supposons qu'un 

Corps de la grandeur d'un pouce cubique soit de la 

pesanteur d'une livre, 6c que ce même corps n'ait 

absolument aucun pore. : supposons ensuite qu'un au-

tre corps de la même grandeur ne pesé qu'une demi-

livre , la moitié de ce dernier ne consistera donc qu'-

en pores, & l'autre moitié sera composée de matière 

solide. De cette manière nous pourrions toujours sa-
voir au juste quelle est la quantité de matière ou de 

pores qui se rencontre dans un corps ; rnais on ne 

connoit encore jusqu'à présent aucun corps de cette 

nature, 6c nous ne pouvons par conséquent rien dé-

terminer à cet ée;ard. 

L'or est fort pelant & en memetems poreux : sup-
posons pour un moment que les pores fassent la moi-

tié de son étendue, 6c que l'autre moitié soit compo-

sée de matière solide : la pesanteur d'une certaine 

quantité d'eau qui a le même volume que l'or, est 
d'environ 197 moindre que celle de l'or; il y aura 

donc dans l'étendue de l'or 19 \ fois plus de matière 

que dans celle des eau, ôc ainsi ce qu'il y a de poreux 

dans l'eau, fera à l'égard de ce qu'il y araussi de po-

reux dans l'or, comme 19 \ à 1 ; mais nous suppo-
sons que la moitié de l'or est poreux, par conséquent 

l'étendue poreuse, qui se trouve dans l'eau, fera par 
rapport à la matière de ce liquide, comme 39 à 1. 

Le liège est 81 ~ fois plus léger que for ; ainsi on peut 

conclure , que dans un morceau de liège de la gran-

deur d'un pouce cublique, l'étendue des pores eíl 
par rapport à la solidité, comme 163 à 1. Qui auroit 

jamais cru qu'il y eût si peu de matière dans les corps? 

& peut-être en ont-ils encore moins que ce que nous 

venons de marquer. En effet, combien l'eau, le ver-

re, & les diamans doivent-ils être poreux, puisque 

de quelque manière qu'on les tienne ôc qu'on les ex-

pose , la lumière y entre ÔC y pénètre de tous côtés íì 
aisément. 

Afin de donner une idée des corps ÔC de leurs pores
 9 

supposons que plusieurs tamis, percés de grands trous, 

soient mis les uns fur les autres, il s'en formera de 

cette manière une masse qui se trouvera de tous cô-

tés percée d'outre en outre par de grands trous. De 

même que lapousiîere passe par un crible, lorsqu'elle 

est plus petite que les trous qui s'y trouvent, de 

même aussi les parties les plus sines pourront passer 

à-travers la masse précédente, formée de plusieurs 

tamis posés les uns fur les autres. Tous les corps 

font de pareilles masses faites en manière de tamis ; 

ainsi nous pouvons par-là concevoir plusieurs effets 

6c phénomènes, qui nous furprenoient autrefois. Si 

l'on enveloppe une piece d'argent bien nette dans 

beaucoup de papier & de linge, 6c qu'on la tienne 

suspendue au-dessus de l'efprit volatil fumant de 

soufre, elle deviendra dans peu toute noire ; l'efprit 

volatil de ce soufre traversant aisément les pores du 

papier 6c du linge, 6c pénétrant jusqu'à l'argent, fur 
lequel il produit cet effet. L'efprit de salpêtre , fait 

avec l'huile de vitriol, de la manière que nous l'en-

seigne M. Geoffroi, de même que le sel volatil de 

l'urine , se font un passage à-travers les pores du 

verre 6c s'évaporent. Les parties odoriférantes qui 

s'exhalent du musc 6c de la civette s'échappent par 

les pores des boîtes de bois. Les esprits du vin 6c 
l'eau-de-vie s'évaporent à-travers les pores des ton-

neaux, 6c c'est par cette raison qu'on doit remplir 

toutes les semaines les tonneaux dans lesquels on a 

mis du vin du Rhin. II arrive cependant que des ma-

tières subtiles ne s'échappent pas à-travers de cer-
tains corps percés de larges trous, à cause d'une dis 
position particulière qui se trouve dans ces mêmes 

corps : en voici un exemple. Les pores du liège font 



infiniment plus larges que les petites parties de l'eau 

ou du vin, cependant aucun de ces deux liquides 

ne > fort à-travers les pores du liège ; car renversez 

une bouteille pleine d'eau ou de vin, & bien bou-

chée avec du liège, il n'en sortira pas une feule goutte. 

Prenez un morceau de bon bouracan, espece d'é-

toíte qui se fait avec du poil de chameau, quelque 

poreuse qu'elle soit, l'eau ne la pénétrera pas, & 

c'est pour cela que cette étoffe est fort propre pour 

en faire des manteaux contre la pluie. La lumière 

pénètre à peine à-travers un papier blanc bien fin > 

quoiqu'il soit fort poreux , & que le diamètre de fes • 

pores soit infiniment plus grand que celui des corpus-

cules de la lumière. 

Mais en général, & à l'exception de quelque cas 

singulier, toutes les petites parties qui ont moins 

de grandeur que les pores, doivent nécessairement y 

passer, de la même manière que la pouíîiere passe 
à travers un tamis. Voye^ OPACITÉ, DIAPHANITÉ, 

&c. Muffch. Eff. de Phyf. §.
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 8. &suiv. 
PORE , en Anatomie, ce font des intervalles entre 

les parties de la peau , qu'il est facile de pénétrer. 

C'est par-là que fort la sueur & que la transpiration 

s'échappe , &c. Koye^ nos Planches anatomiques & 

leur explication. Voye{ aujji PEAU & TRANSPIRA-

TION. 

Les pores fe font plus remarquer aux mains & aux 

piés qu'ailleurs ; en regardant avec un verre ordi-

naire la paume de la main , après qu'on l'a bien la-

vée , on y voit une multitude innombrable de petits 

filions , d'une grandeur & d'une distance égale , qui 

vont parallèlement les uns aux autres , particulière-

ment aux bouts & aux articulations des doigts , &c. 

où ils font régulièrement disposés en ellipses & en 

triangles sphériques. 
Sur ces filions il y a des pores semblablement ran-

gés , aífez grands pour être vus par un bon œil fans 

microscope; mais fi l'on regarde avec cet instrument, 

on voit chaque pore semblable à une petite fontai-

ne, on peut y remarquer la sueur qui y paroît aufíi 

claire que de l'eau de roche, & à mesure qu'on l'es-
suie, elle y revient. Voye^ SUEUR. 

Les pores font placés furies filions & non pas dans 
les cannelures qui les féparent,afin qu'en les compri-

mant il soit moins facile de les boucher. Pour cette 

même raison les pores des piés & des mains font plus 

grands que les autres , ces parties étant exposées à 
la pression & au frottement ; de-là vient encore qu'il 

n'y a point de filions fur les autres parties. 

Ces pores font des issues fort commodes pour les 

parties les plus nuisibles du sang , qui y est apporté 

en abondance par l'usage continuel que l'on fait des 

piés & des mains ; c'est pourquoi les hypocondria-
ques & les hystériques ressentent une chaleur conti-

nue & immodérée aux paumes des mains & aux plan-

tes des piés. 

On croit communément que la maladie appellée 
vulgairement le rhume est causée par l'obstruction de 

ces pores ; quoique M. Keil soit du sentiment tout-

à-fait opposé dans une dissertation qui est à la fin de 

ía medicina Jlatica hritannica. Voye{ RHUME. 

Dans les Transactions philosophiques on al'exemple 

d'un étudiant près de Leyde , très-attaché à l'Astro-

nomie , & qui ayant passé bien des nuits à observer 

très-attentivement les étoiles, avoit tellement obs-
trué les pores de fa peau, par l'humidité & le froid de 
ces nuits, qu'il ne fortoit presque aucune transpira-

tion de son corps ; comme il parut, en ce que la che-

mise qu'il avoit portée cinq à six semaines étoit alors 

aussi blanche que si elle n'avoit été portée qu'un seul 
jour ; cependant il fe fit un amas d'eau fous la peau, 

dont le malade fut guéri par la fuite. 

PORE BILIAIRE , voye{ BILIAIRE. 

PORE BILIAIRE , {Anat.) conduit qui forme avec 

le choíidoque le canal commun de l'aorte. Riolan a 

remarqué qwe le pore biliaire étoit quelquefois four-* 

chu,mais qu'ilfe réunissoit bientôt. Fallope s'est trom-

pé , quand il a cru qu'il portoit ía bile dans la vési-
cule du foie. II la verse dans l'intestin par le canal 

commun ; car fi l'on souffle dans le pore biliaire, l'in-
testin s'enfle, comme l'ont remarqué Bartholin & 
Dionis. 

PORES , {[Jardinage.) les végétaux ainsi que toutes 

les parties de la matière , tels que les pierres & les 

minéraux, ont des orifices ou de petites ouvertures 

qui les criblent appellées pores ; ces pores font autant 

de petits points imperceptibles à nos yeux, par les-
quels l'air a son entrée & sa sortie ; par ce même 

moyen les rosées & humidités s'insinuent & péne-4 

trent jusqu'aux plus petites parties des plantes. 

PORES du bois , (Science microsc.) comme le liège 

& le sapin font les bois les plus légers , ce font auííi 

ceux qui font les plus propres à découvrir au microf* 
cope le nombre prodigieux, la figure & la disposi-
tion de leurs pores, en coupant ces bois en morceaux 

aussi minces qu'il est possible. M. Hoock, {Micograph. 

114.) a observé que dans un morceau de liège , les 

vaisseaux de l'air, ceux de la fève, & les pores du 

bois , font merveilleux dans leur figure , leur nom-

bre , & leur disposition , comme on le voit claire-

ment lorsqu'on en coupe des morceaux auísi minces 

qu'il est possible , & qu'on les présente à la vue. La 

sapin & le liège sont les plus propres à cette observa-

tion, mais les autres espèces de bois peuvent être 

disposées à cet examen, quoiqu'avec un peu plus de 

peine. Dans un morceau de liège de la longueur de 

la dix-huitieme partie d'un pouce , on a compté soi-
xante cellules en ligne droite , d'oìi il fuit qu'il en a 

1080 dans la longueur d'un pouce , un million 166 

mille 400 dans un pouce quarré, & 1259 millions 

712 mille dans un pouce cubique. {D. /.) 

PORES, {Hifl. nat. Minéral.) pori, indurata, nom gé-

nérique donné par Wallerius & quelques autres na-

turalistes à des substances du règne minéral qui ont 

pris de la consistence &.de la dureté, soit dans le feu, 

soit dans l'eau ; les pores de la première espece sont 
les pierres-ponces, les laves, &c. qui font produites 

par les volcans ; & de la seconde eípece sont les in-

crustations , les stalactites, le tuf, &c. il paroît que 

le nom de pores leur a été donné à cause du tissu po-

reux & spongieux de ces pierres. Voye^ TUF. 

Quelques auteurs ont donné le nom de porc à la 

pierre à filtrer , à cause de la propriété qu'elle a d'ê-

tre poreuse au point de donner passage à Peau. Voye^ 

FILTRER , pierre à. 

Les anciens donnoient encore le nom de porus k 

un marbre blanc qui le difputoit au marbre de Paros, 
pour la blancheur & la dureté, mais il étoit remar-

quable par fa légèreté qui lui avoit fait donner son 
nom. 

Luidius donne le nom de porus à une pierre rem-

plie de coraux ou de madrépores. (—) 
PORELLA , f. f. {Hifl. nat. Bot.) nom donné par 

Dillenius à un genre de mousse qu'il caractérise 

ainsi. Les capsules contiennent une pouísiere sem-
blable à celle des autres mousses ; mais elles n'ont 

point de coësse , d'enveloppe , ni de pédicule. Leur 
manière de répandre leur poussière, n'est pas non 

plus en se séparant en deux parties, comme il arrive 

au ly copodium , ou pié de loup , & à d'autres ; mais 

en la laissant sortir par dissérens trous de toutes parts. 

Ce genre de mousse , dont on ne connoît qu'une feule 

espece , fe trouve fréquemment aux lieux humides,en 

Virginie , Pensilvanie , Maryland, & autres parties 

de l'Amérique septentrionale. Dillen. Hijl. musc. p. 

4
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. {D.J.) 
PORENTRU, {Géog. mod.) ville de Suisse, dans 

l'Elfgow
3
 capitale des états de Févêque de Baue* fur 
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la rivière de Hallen, aux confins de la Franche-Com-

té, proche le mont Jura , à 8 lieues au sud-ouest de 

Balle. Elle n'est pas grande , mais peuplée , & défen-

due par un château, où l'évêque fait fa résidence ; 

cependant cette ville est du diocèse de Besançon. 

Le pays de Porentm a environ dix lieues de longueur, 

ck autant de largeur. L'évêque est: prince de Fempi-

re, membre du cercle du haut Rhin , & par consé-

quent sujet aux taxes de i'empire ; mais ies Suisses 

pour leur repos particulier , ont foin de garantir des 

fureurs de la guerre le territoire de cet évêque. 

Au reste , le mot Porentm est un mot corrompu , 

pour pontRemrud, ou pont Raintru, en latin pons 

Reintrudis t ou Pons-Raintrudis, ou Pons-Regintm-

di f , <k en allemand Bruntrout, ou Pou-rentrout. Long. 

iS . 4. lot. 47. 3 G. 

Mathieu. (Pierre) historiographe de France , na-

quit à Porentm, en 1563 , & mourut à Toulouse, en 

IÓII. II a composé en françois l'histoire des choses 

mémorables arrivées fous le règne de Henri le Grand. 

Cette histoire intéresse , mais le style est de mauvais 

goût, parce qu'il est affecté , plein de citations òc de 

métaphores. ( D. J. ) 

POREUX, adj. (Gramm.') qui a des pores. La terre 

ne produiroit rien íi elle n'étoitporeuse. Plus les corps 

font poreux, plus ils croissent, mieux ils fe nourris-

sent. II y a quelqu'apparence que les pores du corps 

humain ont une action de fuction, & que nous rece-

vons les vapeurs de Pair, le feu de Pathmofphere, le 

phlogistique & la vie par la respiration & par les po-

res. 

POREWITH >, (Aíyth. des Germains?) divinité des 

anciens Germains ; ils lui donnoient cinq têtes, &c 

une sixième íur la poitrine, comme celle que portoit 

Minerve dans son égide. Autour du piédestal qui 

foutenoit fa statue étoit un grand amas d'épées , de 

lances, & de toutes sortes d'armes ; ce qui désignoit 

le dieu de la guerre. ( D. J. ) 

PORïSME , f. m. (Géom.) est la même chose que 

lemme, qui est aujourd'hui íeul usité. C'est une pro-

position dont on a besoin , pour passer à une autre 

plus importante ; ce mot vient de Ttépcç , passage. 
Foye{ LEMME. (O) 

PORISTÍQUÈ, adj. (Mathém.*) quelques auteurs 

appellent méthode porijlique la manière de détermi-

ner par quels moyens , & de combien de différentes 

façons un problème peut être résolu. Voye^ PROBLÈ-

ME , DÉTERMINÉ , ÉQUATION , RACINE , SOLU-

TION. Chambers. (O) 

POP.OROCA , f. m. (Physiq. génér.) phénomène 

singulier du flux de la mer que l'on observe entre Ma-

capa & le cap-Nord, dans l'endroit où le grand ca-

nal du fleuve se trouve le plus resserré par les îles, 

& surtout vis-à-vis de la grande bouche de PArawa-

ry, qui éntre dans l'Amazone du côté du nord. 

Pendant les trois jours les plus voisins des pleines 

&: des nouvelles lunes, tems des plus hautes marées, 

la mer au lieu d'employer près de lix heures à mon-

ter , parvient en une ou deux minutes à fa plus gran-

de hauteur : on juge bien que cela ne se peut passer 

tranquillement. On entend d'une ou de deux lieues 

de distance un bruit effrayant qui annonce le pororo-

ca ; c'est le nom que les Indiens de ces cantons don-

nent à ce terrible flot. A mesure qu'il approche, le 

bruit augmente , Se bientôt l'on voit s'avancer une 

masse d'eau de 12 à 15 pies de haut, puis une au-

tre , puis une troisième , & quelquefois une quatriè-

me qui fe suivent de près, & qui occupent toute la 

largeur du canal ; cette lame chemine avec une rapi-

dité prodigieuse , brise & rase en courant tout ce 

qui lui résiste. On a vu en plusieurs endroits des 

marques de ses ravages , de très-gros arbres déraci-

nés , des rochers renversés , la place d'un grand ter-

rein récemment emporté. Partout où elle passe, le ri-
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vage est net comme sïl eût été balaye. Les canots, 

les pirogues, les barques même n'ont d'autre moyen 

de le garantir de la fureur de la barre (c'est ainsi qu'on 

nomme le pororoca à Cayenne), qu'en mouillant dans 

un endroit où il y ait beaucoup de fond. 

M. de la Condamine a examiné avec attention en 

divers endroits toutes les circonstances de ce phéno-

mène , & particulièrement fur la petite rivière de 

Guama, voisine du Para. II a toujours remarqué qu'il 

n'arrivoit que proche de l'embouchure des riviè-

res , & lorique le flot montant & engagé dans un 

canal étroit rencontroit en son chemin un banc de 

fable , ou un haut fond qui lui faifoit obstacle ; que 

c'étoit-là & non ailleurs que commençoit ce mouve-

ment impétueux & irréguiier des eaux , & qu'il ces* 

soit un peu au-delà du banc, quand le canal redeve-

noit profond, ou s'élargissoit considérablement. II 

faut luppofer que ce banc soit à-peu-près de niveau 

à la hauteur où atteignent les eaux vives , ou les 

marées de nouvelle & pleine lune. C'est à fa ren-

contre que le cours du fleuve doit être suspendu par 

l'opposition du flux de la mer , qui forme un courant 

opposé. C'est-là que les eaux arrêtées de part &: d'au-

tre doivent s'élever insensiblement tant que le cou-

rant peut soutenir l'effort du flux , & jusqu'à ce que 

celui-ci Pemportant, rompe enfin la digue, & débor-

de au-delà en un instant. On dit qu'il arrive quelque 

chose d'assez semblable aux îles Orcades au nord de 

l'Ecosse , & à l'entrée de la Garonne aux environs de 

Bordeaux, où l'on appelle cet effet des marées ,1e 
mascaret.Voye^ MASCARET. (Z>./.) 

POROS , {Gèog. mod.) îles de l'Archipel, à l'en-

trée du golfe d'Engia , fur la côte de la Sacanie, au 

nord du cao Skilli. C'est l'île Caulauria des anciens. 

(Z>. /.) 

POROTIQUES, adj. {Médec.) ce font des remè-

des qui bouchent les pores & produisent le cal, en 

remettant dans les pores le sac nourricier qui a voit 

été emporté : ils ont une qualité deíîicative, épaissis-

sante &£ astringente ; ils changent une partie de ia 

nourriture en une matière charnue & calleuse. Blan-
cardl Voye{ AGGLUTINANS & SARCOTIQUES. 

POROUY, ( Géogr. mod. ) on appelle porouys les 

sauts que fait le Niéper à-travers des pierres de roche 

prodigieuses , qui lui forment dans son cours comme 

autant de digues naturelles. C'est entre la rivière Sa-

matra & celle de Kuhaczow que se trouvent les fa-

meux sauts du Niéper qu'on appelle porouys, & qui 

ont donné le nom aux Cosaques porouys, 

Porouy est un mot ruíîîen , qui signifie pierre de ro-

che : de forte que ces porouys font comme une chaîne 

de ces pierres étendues tout au-travers de la rivière; 

quelques-unes fous Peau , d'autres à fleur d'eau , tk. 

d'autres hors de i'eau, de plus de huit à dix piés. El-

les font font grosses comme des maisons , & fort pro-

ches les unes des autres : ainsi elles forment comme 

une digue qui arrête le cours de la rivière qui tombe 

de la hauteur de cinq à six piés en quelques endroits, 

& en d'autres de six à sept piés, selon que le Niéper 

est plusou moins enflé. 

Quoiqu'il semble qu'il soit impossible dépasser tous 

les différens porouys du Niéper dans un canot, il eíl 

néanmoins certain qu'on a trouvé Part de les franchir 

tous fans exception. (D. /.) 

PORPAX , ( Géog. anc. ) fleuve de Sicile , selon 

Elien, dans son histoire mêlée. II le place dans le 

pays des JEgeslani. Cluvier, Sicil. ant. I. II. dit qu'on 

ne connoîí point aujourd'hui ce fleuve. Thomas Fa-

zel, décad. 1.1. VII. c. iv. néanmoins veut que l'on 

entende par Porpax ces eaux chaudes qui fe jettent 

avec le Termestre dans le Scamandre, & qu'on ap-

pella jEgeflanœ ou Segejiarm aquœ ; mais on ignore 

l'origine de cette dénomination. ( D. J. ) 

PORPHYRE, (Hisi. nat.) c'est une pierre ou ro-



fehe composée, qtii est ordinairement d'un rouge 

pourpre remplie de petites taches bianches; cepen-

dant quelquefois ces taches font d'autres couleurs. 

Cette pierre eíl d'une très-grande dureté ; elle se 

trouve par masses d'une grandeur immense, & jamais 
par couches. 

M. Hill distingue trois espèces de porphyres. Le 
premier est d'un rouge pourpre avec des taches blan-

ches ; le second est, selon lui, d'un rouge vif, com-

me le minium, avec des veines vertes ; le troisième 

est d'un rouge paie , ou de couleur de chair, rempli 
de taches noires, vertes & blanches. 

Walerius compte quatre espèces de porphyres. i°. 
Le premier est ou rouge ou brun avec des petites ta-

ches blanches. 2°. Le second est d'un rouge pourpre 

avec des taches de différentes couleurs ; c'est celui 

qu'on nommeporphyriftes. 30. Le troisième est rou-

ge avec des taches jaunâtres ; c'est le marmor thebai-

cum des anciens. 40. Le porphyre rouge avec des ta-

ches noires , appellé par les ancienssycnites ̂ fiignhes, 

pyropœcilon, & par les Italiens granito
 r

oJfo. 

Le granite paroìt être de la même nature que le por-

phyre, la différence vient seulement de la couleur rou-

ge pourpre appellée Trcpçvpcç par les Grecs,au lieu que 

le granite est un assemblage de pierre d'une autre cou-

leur ; joignez à cela que les petites pierres ou taches 

dont le porphyre est compos é , font plus petites & 

mieux liées que celle du granite. Voye{ GRANITE. 

M. de Justi prétend que les parties blanches qui se 

trouvent dans le porphyre font du marbre ou du spath, 
il assure avoir trouvé que ces parties faifoient ef-

fervescence avec les acides dans toutes les espèces de 
porphyres. Voye{ plan, du règne minéral

}
 p.22g. 

II faut conclure de-là que les pierres que M. de Justi 

a ainsi éprouvées , n'étoient point du vrai porphyre, 

dont il est bien certain qu'aucune partie n'est calcai-
re , ni propre à se dissoudre par les acides. 

M. Pott dit avoir trouvé que le porphyre pulvérisé 

& calciné devenoit phosphorique, & que cette pierre 

entroit en fusion à un feu violent sans addition , ck 

s'y changeoit en une scorie d'un brun foncé. Voye^ 

la lithogéognofie , tom. II\ 

C'est à tort que quelques auteurs ont placé le por-

phyre au rang des marbres , & qu'il faut le regarder 

comme Une pierre composée de parties Jìlicées ou vi-

trifiabks qui varient uniquement pour la couleur ; &: 

dans ce cas M. 'Wallerius est fondé à le mettre au 
rang des jaspes. * 

Le porphyre fe trouve par masses immenses dans 

l'Egypte, l'Arabie, ainsi que dans quelques parties 

de l'Europe. Oa en rencontre, dit-on, en Angleter-

re, & dans la Dalie orientale en Suéde, &c< (—) 

PORPHYRE, PORPHYRISER, PORPHYRISATION, 

(Chimie & Pharm?) porphyriser ou exécuter la porphy-

risation , c'est réduite en poudre subtile un corps dur, 

en l'écrafant fur une pierre très-dure , appellée por-

phyre, au moyen d'un instrument appellé molette* 

Voyt{ MOLETTE & PULVÉRISATION. 

La Chimie a cette opération de commune avec 

plusieurs arts ; mais elle a cela de propre, qu'il est 

essentiel à l'exactitude des opérations ultérieures, 

auxquelles elle peut employer des sujets porphyri-

fés , que ces sujets n'aient contracté aucune impureté 

par la porphyrisation, soit par une action chimique, 

c'est-à-dire,en dissolvant quelques parties du porphyre 

ou de la molette , soit par une action méchanique , 

c'est-à-dire, si le corps porphyrifé éíant plus dur que 

le porphyre ou la molette, il avoit usé P un ou l'autre 

de ces instrumens, dont les débris resteroient alors 

mêlés au corps porphyrifé ; mais cette considération 

a lieu surtout au premier égard, pour tous les instru-

mens & vaisseaux chimiques. Voye^ INSTRUMENS & 

.VAISSEAUX , Chimie. 

Au reste ce mot porphyre, qui convient propre-

ment à un genre particulier de pierrë, est devemi 

générique par 1 usage , êc convient auísi bien à l'in£ 

trument de chimie que nous venons de décrire, de 
quelque matière dure quilfoit fait, (s) 

PORPHYRE de V Essayeur , des Essayeurs , ou d'Es-
sayeur , ( Docvìiaslique. ) plaque de fer fondu fort 

unie , fur laquelle on concasse en petits morceaux 

certaines mines , pour les disposer à être soumises à 
Pestai. Voyè{ ESSAI, Docimasïique. 

PORPHYREUM ou PORPHYREON , ( Géog, 
anc. ) ville de Phénicie, selon Polybe , /. K n°. 68. 

Scheistrate, qui cite un manuscrit de la bibliothèque 

de la reine de Suéde, dit qiie cette ville qu'il appelle 
Porphirium , étoit à six milles de Scariathia , à deux 

du mont Carmel. II ajoute que c'étoit autrefois une 

belle ville au pié du mont Carmel, fur le bord de la 

mer. La notice du patriarchat d'Antioche, & autres 

notices, font de Porphyreon une ville épiscopale, 

fous la métropole de Tyr. Quelques-uns veulent que 

le nom moderne soit Hayphe, d'autres l'appellent 
Scafajso.(D. J.) 

PÓRPH YRIËN , f. m. (tìifl. eedés ) Ce nom fut 

donné aux Ariens dans le quatrième siécle par l'au-
torité de Constantin, f^oye^ ARIEN. 

Ce prince publia un édit contre Ariiís & fés écrits $ 

dans lequel il dit : *« puifqu'Árius a imité Porphyre 

» en composant des écrits impies contre la religion ^ 

» il mérite d'être noté d'infamie comme lui ; & corn-

» me Porphyre est devenu l'opprobre de la postérité , 
M & que íes écrits ont été supprimés , de même je 

» veux qu'Arius íès sectateurs soient nommés por» 
» phyriens ». 

On croit qu'il donna ce nom aux Ariens pòur mon-

trer qu'ils vouloient ramener l'idolâtrie : car disant 

que le Fils qu ils appellóient Dieu engendré, étoit 

Une créature , ils mettoient la créature au rang de 

Dieu , & lui en donnoient le nom, & ne disséroient 

des Pay ens qu'en ce qu'ils ne donnoient la qualité de 

Dieu qu'à une créature ,& que ceiix4à la donnoient 
àplusieurs. 

PORPHYRION , voyei POULE SULTANE* 

PORPHYRITE, ( Géog, anc. ) nom d'une ville de 

î'Arabie, près de l'Egypte , & d'une montagne de 

l'Egypte même, où l'on trouvoit des carrières de 
porphyre* ( D. J.) 

PORPHYROGÉNÈTE, f. m. ( lîift. de Vemp. d'O* 

fient. ) c'est-à-dire , né dans le palais de Porphyre , 

qui étoit l'appartement où accouchoient les impéra-

trices. Quand l'empire romain fut réduit à l'empire 

grec , la succession des empereurs fut tellement in-

terrompue , que ce titre de porphywgénete devint un 

titre distinctif, que peu de princes de diverses famil-

les purent porter* Auísi n'oublia-t-on point de le 

mettre dans f occasion fur les médailles; voye^ POR-

PHYROGÉNÈTE , Art numifmat. ( D. J. ) 

PORPHYROGÉNÈTE, ( Art numifmat^en gre<íwo/j-

Qipoyivvìnoç,porphyrogenitus; c'est un titre qui íe trouve 

quelquefois fur les médailles du bas-empire,frappées 
à Constantinople : on voit ce titre entr'autres íur les 

médailles des Comnènes, & de ceux qui les ont fui«< 

vis. Ce mot vient d'un appartement du palais que 

Constantin avoit fait bâtir, pavé & revêtu d'un mar-

bre fort précieux, à fonds rouge & moucheté de 

blanc ; cet appartement étoit destiné aux couches des 

impératrices , d'où les enfans se nommoient ensuite 
porphyrogénetes. ( D. J. } 

PORPITE, s. f. ( Hist. nat. ) nom donné par quel-

ques naturalistes à la pierre lenticulaire ou à la pierre 

numifmale, c'est-à-dire, à un corps marin de la formé 

d'une lentille qui se partage en deux parties égales , 

òk dont l'intérieur est marqué de petits rayons qui 

partent d'un centre vers la circonférence. Viye{ LEN-

TicuLAiRE, pierre ; & NUMISMALE,/'/^. On íes 
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nomme en latin porpites , lapis numismalis, nux vo-

■mica, &c. 
PORQUES , f. f. pl. ( Marine. ) ce sont des pieces 

de charpente qui se mettent sur la carlingue , & qui 
sont parallèles aux varangues. Leur usage est de faire 
la liaison despieces qui forment le fond du bâtiment, 
6c chaque porque a fes alonges qui servent à entrete-
nir & à lier toute la masse du bâtiment. 

Parques de fond. Celles-ci fe mettent vers le mi-
lieu de la carlingue , 6c lont moins cintrées 6c plus 
plates que les porques nommées porques acculées, 

parce que le fond du vaiífeau eíl plus plat vers le mi-
lieu de la carlingue. Voye^ Planche IV. f g. i. n°. 24. 

Dans les navires de guerre on met des porques fur 
le ferrage du fond, à huit ou dix piés les unes des au-
tres : elles font le même effet fur le ferrage que les 
varangues fur le bordage. On proportionne leur lar-
geur 6c épaisseur à leur longueur & à la grandeur du 
navire. En général on tient celles qui font au milieu 
toutes aussi grosses qu'il se peut, mais on ne les tient 
pas si grosses dans les bouts. On n'en met point dans 
les vaisseaux marchands ; elles occuperoient trop 
d'espace dans le fond de cale. 

II y a deux porques au pié du grand mât ; elles ont 
quatorze pouces de large, 6c douze pouces d'épais. 

Elles font posées dans un vaisseau de cent trente-
quatre piés de long de l'étrave à l'étambord, à trois 
piés 6c demi l'une de l'autre. Celle qui eíl au côté de 
Pavant répond au derrière du ban de la grande écou-
tille. 

Elles font fortifiées de quatre genoux, dont il y en 
a deux du côté de Pavant 6c deux du côté de l'arriere : 
ils ont dix pouces d'épais, 6c par le bas leur largeur 
est égale à celle des porques. Leurs branches d'en-bas 
ont huit piés de long, 6c celles d'en-haut ont sept 
piés , 6c font moins larges de deux pouces que celles 
d'en-bas. 

A chaque côté de la carlingue il y a un traversin, 
qui la surmonte de quatre pouces , & il y a quatre 
pouces d'épais.Les porques au-desius & au-dessous du 
pié du mât de misene

 ?
 doivent avoir douze pouces 

de large 6c dix pouces d'épais. 11 y a quatre genoux par 
le bas 6c deux par le haut, larges de dix pouces 6c 
épais de neuf. Voye^ CARLINGUE DE PIÉ DE MAT. La 
première de ces figures est d'une porque de fond ; 6c 
la seconde , d'une porque de carlingue. 

Porques acculées. On met ces porques vers les extré-
mités de la carlingue à l'arriere, Voyez^ Planche IV. 

f g. 1. n°. iS. 

On met dans l'arriere quatre porques acculées, c'est-
à-dire , dans un vaisseau de cent trente-quatre piés 
de long, 6c chacune a ses genoux, elles ont dix pou-
ces de large , 6c sept pouces 6c demi d'épais : les 
branches des genoux ont six, sept, ou huit piés de 
long. 

Alonges de porques. Ce mot a été omis fous la lettre 
A. Ce font des alonges qui viennent joindre les por-

ques , 6c qui font dans les côtés des plus grands vais-
seaux par-dessus le serrage. 

PORQUER OLES ou PORQUEYROLES, ( Géog. 

mod.') île de France, fur la côte de Provence; cette 
île qui est la plus grande des îles Stascades des an-
ciens , 6c qui, à cause de cela, fut nommée en grec 
crpoTê, c'est-à-dire , la première, a pris son nom mo-
derne de la quantité de sangliers qui y passent à la 
nage de la Terre-ferme , pour manger le gland des 
chênes verds qui s'y trouvent en abondance. Elle peut 
avoir quatre lieues de long fur une de large , 6c elle 
est défendue par un vieux château. On voit encore 
dans cette île quelques ruines d'un monastère très-
ancien, qmíe nommoit monajlerium Arearum. (Z). /.) 

PORRACÉE , adj. en terme de Médecine , c'est un 
mot dont on se sert pour faire entendre que la bile , 
les excrémens, &c. ont une couleur verte qui appro-

che de celie du porreau. Ce mot vient du latin por-

rum , porreau. 
La bile porracée 6c érugineufe est tròs-âcre 6c cor-

rosive ; elle produit de cruelles maladies , telles que 
les volvulus, les inflammations d'entrailles , les dyf-
fenteries, 6c autres maladies qui dépendent de l'irri-
tation des intestins. VoyeiBiLE & INFLAMMATION. 

PORREAU ou POIREAU, f. m. (Botan.) Ses 
bulbes ou racines font oblongues , étroites, presque 
cylindriques , 6c revêtues de plusieurs membranes , 
qui deviennent en se développant des pellicules 
unies 6c quelquefois carinées. Sa sieur est'à six péta-
les, faite en forme de cloche, ornée d'étamines larges , 
applaties , 6c terminées par trois filets , dont celui 
du milieu porte un sommet. Cette fleur est presque 
disposée en bossette. L'ovaire fe change en un fruit 
arrondi, divisé entrois losres, remnlies de semences 
presque rondes. 

Tournefort compte six espèces de porreau ; je dé-
crirai le porreau commun, porrum commune capitatum, 

C. B. P. y z. I. R. H. 382. en anglois , the common 

headed-leek, 

II a une racine longue de quatre à cinq doigts, 
grosse d'un ou de deux pouces, presque cylindrique, 
composée de plusieurs tuniques blanches , lisses, lui-
santes , jointes les unes aux autres , garnies en-dessous 
de plusieurs fibres : elle est d'un goût plus doux que 
celle de l'oignon , croissant, s'élevant, se dévelop-
pant , 6c devenant des feuilles longues d'un pié, as-
sez larges, situées alternativement, plates , ou pliées 
en gouttière , d'un verd pâle , d'un goût d'oignon. 

II fort d'entre ces feuilles une tige qui se porte à la 
hauteur de quatre ou cinq piés , grosse d'un doigt 6c 
plus , ferme , solide, remplie de suc ; cette tige sou-
tient en son sommet un gros bouquet de petites sieurs 
blanches tirant fur le purpurin , composées chacune 
de six pétales, disposées en lis, 6c attachées aune pé-
dicule avec autant d'étamines larges 6c cylindriques. 
Après que ces fleurs íont tombées, il leur succède 
des fruits presque ronds , triangulaires , noirs , divi-
sés intérieurement en trois loges , remplies de plu-
sieurs semences oblongues. 

Toute cette plante a une odeur d'oignon potager 
& culinaire, mais moins pénétrante; elle fleurit en 
Juillet, 6c fa graine est mûre au mois d'Août. Elle de-
mande une terre grasse 6c stimée ; & elle peut se con-
server trois ans. ( D. J. ) 

PORREAU ou POIREAU , ( Diète & Mat. méd. ) 

c'est la racine ou bulbe de cette plante qui est d'usage 
en Pharmacie, mais beaucoup plus dans les cuisines. 
Le porreau a beaucoup d'analogie avec l'oignon. On 
le mange dans les potages comme cette derniere ra-
cine ; mais on ne l'emploie d'aucune autre manière 
dans les alimens. II se trouve assez de personnes qui 
craignent le goût 6c l'odeur du porreau ; mais il n'est 
constaté par aucune bonne observation, qu'il produise 
aucun effet remarquable bon 6c mauvais chez ceux 
qui le mangent avec plaisir , ou au-moins fans répu-
gnance. La plûpart des auteurs de diète Pont fait pas-
fer pourtant pour un aliment fort pernicieux, fort 
indigeste , fort venteux, &c. 

Quant aux vertus du porreau employé à titre de 
remède, son suc est évidemment diurétique comme 
celui d'oignon, quoique vraissemblablement en un 
degré un peu inférieur; auísi est-il presque entière-
ment inusité à ce titre. Le porreau passe pour emmena-
gogue , remédiant à la stérilité des femmes , 6c aug-
mentant la sécrétion de l'humeur séminale. Hippo* 
crate s'en fervoit dans les maladies des femmes tant 
intérieurement qu'extérieurement. Le porreau passe 
aussi pour fort utile contre l'asthme humide, les toux 
invétérées 6c pituiteufes , l'extinction de voix , &c. 
Les semences du porreau sont diurétiques. La manière 
ordinaire de les donner est de les concasser 6c de les 

faire 



fáire infuser dans du vin blanc.On recommande auíîi 

le porreau pour plusieurs usages extérieurs , dont le 

seul qui soit encore pratiqué quelquefois , c'est Pin-

jection de leur suc dans les oreilles pour en appaifer 
le tintement ou bruissement. ( b ) 

PORREAU , Maladie de la peau , voye^ VERRUE. 

PORREAU , f. m. ( terme de Maréchal, ) efpece de 

verrue qui vient aux boulets, aux pâturons, aux piés 

de derrière des chevaux, & qui suppure ; il faut Pen-

lever & corriger Phumeur acre qui la produit. (Z>./.) 

PORRETAIN, f. m. ( Hifi. ecclés. ) nom de secte, 

sectateur de Gilbert de la Porrée , évêque de Poitiers, 

<juifi.it condamné dans le XII. siécle, pour avoir été 

loupçonné d'admettre une distinction physique entre 

Dieu 6c ses attributs : ou bien comme dit Marsham, 

pour avoir écrit trop curieusement du mystère de 

la Trinité ; car pn ne fait point trop bien quel étoit 
son sentiment. 

Quel qu'il fût, il donna oCCafión aux soupçons 

que l'on conçut de lui, en soutenant que cette pro-

position , Deus ejl bonitas, n'étoit pas vraie, fi on ne 

la réduifoit à celle-ci, Deus ejl bonus ; & il y a des 

endroits de Saint Bernard qui écrit fortement contre 

lui, où il semble admettre une distinction réelle entre 

la nature de Dieu &fes attributs. Les Porretainsíont 

opposés aux Nominaux. Voye^ NOMINAUX. 

On accufoit encore Gilbert de la Porrée d'avoir 

soutenu que l'essence divine n'étoit point Dieu, qu'il 

n'y avoit point de mérite que celui de Jefus^-Christ, 

6c que personne n'étoit véritablement baptisé, s'il 

n'étoit sauvé. Ces erreurs furent condamnées par 

Eugène III, dans le concile de Rheimstenu en 1147. 

Gilbert fe soumit aux décisions du concile , <k gou-

verna encore son église jusqu'en 1154; ainfi l'on ne 

doit point le compter au nombre des hérétiques. 

Ses disciples n'imitèrent passa soumiífion: c'est pour-

quoi nous les avons ici qualifiés de /éclaires. 

PORRICEKE, ( Lang. lat. ) terme des sacrifices 

des Romains ; il signifie jetter les entrailles de la 

victime dans le feu du sacrifice, après les avoir con-

sidérées , pour en tirer de bons ou de mauvais pré-

sages ; de là ces mots qu'on trouve souvent dans les 

auteurs , inter cœfa & porrecla , entre Pégorgement 

de la victime 6c l'infpection des entrailles : proverbe 

employé par Cicéron même, pour marquer un inci-

dent qui survient, lorsqu'on est sur le point de finir 

une affaire, 6c qui i'empèche d'être terminée. (D.J.Ì 

PORT, (Botan. ) en latin plantez faciès exterior ; 

on se sert de ce mot en parlant des plantes, dans le 

même sens qu'on emploie celui à'air, en parlant des 

animaux. On dit, cette plante a le port de la ciguë, 

approche de l'angélique par son port, 6c non pas 

cette plante a l'air de la ciguë ou de l'angélique. Le 

port ne résulte pas de la structure de quelques parties 

d'une plante, mais plutôt du tout ensemble. 

PORT , s. m. ( Marine. ) c'est un poste de mer 

proche des terres, destiné au mouillage des vaisseaux, 

6c qui y est plus ou moins propre, selon qu'il a plus 
ou moins de fond 6c d'abri. 

Port de havre, havre d?entrée , havre de toute marée, 

ce font ceux où les vaisseaux peuvent entrer en tout 

tems, y ayant toujours assez de fond. Voye7_ MARÉE. 

Port brute, havre brute , c'est celui qui est fait fans 
art 6c fans artifice. 

Port de barre , havre de barre, ce font les ports où 

.les vaisseaux ont besoin du flot 6c de la haute marée 

poury entrer, parce qu'ils ne font pas assez profonds, 

ou parce que l'entrée en est fermée par quelques 

bancs de fable ou de roches. II y a une infinité de 

semblables ports fur POcéan. Voye\ BARRE. C'est un 

port de barre, l'entrée en est fermée par un banc, 

on n'y peut entrer que pendant le vif de Pea>:, 

Port à r abri par les montagnes quiPenvironnent, 

avoir un port fous le vent ; on dit avoir un port fous le 
Tome XI1L 
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vent, pour dire, avoir un lieu de rétraîte dans lé 
besoin. 

Entrer.dans le port, fermer les ports ou ports fer'4 

més , c'est empêcher la sortie de tous les bâtimens 

qui y font. Quand le roi de France veut faire un 

enrôlement de matelots pour servir fur ses vaisseaux^ 

il ordonne la clôture des ports, afin de faire une revue 

des matelots,& de choisir ceux qui font capables de 

service. On a permis l'ouverture des ports après un 

mois de clôture. Fermer un port avec des chaînes , 

des barres & des bateaux. Conduire heureusement 
dans le port. 

I PORT , ce mot se dit aussi dé certains lieux fur les 

rivières, ou les bâtimens qui abordent, se chargent 
6c se déchargent. 

PORT d'un vaisseau, portée , ce mótse prend pouf 

exprimer la capacité des vaisseaux, ce que l'on spé-
cifie par le nombre de tonneaux que le vaisseau peut 
contenir : ainsi on dit qu'un vaisseau est du port de 

deux cens tonneaux, pour dire que fa capacité est-

telle qu'il pourroit porter une charge de quatre cens 

mille livres , parce que chaque tonneau est pris pour 

un poids de deux mille livres. On compte qu'un tel 

vaisseau chargé de deux cens tonneaux occupe , en 

enfonçant, un espace qui contiendroit deux cens 

tonneaux d'eau de mer. Suivant Pordonnance, il 

n'est réputé y avoir erreur en la déclaration de la 

portée du vaisseau , si elle n'est au-dessus de la qua-
rantième. 

PORT , ( Géog. anc. & mod. ) petit golre , ance ,. 

avance, enfoncement d'une côte de mer , qui entre 

dans les terres où les vaisseaux peuvent faire leur 

décharge , prendre leur chargement, éviter les tem-
pêtes , 6c qui est plus ou moins propre au mouillage , 

selon que le lieu a plus ou moins de fonds 6c d'abri. 

Ce mot port vient du latin portus, 6c répond au Xijuvti 

des Grecs : les Italiens disent porto tic porticello
 9

 si le 

lieu est petit ; 6c les Espagnols écrivent puerto ; c'est 

ce que les Allemands entendent par leur mot meer* 

haffen, 6c les Anglois 6c les Holiandois par celui de 

haven, d'où les François ont fait leur mot havre, qui 
veut dire la même chose que port. 

Comme les vaisseaux ne peuvent pas aborder in-

différemment à toutes les côtes, parce qu'elles font 

ou trop hautes, ou que la mer qui les lave* est trop 

basse pour porter des bâtimens, parce qu'elles font 

garnies d'écueils, ou parce qu'elles font trop expo-

sées à la fureur des vents ; on a donné le norn de 

port aux endroits où ces difficultés ne se rencontrent 

pas, & où les navires peuvent facilement arriver , 

décharger 6c demeurer. C'est fur la connoissance de 

ces ports , 6c fur celles de ia route des vents qui y 

peuvent porter les vaisseaux , qu'est fondée ce que 

nous appelions la carte marine, 6c cette connoissance 

fait auffi une des parties les plus essentielles de la 
GéosiraDhie. 

La figure des ports, comme on a pu le voir par 

la définition que j'en ai donnée, est ordinairement 

en forme de petit golfe , d'anse, ou d'enfoncement, 

6c la côte est?"communément bordée, en tout ou en 

partie, de montagnes ou de collines qui mettent les 

vaisseaux à Pabri des vents. La nature adonné elle-
même quelques-uns de ces avantages à certains ports: 

c'est l'industrie des hommes qui íes a perfectionnés 

dans d'autres, ou même qui les leur a entièrement 

donnés. Sur les cartes , pour connoître un port, 6c 

la sûreté qu'il y a d'y mouiller , on représente ordi-

nairement la figure d'une ancre* 

On donne le nom de port aux places maritimes 

qui ont des endroits sûrs poux la retraite des vais-

seaux , qui y peuvent outre cela charger 6c déchar-

ger leurs marchandises. On les donne auísi aux lieux 

qui font destinés pour y construire des vaisseaux, ou 

pour les y conserver, On le donne encore à quel-
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ques places situées fur des rivières, óù il y a des 
ports , comme celui de la Seine à Rouen , celui de 

la Garonne à Bordeaux , celui de la Tamise à Lon-

dres , celui de l'Elbe à Hambourg, 6c tant d'autres» 

Enfin le mot port fe prend en divers sens, qui en 

marquent les avantages ouïes inconvéniens. Ainsi, 

Le port, ou havre de barre, est unport dont l'entrée 

est fermée par un banc de roches 011 de fable, dans 

lequel on ne peut entrer que de pleine mer. 
Le port de havre , ou de toute marée, est celui où les 

vaisseaux peuvent entrer en touttems, y ayant tou-

jours assez de fond. 
Le port, ou havre brute, est celui qui est fait par la 

nature , 6c auquel Part n'a en rien contribué. Les 

Américains donnent le nom de cul-de-sac à ces fortes 

de ports. 
On distingue généralement les ports en naturels 

6c artificiels. Entre les ports naturels il s'en trouve de 

retirés ou enfoncés dans le rivage en forme d'amphi-

théâtre , propres à mettre en sûreté les navires qui 

s'y retirent contre l'impétuosité des vents 6c orages. 

Les autres anticipent dans la mer, 6c s'avancent en 
forme de croissant, dont les cornes recourbées lais-

sent une ouverture propre à recevoir les vaisseaux. 

Thucydide a remarqué que la ville d'Athènes 

avoit trois ports naturels , aussi bien faits que s'ils 

eussent été construits par l'industrie des hommes 

pour leur sûreté 6c leur commodité. Tel étoit ancien-

nement le port de Carthage la neuve, ville d'Espagne 

sur la Méditerranée. Ce port étoit le plus assuré de 

toute l'Efpagne, 6c capable de contenir les plus gran-

des flottes. Tite-Live le décrit au XXVI. livre de son 
histoire. C'est fur le modelé de ce port que Ludovicus 

Nonnius , médecin espagnol, dit que Virgile l'a dé-

peint dans son premier livre de l'Enéïde par ces mots,: 

Est in secessu longo locus , insula portum 
Èfficit objeclu laterum quibus omnis ab alto 

Frangitur, inquesinus jcinditsese unda reduclos. 

Hinc atque hinc vastes rupes , geminique minantur 

In cœlumscopuli, quorumsub ytrtice late 

JEquora tuta filent. 

« On voit dans le fond une baye assez profonde, 

♦> 6c à son entrée une isle, qui met les vaisseaux à 

» Pabri des vents , &. forme un port naturel. Les flots 

» de la mer fe brisent contre les rivages de cette isle. 

» A droite 6c à gauche font des vastes rochers , dont 

» deux semblent toucher le ciel, & entretiennent le 

•» calme dans ce port. » 
, II y a d'autres ports naturels qui par l'industrie 

6c le travail des hommes font devenus beaux , 

sûrs, 6c de facile abord. Tels font presque tous ceux 

mentionnés dans l'histoire de Strabon, Pline, 6c 
d'autres auteurs des livres de Géographie. Les Grecs 

6c les Latins appellent ces ports catones ou cotones , 

suivant le témoignage de Festus , qui dit catones feu 

cotones appellantur portus in mari tutiores arte & manu 

facli. Tel étoit le port de la ville de Carthage en Afri-

que , par lequel Scipion commença d'y mettre le siè-
ge, au rapport d'Appian, qui dit, ineunte dándevere, 

Scipio Byrjamsimul & portum , quem coionem vocant , 

agresjus ejl. Strabon, parlant de la ville de Pouzzole 

près de Naples, dit qu'elle étoit devenue avec le 

tems une riche cité , à cause du trafic facilité par les 

havres 6c les ports que les habitans y avoient faits. 

Urbs autemamplisjimumsaclum est emporium ,manusac-

toscotones &stationeskabens. On perfectionne ÌQsports 

naturels par des môles , des jettées , 6c par des dé-

fenses qui les- mettent à couvert de í'ennemi. 
Au défaut àes ports naturels, les souverains peu-

vent faire construire des ports artificiels , soit pour 

augmenter le négoce établi chez eux, soit pour l'y 

■attirer , en pourvoyant par ce moyen à la sûreté des 

vaisseaux qui y aborderont. ( Le Chevalier DE JAU-

PORTS antiques, (Archit. antiq.') les ports Ies plus 

recommandables dans Pantiquité font ceux de Tyr, 

de Carthage , de Micenes, d'Alexandrie, de Syracu-

se,, de Pvhodes, de Messine. Nous nous bornerons à 

donner une idée fuccinte des ports de Tyr 6c de Sy-

racuse, pour qu'on puisse juger quel étoit lè goût des 

anciens en ce genre. 

II y avoit deux ports à Tyr. Le plus grand étoit 

presque ovale, 6c contenoit plus de 500 bâtimens. II 

étoit situé au nord de la ville qui le couvroit des 

vents du midi. Au côté opposé étoit une petite île de 

rochers qui lui rompoit la mer ; 6c au levant il avoit 

la côte de Phénicie , où il étoit abrié par les monta-

gnes du Liban. 
Deux môles fondés à pierres perdues à la profon-

deur de 25 à 30 piés d'eau, dirigés en portion de cer-

cle 6c s'étendant dans la mer, formoient l'entrée de 

ce port. Un troisième mole couvroit l'entrée, & en 

la garantissant de l'impétuosité des vagues, abrioit 

les vaisseaux. Deux tours fort élevées , situées aux 

têtes de ce mole , 6c fur les extrémités des deux pre-

miers , fervoient à défendre les deux embouchures 

que ces môles formoient, 6c on y allumoit des fanaux 

pour indiquer pendant la nuit aux navigateurs, la 

route qu'ils dévoient tenir pour y entrer. 
Le second port de Tyr destiné pour les vaisseaux 

marchands , n'a rien de remarquable que son entrée 

qui étoit décorée d'une magnifique architecture, 6c 
couverte d'un mole avancé pour empêcher que les 

vent du midi n'en rendissent l'accès difficile. 
Le port de Syracuse a été aussi un port très-céle-

bre. II avoit 10600 toises du nord au siid, 6c environ 

1600 de l'est à l'ouest. La ville Pabrioit du côté du 

nord, des montagnes du côté du sud & au couchant, 

6c il étoit couvert du côté de la mer par le promon-

toire Plemmyre 6c par l'île d'Ortigie. 
Les curieux trouveront la description des autres 

dans l'Hydrographie du P. Fournier, 6c dans l'ar-

chitecture hydraulique de M. Bélidor , 6c ils verront 

austiles ports de Toulon, de Marseille, d'Antibes, 

autres des modernes. (Z>. /.) 

PORT ,' (Littérat. grecqi) la plupart des mots dont 

les Grecs se servent pour exprimer un port 6c ses dé-

pendances , A/yUMV , opyuo?, vctvç , vx.uç-ap$/bL<fç , vtapía,, 

víáxxotìtoç, s-o'jua, {j.vxk, «*po/, &c, mots qu'il ne faut pas 

confondre ensemble. 
Aipìv est proprement le port ; ó'pjuoç , est tout lieu 

où les vaisseaux font àl'ancre ; o/xoç, quasi, tp/uu ,sul-
crum fiabilimentum ; mais on íe sert auísi de ce mot 

pour signifier port en général. 
'Ha.vçctÒfj.òç , navale, est le lieu du port où sont les 

vaisseaux , oW vmç sVWov. Auísi Eustathe appelle 

VAUÇCL^I^OV , une assemblée , un amas de vaisseaux, II est 

vrai que les Latins appelloient encore navalia, les 

lieux où l'on construifoit les vaisseaux ; 6c c'est par 

cette raison que les navalia se nommoient auísi tex-

trina : car selon la remarque de Gronovius , texere 

est le mot propre pour signifier construire un vais-
seau. 

Nêwp/ct 6c nùxroiv.oç, signifient une même chose,sa-
voir de petites loges que l'on bâtissoit dans le port, 

6c où l'on mettoit les vaisseaux à couvert : chacune 

de ces petites loges contenoit un vaisseau, & quel-

quefois deux. Homère appelle cette forte de petites 

loges í7ríç-tov, ioniquement pour í^íçiov. 

II faut remarquer que và.vs-a.ò/jtcg diífere de vidpiov 

6c de vmcoiKcç, comme le tout de la partie; car napicv 

ou vîucroiKoç, n'est autre chose qu'une petite loge de 

vaisseau, 6c vetvç-a.d-/uoç est l'assemblage de toutes ces 

petites loges: quelques intrepretes s'y font trompés. 
STO/AC* est l'entrée du port. Les Latins la nomment 

ostium : ante ostium portûs acie instrucld steterunt, dit 
Tite-Live. Leur stote rangée en bataille, fe présenta 

à l'entrée àu port. Et Virgile dans le premier livre de 
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Votre fiote est dans le port, ou du moins elle y entre 

à pleines voiles. 
Mvxòç est Fendroit du port le plus enfoncé dans les 

terres, & où par conséquent les vaisseaux font le plus 

à couvert de toute insulte. 
Oupoì étoient les canaux par où l'on tiroit les vais-

seaux de leurs loges, pour les mettre en mer. 

Ces sortes de remarques d'érudition ont leur utilité 

pour Fintelligence des auteurs, & prouvent en même 

temsla richesse de la langue grecque. (D. 

PORT, fermer un, (Police marit.) c'est empêcher 

que les vaisseaux qui y font n'en sortent, ou que 

ceux qui y viennent de dehors n'y entrent. Quelque-

fois les ports ne font fermés que pour l'entrée, & 

quelquefois seulement pour la sortie. Souvent c'est 

raison de commerce ; plus souvent encore ce sont rai-

sons de politique qui obligent de tenir les ports fer-

més. 
PORT, (Marine.*) signifie la charge d'un vaisseau, 

ce qu'il peut porter. Cette charge ou port, s'évalue 

par tonneaux de 2000 livres pesant chaque tonneau. 

Àufíi quand on dit, un bâtiment du port de 100 ton-

neaux , on entend un bâtiment capable de porter 

(tant en marchandises qu'en lest , munitions, ar-

mes & hommes d'équipage ) cent fois 2000 livres, 

ou 200000 livres pesant, ou 2000 quintaux; ce 

qu'on doit entendre à-proportion de ceux de 1000 , 

& de 2000 tonneaux & au-delà, qui font les plus 

grands : & qu'en fait de guerre l'on nomme vaisseaux 
du premier, du second rang, &c. dont le port sui-

vant cette évaluation, passe souvent le poids de 

4000000 de livres. Diction, de com. 
PORT de charge, c'est un port où les voiíuriers par 

eau prennent les marchandises dont ils composent la 

charge de leurs bateaux. 
P0R.T de décharge, qu'on nomme auíîîport de ven-

te. C'est un port où les voituriers par eau doivent con-

duire les marchandises chargées fur leurs bateaux 

pour y être vendues. Tenir port, c'est rester dans 

un port de décharge le tems prescrit par les ordon-

nances ck réglemens de police. Dicìion. de com. 

PORT , s'entend encore de ce qu'il en coûte pour 

le salaire des crocheteurs & portefaix. J'ai payé 20 

fols pour le port de ma valise. 
ii se prend aussi pour les frais de voiture que l'on 

paye àtëx messagers, maîtres de carrosse , & autres 

voituriers, soit par eau, soit parterre. 
On le dit auiíi du droit taxé pour les lettres qui 

arrivent par les couriers des postes. Une lettre af-

franchie de port, ou franche de port, est celle dont 

le pété a été payé au commis de la poste d'où elle est 

partie , ou qui n'étoit tenue d'aucun droit, comme 

font les lettres pour les affaires du roi, qui font en-

voyées des bureaux des ministres & secrétaires d'é-

tat , dont le cachet des armes ck le nom mis fur l'en-

veloppe marquent Paffranchissement. Diction, de 

com m. 
PORT-FRANC, en termes de Commerce de mer, c'est 

un port où il est libre à tous marchands, de quelques 

nations qu'ils soient, de décharger leurs marchandi-

ses , & de les en retirer lorsqu'ils n'ont pu les vendre, 

fans payer aucun droit d'entrée ni de sortie. 

Les Marchands jouissent de cette franchise dans le 

port de Gènes, près duquel il y a un vaste bâtiment 

appellé Porto franco, à cause de la liberté dont les 

marchandises y jouissent, & où il fe trouve des ma-

gasins grands & commodes pour les mettre en dépôt. 

Foye{ PORTO FRANCO. Dicìion. de com. 

PORT - FRANC , fe dit auífi de la franchise totale, 

& de l'exemption qu'ont les marchandises de tous 

droits, soit pour les marchandises qu'ils apportent 

dans les ports de quelqu'état, soit pour celles du crû 

du pays qu'ils en veulent remporter. Les Anglois ont 
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joui pendant quelque tems de cette franchise géné* 
raie dans le port d'Archangel. Diction, de com. 

PORT-ANGELS, (Géog. mod.) ou Pon-des-anges% 

port de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle 

Espagne , dans la province de Guaxaca, fur la côte 

de la mer du sud. On y peut ancrer à 30, 20,011 12 

brasses d'eau : la marée y monte jusqu'à 5 piés. L'en-

droit où l'on y débarque le plus commodément est à 

l'ouest : c'est une rade toute ouverte. Latitude /5
a 

(/?./.) 

PORT-AUX-PRUNES , (Géog. mod.) port d'Afrique 

fur la côte orientale de Madagascar : c'est un pays 

fertile en riz & en pâturages. Les habitans cultivent 
la terre avec foin : il 5 font circoncis, doux, hospita-

liers ; ils traitent leurs esclaves avec bonté, & les re-

gardent comme leurs enfans. 11s se gouvernent par 

villages , & élisent un ancien de la lignée pour être 

leur arbitre. Enfin ils font désirer de vivre au milieu 

d'eux ; leur pays est d'une assez grande étendue, & 

leur port est situé fous les / <?d. 3 o', de latit. méridio-
nale. 

PORT D'ARCHANGEL, (Géog. mod.) port de la 

capitale de la province de Dvina, située environ à 

200 lieues de Moskow. La longitude de la ville d'Ar-

changel & de son port est 5y. ió'. latit. €4. 2.6'. 
Ce port ne fut découvert que dans l'année 1553» 

par des Anglois qui cherchoient de nouvelles terres 

vers le nord, à l'exemple des Portugais & des Espa-

gnols qui avoient fait tant de nouveaux établissemens 

au midi, à l'orient & à l'occîdent. Deux vaisseaux 

anglois périrent de froid à cette découverte; enfin un 
troisième aborda le port d'Archangel fur la Dwina , 

dont les bords n'étoient habités que par des sauvages. 

Les anglois crurent pouvoir faire quelques établisse-

mens dans ce port, & ils ont eu raison ; car ils devin-

rent alors presque les seuls maîtres du commerce des 

pelleteries précieuses de la Ruíîie ; mais ils ne jouis-

sent plus des mêmes avantages depuis la fondation de 
Pétersbourg. 

PORT DE LA CABRERA , (Géog. mod.) port d'Es-
pagne, dans la Méditerranée, tur la côte de Pile de Ca-

brera , du côté du nord-ouest. II est propre pour des 

galères, & même pour des vaisseaux: on y peut mouil-
ler par 4 à 5 braises d'eau. (D. /.) 

PORT-DE-PAIX, ( Hifì. mod. ) ou Port-Pey, bourg 

& paroisse considérable dans Fîle de St. Domingue , 

à ia bande du nord, vis-à-vis Fîle de la Tortue, entre 

la pointe des Palmiers & Fembouchure des trois ri-

vières ; c'est le premier établissement que les François 

ont eu dans Fîle de St. Domingue ; mais la rade n'en 

est pas bonne , Pair y est mauvais, & le terrein sté-

rile. Long, suivant des Hayesj/á1. jJ', 30". latit. 
iy.58. 

PORT-DE-SALLAGUA , (Géogr. mod. ) port de 

l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne, 

sur la côte de la mer du Sud. On y peut ancrer par-
tout à 10 ou 12 brasses d'eau. Lat. 13. 62. 

PORT-DESIRÉ , ( Géogr. mod. ) port de l'Améri-

que méridionale dans la terre Magellanique , ainsi 

appellée par Jean le Maire en 1616. II y a toujours 

aílez d'eau en basse marée. Dans les hautes marées 

Peau monte environ trois brasses. Latit. méridionale 

47- 3o. 
PORT-DU-PRÏNCE, ( Géog. mod.) Voye{ PORTO-

DEL PRINCIPE. 

PORT-FORNELLE , ( Géog. mod.) port de la Médi-

terranée dans Fîle de Minorque , au nord de Fîle ; il 

est bon pour toute forte de bâtimens. On trouve à son 

entrée 10 à 11 brasses d'eau. II y a quelques roches 

près de Fîle, Lat. 40. 41. 

PORT-LIGAT , (Géog. mod.) port de la Méditerra-

née en Espagne, fur la côte de la Catalogne. Son en-

trée est du côté de l'est. On y peut mouiller par 4 à j 

brasses d'eau, fond d'herbes vaseux. II est à 2 milles 

R ij 
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mi nord-est de Cadequié ; & lorsque les François pri- j 
rent cette place au commencement du siécle, ils dé-
barquèrent au Port-Ligat les troupes &les munitions 
pour le siège. (D. J.) 

PORT-LOUIS , ( Géog. mod. ) on Pappelloit Bla-

vet avant Louis XIII. ville de France en Bretagne, à 
Pembouchure de la rivière de Blavet, à 10 lieues au 
coulant de Vannes. II y a une citadelle & des fortifi-
cations faites par Louis XIII. qui a donné son nom à la 
ville. Son port est très-bon, & les plus grands vais-
seaux peuvent y arriver aisément. Ils passent jusqu'au 
fond de la baie dans le lieu appellé YOrìent, à Pem-
bouchure de Pontcros. C'est dans ce lieu qu'est le 
magasin de la compagnie des Indes depuis Pan 1666. 

. II fé fait à Port-Louis un commerce de sardines & 
de congres, que les marchands de Saint-Malo débi-
tent par toute PEfpagne, tk. le long des côtes de la 
Méditerranée. La pêche du congre se fait dans Pile 
de Groix fur des bancs de rochers qui y font ; on ne 
sale pas le congre , mais on le sèche comme la mo-
rue de Terre-neuve. 

II y a au Port-Louis un gouverneur, un état-major 
& garnison. Long. 14. i5. Lat. 46. ji. (D. /.) 

PORT-MAHON , (Géog. mod.) port de Pile de Mi-
norque , & l'un des plus beaux de la Méditerranée. 
II paroît avoir tiré ce nom du fameux capitaine Ma-
gon , qui y aborda le premier , & qui rendit tant de 
services à la république de Carthage dont il étoit 
sujet. 

L'entrée de Port-Mahon est un peu difficile à cause 
des écueils qu'on y rencontre ; mais quand on les a 
surmontés , & qu'on y est arrivé , on s'y trouve à 
l'abri de toutes sortes de vents, pendant les mois de 
Juin , de Juillet & d'Août. II avance une grande de-
mi lieue dans la terre, & renferme dans son sein trois 
ou quatre petites îles. Les plus gros vaisseaux entrent 
dans ce port, dont le fond d'ailleurs est très-bon ; on 
peut caréner en divers endroits dans de petites anses, 
qui ressemblent à des bassins faits à dessein , & que la 
nature cependant a travaillées elle-même. Les ro-
chers aui bordent une partie de l'île font d'une pierre 
fort dure , & leur coupe est horifontale ou de ni-
veau , ce qui proitve que le bassin de la mer y est 
bien différent de celui du golfe de Palme. 

Port Mahon est situé à 70 lieues de Marseille, Sc à 
15 des côtes d'Afrique.. Cette île faifoit ancienne-
ment partie des îles Baléares. Sa figure est oblongue. 
Elle a 18 lieues de longueur fur 9 dans fa plus grande 
largeur. 

A main droite du port est le fort Philippe , & plus 
avant dans la terre on voit la ville qui donne le nom 
au port. Elle n'est pas grande, mais passablement riche 
à cause du commerce que les Anglois y soutiennent. 
On dit qu'elle a été fondée par les Carthaginois ; ce 
qu'il y a de sûr , c'est qu'elle a été connue des an-
ciens. Elie est nommée Mago dans Pline, Liv. III. c. 

v. &c dans Pomponius Mêla , liv. II. c. vij Elle est au 
sud-est de l'île de Minorque, à environ 60 lieues sud-
est de Barcelone , & à 20 sud de Majorque. Long. 21. 

29*. lat. selon lepere Feuillée , 35). 63'. 4-5"'. 

On mouille ordinairement devant cette ville ou 
on trouve 7 à 8 brasses d'eau. Les Anglois la prirent 
en trois semaines en 1708 iur les Espagnols ; & elle 
leur a été cédée par l'article xj. du traité d'Utrecht. 
Les François ont à leur tour pris P on-Mahon P An-
gleterre en 1756 , & ce fera l'objet d'un échange ai! 
reíour de la paix. (D.J) 

PORT MAUDIT, ( Géog. anc. ) nom donné autre-
fois par les Grecs à un port appartenant aux Cyr-
rnóens ; les Amphictionsle détruisirent, & le décla-
rèrent maudit, parce que les Cyrrhéens avoient pillé 
le temple de Delphes ; dans la fuite , les Amphisiens 
rétablirent ce port

 ?
 & y mirent un droit de péage 
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fur les vaisseaux qui passoient ; mais les Amphictîons 
le ruinèrent une seconde fois. 

PORT-MAURICE , ( Géog. mod.) port de la Médi-
terranée fur la côte de Gènes , ck qui a été comblé 
par ordre de la république, pour faire rechercher 1er 
port principal. Près de ce port est un bourg ou petite 
ville de même nom, située fur une éminence & entou-
rée de murailles. Long. 26. 34'. 30". lat. 43. ázf. 

30". {D. J.) 

PORT-ROYAL , ( Géog. mod. ) aujourd'hui Anna-

polis, en Phonneur de la reine Anne , ville de l'A-
mérique septentrionale, capitale de l'Acadie, ou de 
la nouvelle Ecoffe,sur la côte de la baie de Chaleurs. 
Elle est située à 44

D
. 40'. de latitude, fur le bord d'un 

très-beau bassin, qui a près de 2 lieues de long , & 1 

lieue de large. Long. 313. 

Ce basiin est le port qui donne le nom à la ville. A 
l'entrée de ce port on trouve 18 à 20 brasses d'eau ; 
de grands vaisseaux y peuvent mouiller, & ils y font 
en sûreté. La beauté de ce port lui a valu son nom de 
Port-royal. On a bâti dans le fond du bassin un fort 
assez considérable. Les Anglois s'en emparèrent ainsi 
que de la ville en 1690, & finalement toute l'Acadie 
leur a été cédée par le traité d'Utrecht. 

On donne encore le nom de Port-royal à une ville 
de l'Amérique septentrionale , fur la côte méridio-
nale de la Jamaïque, à quatre lieues ou environ de £t. 
Yago. II n'est pas depon meilleur ni de plus commo-
de en Amérique ; l'ancrage y est bon par-tout ; des 
vaisseaux de mille tonneaux peuvent y aborder, &c il 
est défendu par un des plus forts châteaux , oû il y a 
toujours bonne garnison. Auísi se fait-il dans ce port 

un prodigieux commerce. Lat. 18. long. 3 01. ( D. J. ) 

PORT-SAINTE-MARIE, (Géog. mod.) en espagnol 
el Puerto de Santa Maria, ville d'Espagne, dans l'An-
dalousie , fur le Guadelet, à 7 milles au nord-est de 
Cadix. Foyei MARIE ( SAINTE. ) 

Nous ajouterons feulement ici que la ville de Sain-
te-Marie est la capitale d'un comté érigé en faveur de 
Louis de la Cerda , premier duc de Médina-cœli. 
Le port Sainte-Marie étoit connu dans l'antiquité fous 
le nom de Mnejlheiportus. II ne peut y entrer que de 
petits bâtimens, car il ne reste de basse mer qu'une 
brasse èc demie d'eau en certains endroits, & de haute 
mer trois brasses. Long. 12. 3'. lat. 36. 34'. 

PORT-SAINT-JULIEN , (Géog. mod.) port de l'A-
mérique méridionale , dans la terre Magellanique , 
fur la côte de la mer du nord, au pays des Patagons, 
à Pembouchure de la rivière Saint-Julien. Ce fut en 
15 20 que Ferdinand Magellan découvrit ce port, ôc 
lui donna ce nom. 

PORT-SUR-SAONE , ( Géog. mod. ) bourg considé-
rable de France , dans la Franche - Comté , fur la 
Saône , à 2 lieues de Vefoul. M. Dunord , &c M. le 
Beuf croient que cet endroit est l'ancien portus Buci-

ni ou portus Abucini ,de la notice des Gaules décrite 
fous l'empereur Honorius, Long. 23. 49. latit. 4y. 

37-{D.J.) 

PORTA AUGUSTA, ( Géog. anc.} ville d'Espa-
gne chez les Vacciens , selon Ptolomée, liv. II. ch. 

yj. qui la place entre Viminatium & Antraca. Aucun 
autre auteur ancien ne parle de cette ville. 

PORTAGE , s. m. (Gramm.) action de porter. II 
faudra tant d'hommes &c tant de chevaux pour le por-

tage de ces marchandises. 
PORTAGE , (Marine.) c'est le privilège par lequel 

chaque officier, ou chaque matelot d'un vaisseau , a 
pouvoir d'y embarquer pour foi, jusqu'au poids de 
tant de quintaux , ou jusqu'à un certain nombre de 
barriis. 

Portage, c'est aussi la quantité de poids ou d'arri-
mage que peuvent porter ou embarquer des passa-
gers fur le prix de leur passage. 

Faire portage
 9

 c'est-à-dire
 r

 porter le canot par 
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terre avec ce qiù est dedans pour paner les chutes 

d'eau qui se trouvent dans quelques fleuves, tel qu'est 

celui de Saint-Laurent, où il y a des chutes d'eau 

qui empêchent de remonter en canot. 
PORTAGE , ( terme des îles d'Amérique. ) c'est un 

trajet que les coureurs de bois, 6c ceux des habitans 

de la nouvelle France à qui on accorde la traite avec 

les sauvages , qu'ils font ordinairement avec des ca-

nots ou petits bateaux fur les rivières 6c étangs, aux 

bords desquels se trouvent les habitations de ces sau-
vages , font obligés de faire à pié , lorsqu'ils trou-

vent des sauts & des endroits difficiles dans leur che-

min; pendant cette course ils doivent porter fur leurs 

dos leurs canots , hardes, marchandises 6c provi-

sions. (D.J.) 

PORTAIL, f. m. (Archit.) c'est la façade d'un 
grand bâtiment où est la principale porte ; on l'en-

tend néanmoins plus particulièrement des églises. 
Cette partie est très-susceptible du bon goût de l'Ar-

chitecture , mais les François y ont prodigué les co-

lifichets, comme au portail des grands Jésuites de 

Paris ; ou bien ils ont chargé mal-à-propos leurs por-

tails de plusieurs ordres d'Architecture, comme par 

exemple , le portail de S. Gervais. 

Nous avons de beaux intérieurs d'églises , tels que 

le deme des Invalides 6c du Val-de-Grace , celui des 
chapelles de Frefne 6c de Versailles ; mais nous n'a-

vons point encore réufli à la composition des por-

tails. Nos plus habiles architectes françois ont affecté 

d'élever plusieurs ordres d'architecture les uns au-

dessus des autres dans la décoration de leurs portails. 

Cette ordonnance qui a passé comme en usage depuis 

la réputation du portail de S. Gervais, ne paroît pas 

naturelle ; elle semble donner au-dehors de nos égli-

ses Pair d'un édifice ordinaire : caries différens ordres 

extérieurs ont coutume d'annoncer les différens éta-

ges de l'intirieur d'un bâtiment , ce qu'il est ridicule 

de íuppoíer dans une église. 
Outre cela , cette décoration est tout-à-sait con-

traire à tout ce que Pantiquité nous a laissé de modelés 

en ce genre. Un íeul ordre colossal formant péristile , 

6c couronné par un fronton du côté de Pentrée , est 
Punique décoration qui puisse donner au frontispice 

d'un temple Pair noble 6c majestueux qui lui con-

vient. C'est ainsi qu'étoient décorés les plus baux tem-

ples de la Grèce 6c de l'Italie. C'est ainsi que Michel 

Ange 6c Palladio , les deux plus habiles architectes 

modernes , ont exécuté les différens portails qu'ils 

ont fait élever à Rome, à Venise 6c en d'autres lieux. 

On pourroit objecter que la grande élévation des 

couvertures de nos églises oblige d'élever ainsi plu-

sieurs ordres d'architecture , pour pouvoir les ca-

cher ; mais on répondra qu'il n'y a qu'à supprimer ces 
énormes charpentes, qui ne font qu'un uíàge abusif 

fans aucune nécessité. La voûte plein-ceintre de la 

nef d'une égliíe couverte de pierres à recouvrement, 

est le íeul toit qui convienne au sanctuaire de la divi-
nité. Ainsi étoient couverts les temples des anciens. 

Enfin, il réfulteroit d'un ordre colossal dans nos 

portails , qu'en le faisant régner à l'entour de nos 

églises , leur extérieur qui a coutume d'être íifortné-
gligé , feroit décoré naturellement, <k cacheroit les 

arcs-boutans qui font toujours à l'œil un effet défa-

, gréable ; 6c Quoique par la même raison les croisées 
de la nef ne s'apperçussent pas en-dehors, l'intérieur 

de nos églises n'en feroit pas bien moins éclairé , 

comme on peut le remarquer dans celle de St. Pierre 

de Rome. ( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

PORTA SANTA , ( Hifl. nat. ) nom que les Ita-

liens donnent à un marbre d'un gris plus ou moins 

foncé, rempli de taches blanches 6c d'un rouge pâle ; 

il prend un très-beau poli, 6c se trouve en Italie. 
PORTALEGRE, (Géog. mod.) ville de Portugal, 

dans la province d'Alentejo >au pié d'une haute mon-
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tagne, dans une belle campagne, à 20 lieues au nord* 

est d'Evora, & à 37 au nord-est de Lisbonne. Elle est 

environnée de bonnes murailles. Le pape Paul ílí. y 

érigea un évêché suffragant de Lisbonne. Long, J O„ 

2.0. lat. 39. n. (D. J.) 

PORTANT, f. m. terme de Ceinturier, c'est la par-

tie du baudrier & du ceinturon qui pend depuis la 

fin d'un des côtés de la bande jusqu'aux pendans , 6c, 
qui sert à raccourcir ou à alonger soit le baudrier

 $ 

soit le ceinturon. 

PORTANT , terme de porteur de chaise ; fer courbé 6ô 
attaché au côté des chaises des porteurs, où l'on met 

les bâtons pour porter les chaises. 

PORTANT , terme de Bahutier; c'est un fer en forme 

d'anse attaché aux côtés des coffres , des malles , des 

cassettes 6c des bahuts, dont on se sert pour les sou-
lever 6c les porter où l'on veut. (D.J.) 

PORTATIF, adj. se dit de ce qui est aisé à porter* 

On dit, cette machine est d'autant meilleure, qu'elle 
est portative. On fait à l'armée des ponts, des moulins, 

des fours portatifs. 

PORTATIF , ( Commerce. ) On nomme ainsi à Bor-

deaux une efpece & agenda ou journal manuel que 

portent les visiteurs tant d'entrée de mer que d'issue, 

fur lequel ils mettent un état abrégé des visites qu'ils 

font fur les vaisseaux qui entrent ou qui sortent du 

port de cette ville, pour ensuite les mettre tout au 

long fur leur registre. Diclionn. de Commerce. 

PORTATIF fe dit auísi parmi les commis 6c employés 

aux aides , d'un petit registre long & étroit fur lequel 

ils font leurs extraits lorsqu'ils vont faire la visite dans 

les caves 6c celliers des vendans vin. Ces portatifs 

doivent être signés de deux commis en chaque exer-

cice qui se fait sur chacun desdits vendans vin. II faut 

de plus qu'il y soit fait mention que les feuilles ont 

été délivrées 6c laissées aux cabaretiers 6c taverniers 

chez lesquels ledit exercice a été fait. Dicl.de Cornm. 

PORTE, f. f. (Architecture. ) ouverture pratiquée 

dans un mur pour entrer dans un lieu clos 6c pour 

en sortir. 
On appelle proprement porte l'assemblage de me-

nuiserie ou de charpenterie qui ferme cette ouver-

ture. 
Les premières portes étoient quarrées, 6c les an-

ciens ne donnoient une figure ronde qu'aux arcs de 

triomphe & aux grands passages publics. Vignole fait 
la hauteur des portes double de leur largeur ; comme 

Vignole est suivi, cette proportion est presque géné-

ralement adoptée. Cependant les dimensions des por-

tes doivent être réglées par les ordres d'architecture 

qui les accompagnent. D'après cette observation , 

on a trouvé que dans Pordre toscan les portes en plein 

ceintre doivent avoir de hauteur deux fois leur lar-

geur, deux fois & un sixième dans Pordre dorique , 

deux fois 6c un quart dans Pordre ionique , deux fois 

6c demi dans Pordre corinthien , 6c deux fois 6c un 

tiers dans Pordre composite. A Pégard des portes à 
plate bande, on détermine leur proportion en divi-

sant leur largeur en douze parties, dont on donne 

23 à la hauteur de la porte toscane , 24 à la dorique , 

25 à l'ionique , 26 à la corinthienne, 6c 25 & demie 
à la composite. Ainsi la porte toscane fera moins haute 

que le double de la largeur, d'un douzième ; la porte 

dorique aura fa hauteur double de fa largeur ; l'ioni-

que aura un douzième plus que le double ; la corin* 

thienne un sixième, 6c la composite un huitième. 
Le mot porte vient de porter ; 6c voici comment 

Donat le prouve. Anciennement lorsqu'on faifòit le 

dessein 6c l'alignement des murs d'une ville , ce qui 

se faisoit avec observation des cérémonies religieu-

ses , celui qui tenoit le manchereau de la charrue ti-

rée par un taureau & une vache, dont le foc alloit 

marquant d'une raie le lieu & le contour de la mu-

raille future ; quand il étoit arrivé aux endroits oti 
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les portes de la ville dévoient être faites, il portoit 

à force de bras le foc suspendu & en Pair, afin que la 

terre ne fût ouverte celle part,ne rayée ne renversée 

par-deísus. 
Porte à pans , porte qui a fa fermeture en trois par-

ties , dont l'une est de niveau, &t dont les deux autres 

font rampantes. Telle est la porte Pie à Rome , & 

celle de Phôtel de Çondé à Paris. 
Porte attique ou atticurgue, c'est , selon Vitruve , 

ime porte dont le seuil est plus long que le linteau , 

fes piédroits n'étant pas parallèles. De cette manière 

est la porte du temple de Vesta ou de la Sybile à Ty-

voli, près de Rome. 
Porte avec ordre, porte qui étant ornée de colonnes 

ou de pilastres, prend son nom de ces colonnes ou 

de ces pilastres , comme porte toscane, porte dorique. 
Porte bâtarde, porte qui sert d'entrée à une maison, 

Sc qui a cinq ou fìx piés de large. 

Porte biaise,porte dont les tableaux ne font pas d'é-

querre avec le mur. 
Porte bombée, porte dont la fermeture est en portion 

de cercle. 
Porte bourgeoise, porte qui a ordinairement quatre 

piés de largeur. 
Porte charretiere , simple porte dans les murs d'un 

clos, pour le passage des charrois. 
Porte crénelée , porte d'un vieux château qui a des 

créneaux comme dans la continuité de son mur. 

Porte croisée, fenêtre sans appui qui sert de passage 

pour aller sur un balcon ou sur une terrasse. 
Porte dans C angle , porte qui est à pan coupé dans 

l'angle rentrant d'un bâtiment. 
Porte de clôture , moyenne porte dans un mur de 

clôture. 
Porte de croisée , c'est la porte à droite ou à gauche 

de la croisée d'une grande église. Quand cette église 
est située conformément aux canons, & qu'elle a son 
portail tourné vers le couchant, & son grand autel 

vers le levant, la porte droite de la croisée est celle 

du nord, comme à Notre-Dame de Paris est celle du 

côté, du cloître, la gauche celle du midi , comme la 

porte du côté de l'archevêché. 
Porte de dégagement, petite porte qui sert pour sor-

tir des appartemens fans passer par les principales 

pieces. 
Porte d'enfilade ; on nomme ainsi toutes les portes 

qui se rencontrent d'alignement dans les apparte-

mens. 
Porte de faubourg, ou fausse porte, porte qui est à 

l'entrée d'un faubourg. 
Porte de ville , c'est une porte publique à l'entrée 

d'une grande rue , qui prend son nom ou de la ville 

voisine, ou de quelque fait ou usage particulier. Par 

exemple, on appelle porte triomphale une porte bâtie 

plûtôt par magnificence que par néceísité , en mé-

moire de quelque expédition militaire, comme celles 

de S. Denis & de S. Martin à Paris. 

Porte ébrasée , porte dont les tableaux font à pans 

coupés en-dehors ; telles font les portes de la plupart 

des églises gothiques. 

Porte en niche ; porte qui est en manière de niche : 

de cette façon est la grande porte de Phôtel de Conti 

à Paris, du dessein de François Manfard. 
Porte en tour ronde , porte qui est percée dans un 

mur circulaire , & qui est vûe par-dehors ; & porte en 

tour creuse est celle qui fait Peffet contraire. 

Porte flamande , porte qui est composée de deux 

jambages avec un couronnement, òk une fermeture 

de grille de fer, comme par exemple, les deux por-

tes du cours la Reine à Paris. 

Porte rampante , porte dont le ceintre ou la plate-

bande est rampante, comme dans un mur d'échiffre. 

Porte rustique, porte dont les paremens de pierre 

áònt en bossages rustiqués. 
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Porte fecrette; c'est une petite porte pratiquée dans 

le bas d'un château ou d'une grande maison, pour y 

entrer èk en sortir secrettement. 

Porte surbaissée, porte dont la fermeture est en anse 

de panier. 
Porte sur le coin, porte qui ayant une trompe au-

dessus , est en pan coupé fous l'encoignure d'un bâti-

ment. 

Porte mobile. C'est toute fermeture de bois ou de 

bronze qui remplit la baie d'une porte, èk qui s'ouvre 

à un ou deux venteaux. 
Porte à deux venteaux, porte qui est en deux parties 

appellées venteaux ou battans, attachés aux deux pié-

droits de fa baie. 
Porte à jour, c'est une porte faite de grilles de fer 

ou de barreaux de bois : on la nomme auísi porte à. 

claire-voie. 
Porte à placard, porte qui est d'assemblage de me-

nuiserie, avec cadres, chambranle, corniche, Ôk quel-

quefois un fronton. 
Porte arrafée, c'est une porte de menuiserie dont 

Passemblage n'a point de saillie , 6k est tout uni. 

Porte brisée, porte dont la moitié fe double fur l'au-

tre. On nomme encore porte brisée une porte qui est à 

deux venteaux. 

Porte cochere, c'est un grand assmblage de menuise-

rie qui sert à fermer la baie d'une porte où peuvent 

passer des carosses, èk qui est composée de deux ven-

teaux faits au-moins chacun de deux battans ou mon-

tans, èk de trois traverses qui en forment le bâti, & 

renferment des cadres & des panneaux , avec un gui-

chet dans l'un de ces venteaux. Les plus belles portes 

cocheres font ornées de corniches , consoles , bas re-

liefs , armes, chiffres , èk autres ornemens de sculp-

ture , avec ferrures de fer poli ; comme , par exem-

ple , les portes des hôtels de Biscuit, de Pussort, &c. 

Quelquefois ces ornemens font postiches èk faits de 

bronze , tels qu'on en voit aux portes de Phôtel-de-

ville & de l'églife du Val-de-grace à Paris. Cette forte 

de porte qui est arrafée par derrière, est rarement à 

deux paremens ; quand fa baie est ceintrée ou qu'elle 

est trop haute , elle est surmontée d'un dormant d'as-

semblage qui en reçoit le battement. La largeur de 

cette porte doit être de sept piés èk demi au moins, & 

fa hauteur d'une largeur èk demie, ou plutôt de deux 

largeurs. 
Porte collée & emboîtée, c'est une porte faite d'ais de-

bout , collés èk chevillés avec embortures qui les tra-

versent par le haut èk par le bas. 

Porte coupée, porte k deux ou à quatre venteaux at-

tachés à un ou à deux piédroits de la baie. Ces ven-

teaux font ou coupés à hauteur d'appui, comme aux 

boutiques, ou à hauteur de passage , comme aux por-

tes croisées , dont quelquefois la partie supérieure 

reste dormante. 
Porte d'assemblage , c'est tout ventail de porte dont 

le bâti renferme des cadres èk des panneaux à un oiv 

à deux paremens. 

Porte de bronze , porte qui est jettée en bronze, èk 

dont les parties qui imitent les compartimens d'une 

porte de menuiserie, sont attachées èk rivées fur un 

bâti de forte menuiserie , èk enrichies d'ornemêns 

postiches de sculpture. Telles font les portes du Pan-

théon èk de S. Jean de Latran à Rome, 

II y a auísi de ces portes faites en partie de lames 

d'acier ciselées èk gravées , èk en partie fondues, 

qui recouvrent un gros assemblage de bois, comme 

par exemple celle de S. Denis enFrance, èk celle du 

Vatican à Rome. 

Porte de fer, porte composée d'un chastis de fer qui 

retient des barreaux èk des traverses, ou des pan-

neaux avec des enroulemens de fer plat èk de tole ci-

selée. H y a deux portes de fer d'une singulière beauté, 

une au château de Versailles, èk l'autre à celui de 
Maisons. 



On appelle encore porte de fer une porte dont les j 

chaífis &les barreaux font recouverts de plaques de 

tole, 6c qui sert aux lieux qui renferment des choses 

précieuses , 6c où l'on craint le feu. C'est ainsi que 

sont les portes des trésors 6c des archives. 

Porte double, porte opposée à une autre dans une 

même baie, soit pour la fureté ou le secret du lieu, 

soit pour y conserver la chaleur. 

Porte en décharge , porte composée d'un bâti de 

grosses membrures, dont les unes font de niveau, & 

les autres inclinées en décharge , toutes assemblées 

par entailles de leur demi-épaisseur , 6c chevillées ; 

enforte qu'elles forment une grille recouverte/par-

dehors de gros ais en rainures 6c languettes, cloués 

dessus avec ornemens de bronze ou de fer fondu» 

Teiies font les portes de l'église de Notre-Dame de 

Paris. 
Porte feinte, c'est Une décoration de porte de pierre 

ou de marbre , DU un placard de menuiserie avec des 

Venteaux dormans , opposé ou parallèle à une vraie 

porte pour la symmétrie. 
Porte traversée , porte qui étant fans emboîtures est 

faite d'ais debout croisés quarrément par d'autres ais 

retenus par des clous dispersés en compartimens lo-

sanges. Les portes traversées les plus propres, ont près 

du cadre une moulure rapportée pour former une 

feuillure fur l'arrête de la baie qu'elles ferment. Dans 

les lieux où le chêne est rare, ces portes se font de 

bois tendres, tels que le sapin, l'aube, le tilleul, &c> 

Porte vitrée , porte qui est partagée en tout ou à 

moitié, avec des croisillons de petit bois , dont les 

vuides font remplis de carreaux de verre ou de gla-

ces. D ici. d'Arc hit. (D. J.) 
PORTE , f. m. ( Stéreotom. ) c'est une baie qui prend 

le nom, iQ. du mur dans lequel elle est percée com-

me porte en tour ronde, si elle est convexe ; porte en 

tour creuse, si elle est concave ; x°. de l'endroit où 

elle est placée dans un angle rentrant, c'est une porte 

dans Pangle ; dans un saillant, c'est une porte fur le 

coin ; 30. de la direction, comme porte droite, qui 

est perpendiculaire à fa direction ; biaise, si elle lui 

est oblique ; ébrasée si les piés droits s'ouvrent en-

dehors, comme aux églises gothiques de Notre-

Dame de Paris, de Reims , &c. (D.J.) 

PORTE , ( Lut. ) en latin janua, parce que Janus 

présidoit aux portes des temples 6c des maisons parti-

culières. Ovide le fait même portier des cieux . k L 

frfior. 
Prœfideo forihus cœli, cum midbus horis 

Et redit ojjîcio Jupiter, itque meo. 

Dans le propre, la porte est l'ouverture par laquelle 

on entre ou l'on fort d'une maison ; 6c dans le figuré 

ce terme signifie le commencement d'une chose. On dit 

ouvrir la porte à la licence. Souvent les Latins se sont 

servi du mot limen , pour signifier une maison. Virg. 

JEntid. VIL 

Référât fìridentia limìna consul, 6cc. 

Les Jurisconsultes on dit in limine litis, dans le com-

mencement du procès , dès que la porte est ouverte à 

la chicane ; 6c c'est dans le sens figuré qu'ils ont fait 

le terme pofiliminium , qui signifie le retour d'une 

personne dans fa patrie , dans ses biens 6c dans fa 

maison , dont on avoit perdu la propriété en chan-

geant d'état 6c de condition, par ia perte de sa li-

berté ou du droit de cité. 
Les portes des grands étoient toujours fermées à 

Rome ; ils avoient des portiers : celles des tribuns 

étoient au contraire toujours ouvertes, afin que la 

peuple pût en tout tems leur parler. Ceux qui bri-

guoient des charges, affectoient de tenir de même 

leurs premières portes ouvertes. Les Grecs 6c les Ro-

mains y mettoient des marteaux, dontPollux èkEusta-

îhius ont fait mention j Lucrèce les appelle marculi, l. 

ì. v. j i j, 8c l'on croit que Plante a entendu dans ses 

Menech. acl. I. fc. ij. v. 64, par camharum, le marteau 
de la première porte. 

Le portier avoit une petite chambre où il se reti-* 

roit ; 6c c'étoit dans ce même endroit que l'on tenoit 

de grands chiens enchaînés pour garder la maison pen-

dant 1a nuit ; 6c afin qu'on ne s'approchât de trop 

près de ces animaux pendant le jour, on écrivoit fur 

la muraille ces mots, cave canem , dont Pétrone a fait 

mention, ainsi que Virgile dans son églogue hui-
tième. 

Bylax in limine latrat. 

Au reste les Grecs & les Romains ouvteient leurs 
portes en les poussant fur la rue ; 6c de crainte de bief-

set les passans , le portier avoit coutume de frappes 

en-dedans h porte avant que de l'ouvrir, pour avertií 

ceux qui paffoient. A i'égard des portes de l'intérieuf 

des maisons , on y mettoit des voiles que nous nom-
mons aujourd'hui portières: 

On entroit d'abord dans un vestibule , où l'on pla-

çoit les statues , les portraits 6c les armes des ancê^ 

tres , dont ils tâchoient par ce moyen de conserver 

6c d'honorer la mémoire ; ils y plaçoient même des 

statues de leurs dieux. (Elien rapporte dans le ch. xlj. 

du second livre de ses histoires, que Xénocrate de 

Chalcédoine revenant vainqueur d'un festin qu'on 

avoit donné au public, mit fur la tête d'une statue de 

Mercure qui étoit dans son vestibule, la couronne 
qu'il venoit de gagner. 

On peignoit les portes de dissérentes couleurs : ort 

les ornoit par des inscriptions, par l'exposition des 

dépouilles des ennemis que l'on avoit vaincus, par 

quelques animaux qu'on avoit tués à la chasse, selon 

le témoignage de Manilius : 

Hoc habet, hoc fludium portas ornartfuperbis 

Pellibus , & captas manibus prœfigere prœdas. 

usage qui subsiste encore parmi les gentilshommes. 

Enfin , dans les occasions de fête 6c de réjouissant 

ce , on couronnoit les portes avec des guirlandes de 

toutes sortes de fleurs , avec des feuillages , 6c des 

arbres entiers qu'on plantoit à la porte soíemnelle-

ment ; 6c dans les occasions de deuil, on se servoit 

d'un cyprès. 

Et fronde coronas 
Funereâ, 

dit Virgile, 4 JÈneïd. lib. VI. 

Fer ales ante cupreffos 

Conflituunt. 

Les plaintes que íes amans font contre les portes 

qu'ils trouvent fermées , ne font guère raisonnables. 

Ovide étoit de ces chantres nocturnes , élégie Hj
 9 

lib. III. 
Ille ego mufarum purus Phœbique facerdos 

Ad rigidas canto carmen inane fores. 

Sans doute qu'il ne se souvenoit pas , quand il fit ces 

vers, d'avoir fait celui-ci ; 

Ebrius ad durum formqfœ. limert arnicas 

Cantat. (Z?./.) 

PORTES D'ENFER, (MythoL ) Selon Virgile, 

ce font deux portes appellées les portes du sommeil, 

l'une de corne, l'autre d'ivoire. Par celle de corne 

passent les ombres véritables qui sortent des enfers 

6c qui paroissent fur la terre ; par celle d'ivoire sor-

tent les vaines illusions 6c les songes trompeurs. Enée 

: sortit par la porte d'ivoire. (D. J.) 

PORTES DE ROME , (Antiq. rom.) Pline dit que de 

son tems il y avoit trente-fept portes à la ville de 

Rome. II en reste encore neuf anciennes fans celles 

de trans Tebero 6c du Vatican, 
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La première & la principale s'appelloit ancien-

nement Flumentana ou Flaminia , aujourd'hui del Po-

polo, fur le bord du Tibre, vers íe couchant d'hiver, 
selon la description de Marlian, liv. L ch. viij. 

La seconde étoit à main droite en tirant vers la 
colline des jardinages qu'on appelloit Collatina, par 
où on fortoit pour aller à Collatie, ville des Sabins, 
6c lé grand chemin se nommoit via Collatina, 

La troisième étoit appellée anciennement Qidri-

nalis, parce qu'on paíToit par - là pòur aller au Qui-
rinal; on la nomme aujourd'hui Porta salasa, parce 
qu'on amène le sel par cette porte dans la ville. 

La quatrième s'appelloit Viminalis, à cause du 
mont Viminal : elle est nommée aujourd'hui Momen-

tané ou de sainte Agnes. 

La cinquième est YËsquiline , ou la Taurine 6c Ti<-
burtine, parce qu'on y paíToit pour aller à Tivoly. 

La sixième étoit porta Cœlimontand, par où on al-
loit auniontCélion, 

La septième se nommoit porte Latine ou Ferentina, 

qui conduisoit au pays des Latins. 
La huitième s'appelloit Capena, elle étoit au pié 

du mont Aventin 6c proche le Tibre, & elle condui-
soit dans la via Appia; son nom lui venoit d'une pe-
tite ville qui n'étoit pas éloignée de Rome : cette 
porte étoit encore appellée Fonùnalis, à cause de 
pluíieurs fontaines dont elle étoit environnée , ce 
qui fait dire à Juvénal, en parlant d'Umbricius qui 
quittoit Rome : Subfietit ad vitères arcus, maàidamque 

Capenam , « 11 s'arrêta aux anciens portiques 6c à la 
» porte Capéne qui est baignée d'eau ». Enfin on 
appelloit auíîí cette porte la porte Triomphale

 ?
 parce 

que ceux qui étoient honorés du triomphe, fai-
soient leur entrée par cette porte ; c'est aujourd'hui 
la porte saint Sébastien. 

La neuvième étoit nommée Osienjîs 6c Trigemina, 

parce que celui des trois Horaces qui tua les trois 
Curiaces, entra par - là. 

II y avoit trois portes entrans Tevere, in trans-

Tiberina; la première auprès du port, nommée Ripa, 

où abordent les barques qui viennent d'Ostie & de 
la mer , qu'on appelloit autrefois Portuensis 6c Nava-

lis. La seconde au haut du Janicule, appellée Auré-

lia , du chemin qu'un certain Aurelius, homme con-
sulaire , fit paver : on alloit de cette porte le long 
de la mer Toscane jusqu'à Pise. La troisième est au 
pié du Janicule, appellée Septimiana , de Sepíimus 
Severus qui la fit faire. (D.J.) 

PORTE , ( Critiq.sacrée.) ce mot se prend souvent 
dans l'Ecriture au figuré ; la porte du ciel ; les portes 

de la justice, font les portes du tabernacle. Les portes 

de la mort font les dangers qui conduisent à la mort. 
Porte {Q prend pour la ville mêmè, Gentse, xxiv. 

€o. Ce mot désigne aufli le tribunal de justice, parce 
que les Juifs étant la plupart employés aux travaux 
de la campagne, on avoit établi qu'on s'assemble-
roit à la porte des villes, 6c qu'on y rendroit souve-
rainement la justice, afin de ménager le tems de 
ces villageois, Deutéron. xvj. 18. On peut voir une 
forme de ces jugemens dans l'acquifition que fait 
Abraham d'un champ pour enterrer Sara : c'est pour-
quoi le jugement, la sentence est appellée porta : ne 

conteras egenum in porta, Prov. xxij. 22. « n'oppri-
» mez point le pauvre dans votre jugement » ; de-là 
vient encore que ce mot signifie les bornes de la ju-
ridiction, Exod. xxvj. 2,3- <rxuXw , Acl. xiv. 13. est 
auíîi la perte de la ville. II est rapporté dans les mê-
mes Actes, que la servante Rhodes ayant apperçu 

, Pierre , ne lui oirvrit point la porte, mais courut 
dans la maison pour annoncer que Pierre étoit là. II y 
a dans le grec la porte de la porte, TW Svpcty T« 7TVX'2VC<T. 

êùcA, ditGrotius, c'est la porte qui ferme l'ouverture, 
6c «BUXW, c'est l'ouverture même faite à la muraille, 
les poteaux. ( D. J. ) 

PORTE DE SUZAN, (Critiquesacrée.) nom de la 
porte orientale extérieure du temple de Jérusalem; 
cette porte fut ainíi nommée après que le temple de 
Jérusalem fut achevé, Pan 515 avant Jésus-Christ, 
en vertu de la permission de Darius, fils d'Histape, 
qui Paccorda dans son palais de Suze ou Suzan ; les 
Juifs par reconnoissance représentèrent en sculpture 
la ville de Suze au-deíïùs de la porte de ce nom ; 6c 
ce monument subsista jusqu'à la destruction du tem-
ple par les Romains. 

PORTE D'UNE PLACE DE GUERRE, (Arch.it. mil.') 

la porte d'une place de guerre doit être au milieu 
d'une courtine pour être bien défendue des flancs 6c 
des faces : celles qui font dans le flanc embrassent 
la partie la plus nécessaire de la fortification, 6c 
quand elles font dans la face, elles embrassent en-
core plus la niasse du bastion, dont le terrein doit 
être libre, & propre aux retranchemens qui s'y doi-
vent faire en cas de besoin. Le moins qu'une place 
ait d'entrée est le meilleur. Toutes les portes ont un 
pont qu'on levé tous les soirs, outre cela elles font 
défendues par des herses, qui font soutenues par une 
corde, qu'on lâche pour se garantir des surprises, 
ou des orgues , qui font de grosses pieces de bois dé-
tachées, qu'on laisse tomber les unes après les au-
tres , pour former une porte. (D.J.) 

PORTE MÉRIDIONALE , (Junfprud. ) dans les an-
ciennes coutumes, íignifioit la porte d'une église tour-
née au midi, vers laquelle se faifoit autrefois la pur-
gation canonique, c'est-à-dire que lorsqu'on ne pou-
voit constater suffifammeni: le fait d'un crime, on 
conduisoit Paccusé à la porte méridionale de l'égiise, 
où il faifoit serment en présence du peuple, qu'il 
étoit innocent du crime dont il étoit accusé. Foye^ 

PURGATION. 

Cette purgation étoit appellée jugement de Dieu % 

6c c'est pour cette raison que l'on faifoit ancienne-
ment de vastes portiques à la porte méridionale des 
églises. Voyc{ JUGEMENT DE DIEU. 

PORTE,-la, (Hifi. des Turcs.) c'est le nom. qu'on 
donne à l'empire des Turcs. Leurs conquêtes ont 
aífbibli cet empire, parce qu'ils n'ont pas su les met-
tre à profit par de sages régîemens ; détruisant pour 
conserver, ils n'ont acquis que du terrain. Leur reli-
gion ennemie des arts , du commerce 6c de l'indus-
trie qui fait fleurir un état, a laissé régner des vain-
queurs dans des provinces dévastées,& fur les débris 
des puissances qu'ils ont ruinées ; enfin le vlefpotiíme 
a produit dans la monarchie ottomane tous les maux 
dont il est le germe. 

On a remarqué que tout gouvernement despotique 
devient militaire , dans ce sens que les soldats s'em-
parent de toute Pautoriíè. Le prince qui veu: user 
d'un pouvoir arbitraire en gouvernant des hommes, 
ne peut avoir que de vils esclaves pour ílijets ; 6c 
comme il n'y a aucune loi qui retienne fa puissance 
dans de certaines bornes, il n'y en a aussi aucune qui 
la protège, 6c qui soit le fondement de fa grandeur. 
Se servant de la milice pour tout' opprimer, il est 
nécessaire que cette milice connoisse enfin ce qu'elle 
peut, 6c l'opprime à son tour, parce que ses forces 
ne peuvent être contrebalancées par des citoyens 
qui ne prennent aucun intérêt à la police de Pétat, 
6c qui cependant dans le cas de la révolte des gens 
de guerre, font la feule ressource du prince. 

Soliman I. connoissant tous les dangers auxquels 
ses successeurs seroient exposés, fit une loi pour dé-
fendre que les princes de fa maison parussent à la 
tête des armées , 6c eussent des gouvernemens de 
provinces. II crut affermir les sultans fur le trône, en 
ensevelissant dans l'obfcurité tout ce qui pouvoit 
leur faire quelque outrage. Par cette politique il crut 
ôter aux janissaires le prétexte de leurs séditions 
mais il ne fit qu'avilir ses successeurs. Corrompus par 

Péducation 



Péducation du serrail, ils portèrent en imbécilles 

l'épée des héros qui avoient fondé & étendu l'em-

pire. Les révolutions devinrent encore plus fréquen-

tes; les sultans incapables de régner, furent le jouet 

de l'indocilité & de l'avarice des janissaires ; ceux 

auxquels la nature donna quelques talens, furent 

déposés par les intrigues de leurs propres ministres, 

qui ne vouloient point d'un maître qui bornât leur 
pouvoir. 

Malgré les vastes états que possédé le grand-sei-
gneur, il n'entre presque pour rien dans le système 
politique de l'Europe. Les Turcs sont pour ainli dire 

inconnus dans la chrétienté, ou bien on ne les y 

connoît que par une tradition ancienne & fausse, 

qui ne leur est point avantageuse. Si la Porte entrete-

nois des ambassadeurs ordinaires dans toutes les 

cours ; que se mêlant des affaires, elle offrît fa média-

tion & la fît respecter; que ses sujets voyageassent 

chez les étrangers, Sfc qu'ils entretinssent un com-
merce réglé,il est certain qu'elle forceroit peu-à-peu 

les princes chrétiens à s'accoutumer à son alliance. 

Mais il n'est pas vraissemblable que la Porte chan-

ge de politique ; elle pensera toujours que son gou-

vernement doit avoir pour base l'ignorance tk. la 
misère des sujets. 

L'Europe n'a pas lieu de craindre beaucoup les 

forces de la Porte. L'empereur, la Pologne, la Rustie, 

&:la république de Venise forment une barrière que 

les Turcs ne peuvent forcer. On ne íàuroit même 

douter que ces quatre puissances ne fussent en état 

de repousser le grand-seigneur en Asie, s'il étoit de 

Pintérêt des autres princes chrétiens, de leur laisser 

exécuter une pareille entreprise, ou fi elles pou-

voient elles-mêmes réunir leurs forces pour un sem-
blable dessein. Ainsi, la Porte conservera l'empire 

qu'elle a acquis en Europe, parce que d'ailleurs fa 

ruine agrandiroit trop quelques puissances, fur-tout 

la Ruísie, & qu'il importe à tous les peuples qui 

font le commerce du levant, que la Grèce & les au-

tres provinces de la domination ottomane, soient 
entre les mains d'une nation oisive, paresseuse, & 

qui ignore Part de tirer parti des avantages que lui 
présente fa situation. (D. /..) 

PORTÉ, en terme de Blason; une croix portée, c'est 

une croix qui n'est pas debout, comme sont généra-

lement les croix, mais qui est couchée de travers 

fur l'écusson, en forme de bande, comme si elle étoit 
portée -fur l'épaule d'un homme. Voyer^ CROIX. 

Coîombiere assure que quelques-uns disent portés 

parce que notre Sauveur allant souffrir la mort, fut 

obligé de porter sa croix, qui est toujours représen-

tée de travers & inclinée de cette manière. 

PORTE, OU VEINE-PORTE, terme d'Anatomie , 

c'est une veine très-considérable, qui sert à porter 

le sang de différentes parties, par un nombre infini 

de branches dans lesquelles elle se divise , à le por-

ter , dis-je, au foie, dans la substance duquel eUe le 
distribue. Voyer_ nos Pl. anatom. & leur explication. 

Voyei aussi VEINE & FOIE. 

La veine - porte est formée de deux grosses veines ,-

la méfentérique & la splénique , qui sont encore for-

mées de plusieurs autres petites veines qui viennent 

<le l'estomac, des intestins ; de la ratte, de l'épi-
ploon, &c. Voye{ MÉSENTÉRIQUE & SPLÉNIQUE. 

Les anciens lui ont donné le nom de porta, parce 

qu'ils s'imaginoient que par fa branche méfentéri-

que elle portoit le chyle des intestins au foie ; mais 

quelques modernes lui ont trouvé un autre usage. 
La veine-porte a cela de remarquable, qu'à la ma-

niéré des artères, d'un tronc qu'elle est , elle se di-

vise en branches , & se perdant enfin dans les capil-

laires , elle décharge le sang dans la veine-cave, qui 

le rapporte immédiatement au cœur. ^OV^CAVE. 

. La veine-porte se forme du concours de différentes 
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veines ,* qui par leur rencontre en font un des plus 

considérables troncs veineux de tout le corps, quant 

à fa grosseur ; quoique contraire au cours des autres 

Veines, elle ne va pas loin fous la forme d'un tronc ; 

mais comme on l'a.déjà observé, elle se distribue 
bien-tôt au foie par des ramifications. 

Cette veine fe divise vulgairement en branches 

hors du foie, en branches dans le foie , & en un tronc 

intermédiaire ; mais cette division n'est pas fort clai-

re , les branches que l'on appelle hors du foie jetant 
plus proprement des racines que des branches , que 

les Anatomistes ont distinguées par des noms particu-

liers qui font pris des parties d'où viennent ces bran-
ches. 

, Les veines qui conspirent à la formation de cé 

tronc, & sur lesquelles nous ne nous étendrons pas 

ici, parce qu'elles ont été ou qu'elles feront décrites 

aux articles qui les regardent en particulier , vien-

nent du placenta dansrle fœtus, de la veine ombi-

licale , de la vésicule du fiel, des deux cystiques, de 

la partie supérieure de l'estomac, de la veine pilori-

que, de la gastrique droite, qui va au tronc ; de 
la grande gastrique & de la mineure gauche, quî 
vient de l'estomac ( dont la majeure est formée de la 
coronaire du ventricule ) ; de l'épiploïque gauche & 

postérieure qui vient de i'épiploon ; des vafa brevia, 

qui viennent de l'estomac; de la splénique, qui vient 

de la rate, lesquelles se réunissent pour former labran* 

che gauche ou la branche splénique de la porte. 

La branche droite ou mésentérique est composée 

de la gastrique & de l'épiploïque droite, qui vient 

de l'estomac & de I'épiploon; de la duodenaire , 

qui vient du duodénum & du jéjunum ; de l'hémor-

rhoïdale interne, qui vient de l'intestin rectum & du 

colon ; des méfaraïques, qui viennent du mésentère. 

Par le moyen de tous ces vaisseaux la veine - porte 

reçoit le sang de la plupart des viscères de l'abdo-

men, & après la réunion de toutes ses branches,, elle 
commence un tronc dans le foie, fous la surface du-

quel immédiatement après avoir formé une efpece 

de finus, elle se divise en deux branches principa-

les, & celles-ci encore en cinq autres, qui jettent 
ou répandent une infinité de ramifications à-travers 
toute là substance du foie. 

M. Keil croit avoir découvert le véritable usage 
de cette veine, inconnu jusqu'ici: voici comme il 

s'explique. La bile, dit-il, devant se mêler avec lé 
chyle, comme il vient de l'estomac dans le duode-

'.. num, ne pouvoit être séparé du sang plus avantageu-

sement qu'à l'endroit où est placé le foie ; mais íi 

toutes les branches de l'artere cœliaque portoient au 

foie tout le sang dont la bile doit être séparée , il est 

évident, en considérant la proximité du foie au cœur, 
& le mouvement, intestin du sang, qu'une sécrétion 

auísi visqueuse que la bile, ne pourroit jamais être 

~ assez perfectionnée. Voye-^ BILE. 

C'est pourquoi la nature est ici forcée de déroger 
à fa méthode constante, d'envoyer le sang à toutes 

les parties du corps par le moyen" des artères ; elle 

. forme une veine moyennant laquelle elle envoyé lé 
sang au foie des branches des artères méfentériques 
& cœliaques. 

Par ces moyens le sang fait un grand tour avant 

que d'arriver au foie ; de manière que sa vitesse étant 

diminuée , tous les corpuscules qui doivent former 

la bile , peuvent avoir le tems de s'attirer les uns les 

autres, & de s'unir avant que d'arriver à leurs vais-
seaux sécrétoires. Keill. anim. secret, pag. 36. ÔCc. 

Koye{ SÉCRÉTION. 

. PORTE , maladie de da veine (Médec.) le vaisseau en 

partie veineux & en partie artériel , avec un tronc 

intermédiaire, recevant le sang des organes de la chy-

lification , pour le conduire par le moyen du foie, 

dans la veine-cave, & fournilïaní l'humeur destinée 

S 
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à la sécrétion de la bile , est connu des Anatomistes 
fous le nom de veine-porte ; ce vaisseau ess sujet, ainíi 

que les autres organes, à des maladies, quoiqu'on en 

trouve rarement la description. 

i°. Cependant comme Faction du cœur 6c des ar* 

teres ne peut pas seul conduire le sang de la veine-

porte dans la veine-cave par le foie, mais que cette 

opération ess favorisée par Faction particulière de ce 

vaisseau, 6c par celle de la capitale de Glisson, quand 

cette même action se trouve affoiblie par le défaut 

d'appui 6c de soutien, ou embarrassée par la rigidité 

ou le relâchement, le sang s'amasse nécessairement 

dans toute l'étendue de ce vaisseau ; de la naît le gon-

flement de la partie, Fanxiété, la pesanteur 6c la 

corruption de ce sang arrêté, d'oii résulte le premier 

principe de la mélancolie. II faut alors aider Faction 

de ce vaisseau par des frictions artificielles , par des 

secousses ou l'exercice du corps , 6c par l'ufage ex-

terne & interne des corroborans. Si ces remèdes ne 

réussissent pas , il faut y joindre ceux qui convien-

nent spécialement au traitement de la mélancolie. 

2°. Si le concours de la circulation du sang de la 

rate, ne diminue point la disposition de stagnation , 

st naturelle à celui qui est contenu dans le sein de la 

veine-porre, il arrive souvent des obstructions dans 

cette partie. Dès qu'une fois elles font formées par 

un sang grumeleux, par des compressions extérieures, 

ou quelque maladie du foie , il en résulte nécessaire-

ment un défaut de bile. Tous ces maux demandent 

l'ufage des résolutifs continués long-tems, car ce sang 
rempli de matière bilieuse , circulant avec lenteur, a 
une grande disposition à se changer en bile noire. 

3 °. Le sang étant ainsi amassé, 6c peu-à-peu altéré, 

cause des anxiétés, le gonflement des hypocondres, 

6c plusieurs autres maux ; mais il s'ouvre quelquefois 
un chemin pour rétrograder par les vaisseaux courts 

dans le ventricule , par les vaisseaux méfentériques 

dans les intestins , par les hémorrhoïdaux qui vien-

nent de l'anus , soit au soulagement du malade , soit 
sans qu'il en ressente aucun bien : tout cela dépend de 

la quantité 6c de la nature du sang mélancolique 
qui s'évacue ; cela dépend encore des parties affec-

tées 6c des symptômes qui accompagnent cette crise, 

mais le médecin ne doit point la troubler. (D. /.) 

PORTE, en terme d'Epinglier, faiseur de crochets; 

est un fil d'archal ou de laiton , présenté tourné en 

cercle , dont les deux extrémités réunies s'éloignent 
l'une de l'autre , font recoubées en-dehors , 6c for-

ment un anneau qui sert d'attache à la porte. Tels 

font les signes des nœuds en caractères astrono-

miques. 
PORTE , en terme d Epinglier ; c'est un morceau de 

bois dans lequel est enfoncé un anneau de la grosseur 

du fil. L'ouvrier le tient à pleine main, 6c s'en sert 
pour conduire le fil fur le moule. Voye^ MOULE , 6c 
Us fig. PI. de f Epinglier. 

PORTE , terme de jeu de paume; c'est la partie de la 

galerie qui est toute ouverte jusqu'en bas, 6c par où 

on entre dans le jeu. II y a deux portes à tous les jeux 
de paume ; une de chaque côté de la corde. 

PORTE-AIGUILLE, f. m. instrument de Chirur-

gie dont on se sert pour embrasser exactement les ai-

guilles, & leur donner plus de longueur, lorsqu'elles 

font fi fines 6c fi petites qu'on ne fauroit les tenir avec 

les doigts. Cet instrument est une tige d'acier ou d'ar-

gent, longue de deux pouces, fendue selon presque 

toute sa longeur, en deux branches, pour former une 

efpece de pincette qui se ferme par le moyen d'un an-

neau ; au-de dans de chaque branche est une petite 

rainure longitudinale pour loger la tête de l'aiguille : 

elles se tiennent écartées par leur propre ressort ; elles 

s'approchent quand on glisse Panneau en avant, 6c 
s'ouvrent quand on le retire. La partie postérieure de 

la tige, qui sert de manche > est une petite tête creuse 

garnie dans fa cavité de trous semblables à ceux d'urt 

dé à coudre, pour pousser l'aiguille en cas de besoin* 

Le porte-aiguille n'est peut-être utile que pour faire 

les sutures aux plaies superficielles. Voye^ la fig. iz* 

PI. III, La. fig. IJ. représente une autre espece de 
porte-aiguille inventé par M. Petit* 

Porte-bougie, instrument de Chirurgie, canule d'ar* 

gent qui a environ cinq pouces de longueur ; on Fin-» 

troduit dans Furethre jusque sur les carnofités, 6c ori 

pousse avec le stilet les médicamens qu'on juge com* 
venables. Voye{ CARNOSITÉ & BOUGIE. 

On peut s'en servir pour porter avec une paille 

une goutte de beurre d'antimoine sur un polype du 
nez. Foyei POLYPE. 

Porte-pierre infernale, instrument de Chirurgie fait 

comme un porte-crayon. Voye^ la fig. IQ. PI. III. Le 

porte-crayon s'engage au moyen d'une vis dans un 

étui garni d'un écrou. Le manche du porte-pierre peut 

être fait en canule, 6c servir de porte-aiguille comme 
on le voit par la figure. (Y) 

PORTE-AIGUILLE , s. m. terme dAiguillier ; instru* 

ment dont il se sert pour embrasser exactement les ai-

guilles , 6c leur donner plus de longueur lorsqu'elles 

font fi fines 6c fi petites, qu'on ne peut les tenir avec 
les doigts. 

PORTE-AIGUILLE , outil de Gainier ; c'est un petit 

morceau de fer de la longueur de deux pouces, de 

l'épaisseur de deux lignes , fendu en deux en forme 

de petites pinces, qui est enchâssé dans un petit man-

che de bois de la longueur d'un pouce. Au milieu du 

porte-aiguille il y aune petite virole qui sert pour res-
serrer l'aiguille dans les pinces 6c l'assujettir. Voyezla. 
fig. PI. du Gainier. 

PORTE-AIGUILLE , en ternie de Piqueur en taba-

tière , signifie le manche de l'aiguille dont on se sert 
pour piquer. C'est un morceau de fer fendu à une de 

ses extrémités pour recevoir l'aiguille qui y est re-

tenue par le moyen d'un anneau qui se glisse le long 

du porte-aiguille comme celui d'un porte-crayon. 

PORTE - ASSIETTE , s. m. arme d Orfèvrerie; 

rond de métal en forme de collier, dont on se servoit 
autrefois pour mettre fous les plats à ragoûts. 

PORTE-AUGE, f. m. terme de Maçonnerie ; c'est 

un maçon qui ne travaille pas à la journée, mais 

qu'on va quérir dans les carrefours au besoin. 

PORTE^AUNE, s. m. terme de Marchands : ma-

chine de bois dont se servent quelques marchands 

pour soutenir leur aune , afin de faire eux seuls Fau-

nage de leurs draps, étoffes , toiles , rubans , 6c au-
tres marchandises. (D. /.) 

PORTE-BAGUETTE, terme d Arquebusier ; ce 

font de petites viroles de cuivre ou de fer, qui font 

un peu plus longues qu'épaisses , 6c qui s'attachent 

au nombre de trois avec des goupilles le long de la rai-

nure qui est dessous le bois de fiifil pour y placer la 

baguette. Elles fervent pour retenir la baguette quand 

elle est passée dedans, 6c empêcher qu'elle ne se perde. 

PORTE-BALANCE DE FER OU de CUIVRE , avec 

un crochet au bout, monté sur un pié, sert à accro-

cher de petites balances que l'on met dans la lanterne. 

Foyei £&s fig- Pt- du Balancier. 

PORTE-BALLE , terme de Mercier m. petit mer-

cier qui court la campagne, 6c qui porte fur son dos 

une balle ou une caisse légere remplie de menue mer-

cerie , qu'il débite dans les villages. II y en a qui ne 
vendent que des toiles, 6c d'autres de petits bijoux; 

ces derniers étant la plupart savoyards qui ont été ra-

monneurs, s'appellent auíîi quelquefois des haut-à* 
bas. (D. J.) 

PORTE-BOSSOIR , f. m. (Marine. ) c'est un ap-

pui fous le bossoir en forme d'arcboutant, dont le 

haut est ordinairement ouvragé en tête de more-

Dans un vaisseau de 134 piés de long de Fétrave à 

l'étambord, lesporte-boffoirs doivent avoir dix pouces 



d'épaisseur & un pié de largeur. V&ye^ BOSSOIR. 

PORTE-BROCHES , Û m. (Arquebusesk.) outils 

dont se servent les Arquebusiers ; c'est un manche 

mobile fait de bois avec une virole de fer, où peu-

vent s'emmancher les différentes broches qui font 

propres à ces ouvriers. 

PORTE-CARRE AU, subst. m. (Menuiserie.') petit 

quarré de menuiserie soutenu par des pommes, 6c 
lur lequel on met un carreau. (D. J) 

PORTE-CÉDULE, f. m. terme de Marchand, pe-

tit porte-feuille long 6c étroit, ordinairement cou-

vert de cuir , dans lequel les négocians , banquiers, 

6c gens d'affaires , portent fur eux les lettres 6c bil-

lets de change , mémoires , promesses 6c autres pa-

piers de Conséquence au'ils doivent avoir à la main. 
(D.J.) 

PORTE-CHAPPE , f. m. terme de Traiteur , c'est 

une des qualités que prennent dans leurs statuts les 

maîtres traiteurs de Paris , du mot de chappe ,'qui si-

gnifie le couvercle ordinairement de fer - blanc , fait 

en forme de cône, qui sert à couvrir les plats des 

divers services des grandes tables , afin de les main- | 
tenir chauds. 

POTE-CHATELET , terme de Gabier, c'est une 

traverse placée au haut du métier des gazes, qui sert 

à porter les trois bricoteaux. Voye{ GAZE. 

POTE-COFFRE , ( Chancellerie de France. ) offi-

cier de la grande chancellerie. La fonction d'un por-

te-coffre consiste à aller prendre Pordre du garde-

des sceaux toutes les semaines , pour le jour qu'il lui 

plaît de donner le sceau, d'en avertir le grand au-

diencier, le contrôleur général, les secrétaires du 

roi, 6c autres officiers nécessaires au sceau. Le por-

te-coffre a auísi le foin de faire préparer dans la salle 

la table fur laquelle on scelle, 6c le coffre où on met 
les lettres après qu'elles font scellées. 

. PORTE - COL , f. m. terme de Gabelle, ce font de 

pauvres gens qui gagnent leur vie en revendant à pe-

tites meíures , depuis quatre deniers jusqu'à douze , 

l'eau-de-vie qu'ils ont achetée des déíailleurs, au pot 

ou à la pinte. Un porte col est auísi une efpece d'a-

graffe qui retient le linge du col appellé col, attaché 
par ses deux pattes fur la nuque. 

PORTE-CRAYON, (Peinture. ) dont les peintres 

se servent ordinairement, est un cylindre de cuivre 

ou d'autre métal creusé , long de lept ou huit pou-

ces , 6c dont le diamètre est d'environ trois lignes. Il 

y a une fente à chaque bout de cet instrument qui 

va jusqu'à son tiers, 6c chacune des parties qui íé-

pare cette fente a une courbure qui les fait écarter 

l'une de l'autre vers le milieu d'un peu plus d'une li-

gne , &c rapprocher par ses extrémités. Au corps de 

cet instrument font deux anneaux de cuivre qu'on 

pousse plus ou moins vers ses extrémités , pour assu-

jettir le crayon qu'on place entre ces parties fen-
dues. 

On fait des porte-crayons plus petits qu'on renfer-

me dans des étuis ou cylindres de cuivre ; ils diffé-

rent des autres, en ce qu'on n'y met du crayon que 

d'un côté , 6c de l'autre une plume ou un pinceau. 

Ce cylindre ou étui a une fente qui commence vers 
son milieu 6c qui est du tiers de fa longueur, le long 

de laquelle on fait aller Un bouton, qui tenant à ce 

corps du porte crayon, le fait sortir de l'étui par le 

bout qu'on veut. Les porte-crayons font divisés en 

pouces, & les pouces en lignes ; on varie les porte-
crayons de forme, 6c on en fait de tout métal. Voye?_ 
les PI. de Dessein. 

PORTE-CRAYON BRISÉ, ( Gravure entaille-douce. ) 
est un porte-crayon représenté dans les Pl. de gravure; 

il est composé de trois pieces , dont deux A B qui 

font taraudées se montent sur les vis c c de la piece 

du milieu O N, dont l'extrémité N est une pointe 

non-aiguë qui sert à calquer les desseins, voye^ CAL-

Tome XIII. 
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QUÈR; l'autre est une pointe à piquer les desseins,c'est 

une aiguille à coudre montée dans une efpece de petit 

porte-crayon co, où elle est retenue par Panneau f 

qui fait serrer les deux lames du porte-crayon contre 

l'aiguille. Les deux anneaux s s des aittres pieces ont 

le même usage, si ce n'est qu'au lieu d'aiguille on 

met de?, crayons, soit de sanguine qui est une sorte 

de bol rouge ou mine de plomb, ou de pierre noire 

dure ou tendre , ou enûn de craie ; cet instrument ' 

fait ordinairement partie de l'étui de mathématique 
6c est de Cuivre , argent ou autre métal. 

POETE-CPvÓíX , s. m. (Hifl, anc.) crucifères, oit 

religieux de sainte Croix , ordre de religieux qui fut 

établi vers Pan 1160, fous le pontificat d'Alexandre 

111. On prétend-ridiculement que le pape Cletus 

avoit donné commencement à cet institut, & que 

Cyriaque le rétablit à Jérusalem , après que sainte 

Hélène , mere de Constantin ^ y eut trouvé la vraie 

croix du Fils de Dieu. Le pape Alexandre III. lui 

donna des règles 6c des constitutions ; 6c Clément 

I V. ordonna que le premier monastère , chef de 

Pordre , feroit à Boulogne , àfancla Maria di Morel-

lo ; mais comme cet institut déchut beaucoup dans 

le quatorze 6c seizième siécles, on en donna les mo-

nastères en commande, & le cardinal Bessarion eut 

le prieuré de celui de Venise. Le pape Pie V. fètfr 

blit vers l'an 1561 Pordre des porte-croix, qui fut 

enfin aboli par le pape Alexandre VII. en 1656. On 

donna les biens des monastères qui étoient dans Pé-

tât de Venise à la république , pour pouvoir soute-

nir la guerre qu'elle avoit contre les Turcs. Ce chan-

gement regardoit la congrégation des porte-croix 

d'Italie ; il y en a une dans les Pays-Bas qui com-

prend les monastères de France ; les religieux font 

vêtus de blanc , 6c portent un scapulaire noir , avec 

une croix blanche 6c rouge par - dessus. Le général 

demeure à Huy , & a des monastères à Liège , à 

Mastiïcht, à Namur , à Bolduc , à Bruges, à Tour-

nay , &c. celui de sainte Croix de la Bretonnerie de 

Paris en dépend auíiì. II y a en Portugal des porte-
croix , .qui ont un riche monastère à Evora. Cet or-

dre a fleuri autrefois en Syrie. Maurolicus. Marc oc-
can. Baronius , le Mire , &c. 

PORTE-DIEU , (Hist. ecclef.) parmi les Catholi-

ques dans les grandes paroisses , est un prêtre spécia-

lement chargé de porter le saint Viatique aux mala-
des. Voyei VIATIQUE. 

PORTE-DPcAGON , (Fortification.) dragonarius, 

chez les anciens. Plusieurs nations, comme les Per-

ses, les Parthes, les Scythes , &c. portoient des dra-

gons fur leurs étendards , c'est ce qui fit appeller 

dragons, dracones, les étendards eux-mêmes. Les Ro-

mains empruntèrent cette coutume des Parthes ; ou 

comme dit Caíàubon, des Daces , ou selon Codin, 
des Assyriens. 

Les dragons romains étoient des figures de dra-

gons peints en rouge fur leurs drapeaux, ainsi que 

Ammien-Marcellin nous le fait connoître ; mais chez 

les Persans 6c les Parthes c'étaient, comme les ai-

gles romaines , des figures en plein-relief ; de ma-

nière que les Romains s'y trompoient fréquemment, 
6c les prenoient pour des dragons réels. 

Les Romains appelloient dragonarius, le soldat qui 

portoit le dragon ou le drapeau; les Grecs Pappel-

loient ìp&Kovoipiûç6cfyax.ovTiioQûpoç; caries empereurs 

en rapportèrent avec eux la coutume à Constanti-
nople. 

Pet. Diacorus, chron. cafin. liv. IV. ch. xxxix. ob-

serve que les bajuli, cercofìarii, fìaurophori , aquilife-

ri, leoniferi & draconarii, marchoient tous devant 

le roi Henri, quand il fit son entrée dans Rome. 
Charnbers. 

PORTE-ENSEIGNE , (Milice deFrance.) on don-

noit ce nom dans l'infanterie françoise à l'oíiicier qui 

Sij 



|>Orieìe drapeait6c qui aujourd'hui s'appeîle sim>-
■plement enseigne. Comme le drapeau des Suisses est 
plus pesant 6c plus embarrassant que les nôtres, cha-
que compagnie marchant en campagne fait porter le 
sien par un bas officier appellé tachniuncher, c'est-
à-dire porte- enseigne , qui met le drapeau entre les 
mains de renseigne pour prendre une hallebarde, 
quand les officiers de la compagnie font la parade, 
ou dans les autres occastons d'éclat. II y a aussi des 
porté " drapeaux , appellés gentilshommes à drapeaux 
dans le régiment des gardes-françoifes. Diction, mili-

taire. (D. J.) 
PORTE-ÉPERON , f. m. terme de Cordonnier, pe-

tit morceau de cuir cousu trois ou quatre doigts au-
dessus du talon de la botte, pour soutenir l'éperon 

■du cavalier. ( D. J. ) 
PORT'ÉTOÍLES & PERROQUETS, (Hist. mod.) 

fiom de deux factions qui se formèrent à Bâle vers 
Pan 12.50 , que la noblesse fut divisée en deux partis 
qui se rirent long-temsla guerre. Lesperroquets furent 
ainsi appellés, parce que dans leurs enseignes ils por-
toient un perroquet de stnòple 011 verd dans un champ 
d'argent , 6c l'on donna à leurs adversaires le nom de 
pon}étoiles, parce que leurs étendarts étoient char-
gés d'une étoile d'argent en champ de pourpre. 

PORTE-ÉTRIER , f. m. terme de Sellier, petit 
bout de corroie attaché au derrière de la selle , pour 
trousser les étriers quand on est descendu de cheval, 

011 que le cheval est à Pécurie. 
. PORTE-FAIX, s. m. (Ouvrier. ) celui qui porte 
des fardeaux à prix d'argent 6c pour la commodité 
du public ; on le nomme plus communément croche-
ieur à cause des crochets dont il se sert, 6c fort à cause 
■de la force qu'il faut avoir pour cette profession. 

PORTE-FAIX d'en-bas , (Bas au métier.) parties du 
métier à bas. Voyez cet article. 

PORTE, FAUSSE , (Littérat.) toutes les maisons 
des Grecs 6c des Romains avoient de fausses-portes ; 
ces peuples aimoient trop l'aifance pour ne pas se ré-
server une sortie toujours libre, 6c un moyen d'évi-
viter les importuns qui les iroient assiéger ; mais nos 
littérateurs ont confondu d'ordinaire les mots latins 
posticum , posticulum 6c pfeudothyrum ; le premier 
signifie une porte de derrière , le second le derrière d'une 
maison , 6c le troisième une fausse-porte. (D. J.) 

PORTE-FEU, c'est, dans C Artillerie, le bois d'une 
fusée à bombe ou à grenade. II y en a de cuivre pour 
les boulets creux. Quand on craint qu'une piece ne 
crevé , on met une fusée à grenade ou un petit porte-
feu de carte sur la lumière ; la composition lente dont 
il est plein donne le tems au cannonier de se retirer 
lorsqu'il y a mis le feu. 

On appelle auísi porte-feu le conduit où l'on met 
del'amorcepour faire jouer successivement des fusées 
dans les feux d'artifice , ç'est-à-dire tous les petits 
artifices en fusées ou en étoupilles , qui communi-
quent le feu d'un endroit à l'autre. Leur durée se rè-
gle par la manière plus ou moins vive dont ils font 
composées. 

PORTE-FEU BRISÉ , c'est , dans les feux d'artifice, 
un cartouche plié en ligne courbe par des échancru-
res , dont on rapproche 6c colle les bords pour les 
assujettir à la courbure requise. (Q) 

PORTE-FEUILLE, (Littérat?) en latin ferinium , 
c'étoit anciennement un petit coffret où l'on mettoit 
des livres, des papiers , des lettres , 6c qui se fermoit 
à clé. Les anciennes médailles nous en présentent 
plusieurs avec une serrure : de-là vinrent ces quatre 
charges de la maison d'Auguste, magister ferinii epijìo-
larum , maître du porte-feuille des lettres ; magister 
ferinii libellorum , maître du porte-feuille des placets; 
magifler ferinii metnor'm , maître du porte-feuille du 
journal, & magister ferinii difpofitionum , maître du 

jforte-feuille des commandemçns. Ces quatre charges 

dêpendoient d'un surintendant, qui se nommoit ma* 
gifler feriniorum, maître des porte-feuilles. 

PORTE-FEUILLE , f. m. terme de Relieur, il com* 
pose ordinairement un porte-feuille avec deux mor-
ceaux de carton couvert de veau, de basane ou de 
marroquin , 6c quelques enjolivemens de dorures 
fur la couverture , & à chaque côté il y a un mor-
ceau d'étoffé ou de marroquin taillé en pointe ; mais 
les Anglois font des porte-feuilles fort supérieurs aux 
nôtres , avec de petites serrures 6c de petites clés 
pour les fermer. (D. J.) 

PORTE-FORET , outil des Bijoutiers, consiste en 
une platine ronde , percée de plusieurs trous dans 
une écumoire , dans lesquels on fait passer le fut des 
forets dont les cuivrots restent en-dessus. Cette pla-
tine est rivée fur un petit pilier de fer , qui est lui-
même rivé fur une autre plaque qui sert de pié à 
toute la machine. Voyt{ les fig. Planches du Bi/outier* 

PORTE-FORET , en terme d'Orfèvrerie , c'est un 
petit ,étau ou tenaille à boucle pointu par l'extrémité 
opposée à ses mâchoires. En relâchant la boucle ou la 
vis de l'éíau , on met dans ses mâchoires un foret de 
telle grosseur ou grandeur que l'on désire, quelque-
fois même ce n'est qu'une aiguille dont on a formé la 
tête en foret ; on assure le foret dans son porte-foret 
en resserrant la boucle ou la vis , on y adapte une 
poulie 6c son archet, 6c en appuyant la partie poin-
tue de l'étau contre un clou creux, & le foret contre 
la piece que l'on veut percer, on forme son trou, on 
évite par cet outil de faire des forets dans toutes 
leurs longueurs, 6c cela abrège beaucoup les opéra-; 

tions. 

J'ai représenté le porte-foret un peu ouvert, afin 
qu'on en conçut mieux la méchanique , 6c j'y ai 
mis une vis comme plus facile à saisir que la boucle. 

PORTE-GLAIVE, PORTE-ÉPÉE, (Hist. mod.) 
c'est un ordre de chevaliers en Pologne, appellés en 
latin enfiferi. Voye^ CHEVALIER. 

On les nomme ainsi, parce qu'Albert, évêque de 
Riga, entre les mains duquel les premiers d'entr'eux 
firent leurs vœux, leur ordonna de porter pour ha-
bit une robe de serge blanche avec la chape ou man-
teau noir, fur lequel ils portoient du côté de l'é-
paule gauche une épée rouge croisée de noir, 6c fur 
l'estomac deux pareilles épées passées en sautoir. 

Cet ordre fut confirmé par le pape Innocent III. 
II l'envoya en Livonie , pour défendre les prédica-
teurs de PEvangile contre les infidèles dans les com-
mencemens de la conversion de cette contrée. Mais 
n'étant pas assez forts pour exécuter ce dessein, ils 
s'unirent aux chevaliers teutoniques par l'autorité 
du pape ; & au lieu de chevaliers de l'épée,.on les nom-
ma chevaliers de la croix. Mais ils en furent séparés 
en 1541 fous Univivus leur grand-maître , ou selon 
d'autres en 1525, lorsqu'Albert de Brandebourg re-
nonçant à la grande-maîtrise de Pordre teutonique 
embrassa le Luthéranisme. 

Quand les chevaliers teutoniques furent dépossé-
dés de la Prusse 6c que les porte-glaives eux-mêmes 
vinrent à donner dans les opinions de Luther , leur 
ordre tomba en décadence ; car en 15 57 ils fe brouil-
lèrent avec l'évêque de Riga de la maison de Bran-
debourg , parce qu'il ne vouloit pas embrasser leurs 
opinions ; 6c que, pour mettre son propre bien en 
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lîireté, il livra la ville de Riga aux Poíonois. 

Ensuite les Moscovites ayant pris fur les cheva-

liers la plus grande partie de la Livonie , ceux-ci se 
mirent sous la protection de Sigifmond-Auguste , roi 
de Pologne, en 15 59. Mais Guillaume de Furstem-

berg leur grand-maître ayant été trahi par ses pro-

pres gens ou mercenaires , qui le livrèrent aux Mos-

covites, Gothard Ketler , son successeur , suivant 

l'exemple d'Albert grand-maître de Prusse , transigea 

pour tout Tordre avec Sigifmond: il fut arrêté que Si-

gifmond pourroit disposer de Tordre dans le château 

de Riga ; on lui remit la croix, le sceau de Tordre, 

les chartes & les brefs des différens papes & empe-

reurs qui le concernoient, comme aufìi les clés de 

la ville & du château de Riga, la dignité de grand-

maître , les droits de monnoie, &: tous les pouvoirs 

& privilèges qui y étoient attachés ; & par retour , 

Radzivil, plénipotentiaire du roi, fit présent à Go-
thard Ketler du duché de Curlande , pour lui, pour 
les hoirs, & à perpétuité. 

PORT-GREVE, f. m. ( Hist. mod.) c'étoit autre-

fois le principal magistrat d'un port de mer ou d'une 

ville maritime. Ce mot vient du saxon port, un port 

ou une autre ville , & gères, un gouverneur ; les An-

glois Técrivent quelquefois port-revt. Voyc^ BAIL-

LIF. 

Cambden observe que le premier magistrat de Lon-

dres s'appelioit autrefois port-greve ; Puchard I. établit 

deuxbaiílifs en fa place ; & bientôt après le roi Jean 

donna aux citoyens un maire pour leur magistrat an-

nuel. Poyei MAIRE. 

, La charte de Guillaume le Conquérant à la ville 
de Londres s'exprime ainsi: « Guillaume roi, salut à 

» Guillaume évêque , à Godefroi port-greve, & à 

» tous les bourgeois de la ville de Londres, françois 

» & anglois : Je vous déclare que ma volonté est que 

» vous viviez tous fous la même loi, selon laquelle 

» vous étiez gouvernés du tems du roi Edouard ; 

» que ma volonté est auísi que tout enfant soit Thé-

» ritier de son p ère , & que je ne souffrirai pas que 

» Ton vous fasse aucun tort ; & que Dieu vous ait 

» en fa sainte garde ». 

PORTE-HAUBANS ou ÉCOTARDS, (Marine.) 

on appelle ainsi de longues pieces de bois mises en 

rebord & en faillie, & qui font clouées & chevillées 

de côté à Tanière de chaque mât fur les côtés du 
haut d'un vaisseau pour soutenir les haubans & les 
mettre au large , afin d'empêcher qu'ils ne portent 

Contre le bordage. Les écotarts qui font fur Tavant 

du vaisseau vers les bosseurs , servent auísi à placer 

Tancre : les matelots vont s'y reposer de beau tems. 
Voye^ PI. I.fig. z. n°. 27. les porte-haubans. 

Les grands porte-haubans doivent avoir de lon-

gueur une cinquième partie de la longueur du vais-

seau , leur largeur doit être de Tépaisseur de Tétrave, 

leur épaisseur doit être d'un tiers de Tépaisseur de 

Tétrave. Les porte-haubans du mât d'avant doivent 

•avoir un peu moins de longueur , de largeur & d'é-

paisseur. Les porte haubans du mât d'artimon ne doi-

vent avoir que le tiers de la longueur & de la lar-

geur des grands porte-haubans, mais ils doivent avoir 

autant d'épaisseur que ceux du mât d'avant. Les 

charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vais-

seau de 134 piés de long , donnent 28 piés & demi 

de long aux grands porte-haubans, 17 pouces de large, 

3 pouces & demi d'épais. Leur bout qui regarde Ta-

vant doit être au niveau du devant du grand-mât, & 

porter fur la plus haute ceinte. Les lisses qui font en-

dehors doivent avoir 3 pouces & demi de large, & 

2 pouces & demi d'épais. II y a sept cadenes ; la pre-

mière en avant est aussi au niveau du devant du mât; 

les chevilles des cadenes doivent avoir 2 pouces de 
diamètre. 

Les porte-haubans du mât d'avant doivent avoir 
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22 piés 3 pouces de long, 16 de large & d'épaisseur, 

Leur bout qui regarde ì'avant passe de 6 pouces le 

devant du mât, & porte fur la lisse de vibord. Leurs 

lisses doivent avoir 3 pouces de large & 2 d'épais. 

II y a six cadenes , dont la première du côté de Ta--

vant est au niveau du mât ; les chevilles ont auísi 
2 pouces de diamètre. 

Les porte-haubans du mât d'artimon dôîvent avoir 

10 piés de long , 9 pouces de large , 2 pouces & un 

cinquième de pouce d'épais. Leur bout qui regarde 

Tavant est au niveau du derrière du mât, & porte fur 

la lisse dé vibord. Leurs lisses ont 2 pouces & demi 

de large, & 2 pouces d'épais. II y a quatre cadenes, 

dont la première est au niveau du derrière du mât ; 

les chevilles ont un pouce & demi de diamètre. 

PORTE-HUILE , petit outil, voye? nos P La" Hor-

logerie , dont se servent les Horlogers pour mettre 

de Thuile aux pivots des roues d'une montre 011 
d'une pendule. II ne consiste qu'en une partie T, qui 

a une petite cavité dans son milieu, & une tige Assort 

menue. Pour qu'il soit bien fait, la tige contre la par-

tie T doit être la plus déliée qu'il est possible. La fi-

gure de cet outil est fondée fur les lois de Tattrac-
tion de cohésion des fluides. On fait que, selon les 

lois, les fluides s'attachent toujours aux parties d'un 

corps , où le même volume de fluide peut toucher 

en même tems le plus grand nombre des parties du 

corps ; par conséquent iiipposant une goutte d'huile 

entre M & T, elle montera vers T, la surface de ce 

corps étant plus grande vers ce point ; ainsi en trem-

pant cet outil dans Thuile , on l'en retirera chargé 

d'une petite goutte qui fera toujours fixée au bout T. 

Cet outil, quoique de peu de conséquence, est fort 
utile dans les montres, parce qu'on est souvent obli-

gé de mettre de Thuile à certaines parties , fans en 

mettre à celles qui Tenvironnent ; car souvent elle 
feroit fort nuisible , comme si en en mettant au pivot 

d'en-bas du balancier , on en mettoit à la palette ; de 

plus, cette huile déplacée fait souvent extravaser 

celle que Ton a mis dans Tendroit oii elle étoit né-
cessaire. 

PORTE- LAME , (r^/W.}estunepiece de bois 
de la largeur du métier, appuyé des deux bouts fur 

les traverses latérales du haut du métier qui soutient 

la corde à laquelle font suspendus les pouliets & les 
poulies qui font hausser & baisser les lames parle mou-
vement des marches. 

PORTE-LANTERNE , (Hifi. nat.) infecte d'A-

mérique d'une conformation très-singuliere. M. de 

Reaumur Ta mis au nombre des pro-cigales par rap-

port à la forme de fa trompe. Cet infecte est très-
grand ; on lui a donné le nom de porte lanterne parce 

qu'il est très-lumineux pendant la nuit, & que la lu-

mière qu'il répand , fort de la partie antérieure de la 

tête, & non pas de dessous le ventre comme dans 

Tinfecte que nous nommons ici ver luisant. M. Me* 

rian, Métamorp. des ins. de Surinam , dit que la mou-

che porte-lanterne d'Amérique jette assez de lumière 

pour que Ton puisse lire la nuit à fa clarté, la gazette 

de Hollande. Les yeux font à réseau. Les aîles supé-
rieures ont une couleur verte jaunâtre marquée de 
petits points blanchâtres ; il y a auísi près de leur 
base quelques petites taches noires ; elles ne font qu'à 

demi-transparentes. Les aîles inférieures ont chacu-

ne une grande tache ronde , à-peu-près semblable à 

celles du papillon paon , auxquelles on a donné le 

nom d'yeux ; ces aîles font plus transparentes, moins 

longues, mais plus larges que les premières aîles., 
Mèm.sur les infectes , par M. de Reaumur, tom. lr„ 

Voye{ INSECTE. 

PORTE-LAURIERS , fête
9
 (Antiq. grecq.) on ap-

pelloit ainsi la fête qu'on célebroit tous les neuf ans 

en Béotie à Thonneur d'Apollon liménien. Son nom 

grec étoit à^nìfopia,, Indiquons-en Torigine. Les 



Eoliens qui habitoient Àrne & les lieux circonvoî-
íins , en étant sortis pour obéir à un oracle , vinrent 

ravager le territoire de Thèbes, qu'aíîìegeoient alors 

les Pélasges. Les deux armées se trouvant en même 

tems dans l'obligation de chommer une fête d'A-

pollon, il y eut suspension d'armes, pendant laquelle ' 

les uns coupèrent des lauriers fur FHélicon , les au-

tres fur les bords du fleuve Méias,ék tous en firent au 

dieu une offrande. D'un autre côté Polémathas, chef 

des Béotiens, vit en songe un jeune garçon qui lui 

faifoit présent d'une armure complette, avec ordre 

de consacrer tous les neuf ans des lauriers au même 

dieu ; & trois jours après ce songe , ce général défit 

les ennemis. II eut foin de célébrer la fête ordonnée, 

ék la coutume s'en est depuis conservée religieuse-

ment. Voici maintenant en quoi confistoit cette fête. 
On prenoit le bois d'un olivier, on le couronnoît 

de lauriers & de diverses fleurs , ék on en décoroit le 

sommet d'une sphère de cuivre , à laquelle on en suf-
pendoit d'autres plus petites. Le milieu de ce bois 

étoit environné de couronnes pourpres , moindres 

que celles qui en ornoient le sommet, ék le bas étoit 

enveloppé d'une étoffe à frange de couleur jaune. 

La sphère supérieure désignoit le soleil, qui étoit 

Apollon ; la seconde repréfentoit la lune ; & les 

plus petites figuroient pour les autres planètes ck 

pour les étoiles. Les couronnes , qui étoient au nom-

bre de 365 , offroient une image de la révolution an-

nuelle. Un jeune garçon, ayant pere ck mere , me-

noit la marche, ék son plus proche parent portoit 
devant lui l'olivier couronné , qu'on appelloit 
Le jeune garçon le fuivoit le laurier à la main, les 

cheveux épars , la couronne d'or fur la tête. II étoit 

vétu d'une robe brillante qui lui defcendoit jusqu'aux 

piés, ck ayant pour chaussure celle qui devoit son 
nom à Iphicrate. II étoit suivi d'un chœur de jeunes 

filles , portant des branches de laurier, chantant des 

hymnes, en équipage de suppliantes ; ék la proces-

sion se terminoit au temple d'Apollon Isménien. 
(Z>. /.) 

PORTE-LETTRE, qu on nomme autrementportc-
cèdule. VoyeiPORTE-CÉDULE. 

PORTE-LISSES, s. m. (Ruban, en sole.) est un 

chaíîis emmortoisé, posé sur les grandes traverses 
du haut du métier : les deux grandes pieces de ce 

chaíîis peuvent s'approcher ouïe reculer, au moyen 

de deux petites traverses qui les unissent ; ce chaíîis 

peut lui-même s'approcher ou se reculer du battant, 

en le faisant glisser sur ses mortaises le long des gran-

des traverses du métier ; les deux pieces parallèles 

de ce chaíîis ainsi composé , sont percées horifonta-

lement de plusieurs trous qui se répondent, c'est-à-

dire , qui font percés vis-à-vis les uns des autres pour 

recevoir les broches qui portent les poulies. 

PORTE-MANCHON , f. m. terme de Fourreur ; 

c'est un grand anneau d'argent avec un bouton de 

même métal qu'on met aux manchons, ók au travers 

duquel anneau passe un ruban qu'on attache à la 
ceinture, ck qui sert à soutenir le manchon. (D. J.) 

PORTE-MANTEAU, s. m. (Hist. mod.) se dit d'un 

officier de la maison du roi de France. II y en a 12. 

Leur charge consiste à garder le chapeau du roi, ses 
gants, fa canne, son épée, &c. de les recevoir de fa 
main, ék de les lui apporter quand il en a besoin. 

Le portemanteau suit le roi à la chasse, avec une valise 

ou porte-manteau garni de mouchoirs , chemises, ck 

autre linge de corps, afin que S. M. puisse changer 
en cas de besoin. 

Le dauphin a auíîisonportemanteau. Les cardinaux 

à Rome ont des officiers ecclésiastiques qu'on nom-

me caudataires, parce qu'ils portent la queue traî-

nante de leur robe , ck en France des valets-de-

chambre chargés du même office, qui ont quelque 
rapport avec le portemanteau, 

Les évêques de l'églife romaine ont auííî leur poríe^ 

croix , leur porte-mitre , &c. c'est-à-dire , des por-

teurs de croix, des porteurs de mitre , &c. 

PORTEMANTEAUX , ouvrages de minuifcrie qu'on 
attache contre la muraille, dans les garderobes ck 

clans les armoires, servant à suspendre les chapeaux, 

manteaux, habits > &c. 

PORTE-MIROIR, f. m. (Hist. nat.) c'est le nom 

que les Hollandois donnent à un papillon de Suri-

nam ; il est de couleur d'or ék rouge , avec des raies 

blanches fur les aîles, dont chacune est ornée d'une 

tache transparente comme du verre, environnée d'un 

cercle blanc ck noir, ce qui lui a valu son nom. Ce 

papillon est produit par une chenille qui fe trouve fur 

les citronniers du pays ; elle a le dos jaune, le ventre 

rouge, ck fur le dos une double raie qui forme une 

flamme ; elle produit une foie plus épaisse que la foie 

ordinaire , mais cette chenille est assez, rare. 

PORTE-MISSEL, f. m. (Menuiserie.) forte de pe-

tit pupitre avec un pié ck des rebords , qu'on met fur 
l'autel, ck dont on se sert pour soutenir le missel lors-
qu'on dit la messe. (D. J.) 

PORTE-MOUCHETTE , s. m. terme de Fondeur; 

instrument de métal qui a des rebords, & un peu 

plus que la longueur des mouchettes ; il sert à mettre 

dessus les mouchettes , quand on ne s'en sert pas. 

Lesporte-mouchettes commencent déja à tomber de 

mode, parce qu'on ne fait plus usage que de bou-

gies , ck que pour les moucher , on íe sert de mou-

chettes d'acier d'Angleterre, qui n'ont point besoin 
de porte-mouchettes. ( D. J. ) 

PORTE-OR , f. m. (Hist. nat.) nom d'un marbre 
très-estimé, qui est d'un beau noir, ck rempli de vei-

nes ck de taches jaunes comme de l'or. Ses veines 

font ordinairement assez fines., ck elles se croisent en 
tout sens ; quelquefois on y trouve auíîì des veines 

blanches. Ce marbre étoit connu des anciens , qui 
l'appelloient marmor thebaicum. Bruckman dit qu'il 

s'en trouve en Carniole , ck Scheuchzer prétend qu'il 

y en a en Suisse dans le canton de Berne. 

PORTE-OUTIL , f. m,j en terme de Boursier, espece 

d'étui ou de trouse
 9
 où les soldats enferment le tran-

chant de leurs pioches , haches, bêches ; on l'attache 

fur le col par une bande de cuir, qui prend aux deux 
côtés du porte-outil, ék qui est garnie d'anneaux auííi 

de cuir
 9
 pour retenir les manches de chaque outil. 

PORTEPAGE , f. m. dans C Imprimerie , est un 

morceau de papier fort, ou plusieurs feuilles pliées 

doubles les unes fur les autres ; fur ce pompage le 

compositeur pose les pages , d'une moyenne ou pe-

tite forme , après les avoir liées d'une ficelle , com-

me in-8°. in-12. &c. pour les mettre ensuite en rang 

fur une planche qui est dessous fa casse. Une page po-

sée fur un pompage est maniable,ék peutfe transporter 
sans craindre que rien ne s'en détache. Pour les pa-

ges i/z-40. ék in-folio on les laisse fur la coulisse. Le 

compositeur qui va en paquet met auísi chaque pa-

quet fur un pompage. Le pompage doit déborder la 

page ou le paquet d'un doigt au moins tout-au-tour. 

PORTENDIC, (Géog. moi. ) baie fur la côte oc-

cidentale d'Afrique , entre Arguim ck le Sénégal. 

Deux grands bancs desable , òk qui joignent des deux 

côtés lé continent, lui servent de défense naturelle, 

ék forment un canal d'environ 80 brasses de largeur. 

Les François y ont un comptoir fous la dépendance 

de celui d'Arguin. Latit. 18. G. (D. J.) 

j PORTEPLEIN, (Marine.) les voiles ou simple-
ment porteplein; c'est un commandement que faií le 

pilote, le capitaine, ou quelque officier qui s'apper-

çoit le premier que leîimonnier ferre le vent de trop 

près , ék fait barbeyer ou friser la voile du côté du 

lof. A ce commandement on arrime tanî-íòit-peu 

pour faire porter plein, ék empêcher de prendre le 

vent fur la voile ou autrement, de prendre vent de-
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vaiii Ënfîá % c*eft un commandement pouf gouver-

ner , ensorte que les voiles soient toujours pleines. 

Ce n'est pas un avantage de chicaner le vent, sur-

tout dans les longues routes , ék il vaut mieux faire 
porter plein. 

Porte à route ; c'est quand \ par accident, on a été 

Contraint de courir fur un autre air de vent que celui 

de la route , ék qu'on commande au timonnier de se 
remettre sur ce rhumb-. 

Porte tant de long, tant de grós. On dit qu'une piecé 
de bois porte tant de long & tant de gros , pour dire 

que cette piece de bois a tant de longueur ék tant de 
grosseur. 

PORTE-PRESSE
 b
 qui se nommoit anciennement 

un âne, est un meuble utile aux Relieurs ; il est com-

posé de quatre piliers , d'un fond , de deux bouts, 

de deux côtés , ék de deux barres fur lesquels porte 
la presse. Voye\ les PI. de la Relieure. 

PORTE - PUTAINS , petit bateau pêcheur de 

cayeux ; terme de pêche usité dans l'amirauté de Saint 
Vallery en Somme. 

PORTE-RAMES3 si m. (Manufací.) c'est une pían^ 

che percée d'une large rainure, au milieu de laquelle 

est un cylindre roulant, fur lequel glissent les ficelles 

qui s'appellent rames. On s'en íert dans les métiers 

de plusieurs ouvriers qui travaillent de la navette , 

particulièrement dans ceux des Tissutiers-Rubaniers. 

PORTE-ROSTEINS, instrument du métier d"étoffe 

dtfoie. Les porte-yosteins font des bois ronds de la lom-

gueur d'un pié , d'un pouce de diamètre ; on les 

cloue aux piés de métier de derrière ; ils entrent de 

pointe dans le rostein , fur lequel est la cordeline ; 

elle se dévide à mesure que l'etosse se fabrique , le 

rostein ayant la liberté de tourner sur le porte-roftein, 

ék étant fixé seulement par un contrepoids qui monte 

à mesure que le rostein tourne. Le rostein sert auífi 
pour le cordon. 

PORTE-SOUDURE^ (Hydr.) Foye^outil de Fom 
tenitr, au mot FONTENIER. 

PORTE -TAPISSERIE, f. m. (Menuiserie & Ser-

rur.) machine composée de plusieurs tringles de bois, 
ck quelquefois de fer , ék qu'on attache souvent au 

haut des portes pour soutenir un pan de tapisserie qui 

tient lieu deportiere,ék qui va ék vient avec la porte. 

PORTE-TAREAU , outil d'Arquebusier, c'est un 

morceau de fer long de deux ou trois pouces,quarré 

ék épais d'environ un pouce , creux en-dedans de la 
profondeur d'un pouce, dans lequel les Arquebusiers 

mettent la tête du tareau pour le faire travailler plus 
aisément. 

PORTE-TARRIERE, f. m. ( terme d'Armurier. ) 

outil d'Arquebusier qui íert à enmancher les taniè-
res. (D.J.) 

PORTE-TORCHE, f. m. ( Antiq. greq. ) Voye^ 

LAMPADOPHORE ; j'ajoute en passant, que c'étoit 

Un office considérable dans les fêtes de Cérès, parce 

que celui qui en jouissoit, étoit admis aux mystères 

les plus secrets d'Eleusis. Dans le tems de leur célé-

bration, on le reconnoissoit à ses longs cheveux éta^ 

lés, ék à fa tête ceinte d'un bandeain 

PORTE-TRAIT, f. m. ( terme de Boursier. ) petit 

morceau de cuir plié en deux, pour soutenir le trait 
des chevaux de carosse. 

PORTE-VERGUES, (Marine.) ce (ont des pieces 

de charpenterie en forme d'arc, ou à peu près , ék 

qui faisant la partie la plus élevée de l'éperon dans un 

Vaisseau, règnent fur l'aiguille depuis le chapiteau ou 

bastion, juíqu'au-dessous des bosseurs. Voye{ Planche 
IV. figure 1, n°. 188', les porte-vergues. 

Ce font les porte-vergues qui donnent à tóUt l'épe-

ïon Pair qu'il doit avoir : ils s'étendent jusqu'au re-

vers; ék il y en a ordinairement trois de chaque côté; 

le plus haut s'étend depuis lê bout de laherpe d'épe-4 

ton jusqu'au revers, ou il est cloué fous la cagouille ; 

bri y fríét ùh máfmot fur le bout qui est du côté dè 

la herpe.Par ce même bout il doit avoir de largeur la 

moitié de Ja largeur de Tétrave en-dedans, ék le quart 

de la même largeur de l'étrave par le bout du devant* 

Les Charpentiers qui ont proportionné le vaisseau 
de 134 pies de long, donnent au plus haut porte-

vergue H pouces de large par-derriere , ék quatre 

pouces ék demi d'épais, ils donnent au second porte-

vergue 6 pouces de large ék quatre pouces ék demi 

d'épais par-derriere ; quatre pouces ék demi de large* 

ék trois pouces ék demi d'épais par-devant. Ils don-

nent au plus bas porte-vergue six pouces ék demi dë 

large, ék quatre pouces d'épais par-derriere, ék cinq 

pouces de large par devant. Foye{ la figure des 

porte-vergues dans celle d'un éperon fous le mo 

EPERON. t 

PORTE-VENT de bois, ( Luth.) c'est le tuyau 

de bois fig. xy, PI. d'orgue , par lequel le vent des 

soufflets est porté aux fommiers.Ils font faits avec du 

trois quarts Hollande , qui après avoir été bien cor-

royé ék dressé fur tous les sens est assemblé à rainu-4 

res ék languettes, comme les tuyaitx de bourdon ; ori 

met ensuite des vis appellées vis en bois ^ qui tra-

versent les planches à rainures, ék se vissent dans les 

planches à languettes, ce qui les fait joindre les unes 

contre les autres. On en colle tous les joints avant 

d'assembler les pieces, qui après qu'elles font vissées* 

font enduites une seconde fois de colle que l'on fait 

rechauffer , en faisant passer la flamme des copeaux 

que l'on allume dans le tuyau > dont on couvre en-

suite tous les joints avec du parchemin ou de la peaii 

de mouton parée. Voye\_les articles SOUFFLETS & 

BOURDON de \6 piés, de 8 piés bouché. 

PORTE-VENTS de plomb, ( Luth. ) dans les orgues 

font des tuyaux de ce métal dont Tissage est de por-

ter le vent du sommier à un tuyau de montre ou 

autre que son volume empêche d'être placé sur le 
sommier* 

PORTE-VIS «> terme a"Arquebusier
 i
 c'est une piece 

d'ornement qui se place du côté gauche d'un fusil * 

vis-à-vis la platine , dont les deux bouts font percés 

pour recevoir les deux grandes visses de la platine , 
ék leur servir d'écrou. 

PORTE-VOlX , s. m. ( Phyf ) instrumens à Taide 

desquels on augmente le son, ék on le porte même 

beaucoup plus loin, que si on ne se servoit pas de ces 

instrumens. Le son est augmenté parla force élastique 
du porte-voix ; car dès qu'elle a une fois commencé à 

frémir à Taide du son qui la met en mouvement, ce 

frémissement continue quelque tems; lorsqu'il y á 

un long intervalle entre le premier son ékles derniers 

frémissemens de la trompette j nous pouvons alors 

distinguer le premier son du dernier ; ce qui produit 

un éclat ou retentissement, lequel fait que le son qui 

part du porte-voix, n'est pas si distinct:, que si Ton 

parloit fans Taide de cet instrument : par conséquents 

si on veut se faire entendre à une grande distance 
parle moyen d'un porte-voix, il faut prononcer cha-

que parole bien distinctement, afin que le bourdon-

nement ne cause aucune consitsion. 

On dit qu'Alexandre aVoit un semblable porte-voix£ 

à Taide duquel il rassembloit son armée, quelque 

grande ék quelque dispersée qu'elle pût être , ék lui 

donnoitses ordres, comme s'il se trouvoit en pré-* 

lence de chaque soldats ék qu'il parlât à chacun d'eux 

en particulier. Kircher a donné la figure de cette 

sorte de trompette, ék en a fait faire une sur son 

modelé. Mais depuis que le chevalier Morland s'est 

appliqué à perfectionner ces trompettes, elles, ont 

commencé à être bien connues. La trompette entière 

À B (fig. iG
Á
 n6. 4. Pneum. ) est composée d'une 

portion elliptique A C, ék d'une autre portion.para-

bolique C B : on introduit la bouche dans le foyer de 

Tellipfe A, d'où partent tous les rayons sonores 
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commei ̂ , A F, A G, AH, qui, après avoir été 
portés contre les parois de cette portion , réfléchis-
sent & se réunifient ensuite à l'autre foyer C. Ce mê-
me foyer doit être auísi le foyer de la parabole C B ; 
par conséquent les rayons sonores partiront comme 
de ce foyer, & seront portés en C R, CL, CM, C 
N, d'oìi ils seront réfléchis par les parois de la trom-
pette parabolique , & avanceront directement en 
formant des lignes parallèles les unes aux autres , 
comme KO , LP, M R, N S, de forte qu'ils pour-
ront être portés àune fort grande distance. Lorsqu'on 
ne veut avoir qu'une courte trompette-parlante , il 
suffit de lui donner une figure parabolique. Voye^ 

ECHO, CABINETS-SECRETS, CORNETS , &c. Ejjai 

dePhys de Mujsch.p. 722. 
PORTÉE, s. f. ( Gram. ) étendue en longueur 

considérée relativement à Faction de quelque instru-
ment, La portée d'un fusil. La portée de son esprit. 

PORTÉE, en Artillerie, est la ligne que décrit un 
boulet de canon depuis l'embouchure de la piece jus-
qu'à Fendroit où il va frapper. Voye^ CANON , BOU-

LET , &c 
Si la piece est pointée parallèlement à l'horison, 

on l'appelle coup droit ou de niveau. Voye^ HORI-

SONTAL. 

S'il est pointé à 45 degrés, le boulet a fa plus gran-
de portée, 6c on dit que la piece est tirée à toute vo-
lée. A proportion toutes les autres portées qui font 
depuis o degrés jusqu'à 45 degrés, font appellées 
portées intermédiaires. /^qy^PROJECTlLE, Coup, &c. 

Chambers. 
Le boulet, en sortant du canon , ne décrit point 

une ligne droite dans toute l'étendue de fa portée , 

parce que fa pesanteur l'approche de la terre pendant 
toute la durée de son mouvement. Mais comme en 
«sortant du canon il se meut avec une très-grande ra-
pidité , la pesanteur ne paroîtpas agir bien sensible-
ment sur lui dans les premiers instans : c'est pourquoi 
on peut considérer la ligne qu'il décrit alors comme 
sensiblement droite ; l'étendue de cette ligne se nom-
me la portée de but en blanc de la piece ; ainsi l'on peut 
définir cette portée Vétendue de la ligne sensiblement 

droite que décrit le boulet en sortant du canon. 

La portée de but en blanc est bien moindre que la 
portée totale du boulet ; mais on ne peut aligner le 
canon ou le pointer vers un objet déterminé, que cet 
objet he soit dans l'étendue de la portée de but en 
blanc ; hors cette portée les coups de canon font trop 

incertains. 
On a fait différentes expériences pour examiner la 

portée du canon de but en blanc, & il en résulte que 
cette portée est de 300 toises. 

M. de Saint-Remi rapporte dans ses mémoires des 

■expériences faites par M. Dumetz, lieutenant-géné-
ral des armées du roi, & lieutenant de l'artillerie 
en Flandre , par lesquels il fut trouvé, les pieces étant 
tirées à toute volée, & chargées aux deux tiers de 
la pesanteur du boulet, 

Que la piece de 24 portoit à 2250 toi£es. 
Celle de 16 à 2020. 
Celle de 12 à 1870. 
Celle de 8 à 1660. 
Et celle de 4 à 1520. 
Quelque foin que l'on se donne pour faire ces ex-

périences , il y a tant de choses différentes qui con-
courent à augmenter ou diminuer la portée du boulet, 
que l'on n'y compte pas absolument ; on les regarde 
íeulement comme donnant à-peu-près l'étendue des 
p-ortées. 

A Fégard de la portée du fusil, voye^ FEU MILI-

TAIRE. (Q) 
PORTÉE , en Musique, est la collection des cinq 

lignes parallèles dont nous nous servons pour noter 
la musique , plaçant chaque note fur une ligne , ou 
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dans l'efpace qui est entre deux lignes, selon le de^ 
gré qui convient à cette note. La portée de musique 
est composée de cinq lignes ; mais celle du plein-
chant n'en a que quatre. Je ne crois pas cependant 
que dans l'institution , Guy d'Arezze ait pu borner 
ses lignes à un si petit nombre ; car s'il est vrai, 
comme on le prétend, qu'il ne s'avisa pas d'abord de 
placer des notes dans les espaces , il lui fallut néces-
sairement autant de lignes que de différentes notes ; 
or personne n'imaginera que la musique de ce célè-
bre auteur fut bornée à quatre ou cinq notes feule-
ment. 

A ce nombre de lignes fixes dans la musiqiie & 
dans le plein-chant, on en ajoute d'accidentelles, 
quand cela est nécessaire, &c que les notes passent 
en-haut ou en-bas l'étendue de la portée. Cette éten-
due , dans une portée de musique , est en tout d'onze 
différentes notes , faisant dix degrés diatoniques, ÔC 

dans celle du plein-chant, de neuf notes formant 
seulement huit degrés. Voye^ CLÉ , NOTES , LI-

GNES. (S) 
PORTÉE , en terme de commerce de mer, signifie une 

certaine quantité de marchandises qu'on permet aux 
gens d'équipage d'un vaisseau marchand de porter & 
d'embarquer pour leur compte , fans payer de fret : 
c'est ce que l'on nomme aussi pacotille : lorsqu'il n'y 
a que leurs coffres & leurs hardes, on l'appelle ordi-

72ízw;&c'est ce qui doit être chargé le premier. Voye%_ 

ORDINAIRE & PACOTILLE. 

PORTÉE est encore un terme de Marine relatif au 
commerce, qui signifie la capacité d'un vaisseau. Dé-
signer la portée d'un navire, c'est en exprimer la gran-
deur & le port. Voye^VoRT , Diclionn. de commerce. 

PORTÉE, (Econ. rufliq.) se dit des animaux à 
quatre piés ; la portée d'une lapine, c'est le nombre 
de petits qu'elle met bas. Portée se dit auísi du tems 
que la femelle porte ses petits. 

PORTÉE , si f. (Archit.) c'est ce qui reste d'une 
plate-bande entre deux colonnes ou deux pié-droits. 
C'est auísi la longueur d'un poitrail entre ses jambages, 
d'une poutre entre deux murs, & d'une travée entre 
deux poutres. Les corbeaux soulagent la portée des 
poutres. Les solives n'ont pas cet avantage ; auísi doit-
on les proportionner à leurs portées dans les travées. 

On entend auísi par portée, le sommier d'une plate-
bande , d'un arrachement de retombée , ou du bout 
d'une piece de bois qui entre dans un mur , ou qui 
porte fur une sablière. C'est pourquoi une poutre 
doit avoir fa portée dans un mur mitoyen , jusqu'à 
deux pouces près de son parpain. 

Portée signifie auísi une saillie au-delà du mur de 
face; comme la saillie d'une gouttière, d'un auvent, 
d'une cage de croisée, &c. (D.J.) 

PORTÉE , s. f. terme d'Arpenteur, c'est une mesure 
qui est de la longueur de la chaîne de l'Arpenteur , 
laquelle mesure il porte d'un piquet à l'autre. (D. J.) 

PORTÉE, en terme d'Epinglier, c'est une plaque 
plus forte que les antres , qui, dans la chaudière du 
blanchissage, sépare ou la quantité , ou l'espece des 
épingles. Voye{ les fig. dans nos Planches de VEpin-

glier. La première représente la portée unie par-des-
sus , & la seconde , la portée unie par-dessous. 

PORTÉE , terme d'Horlogerie , c'est la petite assiette: 
où un pivot prend naissance , & fur laquelle les ar-
bres ou tiges portent, quand ils font dans la verti-
cale. Pour éviter un trop grand frottement fur les 
portées, elles doivent être bien plates, bien polies, 
& n'avoir qu'une largeur raisonnable. 

PORTÉE, (Metteuren œuvre.) Ce terme désigne 
la place dans laquelle doit être logée la pierre que 
l'on veut sertir. Quand on dispose un chaton pour 
y recevoir une pierre , on forme sur le bord du cha-
ton un biseau à la lime ; c'est sur ce biseau que l'on 
creuse avec une échope ronde la portée. La facilité 
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'& la beauté du serti dépendent de Fajustage de la 

.portée. II faut que le feuilleti de la pierre repose bien 

également, que la pierre ne soit pas trop enfoncée , 

& que Fajustage ne soit pas trop lâche : fans ces con-

ditions il peut résulter nombre d'inconvénient au 

serti, tel que celui de courir risque de casser la pierre 

îosqu'elle porte à faux en quelqu'endroit de la portée , 

de n'avoir pas assez de matière pour remplir les en-

tre-deux des pierres lorsque FajListage est trop lâche, 
&c. 

PORTÉES , s. f. pl. terme de Plombier. Les Plombiers 

nomment les portées d'un moule à fondre les tuyaux 

fans soudure, deux petits tuyaux de cuivre de deux 

pouces de long ou environ , & de l'épaisseur que l'on 

veut donner aux tuyaux de plomb qui traversent les 

rondelles qui font aux deux bouts du moule. (D.J.) 

PORTÉE, f, f. (ManufaB. de lainage.") C'est un 

certain nombre de fils qui font partie de la chaîne d'é-
toffé. 

La chaîne d'une étoffe de laine doit être composée 

d'une certaine quantité de portées , & chaque portée 

d'un certain nombre de íîls. Le nombre des portées 

que chaque étoffe doit avoir, est fixé par les régle-

mens du lieu où elle se fabrique -, suivant la largeur , 

son espece & sa qualité. Áiníi lorsque l'on dit que 

la chaîne d'une étoffe aura soixante-sept portées de 

quarante fils chacune, cela doit s'entendre que cette 
chaîne doit contenir en tout deux mille fix cens 
quatre-vingt fils. 

Les chaînes des étoffes de laine s'ourdissent ordi-

nairement par demi-portées, c'est-à-dire, que chaque 

portée est partagée en deux , & cela pour avoir plus 

de facilité à les mettre fur le métier. II y a des lieux 

de manufactures où les demi-portées íònt appellées 
cuijsettc. Savary. 

PORTÉE , f. f. ( ManufaB. de foirie. ) Ce mot signi-
fie , comme dans la manufacture de lainages, un cer-

tain nombre de fils de foies , qui font une portion dé 

la chaîne d'une étoffe ; enforte que lorsque l'on dit 

qu'un taffetas de Onze vingt-quatriemes d'aune de 

largeur entre les lisières, aura vingt-quatre portées de 

vingt-quatre fils chacun , cela doit s'entendre que 

toute la chaîne qui est employée à faire ce taffetas, 
doit être composée de dix-neufeens vingt fils. 

En fait de velours , les portées se distinguent en 

portées de poil, & en portées de chaîne. Un velours 

à trois poils doit avoir soixante portées de chaîne , 

& chacune de ces portées doit être de qtiatre-vingtfils. 

Les portées que doivent avoir toutes sortes de 

velours , taffetas , &tabis , suivant leurs différentes 

largeurs , espèces & qualités , font, réglées par les 

statuts des ouvriers en draps d'or, d'argent & de 

foie , des villes de Paris , Lyon & Tours , faits en 

1667; on y devîoit changer bien des choses. (D.J.) 

PORTÉE, (Ruban.) s'entend dans Fourdissage du 

ruban, de la descente & de la remontée du blin. Pour 

entendre ceci ,il faíit savoir que l'on ourdit ordinaire-

ment à 16 rochets, ce qui produit la demi-portée. Cette 

demi-portée est encroisée en haut, en commençant par 

deux fils de foie à la fois, fSyè\ ENCROISER. L'on 

descend ainsi, & lorsqu'oa est arrivé à Fencroiíìire 

d'en-bas, on en croise seulement tousîes 16 brins à-

la-fois, c'est-à-dire, qu'on les tourne à l'entour des 

boutons de cette encroifure , puis l'on remonte 

comme l'on étoit descendu pour encroiser encore 

par deux fils , comme il vient d'être dit, & voilà 

ce qu'on appelle une portée : ainsi on dit du ruban, 

à 16, 18 ou 20 portées , félon la largeur que l'on 

veut lui donner. Voye^ ENCROISER \ & ENCROI-

SURE. 

PORTÉES , f. £ pl. terme de Chasse ; action du cerf, 

qui passant dans un bois épais , jeune & tendre, fait 

plier & tourner les branches avec fa tête. Salnove 

dit que le cerf de dix cors commence à faire des 
Tome JCIJI, 
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portées de lâ tête à la mi-mái. (D.J.) 

PORTÉE, en Fauconnerie. On ditFoifeaua bonne 

portée; il fa'ut tirer le filet, c'est-à-dire, Foifeau est 
attaché avidement à Fappât. 

POP.TELOTS, f. m. pl. (Charpent.) Ce font 

des pieces de bois qui règnent au pourtour d'un 
bateau-foncet au-dessus des plat-bords. (D.J.) 

PORTER -, APPORTER , TRANSPORTER, 

EMPORTER j ( Gramm. ) Porter n'a précisément 

rapport qu'à la charge du fardeau ; apporter renferme 

Fidée du fardeau, & celle du lieu où l'on le porte ; 

transporter a non-feulement rapport au fardeau 6£ 
au lieu où l'on doit le porter, mais encore à l'en-

droit d'où on le prend ; emporter enchérit par-

desius toutes ces idées , en y ajoutant une attribu-

tion de propriété à Fégard de la chose dont on se 
charee. 

NOUS faisons porter ce que, par foiblesse , ou par 

bienséance , nous ne pouvons porter nous-mêmes ; 

nous ordonnons qu'on nous apporte ce que nous 

souhaitons avoir ; nous faisons transporter ce que 

noiis vouions changer de place ; nous permettons 

d'emporter ce que nous laissons aux autres, ou ce 
que nous leur donnons; 

Les crocheteurs portent les fardeaux dont on les 

charge ; les domestiques apportent ce que leurs maî-^ 

tres les envoyent chercher ; les voituriers transpor-

tent les marchandises que les commerçans envoyent 

d'une ville dans une autre ; les voleurs emportent cé 
qu'ils ont pris. 

Virgile a loué le pieux Enée d'avoir porté son perë 
Anchise sur ses épaules, pour le sauver du sac de 

Troie. Saint Luc nous apprend, que les premiers 
fidèles apportoient aux apôtres le prix des biens qu'ils 

vendoient. L'histoire nous montre que la Provi-

dence punit F abus de Fautorité , en la transportant 

en d'autres mains. Si un de nos traducteurs avoitbien 

fait attention aux idées accessoires qui caractérisent 

les synonymes, il n'auroit pas dit que le malin esprit 

emporta , aù lieu de dire transporta Jesus-Christ. 

Porter , transporter, emporter, se disent figurément 
ën choses morales & spirituelles ; ainsi. On dit porter 

son jugement sur quelque chose , porter impatiem-

ment un affront. Saint Paul sut transporté au troi-

sième ciel, où il vit des choses ineffables; Cy rus 
transporta Fempire des Medes aux Perses, & Alexan-

dre Fempire des Perses aux Grecs ; les Stoïciens 

Vemportent fur tous les autres Philosophes ; la perte 

d'une bataille emporte la désolation du pays ; le su-

blime & le pathétique entraînent & emportent toutë 
notre admiration. (D.J.) 

Le verbe porter a un grand nombre d'acceptions 
différentes.. Voye^ les articles suivans , &L le mot 
PORTÉE. 

PORTÈR , (Critiq.sacrée!) ce terme pris au figuré 

dans l'Ëcriture, signifie mener , conduire , protéger, se 
charger ; portasi eum insortitudim tua j Exod. xv. 13 i 

« Dieu a conduit son peuple avec les marques de fa 

» puissance divine, dans la terre qu'il lui avoit pro
i 

» mise » : porter Finiquité des autres, Exòd. xij. 3 S.. 

c'est se charger de leurs fautes , ou en supporter la 
peine. 

PORTER , v, n. tèrme de teneur délivres, è'est la mê-

me chose qu'écrire , ou mettre un article, une partie,-

une dette , un payement à l'endroit d'un registre ou 

; d'un compt e qui leur convient, suivant leur différen-

te nature. On dit porter sur le grand livre , porter sur 

le journal , porter à compte, porter, en débit, porter en 

crédit ,porter eri recette, en dépense, en réprise, &a 
Ricard. (D J.) 

VORTER parole, PORTER la parole, (Commerce.) 

: porter parole, c'est faire des offres; on m'a porté pa-

role de cent m'île livres pour ma part dans le retour 

du vaisseau FAmphiîrite : porter la parole , c'est parler 

T 
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au nom d'une assemblée, d'un corps. Dans chacun 
des six corps des marchands de la ville de Paris , c'est 
le grand garde qui porte la parole : les syndics & les 
jurés dans les communautés des arts & métiers,portent 

la parole chacun pour leur corps. 
PORTER , (Marine.) toutes les voilent portent, le 

vent est dans les voiles ; porter peu de voiles, c'est n'en 
déployer qu'une petite partie : porter, c'est-à - dire, 
gouverner, faire route , courir ou faire voiles ; ainsi 
l'on dit d'un vaisseau , qu'il porte au sud, qu'il porte. 

le cap au sud, pour dire qu'il fait route au sud. On 
dit qu'il est porte d'un vent de sud, qu'il est porte d'un 
vent d'est , pour dire qu'il est conduit par l'un ou 
l'autre de ces vents : on dit auísi qu'il est porté d'un 

vent frais. 
Porter fur l'ennemi , porter fur l'efcadre rouge. 

Voyei CAPPORTER LE CAP,GOUVERNER. 

Porter à route , c'estaller en droiture fans louvoyer, 

au lieu oìil'on doit aller. 
PORTER , se dit quelquefois de la charge dont un 

vaisseau marchand est capable , & des équipages & 
canons dont il est monté. Ce vaisseaupor/evingtpieces 
de canons , cent soldats , à proportion de matelots 
& d'officiers, & plus de deux mille tonneaux de mar-

chandises. 
PORTER , terme de Blason , l'on dit de quiconque 

a des armes, qu'il porte ies différentes pieces dont est 
chargé son écusson : si , par exemple , il y a trois 
lions rampans, on dit qu'il ìesporte. ^ey q; PIECE, &c. 

PORTER, v. act. (Archit?) ce terme a plusieurs signi-
fications dans l'art de bâtir. On dit qu'une piece de 
bois Ou qu'une pierre porte tant de long & de gros , 
pour dire qu'elle a tant de longueur & de grosseur. 
Par exemple , les deux pierres servant de cimaise au 
fronton du portail du Louvre , portent chacun 5 2 
piés de long , fur 8 piés de large, & fur 18 pouces 

d'épaisseur. 
Porter de fond, c'est porter à plomb, & par empatte-

ment dès le rez-d e-chaussée. 
Porter à cru ; on dit qu'un corps porte à crû , lors-

qu'il est sans empattement ou retraite. Telle étoit an-

ciennement la colonne dorique. 
Porter à faux, c'est porter en saillie , & par encor-

bellement , comme un balcon en saillie , & le retour 
d'angle d'un entablement ; tel est celui, par exemple, 
de Tordre toscan de la grotte de Meudon. On dit 
qu'une colonne ou qu'un pilastre porte à faux, quand 
11 est hors de son aplomb. Dicl. dArchit. 

PORTER , (Jardinage.) on dit que les arbres quisont 
chargés de beaucoup cie fruits ,/»o/wz/beaucoup cette 

année. 
PORTER , en terme de Manège , signifie pousser un 

cheval, le faire marcher en avànt d'un côté & d'autre, 
d'un talon sur l'autre ; le porter de côté , c'est le faire 
marcher sur deux pistes dont l'une est marquée par 
les épaules & l'autre par les hanches. Porter un cheval 
d'un côté & d'autre fur deux lignes parallèles , le 
porter d'un talon fur l'autre. Porter , chasser un cheval 

en avant. 
On dit auísi qu'un cheval porte beau, ou en beau lieu, 

lorsqu'il a une encolure belle , haute, tournée en arc 
à la façon des cignes ; & qu'il tient la tête haute fans 
contrainte , ferme bien placée. On dit qu'il porte 

bas, quand il a l'encolure molle, mal tournée, & qu'il 
baisse la tête. Tout cheval qui s'arme,porte bas ; mais 
il peut porter bas fans s'armer. Voye^ S'ARMER. 

Lorsqu'il s'arme, il a l'encolure trop souple, & veut 
fuir la sujétion de la bride ; & quand il porte bas , il a 
l'encolure mal placée &; mal tournée. 

On dit qu'il porte au vent, quand il levé le nez auísi 
haut que les oreilles , & ne porte pas en beau lieu : la 
différence de porter au vent & de battre à la main , est 
que le cheval qui bat à la main, secoue la tête, & ré-
siste à la bride ; ôc çelui qui porte au vent, levé la tête 
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sans la secouer , &c quelquefois bat à la main : le con-
traire de porter auvent, est de s'armer &de porter bas. 

La martingale ramené quelquefois des chevaux qui 
portent au vent. Voye^ MARTINGALE. 

PORTER , en terme de Manufacture & de Commerce 

d'étoffes & de tapisserie ; signifie la longueur & la lar-
geur qu'elles ont. Ce drap porte vingt aunes de lon-
gueur fur une aune de largeur : cette tapisserie porte 

quinze àfeize aunes. Voye^ AUNE. 

PORTER , terme de Paumier , qui signifie Faction 
d'une balle , qui frappe , soit de volée , soit du pre-
mier bond contre le mur de l'une ou l'autre des ex-

trémités du jeu de paume. 
PORTEREAU , f. m. ( Archit. hydraul.) c'est une 

construction de bois qu'on fait fur de certaines rivières, 
pour les rendre plus hautes en retenant l'eau ; ce qui 
facilite la navigation. Cette construction forme une 
efpece de bonde d'étang ; elle consiste en une grande 
pale de bois qui barre la rivière , &z qui s'élève parie 
moyen d'un grand manche tourné en vis , quand quel-
que bateau arrive : ce manche est dans un écrou ,& 
placé au milieu d'un fort chevalet. 

On appelle encore portereau, en charpenterie, un 
bâton court de bris , qui sert pour porter des pieces 

au chantier , & de-là au bâtiment. 
PORTEUR , (Commerce.) celui qui porte pour au-

trui. II y a à Paris des porteurs de sel, des porteurs de 
grains ék farines, & des porteurs de charbon , quisont 

des officiers du roi ou de la ville. 
Les porteurs de sel que Fordonnance de la ville de 

Fan 1672 nomme jurés hanouards (vieux terme qu'on 
trouve dans une ordonnance du roi Jean en 13 50 ) , 
ont été établis pour porter le sel du bateau au grenier, 
& du grenier aux maisons des bourgeois , moyen-
nant un certain droit qui leur est attribué par minot. 

Les jurés porteurs de grains & farines doivent rési-
der dans la ville, se trouver sur les ports & places , y 
décharger les sacs de grains & farines , les charger 
après que la vente en a été faite ; en quoi ils peuvent 
se faire aider par des gagne-deniers ou plumets qu'ils 
font tenus de payer, fans que ceux-ci puissent rien 
exiger des marchands & bourgeois. Les jurés porteurs 

de grains ne doivent point s'entremettre d'achats de 
grains fur les ports & places , s'ils n'ont avec eux les 
bourgeois acheteurs , ni prendre des grains en paye-

ment de leurs droits. 
Les jurés porteurs de charbon font obligés de se 

rendre tous les jours fur les ports & places de la ville, 
pour porterie charbon chez le bourgeois, &c peuvent 
se faire aider dans cette fonction par des gagne-deniers, 
aux mêmes conditions que les porteurs de grains. Ce 
font eux enfin qui doivent porter au bureau de la ville 
les échantillons des charbons qui doivent servir à en 
fixer le prix, sur le rapport des jurés mesureurs. Di3. 

du Commerce. 
PORTEURS D'ARGENT , (Comm.) c'est le nom que 

dans les caisses considérables Sc chez les gros mar-
chands ,négocians & banquiers, on donne à certains 
serviteurs qui font uniquement employés à porter 
l'argent fur leur dos dans de petites hottes ou paniers 

d'osier faits exprès. 
Ce font ordinairement ces porteurs d'argent qui 

vont faire accepter les lettres-de-change ; qui les re-
çoivent à leurs échéances , & qui ont foin de faire 
faire des protêts faute de payement ou d'acceptation. 
Ils aident pareillement à peser &: compter les sacs, à 
reporter ceux qui ne font pas bons , tk. font tout le 

gros ouvrage de la caisse. 
Ceux qui font obligés à se servir de ces porteurs , 

n'en doivent point prendre fans répondant, ni qui 
ne sache lire & écrire , pour tenir bordereau de toutes 
les parties qu'ils vont recevoir en ville. Dicl. de Cqm. 

PORTEUR , Jurifprud.) On appelle un billet au 
porteur , celui qui n'est rempli du nom de personne 
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en particulier , maïs par lequel on promet de payer 

à celui qui en fera le porteur. Voyei BiLLET AU POR-

TEUR. 

Porteur d'ordre est celui au profit duquel on a passé j 
Tordre d'un billet payable à ordre. Voye^ BILLET A 

ORDRE & ORDRE. 

Porteur de pieces
 9

 fe dit d'un huissier ou sergent , 

entre les mains duquel on a remis un arrêt, sentence 
ou obligation & autres pieces, pour pouvoir exercer 

des contraintes contre quelqu'un. Voye%_ CONTRAIN-

TE, EXÉCUTION , HUISSIER , SERGENT. (A) 
PORTEUR , (Maréchal.') cheval porteur, est celui 

fur lequel le postillon est monté, quand un équipage 

est attelé de plusieurs chevaux. 
PORTHMUS , (Géog. anc.) i°. ville de l'Eubée , 

fur la mer Egée. Pline , liv. IV. c. xij. Suidas & De-

mofíhene , Oral, in Philip, parlent de cette ville : elle 

étoit fixée à l'occident de l'île de Chios , & au midi 

de celle de Scyrosrla notice de Hiéroclès en fait une 

ville épiscopale. 2°. Pline, liv. III. c. v. dit aussi que 

les Grecs donnoient ce nom au détroit que les Latins 

appelloìent Gaditanum fretum , aujourd'hui le détroit 

de Gibraltar. Porthmus , UcfbfMÇ , signifie simplement 

un détroit. (Z>. /.) 

PORTÍCI , (Géog. mod.) village d'Italie , dans la 

terre de Labour, à six milles de Naples, & à un mille 

de la mer, vis-à-vis le mont Vésuve. Je ne parle de 

ce village , que parce qu'il est devenu fameux par la 
maison de plaisance du roi des deux Siciles , dans la-

quelle il a rassemblé les morceaux d'antiquité tirés 

des ruines à'Herculanum. /^bye^HER-CULANUM. 

PORTICO , (Géog. mod.) petite ville , ou plutôt 

bourg de la Romagne , illustré pour avoir été la patrie 

d'Ambroise le camaldule , homme aimable & savant 

dans un siécle d'ignorance ; car il mourut en 1439, -

après avoir publié plusieurs ouvrages , & même une 
traduction de Diogene Laerce. L'étude , dit Paul 

Jove ,nele rendit point farouche, la piété ne le rendit 

point sévère, & il étoit toujours d'une humeur agréa-
ble. Fuit hic vir , quod rarò evenit ,fine oris trijiitiâ , 

sancîus , femper utique fuavis atqueserenus. (Z). J.) 
PORTIER , f. m. (Gram.) celui qui est commis à 

une porte pour la garder, & pour avertir les maîtres 

ck les autres personnes qui habitent, qu'on les de-

mande , écrire les visites rendues, recevoir les lettres, 

&c. 

PORTIER , f. m. (Théolog.) ojliarius ou janitor, ce-

lui qui a la garde ou le foin des portes. Ministre ec-

clésiastique dont l'ordre est un des quatre ordres mi-

neurs. Voyei ORDRE. 

Les Grecs les nommoient TruXœpoi, ou préposés aux 

portes ; mais il ne paroît pas qu'ils ayent compté 

cette fonction parmi les ordres mineurs. Car outre 

que dans leurs rituels on ne trouve point d'ordina-

tion particulière pour les portiers, le concile in Trul-

lo, qui fait l'énumération de tous les ordres, ne 

parle point de celui-là. Jean, évêque de Citre, & 

Codin , cités par le pere Morin, comptent les por-

tiers parmi les officiers de Pégliíe de Constantinople ; 

mais il ne font pas de leur emploi un ordre particu-

lier. Coutelier, dans fes notes fur le //. liv. de Cons-
titutions apostoliques, remarque que la garde des por-

tes n'étoit point un ordre , mais un office qu'on con-

fient quelquefois à des diacres, à des foûdiacres, à 

d'autres clercs inférieurs , & même à des laïques. 

Dans l'Eglife latine l'ordre des portiers a toujours 

été regardé comme un des ordres mineurs. II en est 

fait mention dans l'épître du pape S. Corneille à Sabin 

d'Antioche , rapportée par Eufebe , Hist. ecclés. lib. 

VI. c. xliij. dans le quatrième concile de Carthage , 

tenu en 398 ; dans le facramentaire de S. Grégoire , 

Isidore de Séville , Alcuin, Amalaire , Raban Maur, 

& tous les autres anciens liturgistes, auûi-bien que 

Tome XIII. 

dans S. Cyprïen, epist. 34. êt dans le premier con-
cile de Tolède , can. 4. 

Les portiers, dit M. Fleury, étoient nécessaires du 

tems que les Chrétiens vivoient au milieu des infi-

dèles, pour empêcher ceux-ci d'entrer dans d'égli-

se , de troubler l'office, & de profaner les mystères. 

Ils avoient foin de faire tenir chacun en son rang , 

le peuple séparé du clergé, les hommes des femmes , 

oc de faire observer le silence & la modestie ; à emoi 

l'on peut ajouter que lorsque la messe des catéchu-

mènes étoit finie , c'est - à - dire après le sermon de 

l'évêque , ils faifoient sortir non-feulement les caté-
chumènes & les pénitens , mais encore les Juifs 6"c 

les infidèles, auxquels onpermettoit d'entendre les 

instructions , & généralement tous ceux quin'avoient 

pas droit d'aísister àla célébration des saints mystères , 

& alors ils fermoient la porte de l'églife. 

Dans le pontifical romain, les fonctions marquées 

par ^instruction que leur donne l'évêque à l'ordina-

tion , & par les prières qui l'accompagnent, font de 

sonner les cloches, & de distinguer les heures de la 

prière , garder fidèlement l'églife jour & nuit , ôc 

avoir foin que rien ne s'y perde , ouvrir & fermer à 

certaines heures l'églife & la sacristie , ouvrir le livre 
à celui qui prêche. En leur donnant ou leur faisant 

toucher les clefs de l'églife , il leur dit : « gouvernez-

» vous , comme devant rendre compte à Dieu des 

» choses qui font ouvertes par ces clefs ». Sic âge , 
quafi reiditurus Deo rationem de his rébus quee his cla~ 

vibus recludumur. C'est la formule de leur ordination 

prescrite par le ivs. concile de Cartage. Les portiers 

dévoient enfin avoir foin de la netteté & de la décora-

tion des églises. En rassemblant toutes ces fonctions
 y 

on voit qu'ils avoient de quoi s'occuper >auisi étoient-

ils plus ou moins nombreux , selon la grandeur des 

églises , &l'on en comptoit jusqu'à cent dans celle dé 

Constantinople. Cet ordre fe donnoit à des gens d'un 

âge assez mur pour pouvoir l'exercer : plusieurs y 
demeuroienttoute leur vie ; quelques-uns deyenoient 

acolythes ou mêmes diacres. Quelquefois on donnoit 

cette charge à des laïques ; & c'est à-présent l'usage 
le plus ordinaire de leur en laisser les fonctions.Fleury, 
infìit. au droit ecclés tom. I. part. I. chap. vj. Voye^ 

aussi Bingham , orig. ecclésiastiq. tom. II. liv. III. c. vij-

$:iz
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.&seq. 

PORTIER du Temple , ( Crìtiq. sacrée. ) les lévites 

faifoient les fonctions de portiers du temple la nuit & 

le jour: David mit dans ce poste les fils d'Idithum , 

/. Parai, xyj, 42. Cette charge étoit de confiance , 

parce que les portiers gardoient les trésors du temple 

& ceux du roi ; c'étoit un emploi laborieux, parce 

qu'ils avoient foin des réparations du temple : ce 

qui leur donnoit une grande autorité. Enfin ils exer-

çoient quelquefois les fonctions de Juges dans les 

matières qui concernoient la police du temple ; mais 

ils dévoient surtout veiller soigneusement à ne laisser 

entrer dans le temple personne qui fût impur. II. 

Paralip. xxiij , ig. (D. J.) 
PORTIERE, ( Littéral. ) le véritable mot latin est 

protyrum, qui signifie une avant-porte, une portière. 

Les Romains mettoient des pieces d'étoffé magnifi-

ques devant les portes de leurs galeries ou de leurs 

portiques , témoin ces vers de Properce, lib. II, 

eleg. 32, v. x , //. 

Scilicet umbrosts fordet Pompeia columnis 

Porticus aulœis nobilis attalicis. 

Ulpien, dans la loi Qucefitum, de inflrument. & instrue, 

i leg. distingue quatre espèces de voiles, propylea. 1 °. 

II y en avoit dont on se servoit dans les maisons , 

pour y donner du frais. 20. D'autres étoient difpolés 
pour éloigner le vent, & s'opposer à la pluie. 3 0. On 

couvroit les statues de certains voiles.40. Enfin il y 
avoit un voile appellé penula

 7
 dont on couvroit 1$ 



ï 40 

porte de ia maison. On se scrvoit auíîì de voiles dans 

l'intérieur desmaifons,& ils étoient semblables à nos 

portières^ .Lampriàe loue l'empereur Alexandre de 

Taccès facile qu'il donnoit àëtòtìt le monde ; les por-

tes de fa chambre étoient toujours ouvertes &i fans 
portières. (D.J.) 

PORTIÈRES , dans f Artillerie, font deux morceaux 

ou vanteaux de bois qui se placent quelquefois dans 

l'embrafure d'une batterie , & qui se ferment quand. 

la piece a tiré, afin d'ôter vinere à l'ennemi. Elles ne 

se mettent guere qu'aux batteries du chemin-couvert, 

011 aux autres batteries fort proches de l'ennemi.(Q) 

PORTIÈRE , Sellier- Carosfizr; on appelle ainsi Pén-
étrée d'un caroííe. 

PORTIÈRE, ( Modes. ) garniture de porte en forme 
de grand rideau, qu'on met en-dehors, pour empê-

cher l'entrée du vent & de Pair froid, dans une cham-
bre , un cabinet, &c. 

L'idée des portières est fort ancienne , comme on 

peut s'en convaincre par les planches d'un vieux 

manuscrit de Térence, qui est dans la bibliothèque 
du -roi. On voit par ces planches qu'il y avoit chez 

les Romains des portières presque à toutes les portes. 

Cet usage a été perdu pendant plusieurs íìecles , voye^ 

PORTIÈRE , ( Littéral. ) mais il a commencé à repa-

roître en France , il n'y a pas st long-tems ; mais de* 

puis lors notre délicatesse en a porté le raffinement , 

î'aifance & la somptuosité , bien plus loin que n'a-

voient fait les Romains. (D.J.) 
PORTIFORIUM, f. m. ( Hifl. ecclés. ) c'étoit au-

trefois une efpece de drapeau ou de bannière dans 

toutes les cathédrales & les paroisses , qu'on portoit 

solemnellement à la tête de toutes les processions. 

Cet usage dure encore aujourd'hui dans l'églife ro-

maine pour la plûpart des paroisses de ville 6c de la 
campagne. Voye^ BANNIÈRE. 

PORTION, f. f. ( Gram. ) partie d'une chose di-

visée réellement, ou considérée comme telle. Une 

portion de maison à louer. La portion d'un héritage. 

Une portion de sphère. La portion d'un moine, ou ce 
qu'on lui sert pour un repas. 

PORTION dure & molle , en termes ({'Anatomie , 

c'est une division de la cinquième paire de nerfs du 

cerveau, laquelle est visiblement divisée en deux 

branches , avant que de sortir de la dure-mere , dont 

l'une assez dure èQ: assez ferme est appellée portion 

dure , portio dura ; & l'autre lâche & molle se nomme 

portio mollis, la portion molle. Proyc^ NERF & AU-
DITIF. 

PORTION , ( Hydr. ) on nomme portion de cou-

ronne de petites lignes courbes fendues d'espace en 

espace , & servant de sortie sur la platine d'une ger-
be d'eau. (K) 

PORTION , ( Jurisprud. ) ce terme est usité endiffé-
rens cas. 

On dit part & portion personnelle, pour exprimer 

ce dont quelqu'un est tenu personnellement & sans 
aucun recours. 

Portion canoniale est la part qu'un chanoine a dans 

les revenus du chapitre &c dans' les distributions 

manuelles. Voye^ CANONICAT, CHANOINE , CHA-

PITRE , DISTRIBUTIONS MANUELLES , PRÉBENDE. 

PORTION CANONIQUE est celle dont la distribu-

tion est ordonnée parles canons : c'est la même chose 
que portion congrue ; voye^ P article suivant. 

PORTION CONGRUE est une pension due au Curé, 

ou vicaire perpétuel qui dessert une cure, ou au vi-

caire amovible du curé ou vicaire perpétuel, par 

ceux qui perçoivent les grosses dixmes dans fa pa-
roisse. 

Anciennement & suivant les dispositions du droit 

canonique , toutes les dixmes d'une paroisse appar-
tenoient à l'églife paroissiale. 

Mais il y eut un tems où Pignorance des prêtres 

séculiers étoit si grande , que les moines de l'ordre 

de saint Benoit &t les chanoines réguliers de l'ordre 

de saint Augustin s'étant emparé des cures, ils les des-
servirent d'abord eux-mêmes, & par ce moyen se 
mirent en possession des dixmes. 

Dans la íiiite, ces moines ayant été rappellés dans 

leur monastère, il leur fut permis de mettre à leur 

place dans les cures, des prêtres séculiers en qualité 

de vicaires révocables à volonté , auxquels ne don-

nant que fort peu de chose, ils ne pouvoient trouver 

que des prêtres incapables de s'acquitter dignement 
de cet emploi. 

L'état déplorable 011 se trouvoient les paroisses , 

ayant causé beaucoup de scandale dans PEglife & 

excité de grandes plaintes, il y fut pourvu au con-

cile général de Latran , tenu fous Alexandre III, & 

au concile provincial d'Avranches, où il fut ordonné 

que les religieux qui avoient des cures unies à leurs 

menfes conventuelles, les feroient desservir par un 

de leurs religieux idoine, ou par un vicaire perpé-
tuel & non révocable, qui feroit institué par l'évê-

que fur leur présentation, & auquel ils feroient te-

nus d'affigner une portion congrue, ou pension suffi-

sante sur le revenu de la cure : telle est l'origine des 
portions congrues. 

En exécution des décrets du concile de Latran, 

les chanoines réguliers de l'ordre de saint Augustin 

optèrent de desservir eux-mêmes les cures unies à 

leurs menfes, & pour cet effet y établirent leurs reli-

gieux en qualité de prieurs ; c'est de-là que les prieu-
rés-cures de cet ordre ont pris naissance. 

Les religieux de l'ordre de saint Benoit optèrent 

le contraire ; ils ont retenu pour eux les dixmes cc 

autres revenus des cures unies à leurs menfes avec 

la qualité de curés primitifs, & ont établi des vicaires 

perpétuels, auxquels n'ayant donné que le moins 

qu'ils ont pu, Pindigence de ces vicaires perpétuels 

a donné lieu à une infinité de demandes de leur part, 
pour avoir la portion congrue. 

Cette portion n'a pas été fixée par le droit cano-

nique à une somme certaine ; on ne pouvoit même 

pas lafixer à perpétuité, attendu que le prix des den-

rées augmente par succession de tems à mesure que 

Pargent devient commun. 

Dans les églises qui ont reçu la discipline du con-

cile de Trente, le pouvoir des évêques pour Paug-

mentation des portions congrues des curés ou vicaires 
est plus étendu qu'en France. 

La portion congrue des curés & vicaires perpétuels 

fut d'abord fixée en France à 120 liv. par an , les 

charges ordinaires déduites: c'est ce qui fut réglé par 

Part. 9 de Pédit de CharlesIX. du mois d'Avril 1 571. 

Le concile de Reims tenu en 1 583 , régla la portion 

congrue des curés ou vicaires à 100 liv. au moins, 
toutes charges déduites. 

Elle fut ensuite augmentée jusqu'à la somme de 

300 liv. par l'article 13 de Pordonnance du mois de 

Janvier 1629 , à la charge que les curés feroient te-

nus d'entretenir pour le moins , un chapelain ou 
vicaire. 

Mais par une déclaration du 17 Août 1632 , elle 

fut réduite à 200 liv. pour les diocèses de Bretagne 

& les provinces de delà la Loire, comprenant même 

dans leídites portions les petites dixmes, le fond des 

cures, les fondations des obits, èc autres revenus 

ordinaires. Cette déclaration fut registrée au grand 
conseil. 

Par une autre déclaration du 18 Décembre 1634; 

cette réduction à 200 liv. fut étendue aux curés & 

vicaires perpétuels , qui font en-deçà de la Loire , 

& où il n'y a point de vicaire ; mais elle fut fixée à 

300 liv. pour ceux qui ont eu ci-devant, & quisont 

encore obligés d'avoir des vicaires. 



Cette même déclaration veut qu'outré ìa portion 

congrue ^ les curés & vicaires perpétuels ayent les 

offrandes & droits caíliels des églises, ensemble les 

fondations des obits , & non les petites dixmes, ni 

ies revenus des fonds & domaines des cures ■& au-

tres revenus ordinaires, lesquels seront précomptés -

furies portions congrues. 
Ces déclarations qui réduisoient la portion congrue 

a 3oo liv. pour certaines cures, n'ayant été enregis-

trées qu'au grand-conseil , les parlemens condam-

noient les décimateurs indistinctement à payer aux 

curés 3 oo liv. de portion congrue. 
Mais la jurisprudence des cours fut rendue unifor-

me par la déclaration du 29 Janvier 1686, qui porte 

que les portions congrues que les décimateurs font 

obligés de payer aux curés & vicaires perpétuels , 

demeureront à l'avenir fixées dans toute l'étendue 

du royaume à la somme de 3 00 liv. & ce outre les 

offrandes , les honoraires & droits cafuels que l'on 
paye tant pour les fondations que pour d'autres cau-

ses , ensemble les dixmes & novales fur les terres qui 

seront défrichées depuis que les curés ou vicaires 

perpétuels auront fait l'option du revenu de la por-

tion congrus au lieu du revenu de leur cure. 
íl est auísi ordonné par cette déclaration que pour 

ïes vicaires il fera payé la somme de ï 50 liv., & aux 

prêtres commis à la desserte des cures celle de 300 

livres. 
Ces sommes de 300 liv. ou de 150 liv. díies pour 

portion congrue, selon les personnes , doivent, sui-
vant la déclaration, être payées franches ck: exemptes 

de toutes charges. 
íl faut cependant excepter le droit de procuration 

dû pour la visite des archidiacres, du payement du-

quel les curés qui ont opté la portion congrue, ne font 

point exempts. 
L'obligation de fournir la portion congrue est à la 

charge de ceux à qui les dixmes ecclésiastiques ap-

partiennent; & si elles ne font pas suffisantes, ceux 

qui ont les dixmes inféodées , en font tenus subsi-
diairement. 

Quoique la portion congrue soit dûe en argent, il y 

a néanmoins quelques réglemens particuliers suivant 

lesquels, dans certains lieux, elle peut se payer au-
trement ; par exemple, suivant un concordat du 5 

Octobre 1638 , passé entre les décimateurs & lescu-
rés du diocèse de Vienne , & homologué au parle-
ment de Dauphine, la portion congrue des curés peut 

être payée en une certaine quantité de grains. 

La déclaration du 30 Juillet 1690 , donne l'option 

aux gros décimateurs ou de payer aux curés la som-
me de 300 livres par an, ou de leur abandonner 

toutes les dixmes qu'ils perçoivent dans leurs parois-
ses , auquel cas ils demeureront déchargés des por-

tions congrues. 
Sur cette somme de 300 íivrés les curés & vicaires 

perpétuels font tenus, suivant cette déclaration , de 

payer par chacun an leur part des décimes qui font 

imposées fur les bénéficiers , fans que cette cote-part 

puisse excéder la somme de 50 livres pour les déci-

mes ordinaires & extraordinaires , dons gratuits, & 

•pour toutes autres sommes qui pourroient être impo-

sées à l'avenir fur le clergé. Néanmoins cette charge 

a été augmentée de 10 livres en 1695 pour la capita-

tion, laquelle avoit cessé en 1697 , mais elle a été 

remise en 1701. 
Pour faciliter le payement de la portion congrue, la 

déclaration de 1690 veut qu'en déduction de la som-
me de 300 livres, les curés & vicaires perpétuels 

gardent la jouissance des fonds, domaines & portion 

de dixmes qu'ils possédoient lors de la déclaration du 

mois de Janvier 1686 , & ce , suivant l'estimation 

qui en fera faite à l'amiable entre les gros décima-

teurs & les curés & vicaires perpétuels
?
 ôc en cas de 

contestation par experts. 

P O R M9 
■Si par' Pévénémènt de l'estimation. les fonds, do-

maines & portions de dixmes ne se trouvent pas fuf-

fifans pour remplir la portion congrue, le surplus doit 

être pàyé en argent. 
Le payement des 3 00 liv. ou de ce qui ên reste du > 

compensation faite avec les fonds , doit être fait dé 

quartier en quartier & par avance. 
Enfin la déclaration de 1690 veut que les curés Sc 

vicaires perpétuels jouissent de toutes lés obîatìons 

& offrandes tant en cire ou en argent, & autres rétri-

butions qui composent le casuel de l'églife ^ ensemble 

des fonds, chargés d'obits pour le service divin, sans 

aucune diminution de leurs portions congrues , & ce 

nonobstant toutes transactions , abonnemens , pos-
sessions , sentences & arrêts, La déclaration du 18 

Décembre 1654 avoit déja réglé la même chose à 
l'égard des offrandes , droits cafuels , & fondations 

des obits. 
Les dixmes & novales qui font à prendre fìir des 

terres défrichées depuis l'option, ne doivent point 
être imputées fur la portion congrue ; telle est la dis-

position de la déclaration du 29 Janvier 1686 , &c de 

celle du 19 Juillet 1690 ; en quoi la déclaration de 
1632 n'étoitpas si favorable aux portions congrues ^ 

car elle y comprenoit les petites dixmes, les fonds des 

cures , les fondations des obits & autres revenus or-

dinaires. 
Les transactions passées par íes curés pour la ré-

duction de leurs portions congrues font sujettes à res-

cision. 
Les curés des villes font en droit, comme les au-

tres , de demander aux décimateurs la portion con-

grue ; cependant quelques arrêts en ont exclu les cu-

rés qui ont un casuel considérable. 
Quant aux juges qui doivent connoitre des por-

tions congrues, la jurisprudence a varié. Ancienne-

ment on renvoyoit ces questions au juge eeclésiasti-

que ; l'ordonnance de Charles IX. du mois d'Avril 
1571, défendoit aux juges royaux d'en connoitre. 

Depuis ce tems , la connaissance en a été rendue 

aux juges royaux en première instance, & par appel 

aux parlemens. 
Mais suivant un arrêt du conseil du 12 Août 1687

 i 

revêtu de lettres-patentes, il a été réglé que toutes 

les contestations qui surviendront pour l'exécution 

des déclarations de ió8ó, dans lesquelles les ordres 

religieux, les communautés & les particuliers qui 

ont leurs évocations au grand-conseil, se trouveront 
portées en première instance devant les baillifs e£ sé-
néchaux ordinaires des lieux, & en cas d'appel, au 

grand-conseil. 
Voye{ les mémoires du Clergé, la bibliothèque de Jo-* 

Vet, au mot Portion congrue ; Tóurnet, lettre P ; le 

Prêtre , cent. I. ch. xiv. des Maisons, lettre P, n°. 5. 
& C le traité de du Parrey ; le recueil de Borjon, U 

code des curés. (A) 
PORTION VIRILE , métis pars , est celle qu'un 

héritier a dans la succession, soit ab intestat, ou testa* 

mentaire, & qui est égale à celle des autres héritiers. 

On l'appelle virile, à cause de l'égalité qui est entre 

cette portion <k celle des autres héritiers. 
On entend quelquefois singulièrement par portion 

virile , celle que les pere & mere prennent en pro-» 

priété dans la succession d'un de leurs enfans auquel 

ils succèdent avec leurs autres enfans frères & sœurs 

du défunt. Voye^ la novel. CXVllI. ch. ij. 
II y a encore vme autre forte de portion virile , qui 

est celle que le conjoint survivant gagne en propriété 

dans les gains nuptiaux quand il demeure en viduité ; 

mais pour distinguer celle-ci des autres, on l'appelle 

ordinairement virile simplement, & celle des héri--

tiers qui est égale entr'eiix, portion virile. Voye^ 

AUGMENT \ BAGUES & JOYAUX , CONTRÈ-AUG
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PORTIONNAÏRE , s. m. ( Hist. ecclés. ) c'est en

 ! 

Toscane un bénéficier qui estoblgé d'officier avec le 

chanoine. On le nomme aussi portion, parce qu'il 
partage la mense capitulaire. 

PORTIONCULE, s. ù ( nom de lieu & Hist. eccl.) 

la première maison de l'ordre de St. François fondée 

par lui-même, près d'Afíìfe , dans le duché de Spo-

lete en Italie. N'ayant pas de quoi loger ceux qui 

desiroient se joindre à lui 6c à ses douze premiers dis-
ciples , il demanda aux Bénédictins l'églife de la Por-

tioncule^à plus pauvre de ces quartiers, 6c qu'il avoit 

autrefois reparée. Elle lui fut accordée. II s'y établit ; 

6c cette maison devint la pépinière de toute la nom-

breuse race des frères Mineurs. On dit que l'indul-
gence de la Portioncule a été accordée à St. François 

par Jefus-Christ-même, & on écrit tant d'autres fa-
bles qu'on auroit tort de douter de celle-ci. 

PORTIQUE , f. m. ( Archit. ) efpece de galerie 

avec arcades fans fermeture mobile , où l'on se pro-

mené à couvert , qui est ordinairement voûtée 6c pu-

blique ; 6c quelquefois avec fophite, ou de plancher, 

comme par exemple, les portiques de la grande cour 

de l'hôtel royal des Invalides. Les plus célèbres por-

tiques de l'antiquité font ceux du temple de Salomon, 

qui formoient l'atrium, 6c qui environnoient le san-

ctuaire ; celui d'Athènes , bâti pour le plaisir du peu-
ples où s'entretenoient les philosophes ; ce qui don-

na occasion aux disciples de Zénon de s'appeller^oi-

ques , du grec CTTOV, portique ; celui de Pompée à Ro-

me , élevé par magnificence, 6c formé de plusieurs 

rangs de colonnes qui portoient une plate-forme de 

grande étendue. Serlio a donné le dessein de ce porti-
que dans ses bâtimens antiques. Le plus fameux por-

tique moderne est celui de la place de St. Pierre du 
Vatican à Rome. 

Quoique le mot portique soit dérivé de porte , on 
appelle cependant portique, toute disposition de co-
lonne. 

Portique circulaire , c'est une galerie avec arcades 

à-l'entour d'une tour ronde ; tels font les portiques du 
château de caprarole. 

Portique rhodien, c'étoit chez les Grecs celui des 

cjuatre portiques qui regnoit autour d'une cour ; il 

etoit plus large que les autres, 6c avoit son exposi-

tion au midi. Voyei f architecture de Vitruve , liv. VI. 
ch.x. (D.J.) 

PORTIQUE ,,(Ant. rom. ) galerie jointe aux édifices 
publics ou particuliers. 

La magnificence 6c la beauté des portiques étoit 

quelque chose d'étonnant parmi les Romains. II y en 

avoit de publics qui servoient à l'ornement des théâ-

tres 6c des basiliques , & il y en avoit de particuliers 

cjui servoient à la commodité des palais qui leur 
étoient contigus. 

Ces portiques étoient couverts ou découverts. Les 
portiques couverts étoient de longues galeries soute-

nues par un ou plusieurs rangs de colonnes de marbre 

enrichies en-dedans de statues , de tableaux 6c d'au-

tres ornemens, avec des voûtes superbes. Les côtés 

étoient percés de plusieurs fenêtres garnies de pierres 
spéculaires, prefqu'auísi transparentes que notre ver-

re ; on ouvroit ces fenêtres en hiver du côté du midi 

pour y laisser entrer le soleil, 6c l'été on les ouvroit 

du côté du septentrion. Ces portiques couverts ser-

voient à se promener 6c à s'y entretenir agréable-

ment , fans être exposé aux injures du tems : on les 

appelioitstudiatœ porticus. Les portiques découverts, 

qu'on nommoit subdiales ambulationes , servoient 

quelquefois aux athlètes pour les combats de la lutte. 

De tous les portiques qui furent bâtis à Rome , les 

trois plus considérables ont été celui de Pompée , 

d'Auguste 6c de Néron. Pompée fit faire le sien de-

vant fa cour , 6c c'étoit la plus délicieuse promena-

de de la ville, & la plus fraîche en été ; auísi les poè-

tes í'appelíoient par excellence Pompeiam umhram ; 
c'est ce que fait Ovide : 

Tu modo Pompeia lentusspatiaresub umbrâ 

Cum sol Herculei terga leonis adit. 

Le portique d'Auguste fervoit d'ornement à son pa-
lais & à fa bibliothèque. Les colonnes de ce portique 

étoient de marbre de Numidie , & l'on y voyoit les 

statues des cinquante filles de Danaùs rangées par 
ordre. 

Néron fit enrichir son palais de trois portiques, 

chacun de trois mille pas de long, qui furent appel-
lés pour cela porticus milliariœ. 

On comptoit du tems d'Auguste plus de quarante-
cinq portiques publics à Rome remplis de boutiques 

de marchands qui vendoient toutes sortes de bijoux. 
Entre les portiques de princes , ceux qui portoient le 

nom de portique Palatin, portiques d'Apollon, de Pom-

pée , de Livie, d'Octavie , d'Agrippa , étoient les 
plus superbes. 

II y en avoit deux à Rome qui portoient le nom 

d'A^rippa ; le portique de Neptune étoit nommé in-

différemment le portique des Argonautes ou d'A grip-

pa, parce qu'Agrippa l'avoit embelli de tableaux qui 

repréfentoient l'histoire de Jason. Le portique d'A-
grippa proprement ainsi nommé , fut ensuite appellé 
le portique de l'heureux événement,porticus boni even-

tus. II étoit près du Panthéon , à l'entrée du champ 

de Mars, 6c c'étoit le lieu le plus fréquenté de Rome, 

parce que le champ de Mars, comme la grande place 

romaine, étoit le rendez-vous ordinaire des gens 
qui vouloient paroître 6c se faire voir. 

Un peu avant Caton, les particuliers n'avoient 

point encore de grands portiques qui regardassent le 

septentrion pour y prendre le frais en été ; mais bien-
tôt après on ne vit plus à Rome de maison qui n'eût 

un lieu propre â se délasser pour y recevoir le vent 

du nord, 6c les bâtimens y font aujourd'hui tournés 
de cette manière. 

Les Romains , ce peuple si pauvre, si simple dans 
son origine, devint si délicat 6c si dédaigneux après 

ses conquêtes de Grèce 6c d'Asie, qu'il ne put plus 

ni se reposer, ni se promener qu'à couvert. Ne vou-

lant plus que ses divertissemens dépendissent de la dis-
position du ciel, il eut recours àl'art, 6c se fit des 

promenoirs couverts 6c des portiques, où la propreté 
difputoit avec la magnificence. II n'étoit pas raison-

nable , selon lui, qu'on attendît le beau tems pour 

prendre Pair , ni qu'on pût être exposé au injures du 
tems. 

Balneasexcentis , & pluris porticus in qud 

Gestetur dominus , quoties pluit ; aut ne serenum 
Expectet, spargatve luto jumenta recenti ? 

Hic potius , namque hic mundce nitet ungula mulce. 

hiyen.sat. VIL iy8. 

Cicéron qui conservoit encore quelque chose des 

mœurs antiques, parle assez modestement d'un porti-
que qu'il vouloit ajouter à fa maison : tecta igitur am-

bulatiuncula addenda est. Quelle différence de cette 

galerie à celles qu'on vit fur la fin du même siécle, 6c 
qui pour leur longueur furent appellés militaires ì Vi-

truve 6c Columella prescrivirent la manière dont il 

falloit les tourner afin qu'elles^ fussent de toutes les 

saisons : ut & hieme plurimùmsolis, & œstate minimum 

recipiant. Les grands seigneurs avoient ces sortes de 

commodités au-tour de leurs palais , quelques-uns 
même dans les fauxbourgs. 

Pline parlant des portiques ou des galeries qu'il avoit 

dans fa maison de campagne , en fait une description 

qui excite encore aujourd'hui l'admiration de tout le 

monde ; 6c il est à croire que ce n'étoit pas les seules 

qui fussent libelles 6c si spacieuses. Dans les anciens 

tems de la république on n'employoitle marbre qu'à 
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embellir les temples des dieux , ou les places publi-
ques , 6c non pas à former de vastes galeries pour 

un usage particulier. 

Nulla deçem pedis 

Metata privatis opacam 

Porticus excipicbat arclon, 

Nec fortuìtumJpernere cefpitem 

Leges sinebant, oppida publico 

Sumpta jubentes, & deorum 

Templa novo decoraresaxo. 

Les portiques étoient cependant utiles à bien du 

monde. C'étoient ordinairement dans ces lieux que 

ceux qui aimoient les plaisirs tranquilles passoientles 

premières heures de leur après-dînée. Les uns s'en-

tretenoient de choses graves , les autres de choses 
agréables, selon leurs goûts 6c leur caractère. Les 

poètes profitoient assez souvent de l'oisiveté qui ré-

gnoit dans ces promenoirs & dans ces momens , 

pour réciter leurs ouvrages à qui vouloit les enten-

dre ; c'est ce qui a fait dire à Juvénal que les portiques 

de Fronton dévoient savoir 6c répéter comme un 

écho, les fables d'Eole, d'Eaque, de Jason, des Cy-

clopes , 6c tous les autres sujets des poèmes vulgai-

res. ( Le Chevalier DE JAU COURT.) 

PORTIQUE des Persans, (Architec. greq )ç-oci7ríp<r{K*i, 

ancien monument de Lacédémone, dont on voit en-

core quelques vestiges à Misitra. Les Grecs moder-

nes l'appeílent le palais du roi Ménélas. Ce fut à la 

construction de ce portique que l'on employa pour la 

première fois dans le monde des colonnes travaillées 

en statues d'hommes pour soutenir des voûtes , des 

ornemens d'architecture, 6c faire l'effet des statues de 

femmes qu'on appelle des caryatides. 
II y a plus de 1700 ans que Vitruve a rendu raison 

de cet usage, qui de son tems n'étoit pas une nou-

veauté : ce qu'il rapporte du portique des Persans est 

si glorieux aux Lacédémoniens, que ce feroitleur dé-

rober un ornement, que d'omettre ici le passage 'qui 

les concerne à cet égard. 
« Les Lacédémoniens, dit le prince de l'architec-

»ture romaine, après avoir défait avec une poignée 

» d'hommes la puissante armée des Perses, à la batail-

» le de Platée , emmenèrent leurs prisonniers , 6c 

» bâtirent du butin des ennemis le portique qu'ils ap-

» pellerent perfique , dans lequel la voûte étoit fou-

» tenue par des statues représentant des perses captifs. 

» Ils imaginèrent cet opprobre pour punir une nation 

» orgueilleuse, laisser à la postérité un monument 

» de leurs victoires, rendre leur valeur redoutable , 

» 6c exciter le peuple à la défense de fa liberté «. 

Depuis lors, à l'imitation des Lacédémoniens, 

plusieurs architectes sirent soutenir les architrav es 6c 

autres ornemens fur des statues persiques , 6c enri-

chirent leur ouvrage de ce genre d'invention. Ce fa-
meux portique de Sparte étoit d'une sigure quarrée. 

Le trait fondamental de ses quatre faces se reconnoît 

par les ruines. Dans le dernier siécle ontrouvoit en-

core dans le voisinage des entre-colonnes de cet édi-

fice avec leurs entablemens , les voûtes mêmes 

étoient bien maintenues ; 6c c'est un miracle de la 

fortune que ces tristes débris se soient si long-tems 

conservés. Je ne fai s'il en subsiste aujourd'hui quel-

que chose , mais je crains fort que quelque vizir n'ait 

fait enlever tout le reste du marbre de ce portique cé-

lèbre pour l'empîoyer à un imaret ou à une mosquée. 

{D.J.) 
PORTIQUE d?arbres, (Jardin.) On appelle portique 

d'arbres, certains portiques artificiels qu'on fait avec 

des arbres, dont on assujettit les branches. Pour leur 

faire prendre les contours nécessaires on les plie , on 

les entrelace, 6c l'on abat ce qui est superflu afin que 

la figure soit exacte, ce que l'on continue de faire à 

mesure qu'il pousse quelque nouveau jet. 
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PORTIQUEúfe treillage, s. m. (Décorât, de jardin.) 

c'est une décoration d'architecture de pilastres, mon-

tans, frontons, &c. faits de barres de fer 6c d'échalas 

de chênes maillés, 6c qui sert pour l'entrée d'un ber-

ceau dans un jardin. 
PORTIQUE d'appui, (Archit.) espèces de petites 

arcades en tiers-point qui servent de balustres, 6c qui 

garnissent les appuis évidés des bâtimens gothiques. 

(D. J.) 
PORTO , (Géog. mod.) ville de Portugal, dans la 

province d'entre Duero-e-Minho, à une lieue au-

dessus de l'embouchure du Duero, à 12 au midi de 

Braga, 6c à 58 au nord de Lisbonne. 
II y a dans cette ville un conseil souverain qui est 

le second du royaume. L'évêque est suffragant de 

Braga, 6c jouit de quinze mille ducats de revenu. La 

rivière forme un bon havre dans lequel les vaisseaux 

ne peuvent entrer qu'en pleine mer, 6c fous la con-

duite d'un pilote portugais. 
Quoiqu'on ne compte dans Porto qu'environ qua-

tre mille bourgeois, il s'y fait cependant un grand 

commerce, fur-tout avec les Anglois qui en tirent 

beaucoup de vin. 
Cette ville est bâtie fur la pente d'une montagne 

assez roide, dans un terrein très-fertile. Elle s'appel-

loit autrefois Portu-calo ; 6c lorsqu'elle eut donné son 

nom au royaume-de Portugal, elle ne retint que ce-

lui de Porto. Quelques-uns l'appeílent aujourd'hui 

Port-à-port. Long. 8. óS. lat. 41. 6. 

Porto est la patrie à'Acofla (Gabriel ou Uriel), qui 

embrassa tour-à-tour le Catholicisme, le Judaïsme, 

le Saducéisme, 6c finalement ayant été maltraité par 

les Juifs, il finit par se tuer à Amsterdam vers Pan 

1640. 
Lobeira (Vafquez) , naquit aussi à Porto, vers la 

fin du xiij. siécle. II passe en Espagne pour le premier 

auteur du roman à'Amadis de Gaule, dont Fontenel-

le dit : 

Quandje lis d?Amadis les faits inimitables, 

Tant de châteaux forcés, de géans pourfendus , 

De chevalier s occis , d'enchanteurs confondus , 

Je n ai point de regret que ce foient-làdes fables. 

La traduction srançoise de ce vain amusement a eu 

les plus grands 6c les plus prompts succès ; il en faut 

dire de même des traductions en italien & en d'autres 

langues : les hommes aiment le romanesque & le mer-

veilleux. 
PORTO, (Géog.mod.) petite ville fortifiée d'Italie 

dansl'état de Venise, fur l'Adige auVéronois, à 8 

lieues au-dessus de Vérone vers le sud-est. Long. 28. 

31. lat. 45. 24. 
PORTO,(Géog. mod.) ville ruinée d'Italie dans l'é-

tat de l'Eglife, à la droite du Tibre, environ à deux 

milles d'Ostia, & à une distance à-peu-près égale de 

la mer. On prétend que l'empereur Claude fit le 

grand port de cette ville , 6c Trajari lé petit port; 

quoiqu'on ne trouve qu'une douzaine de cabanes dans 

cet endroit, il y a cependant un évêché attaché au 
fous-doyen des cardinaux depuis l'an 1120. Long. 3 o. 

12. lat. 41. 41. (D. J. ) 
PORTO-BELO, (Géog. mod.) ville & port de l'A-

mérique , fur la .cote septentrionale de file de Pana-
ma. Christophe Colomb en fit la découverte en 1502. 

La ville fut bâtie fous le règne de Philippe II. roi 

d'Espagne, après lá ruine de Nombré de Dios qui 

n'en est qu'à 5 lieues. Elle est longue 6c étroite ; Pair 

y est mauvais, parce que le terrein y est marécageux 

du côté de l'est : d'ailleurs les chaleursy font excessif-. 
ves, ce qui produit des orages mêlés d'éclairs 6c de 

tonnerres épouvantables, dont le bruit est augmenté 

par les montagnes du voisinage. Cependant le port 

est vaste 6c commode; l'entrée en est étroite, 6c la 

mer est.haute presque contre le rivage, de 5 à 6 bras-
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ses au milieu du ^ortqui est défendu paf deux forts, 
auprès de l'un desquels est la maison du gouverneur. 
Les galions d'Espagne y chargent les trésors du Pé-
rou qu'on y conduit par terre de Panama, car c'est-là 
ì'entrepôí des trésors du nouveau monde. 

Williams Parker surprit la ville de Porto-belo en 
1591 & la pilla. Le chevalier Morgan s'en rendit aiiíîì 
maître. Enfîn l'amiral Vernon prit Porto-belo en 
1740, 6c en rasa les fortifications. Long, suivant le P. 
Freuiilée, Caíîini, Lieutaud 6c Desplaces, 297—4/'. 
3 o", lat. 

PORTO-CAGLIE , (Géog. mod.) port de la Mo-
rée dans le Brazzo di maina, à 7 lieues du cap Mata-
pan du côté de Forient septentrional. II y a sur le ri-
vage de ce port un gros bourg de même nom, & qui 
a une des plus belles fontaines qui soient au monde. 
II s'appelloit autrefois Teuthrone, 6c c'étoit une colo-
nie d'athéniens. C'est-là que la côte fait un grand arc 
dans les terres pour former le golfe de Colophina , 
appellé anciennement le golfe de Laconie. Porto-ca-

ghe ou Porto délie quaglie , a tiré son nom de la quan-
tité de cailles qui s'y assemblent tous les ans. 

PORTO-CONSTANZA, (Géog. mod.) port de 
l'île de Chypre avec un village qui lui donne son nom, 
II est situé sur la côte près de Framagouste, du côté 
du nord. On croit que c'est l'ancienne Salamis, qui 
s'appelloit Conflantia selon Etienne le géographe. 

PORTO-CROS, (Géog. mod.) petite île de Fran-
ce dans la Méditerranée, fur la côte de Provence. 
C'est la seconde des îles d'Hieres , anciennement 
nommées Mere, c'est-à-dire celle du milieu ou media-

na, comme on Pappella après l'abolition de la langue 
grecque dans le pays. (D.J.) 

PÓRTO-DELLE-BOTTE, (Géog. mod.) port de 
la Morée fur la côte de Brazzo di Maina, entre Na-
poli di Romania au nord, 6c Malvaria au midi. Ce 
port a un bourg de même nom, & qui félonies appa-
rences est l'ancienne ville de Cyphanta. 

PORTO-DEL-PRINCIPE., (Géog. mod.) les 
François disent Port-du-prince, ville de l'Amérique 
septentrionale sur la côte de Cuba, avec un port esti-
mé des navigateurs, 6c appellé sainte Marie. La ville 
est dans une grande prairie où les Espagnols nourris-
sent une quantité prodigieuse de bétail. On trouve 
près du rivage de la mer une terre bitumineuse dont 
on tire du bitume de mauvaise odeur, 6c noir com-
me'de la póix. Les Espagnols en usent pour enduire 
leurs vaisseaux, 6c le mêlent avec du fuis pour le 
mieux étendre. Long. 3 00. jo.flat. 21. 10. 

PORTO-ESCONDEDO, (Géog. mod.) port de 
l'Amérique septentrionale, dans la baie de Campè-
che fur la côte d'Yucatan. C'est une grande entrée 
dans un lac salé dé 10 lieues de longueur fur 3 de lar-
geur. L'entrée du port a une barre, mais l'ancrage est 
bon des deux côtés. 

PORTO-FRANCO, (Comm. de Gènes.) c'est à Gè-
nes un magasin où tous les Marchands 6c Négocians 
étrangers, de cmelque nation qu'ils soient, peuvent 
apporter leurs marchandises, 6c où elles font reçues 
fans pay er aucùn droit pour le simple dépôt. 

PORTLAND , pierre de, (Hist. nat.) nom donné 
par les Anglois à un grès grossier, composé de parti-
cules d'un "fable très-íèníìble, d'un blanc sale , pesan-
te & d'un tissu peu serré , dont les parties semblent 
collées ensemble par un spath luisant : cette pierre ne 
iàit point feu. Son nom lui vient de l'île de Portland 
én Dorsetshire òuîl y en a de grandes carrières. Voyè\ 
*f Acosta, Hist. nat. of fofds. 

PORTLAND , (Géog. mod.) petite île d'Angleterre 
dans ía Manche, fur lá côté du Dorsetshire, à quel-
ques milles au midi de Dorchéster. Elle a titre de com-
té, est très-fertile & remarquable par ses belles car-
rières de pierres presque aussi dures que le marbre ; 
elle est défendue par deux châteaux\ dont l'un Ja été 

u. 

bâti par Henri VIII. Ces deux châteaux commandent 
tous les navires qui passent dans ce$tè rade, qu'on 
appelle le cours de portland, parce eue ia mer a un 
gros courant dans cet endroit. Long. ió. 12. larit.5o* 
32. (D.J.) 

^ PORTO-FARINA, ( Géog.mod.) port d'Afrique, 
fur la côte de la Méditerranée , au royaume de Tu-
nis. Les vaisseaux qui navigent le long de la côte
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font aiguade dans ce port, 6c c'est où aborda l'armée 
de Charles-Quint, quand elle alla attaquer Tunis. 

PORTO-FERRAÍO, (Géog. mod.) petite ville 
d'Italie, dans l'île d'Elbe, fur la pointe de l'ouest 
d'une grande baie de même nom. Elle est fortifiée , 
6c appartient au grand-duc de Toscane , qui y tient 
garnison. Le port ferme à chaîne ; on y peut mettre 
cinq ou six galères > y ayant trois à quatre brasses 
d'eau ; il est au midi de la ville. Long. 28. / z. latit. 

43. Jj. 6c la variation est de près de sept degrés 
vers le nord-ouest. 

PORTO-FINO , ( Géog. mod. ) port de la Médi~ 
terrannée, fur la côte de Gènes, entre deux monta^ 
gnes : on y peut ranger huit galères ; son entrée a 
10 à 12 brasses d'eau, 6c quatre dans le milieu, fond 
d'herbe vaseux. Sur la droite du port, est le village 
de Porto-Fino, que quelques-uns qualifient de bourg. 

11 y a un château à une de ses extrémités fur un ro-
cher escarpé. 

PORTO-GALETTE , ( Géog. mod. ) petite ville 
d'Espagne, dans la Bifcaie, près de POcéan , fur le 
bord d'une rivière qui la baigne, & qui entre jusque 
dans les maisons. Long. 14. 26. latit. 43. 26. 

PORTO-GRUARO, (Géog. mod. ) petite ville, 
ou plutôt bourg d'Italie, dans leFrioul, fur la rivière 
de Leme , à trois milles de Concordia , dont l'évê-
que réstde à Porto-Gruaro , parce que Concordia est 
ruinée. Le bourg de Gruaro est un lieu où l'on char-
ge fur des bateaux les marchandises d'Allemagne qui 
doivent être portées à Venise. Long. 30. 31. latit. 

4
5. 64. 
PORTO-HECOLE , ( Géog. mod. ) petite ville, 

ou plutôt bourg d'Italie, en Toscane , dans l'état ap-
pellé Delli-Prefidii, 6c dans la partie orientale du 
mont Argentaro ; ce bourg est défendu par un châ-
teau , 6c le port qui lui donne son nom, est aujour-
d'hui comblé. Long. 28. óo. latit. 4Ó. 36". 

PORTO-LIONE , (Géog. mod.) norri moderne 
du Pirée, ancien port d'Athènes; il est à trois lieues 
de Colouri. Les terres de Porto-Lione , dit la Guil-
letiere, se courbent en trois arcs différens, de font 
par leurs détours, trois ports que l'ancrage, l'abri

 y 

6c la capacité , rendent admirables , & qui justifient 
bien la prudence de Thémistocle, qui les préféra à 
celui de Phalere. Quatre cens vaisseaux y peuvent 
mouiller commodément fur neuf, dix, & douze 
brasses, 6c même en quelques endroits fur quin-
ze. Ils font couverts du côté de l'ouest par la pe-
tite île Belbina, que l'on nomme aujourd'hui Blenda. 

L'île n'est point habitée, mais les vaisseaux y vont 
faire du bois. 

Des trois ports, celui du milieu est proprement le 
Porto-Lione ; son enfoncement ou bastîn, court nord-
nord-est ; l'entrée en est étroite, 6c c'est ce qui en 
faifoit la sûreté. On voit encóre fur des rochers dans 
la mer, les piles de pierres qui foutenoient la chaîne 
pour le fermer. Dans son enfoncement il y a un 
moindre bassin, où se retirent les galères; c'est ce 
que les Italiens appellent darse ou darjìne. Les an-
ciens appelloient un des trois ports Aphrodifion , à 
cause du temple de Vénus qui étoit tout proche ; ils 
nommoient le second Cantharon, à cauie du héros 
Cantharus ; &le troisième Zèa, parce qu'il étoit de-
stiné à décharger du blé. 

PORTO-LONGONE, ( Géog. mod. ) petite ville 
d'Italie j dans l'île d'Elve , près du por t d'où elle re-

çoit 
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çok sofi nom. Elle est bâtie sur la côte orientale de 

l'île, en tirant vers le nord, & elle a une forteresse 

fur le haut d'un rocher, où le roi d'Espagne tient 

garnison, quoique la place soit au prince de Piom-

bino. Cette petite ville a soutenu deux sièges, l'un 

en 1646, & l'autre en 1650. 

Son port en latin portus Longonis, est fort long, 

d'où lui vient son nom ; íòn entrée est étroite, & fa 

profondeur a plus de trois milles. Les gros bâtimens 

peuvent y mouiller, & y être à couvert des vents ; 

le fonds en est bon par-tout. Long. 28. 14. latit. 

42. 60. 

PORTO-MARINO, ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Espagne, dans la Galice , fur le Minho , qui la par-

tage en deux villes, à quelques lieues au-dessous de 

Lugo , &à 10 au-dessus d'Orenze. C'est la grande 

route du royaume de Léon à Saint Jacques de Com-

postelle. Long. 10. 2j. latit. 42. 63. 

PORTO-NO VO , ( Géog. mod. ) petite ville des 

Indes , fur la côte de Coromandel, à une journée 

de Pondichery en allant vers le sud. Les Portugais 

qui étoient autrefois en grand nombre dans ce lieu, 

lui ont apparemment donné le nom de Porto-Novo. 

Long. 100. 30. latit. 11. 45. 

PORTO-PEDRO, ( Géog. mod. ) port d'Espagne 

dans la Méditerranée, fur la côte méridionale de 

l'île de Majorque. On y peut mouiller avec des vais-

seaux & des galères. II y a par-tout dans le milieu , 

depuis 10 jusqu'à quatre brasses d'eau. La latitude est 

de^cjd. 251'. & la variation de ó d. vers le nord-

ouest. (D.J.) 

PORTO-RAPHTI, ( Géog. mod. ) port de la Mo-

rée, dans la Zacanie, à enviròn deux lieues d'Athè-

nes , mais fans habitation. La Guilletiere croit que 

ce port est le Potamos des anciens ; son nom lui vient 

d'une eípece de colosse de marbre blanc qui est à 

l'entrée, & qui représente grossièrement un tailleur 

coupant du drap , que les Grecs appellent raphti. 

PORTO-RICO , ou PUERTO-RICO, & par les 

François PORTORIC, ( Géog. mod. ) île de F Améri-

que septentrionale, une des Antilles , au levant de 

celle de Saint-Domingue, & au couchant des îles fous 

le vent. Christophe Colomb la découvrit en 1493 ; 

elle a 20 lieues du nord au sud, & 40 du levant au 

couchant ; il y a de hautes montagnes, beaucoup de 

collines, & des vallées très fertiles ; les productions 

font les mêmes qu'à Saint-Domingue ; son nom lui 

vient des mines d'or que les Espagnols y trouvèrent ; 
Porto-Rico est la capitale. Elle est située dans la par-

tie septentrionale de l'île , & le chevalier François 

Drake, ne put pas la prendre en 1685. 

Le port qui donne le nom à la viile est spacieux , 

à l'abri des vents, & défendu par un fort château. 

Latit. de la ville / 8. ly. 

PORTO-SANTO , ( Géog. mod. ) île d'Afrique , 

au nord oriental de celle de Madère, découverte en 

1418 par Gonzalés Lançao , & Tristan Vaz, portu-

gais : ils la trouvèrent peuplée; mais ils y portèrent 
des bestiaux, & y semèrent des grains de toute es-

pèce. Cette île a cinq lieues de tour, n'a point de 

port, mais un golfe commode pour les vaisseaux qui 

viennent des Indes , ou pour ceux d'Europe qui vont 

en Afrique. Preston armateur anglois, s'empara de 

cette île en 1585; on y recueille le sang-dragon ; 

elle est à deux degrés & demi du premier méridien, 

fous les 32. 30. de latitude septentrionale. (D. J.) 

PORTO-SEGURO , ( Géog. mod. ) gouverne-

ment ou capitainerie de F Amérique méridionale, fur 

la côte orientale du Brésil ; elle est bornée au nord 

par celle dos Ilheos , au midi par celle de Spiritu-

Santo, au levant par la mer du nord, & au couchant 

par les Tupiques. Alvaro Cabrai portugais, en fît la 

découverte en 1500. Cette province abonde en toute 

forte de vivres, dont les habitans transportent une 
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partie chez leurs voisins ; c'est ce qui fait îeuf corn* 
merce : Porto-Seguro est la capitale. Elle est bâtie fus 

la côte de la mer du nord, à l'embouchure d'une ri-
vière , fur le sommet d'une roche blanche. Ce lieu 

est fort petit, & n'est habité que par une centaine de 
familles portugaises. Long. 338. latit. mérid. iy. 

PORmVECCHIO, ( Géog. mod.) ancienne-
ment Syracusanus portus ; grande baie, fur la côté 

orientale de l'île de Corse, vers la pointe du sud. On 

y pourroit mouiller plusieurs vaisseaux & galères , 

& être à couvert de plusieurs vents. La latitude est de 
4id. 39'. & la variation de já. nord-ouest. 

PORTO-VENERE , ( Géog. mod:) port d'Italie , 

fur la côte de Gènes, à l'entrée du golfe de Specia. îf 
y a fur ce port, à fa pointe occidentale, un bourg 

mal-bâti, sale , pauvre , & de même nom qu'il ne 

mérite guere ; cependant les Italiens l'honorent ce 
bourg du nom de ville. Long. 2J, 2$. latit. 44.3. 

PORTSMOUTH , ( Géog. mod. ) en latin portus 

magnus; viile de la grande-Bretagne, dans le Hampt-

Shire ouHaut-Shire : c'est un des plus fameux ports 

d'Angleterre, dans l'île de Portfey , qui a environ 

quatorze milles de tour. Portfmouth est bien fortifié , 

fort peuplé, a le titre de duché, & envoie deux dé-

putés au parlement. H y a un chantier pour les vais-

seaux de guerre, & des magasins pour les équiper ; 

c'est une pépinière de mariniers, & Spithead, dans 

son voisinage, est le rendez-vous de la flotte royale 

allant à l'ouest, 011 revenant de Fest. Long. iG. 30. 
latit. 5o.48.( D. J. ) 

f
 PORTRAIT, IMAGE , FIGURE , EFFIGIE, 

( Synon. ) U effigie est pour tenir la place de la chose 

même. Uimage est pour en représenter simplement Fi-

dée. La figure est pour en montrer l'attitude & le des-
sein. Le portrait estuniquement pour la ressemblance. 

On pend en effigie les criminels fugitifs. On peint 

des images de nos mystères. On fait des figures éques-

tres de nos rois. On grave les portraits des hommes 

illustres. 

Effigie & portrait, ne se disent dans le sens littéral 

qu'à l'égard des personnes. Image 8t figure , se disent 
de toutes sortes de choses. 

Portrait se dit dans le sens figuré pour certaines 

descriptions que les Orateurs & les Poètes font, soit 
des personnes, des caractères, ou des actions. Image 

se prend auísi dans le même sens, mais le but qu'on se 
propose dans les images poétiques , c'est l'étonne-

ment & la surprise ; au lieu que dans la prose, c'est 

de bien peindre les choses : il y a pourtant cela de 
commun, qu'elles tendent à émouvoir dans l'un &c 

& dans l'autre genre. Enfin, image se dit encore au fi-

guré des idées, des peintures qui se font dans l'ef-
prit, par l'impreísion des choses qui ont passé par les 

sens : Vimage des affronts qu'on reçoit ne s'efface 

point si-tôt de la mémoire.(D. J.) 

PORTRAIT , ( Peinture. ),ouvrage d'un peintre qui 
imite d'après nature l'image, la figure, la représenta-

tion d'une personne en grand, ou en petit. On fait 

des portraits à l'huile, en cire, à la plume, au crayon , 

en pastel, en miniature, en émail, &c. 

Le principal mérite de ce genre de peinture , est 

l'exacte ressemblance qui consiste principalement à 

exprimer le caractère &íl'air de physionomie des per-

sonnes qu'on représente. Si la personne que vous pei-
gnez est naturellement triste, ne lui donnez pas de la 

gaieté qui feroit toujours quelque chose d'étranger 

fur son visage. Si elle est enjouée, faites paroître cette-

belle humeur par Fexpression des parties de la phy-

sionomie où elle se montre. Si elle est grave & majes-

1
tueuse, les ris sensibles rendroient cette majesté fade 

& niaise. Chaque personne a un caractère distinctif 

qu'il faut saisir. II y a des vues du naturel qui font 

plus ou moins avantageuses ; il y a des positions & 
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des momens où ce naturel se développe davantage 

■on doit les étudier» 
L'air, le coloris, les ajustemens, l'attitude, font 

des choses essentielles à la perfection d'un portrait. 

Xi'aireíì cet accord des parties dans le moment, qui 

marque la physionomie, l'efprit en quelque forte, & 

le tempérament d'une personne. Le coloris ou le teint 

dans les portraits, est cet épanchement de la nature 
qui sert à faire connoitre d'ordinaire le caractère 

propre.d'une personne. La distinction des états & du 

rang se tire en grande partie des ajustemens, & l'on 

doit avoir foin que les draperies soient bien choisies 

&: bien jettées. L'attitude est la posture & comme 

l'action de la figure. On sent bien que cette attitude 

ne doit pas seulement convenir à l'âge, au sexe , au 

tempérament, mais qu'elle doit être propre à cha-

cun pour produire son exacte ressemblance. 
TOUS les portraits des peintres médiocres font pla-

cés dans la même attitude ; ils ont tous le même air , 

parce que ces peintres n'ont pas les yeux assez bons 

pour discerner l'air naturel qui est différent dans cha-

que personne, & pour le donner à chaque personne 

dans son portrait. Mais le peintre habile fait donner à 

chacun Pair & l'attitude qui lui font propres en vertu 

de fa-conformation ; il a le talent de discerner le na-

turel qui est toujours varié. Ainsi la contenance & 

Paction des personnes qu'il peint font toujours va-

riées. L'expérience aide encore beaucoup à trouver 

la différence qui est réellement entre les objets, qui au 

premier coup d'oeil nous paroissent les mêmes. Ceux 

qui voient des nègres pour la première fois, croient 

que tous les visages des nègres font presque sembla-
bles ; mais à force de les voir, ils trouvent les visages 

des nègres auísi différens entr'eux , que le font les 

Visages des hommes blancs. 
II est impossible de faire choix dans les objets ani-

més , d'une attitude assez permanente, pour qu'elle 

soit absolument analogue à Pimmobilité de la Pein-

ture ; mais la raison veut au-moins qu'on choisisse celle 
qui en approche davantage, quelque éloignée qu'elle 

puisse être. Tout doit contribuer à la ressemblance 

d'un portrait ; or plus on choisit dans la nature de cir-

constances approchantes de celles où la Peinture est 

assujettie, plus on se trouve avoir rassemblé de cir-

constances illusoires qui contribueront à la ressem-

blance du portrait à son original, ou, si l'on peut le 
dire, de l'original à son portrait. 

Une attitude forcée déplaît dans un portrait, dès 

qu'on le regarde beaucoup plus long-tems que cette 

attitude n'auroit pù durer dans la nature. Sa conti-

nuation détruit alors, fans qu'on y pense , Pillusion 

qu'on cherchoit à se faire ; elle révèle trop grossière-

ment & trop tôt l'imposture agréable de l'art, lors 
même qu'on tâchoit avec plaisir de s'y prêter. II fe-

roit aisé de donner plusieurs exemples de l'absurdité 

de ^introduction des attitudes instantanées dans le 
portrait. 

Le sourire, par exemple , seroit désagréable dans 

la nature, s'il étoit perpétuel. II dégénéreroit en idio-

tisme, en fadeur, en imbécillité. Le peintre qui le 

perpétue en l'introduisant dans un portrait, fous pré-

texte de peindre une grâce, assujettit son ouvrage au 
même défaut. Dans tout portrait, on ne peut trop le 

dire, la ressemblance est la perfection essentielle. Tout 

ce qui peut contribuer à l'affoiblir, ou à la déguiser, 
est une absurdité ; c'est pour cela que tout ornement 

introduit dans un portrait aux dépens de l'effet de la 

tête, est une inconstance. C'est pour cela pareille-

ment que tout attribut, qui,fous prétexte de faire 
tableau , égare nos idées &c nous fait manquer la re-

eonnoissance, est une erreur , une foibleffe, une dé-

fiance prématurée, de pouvoir remplir fufiiíamment 

la principale intention de l'ouvrage, la ressemblance ; 

& qui, en cherchant d'avance à en compenser le dé-

faut, le produit. En effet peut-on aisément reconnoi-

tre le portrait de sa femme, ou de tout autre à qui on 

s'intéresse, dans l'image payenne d'une folie échap-

pée de l'olympe, parcourant les airs fur une nue, ou 

d'une Minerve avec le casque d'un soldat, &c. Mais 

les personnes qui se sont peindre aiment ces dégui-

femens ; elles fe font masquer, & sont surprises de 

n'être pas reconnues. 

Le genre de peinture le plus suivi &le plus recher-

ché en Angleterre est celui du portrait. Dobfon , Le-
ly & Ramiay, s'y font distingués. La manière de co-

lorer des peintres anglois, est ce que les Artistes ap-

pellent larges & simples. Ils colorent les portraits des 

femmes fur-tout avec un art singulier, & une pureté 

extrêmement agréable, mais ils négligent trop les dé-

tails. Leurs portraits du beau sexe se ressentent sou-
vent des grâces de l'original ; s'ils pouvoient y ajou-

ter le caractère, ils peindroientune décence extrême 

dans les façons & dans la parure ; une modestie fine, 

séduisante, pleine d'esprit, & quelquefois un air 

d'innocence le plus capable d'enflammer. Foy ei?\.ou-
quet, état des arts en Angleterre. (D.J.} 

PORTRAIT en pie , ( Peinture. ) c'est un portrait en 

grand comme nature , & qui représente la personne 

toute entière debout. Nous avons quelques portraits 

en pie de rois, de princes, de généraux ; mais il étoit 

réservé à la folie de Néron de lé faire peindre en pié 

fur une toile de cent vingt piés de haut.,C'est Pline 

qui nous l'apprend, /. XXXV. c. vij. voici ses ter-

mes : CV nojlrce œtatis insaniam ex piclurd nonomittam; 

Nero princeps jusserat colosseum se pingi cxx. pedum in 

linteo incognitum ad hoc tempus. Ce fait extrêmement 

singulier & unique dans f Histoire , a fourni à M. de 

Caylus quelques réflexions que je trouve trop cu-

rieuses pour les passer fous silence. 

Premièrement , dit-il, ce fait nous indique les 

grands moyens d'exécution que les Artistes d'alors 

pouvoient avoir. Si ce colosse a été bien exécuté, &: 

s'il a eu ce qu'on appelle de Y effet, comme on ne peut 
presque en douter, puisque Néron l'exposa à la vue 
de tout le peuple , on doit regarder ce morceau non-

seulement comme un chef-d'œuvre de la Peinture , 

mais comme une chose que peu de nos modernes au-
roient été capables de penser & d'exécuter. Michel-

Ange l'auroit osé, 6í le Corrège l'auroit peint; car 

aucun de nos modernes n'a vû la Peinture en grand 

comme ce dernier. Les figures colossales de la coupole 

de Parme qu'il a hasardées le premier en font une 

preuve : car il n'est pas douteux qu'un pareil ouvrage 

de Peinture ne soit plus difficile que toutes les choies 

de Sculpture; chaque partie dans ce dernier genre 

conduit nécessairement aux proportions de celle qui 

l'approche. D'ailleurs la Sculpture porte ses ombres 
avec elle, & dans la Peinture il faut les donner , il 
faut les placer, &, pour ainsi dire, les créer succes-
sivement ; il saut enfin avoir une aussi grande machine 

tout à-la-fois dans la tête; il est absolument nécessaire 

qu'elle n'en forte point, non-feulement pour les pro-

portions & le caractère, mais pour l'accord & Veffet, 

L'efprit a donc beaucoup plus à travailler pour un ta-

bleau d'une étendue si prodigieuse, que pour tous les 

colosses dépendans de la Sculpture. 

Cette immense production de l'art fut exposée dans 

les jardins de Marins ; c'est une circonstance qui ne 

doit rien changer à nos idées : car elle ne prouve pas 

que ces espaces réservés dans Rome fussent plus éten-

dus que nous ne le croyons ; le terrein étant auffi cher, 

& les maisons auísi proches les unes des autres, la 

distance nécessaire pourle point de vue de ce tableau 

n'étoit pas fort grande. La règle la plus simple de ce 

point de vue donne une distance égale à la hauteur ; 

ajoutons-y deuxtoifes, pour faire encore mieux em-

brasser l'objet à l'œil, & nous n'aurons jamais que 

vingt-deux toises ; ce qui n'est pas fort considérable 
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si Pon pense que ces jardins de Mariusétoient publics, 

6c si l'on suppose avec quelque apparence de raison 

que l'on aura choisi le terrein le plus espacé. 

Cet ouvrage surprenant, mais ridicule en lui-mê-

me , siit consumé par la foudre, comme si l'entreprise 

étoit trop audacieuse pour la Peinture. Pline rapporte 

nuement ce fait comme s'il étoit tout simple , cepen-

dant on peut le regarder comme une opération de l'art 

vraiment merveilleuse. {D. J. ) 

PORTRAIT , ( Prose & Poésie. ) L'art de bien pein-

dre les qualités particulières de l'efprit 6c du cœur 

d'une personne, n'èst pas une chose facile- II faut 

auísi caractériser l'air qui forme la ressemblance. 

«Mademoiselle de Chatillon étoit une grande fille 

» bise & sèche, d'une physionomie ambiguë, d'un 

» maintien équivoque ; elle se présentoit de bonne 

y> grâce, s'aíseyoit de mauvaise grâce, dansoit noble-

» ment, marchoit mal. Elle avoit ordinairement de 

» l'efprit, rarement du bon sens, jamais de la raison. 

» Elle étoit vive dans ses reparties, turbulente dans 

» ses manières, froide dans le courroux , évaporée 

» dans la joie. Ses gestes, ses paroles, son action, 

» tout avoit l'activité d'un éclair, tout annonçoit l'o-

» rage, la grêle , le tonnerre. Elle avoit du penchant 

» à l'amour , 6c de l'aversion pour la galanterie. Dé-

» licateíse, inquiétude , discrétion, mystère, ména-

» gement, petits foins, en un mot, toutes les grâces 

» riantes & légères qui accompagnent la tendresse , 

» lui déplaisoient mortellement. Elle vouloit du 

» bruyant, du brusque, de l'éclat. Elle étoit co-

» quette, mais par imitation après les modelés les 

» plus vils 6c les plus décriés ». 

M. de Saint-Evremont & l'abbé de Saint-Réal nous 

ont donné tous les deux le portrait de la belle Hor-

tense Mancini, nièce du cardinal Mazarin
?
 qui avoit 

épousé le duc de la Meilleraye. On trouve bien des 

choses finement pensées dans l'un & l'autre tableau ; 

mais on y voudroitplus de laconisme 6c de précision : 

•il faut savoir peindre fortement & en peu de mots. 

« Les nations, dit M. de Voltaire , crurent PAngle-
» terre ensevelie fous ses ruines, jusqu'au tems où 

» elle devinttout-à-coupplus formidable que jamais, 

» fous la domination de Cromwel qui l'aííùjettit, en 

» portant l'Evangile dans une main, l'épée dansl'au-

» tre, le masque de la religion sur le visage , 6c qui 

y> dans son gouvernement couvrit des qualités d'un 

» grand roi tous les crimes d'un usurpateur ». Voilà 

dans ce peu de lignes toute la vie de Cromwel. 
Voulez-vous un portrait de fiction noblement écrit, 

lisez celui d'Artenice par la Bruyère. 

« Elle occupe, dit-il, les yeux 6c le cœur de ceux 

» qui lui parlent : on ne fait si on l'aime, ou si on l'ád-

» mire : il y a en elle de quoi faire une parfaite amie, 

»> il y a auísi de quoi vous mener plus loin que l'ami-

» tie : trop jeune & trop fleurie pour ne pas plaire, 

» mais trop modeste pour songer à plaire, elle netient 

» compte aux hommes que de leur mérite, 6c ne 

» croit avoir que des amis. Pleine de vivacités & ca-

» pable de sentimens, elle surprend & elle intéresse ; 

» 6c sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus 

■4> délicat & de plus fin dans les conversations, elle a 

encore ces saillies heureuses qui entr'autres plaisirs 

» qu'elles font, dispensent toujours de la réplique: 

» elle vous parle comme celle qui n'est pas savante , 

» qui doute, 6c qui cherche à s'éclaircir ; 6c elle vous 

» écoute comme celle qui fait beaucoup , qui con-

» noît le prix de ce que vous lui dites, & auprès de 

* qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe. 

» Loin de s'appliquer à vous contredire avec ef-

prit, 6c d'imiter Elvire qui aime mieux passer pour 

» une femme vive, que marquer du bon sens & de la 

» justesse , elle s'approprie vos sentimens, elle les 

» croit siens, elle les étend, elle les embellit, vous 

$ êtes content de vous d'avoir pensé si-bien
 x
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» voir mieux dit encore que vous n'aviez cru. 

» Elle est toujours au-dessus de la vanité , soit 
» qu'elle parle, soit qu'elle écrive ; elle oublié les 

» traits où il faut des raisons, elle a déja compris que 

» la simplicité est éloquente. S'il s'agit de servir quel-

» qu'un 6c de vous jetter dans les mêmes intérêts, 

» laissant à Elvire les jolis discours , 6c les belles-let-

» tres qu'elle met à tous usages, Artenice n'emploie 

» aupres de vous que la sincérité, l'ardciir, l'em-
» prestement 6c la persuasion. 

» Ce qui domine en elle , c'est le plaisir de la lec-

» turè , avec le goût des personnes de nom 6c de ré-

» putation, moins pour en être connue, que pour les 

» connoitre. On peut la louer d'avance' de toute la 

» sagesse qu'elle aura un jour, 6c de tout le mérite 

» qu'elle se prépare par les années, puisqu'avec une 

» bonne conduite elle a de meilleures intentions, des 

» principes sûrs, utiles à celles qui font comme elle 

» exposées aux foins 6c à la flatterie ; 6c qu'étant af-

» fez parti culière, fans pourtant être farouche, ayant 

» même un peu de penchant pour la retraite , il ne 

» lui auroit peut-être manqué que les occasions, ou 

» ce qu'on appelle un grand théâtre, pour y faire bril-
» 1er toutes íes vertus. 

L'auteur deTélémaque a fait! en ce genre des por-

traits d'une grande beauté , mais il n'en a point fait 

qui soit au-dessus du portrait de la reine d'Egypte par 

l'abbé Terrasson. II mérite bien d'être transcrit dans 
cet ouvrage. 

» Le grand-prêtre de Memphis , conducteur du 

» convoi de la reine, monta fur le pié du char, 6c se 
» tenant de bout 6c la tête nue , il prononça ce dis-
» cours. 

» Inexorables dieux des enfers, voilà notre reine 

» que vous avez demandée pour victime dans leprin-

» tems de son âge , 6c dans le plus grand besoin de ses 
» peuples. Nous venons vous prier de lui accorder 

» le repos dont fa perte va peut-être nous priver 

» nous-mêmes. Elle a été fidelle à tous ses devoirs 

» envers les dieux. Elle ne s'est point dispensée des 
» pratiques extérieures de la religion, fous le pré-

» texte des occupations de la royauté ; 6c les seules 
» pratiques extérieures ne lui ont point tenu lieu de 

» vertu. On appercevoitau-travers des foins qui l'ocr 

» cupoient dans ses conseils , ou de la gaiété à la-

» quelle elle se prétoit quelquefois dans ía cour, que 

» la loi divine étoit toujours présente à son esprit, 6c 

» regnoit toujours dans son cœur. 

» De toutes les fêtes auxquelles la majesté de son 
» rang, le succès de ses entreprises, ou l'amour de 

» ses peuples Pont engagée, il a paru que celles qui 

» l'amenoient dans nos temples étoient pour elle les 

» plus agréables 6c les plus douces. Elle ne s'est point 

» laissé aller, comme bien des rois,aux injustices dans 

» l'efpoir de les racheter par ses offrandes ; & fa raa-

» gnificence à l'égard des dieux a été le fruit de la 

» piété, 6c non le tribut de ses remords. Au lieu 
» d'autoriser l'animosité, la vexation, la persécution, 

» par les conseils d'une piété mal entendue ; elle n'a 

» voulu tirer de la religion que des maximes de dou-

» ceur, 6c elle n'a fait usage de la sévérité , que sui-
» vant l'ordre de la justice générale , 6c par rapport 

» au bien de P état. 

» Elle a pratiqué toutes les vertus des bons rois 

» avec une défiance modeste, qui la laissoit à peine 

» jouir du bonheur qu'elle procuroit à ses peuples. 

» La défense glorieuse des frontières , la paix affer-

» mie au-dedans 6c au-dehors du royaume, les em-

» bellissemens , 6c les établissemens de différente ef-
» pece ne font ordinairement de la part des autres 

» princes , que des effets d'une sagesse politique que 

» les dieux, juges du fond des cœurs , ne récompen* 

» sent pas toujours : mais de la part de notre reine, 

» toutes ces choses ont été des actions de vertu
 ? 
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» parce qu'elles n'ont eu pour principe qué l'amour 

» de ses devoirs, & la vue du bonheur public. 

» Bien loin de regarder la souveraine puissance 

» comme un moyen de satisfaire ses passons, elle a 

» conçu que la tranquillité du gouvernement dépen-

» doit de la tranquillité de son ame , & qu'il n'y a 

» que les esprits doux & patiens qui sachent se ren-

» dre véritablement maîtres des hommes. Elle a éloi-

» gné de fa pensée toute vengeange ; & laissant à des 

» hommes privés la honte d'exercer leur haines dès 

» qu'ils le peuvent, elle a pardonné comme les dieux 

» avec un plein pouvoir de punir. 

» Elle a réprimé les esprits rébelles , moins parce 

» qu'ils résistoient à ses volontés, que parce qu'ils 

» faisoient obstacle au bien qu'elle vouloit faire. Elle 

» a soumis ses pensées aux conseils des sages , & tous 

» les ordres du royaume à l'équité de ses loix. Elle 

» a désarmé les ennemis étrangers par son courage, 

» & par la fidélité à sa parole ; & elle a surmonté Tes 

» ennemis domestiques par fa fermeté & par l'heu-

» reux accomplissement de ses projets. 

» II n'est jamais sorti de sa bouche ni un secret, ni 

» un mensonge ; & elle a cru que la dissimulation né-

» cessaire pour régner ne devoit s'étendre que juf-
» qu'au silence, Elle n'a point cédé aux importunités 

» des ambitieux ; & les asíìduités des ílateurs n'ont 

» point enlevé les récompenses dues à ceux qui fer-

» voient leur patrie loin de là cour. 

» La faveur n'a point été en usage sous son règne; 

» l'amitié même qu'elle a connue òt cultivée , ne Fa 

» point emportée auprès d'elle fur le mérite
 T
 fou-

» vent moins affectueux & moins prévenant. Elle a 

» fait des grâces à ses amis ; & elle adonné les postes 
» importans aux hommes capables. Elle a répandu 

» des honneurs far les grands, fans les dispenser de 

» l'obéiffance ; & elle a soulagé le peuple sans lui ôter 

» la nécessité du travail. Elle n'a point donné lieu à des 

» hommes nouveaux de partager avec le prince, & 

» inégalement pour lui les revenus de son état ; & 

» les deniers du peuple ont satisfait fans regret aux 

» contributions proportionnées cju'on exigeoit d'eux; 

» parce qu'elles n'ont point servi à rendre leurs fem-

» blables plus riches , plus orgueilleux & plus mé-

» chans. 
» Persuadée que la providence des dieux n'exclud 

» point la vigilance des hommes qui est un de ses 
» présens, elle a prévenu les misères publiques par 

» des provisions régulières ; & rendant ainsi toutes 

» les années égales, fa sagesse a maîtrisé en quelque 

» sorte les faisons & les élemens. Elle a facilité les 

» négociations, entretenu la paix & porté le royau-

» me au plus haut point de la richesse & de la gloire 

» par l'accueil qu'elle a fait à tous ceux que la sagesse 
» de son gouvernement attiroit des pays les plus 

» éloignés ; & elle a inspiré à ses peuples l'hofpita-

» lité qui n'étoit point encore assez établie chez les 

» Egyptiens. 

» Quand il s'est agi de mettre en œuvre les gran-

di des maximes du gouvernement, & d'aller au bien 

» général malgré les inconveniens particuliers; elle 

» a subi avec une généreuse indifférence les mufmu-

$>res d'une populace aveugle, souvent animée par 

» les calomnies secrètes des gens plus éclairés qui ne 

» trouvent pas leur avantage dans le bonheur public. 

» Hazardant quelquefois fa propre gloire pour l'in-

» térêt d'un peuple méconnoissant, elle a attendu fa 

» justification du tems ; & quoiqu'enlevée au com-

» mencementde fa course, la pureté de ses intentions, 

» la justesse de ses vues, & la diligence de l'exécution 

» lui ont procuré l'avantage de laisser une mémoire 

» glorieuse , & un regret universel 

» Pour être plus en état de veiller fur le total du 

» royaume, elle a confié les premiers détails à des 

% ministres sûrs , obligés de choisir des subalternes 

» qui en choisissoient encore d'autres , dont elle ne 

» pouvoit plus répondre elle-même , soit par l'éloi-

» gnement, soit par le nombre. Ainsi j'oserai le dire 

» devant nos juges, &c devant fes sujets qui m'enten-

» dent : fi dans un peuple innombrable , tel que 
» Ton connoît celui de Memphis, & des cinq mille 

» villes de la Dynastie , il s'est trouvé, contre ton m-

» tention, quelqu'un d'opprimé ; non feulement la 

» reine est excusable par ^impossibilité de pourvoir à 

» tout ; mais elle est digne de louange , en ce que 

» connoissant les bornes de l'efprit humain, elle ne 

» s'est point écartée du centre des affaires publiques, 

» & qu'elle a réservé toute son attention pour les 

» premières causes & pour les premiers mouve-

» mens, 

» Malheur aux princes dont quelques particuliers 

» se louent, quand le public a lieu de se plaindre ; 

» mais les particuliers mëme qui souffrent n'ont pas 

» droit de condamner le prince, quand le corps de 

» l'état est sain, & que les principes du gouvernement 

» font salutaires. Cependant quelque irréprochable 

» que la reine nous ait paru à l'égard des hommes , 

» elle n'attend par rapport à vous, ô justes dieux, 

» son repos & son bonheur que de votre clémence ». 

Si l'on compare ce morceau au portrait qu'a fait 

Bossuet de Marie Thérèse , on fera siirpris de voir 

combien le grand maître de f éloquence est au-dessous 
de l'abbé Terrasson dans son éloge. 

Un portrait en vers est une petite piece dè vers 

dans laquelle on peint, comme on fait en prose, 

une personne par les traits les plus propres à faire 

connoître ses agrémens & son caractère. Tel est le 

portrait de madame de Rochefort par M. le duc de 

Nivernois. 

Sensible avec délicatesse , 

Et discrette sans faujseté ; 

Elle sait joindre la jinesfe 

A Caimable naïveté. 

Sans caprice , humeur, ni folie 

Elle ejl jeune , vive & jolie ; 

Elle respecte la raison ; 

Elle détejle Vimposure, 
Trois syllabes forment son nom, 

Et les trois grâces fa figure. 

Voici celui d'une autre dame par M. de Voltaires 

Etre femme fans jalousie 

Et belle fans coqueterie, 

Bien juger fans beaucoup savoir , 

Et bien parler fans le vouloir ; 

N'étre haute ni familière
 9 

N'avoir point d'inégalité, 

Cefl le portrait de la Vxlliere , 

J7 rìefl ni fini, ni flatté. 

II y a des portraits fatyriques ; j'en supprime les 

exemples quelque bons, quelque vrais en eux-mê-

mes que soient ces portraits ; car ia qualité des objets 

ne fait rien à la chose , dès qu'on la peint avec tous 

les traits qúi lui conviennent. Que ce soit les grâces 

ou les furies , il n'importe, Cicéron dit : Gorgonis os 

pukherrímum crinitam anguibus. Orat. 4 , in Ver-

rem. 

U n portrait plein d'énergie & d'une heureuse sim> 

plicité , est celui de l'empereur Titus par Aufone. 

Félix imperio, felix brevitate regendi , 

Expers civilis fanguinis, orbis amor. 

Enfin, on fait quelquefois des portraits en vers à 

îa gloire des beaux génies. Defpreaux fit ceux-ci 

pour être mis au bas du portrait de Racine. 

Du théâtre français Vhonneur & la merveille
 t 

II jut résusciter Sophocle & ses écrits , 



Et dans Vatt d* enchanter hs cœurs & les esprits ^ 
Surpasser Euripide & balancer Corneille. 

(Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PORTRAIT, s. m. {Paveur.) les maîtres paveurs 
appellent ainsi un des marteaux dont ils se servent 
pour fendre & tailler le pavé de grès, particulière-
ment celui qu'on nomme du petit échantillon. (Z?./.) 

PORTRAITURE > LIVRE DE , (Peint.) c'est un li-
vre de desteins qui contient la représentation linéale 

du corps humain. 
PORT-ROYAL, {Hifi. mod.) terme qui tient un 

rang considérable dans la république des lettres. Voici 

quelle a été son origine. 
Philippe-Auguste s'étant égaré seul en chassant près 

de Chevréufe , au couchant de Paris , trouva une 
petite chapelle où il s'arrêta , en attendànt que quel-
qu'un de ses officiers vînt le joindre; ce qui arriva. II 
nomma pour cela ce lieu Port du roi, ou Port-Royal; 

& pour remercier Dieu de l'avoir tiré de l'embarras 
& de Pinquiétude où .il étoit, il résolut d'y faire bâtir 

un monastère. 
• Odon de Sulli, évêque de Paris , Payant su, pré-
vint le roi, & avec Mathilde , femme de Mathieu de 
Montmorenci, seigneur de Marly , il bâtit cette ab-
baye en 1204, tk y mit des religieuses de Citeatix , 
qui ont toujours été soumises à ia juriídiction du gé-
néral de cet ordre jusqu'en 16 27,qu'elles furent trans-
férées au fauxbourg S. Jacques à Paris, où on leur 

donna une maison. 
En 1647 elleS quittèrent Phabit de Citeaux, & elles 

résolurent d'embrasser Pinstitut de l'adoration per-
pétuelle du S. Sacrement. L'archevêque de Pans leur 
permit ia même année de renvoyer des religieuses à 
Port Royal des Champs , & d'y rétablir ce monas-

tère. 
Quelque rems après, la souscription du formulaire 

d'Alexandre VII. ayant été ordonnée dans tout le 
royaume , les religieuses du Port-Royal de ville lë 
signèrent ; celles de Port-Ployai des Champs ne s'y 
soumirent qu'après de grandes difficultés , & avec 

restriction. 
Ces filles étant toujours demeurées dans les mê-

1 mes fentimens jusqu'en 1709 , le roi crut qu'il n'y 
avoit d'autres moyens de les soumettre , que de les 
disperser, ce qui fut exécuté , & le monastère de 
Por^oja/des'Champs fut entièrement détruit, & 
ses biens rendus à Port-Royal de Paris. 

Plusieurs ecclésiastiques qui étoient dans les mê-
mes fentimens, que ces religieuses se retirèrent à 
Port-Royal, où on leur donna des appartemens. Ils 
y ònt fait plusieurs livres qu'ils ont imprimés , tant 
fur ces matières que fur d'autres ; c'est ce qui fit don-
ner à tout leur parti le nom de Port-wyalisles , & à 
leurs livres celui de livres de Port-royal. « 

Ainsi l'on dit les écrivains de Port-royal, messieurs 
de Port-royal, les traductions de Port-royal, les mé-
thodes grecque & latine de Port-royal, qui font des 

grammaires de ces langues. 
PORTUGAISE, ou PORTUGALOISE, (Monn.) 

grosse piece d'or frappée en Portugal, du poids d'u-
ne once trois deniers au titre de 23 carats 3 quarts. 
Ces espèces d'or ont eu cours en France bien avant 

fous le règne de Louis XIII. ( D. J. ) 
PORTUGAL , ( Géog. mod. ) en latin Lusitania , 

royaume le plus occidental de l'Europe, borné au 
nord par la Galice , au midi & au couchant par PO-
céan, au levant par PAndalousie, la nouvelle-Castil-
le , & le royaume de Léon. Son étendue est du nord 
au sud. 11 a 120 lieues de longueur, & 50 de lar-

geur. 
L'air y est assez tempéré, pur & sain. C'est un très-

bon pays; le blé n'y manque pas , les fruits font ex-
quis, les huiles délicieuses : on y trouve quantité de 

"mìei; ìes ïaines font admirables ; îes salines très* 
abondantes ; les bestiaux & les chevaux très^estimés* 
on fait combien les orangers, les vins fur-tout ceux 
d'Al antejo & des Algarves font recherchés. 

II y a des mines d'or & d'argent ^ des carrières Aè 

beau marbre, tk de pierres précieuses , des rubis, dés 
émeraudes, des hyacinthes*. 

II est arrosé d'un grand nOmbíe de rivières. Lès' 
principales font le Tage, la Guadiana , le JDuero ^ 
&c. La religion catholique est la feule permise. II y 
a beaucoup de Juirs , mais cachés. L'inquisitlon y est: 
très-féVere. íi y a trois a/chevêchés tk dix évêchés > 
fans compter ceux des Indes & d'Afrique. 

On divise le Portugal en six parties ; savoir , ïê 
royaume des Algarves ; les provinces entre Duero-* 
e-Minho , Béïra , l'Alentéjo > Tra4os-Montes, l'Ef-
tramadoure portugaise : outre cela le royaume dé 
Portugal a des possessions considérables dans l'Amé* 
rique , comme le Brésil, dans P Astique ék dans 
PAsie. 

La langue portugaise est un composée de h latines 
de la françoiíe & de la castillane. Elle est grave tk 

élégante; tk comme elle ne manque pas d'élévation 
pour les sujets héroïques, de même elle est remplie 
de douceur pour les délicatesses de Pamour. 

Lisbonne est la capitale du royaume. Long, m iz* 

lat.37. 42. 
Le royaume de Portugal est la Lusitanie des art* 

ciens ; cependant la Lusitanie comprenoit des pays, 
qui ne font point aujourd'hui du Portugal ; & le Por* 

renferme quelques contrées qui n'étoient point 
de la Lusitanie. Ses premiers habitans formoìentolu-
sieurs républiques, & se gouvernoient selon leurs 
loix & leurs couîumes. 

Les Phéniciens ayant abordé fur les côtes de la Lu-
sitanie , íe fortifièrent dans Pile de Cadix, d'oti ils 
passèrent dans le continent, & y firent des conque* 
tes par le secours des Carthaginois, environ 510 ans 
avant J. C, Ce pays fut ensuite soumis par les Ro-
mains , & fucceííivement par les Alains, les Sueves^ 
les Vandales , les Goths tk les Maures. 

Alphonse VI. roi de Castille & de Léon , fit la con-
quête de la meilleure partie de la Lusitanie lur leâ 
Maures en 1094. 11 maria fa fille Thérèse légitimée 
de Castille, à Henri de Bourgogne, tk lui donna pouf 
dotte la ville de Porto avec le titre de comte de P or* 

tiigal, 
Henri conquit bien du pays fur les Maures, fonda 

proprement le royaume de Portugal, & fut coìiron* 
né en 1139, après la fameuse bataille d'Onrique* 
Alors le pape Alexandre III. ne manqua pas d'exiger 
de lui pour la confirmation de cette couronne , eri 
1160 , un tribut de deux marcs d'or ; le roi s'y sou-
mit , sachant que dans les querelles de tant de sou-
verains , le suffrage du pape, payé par une bonne-
rente , pouvoit quelquefois faire pancher la ba* 

lance. 
Ce nouveau royaume fe soutint glorieusement, &Ê 

les Portugais commencèrent à mériter dans le Xv* 
siécle une , gloire austi durable que l'univers, par le 
changement du commerce du monde * qui fut bien-
tôt le fruit de leurs découvertes. Ce fut cette nation 
qui, la première des nations modernes, navigea fui 
POcéan atlantique. Elle n'a dû qu'à este feule le pasi» 
sage du cap de Bonne-Espérance , au lieu que les Es* 
pagnols dûrent à des étrangers la découverte de P A» 

mérique. 
Le Portugal s'occupa toujours de ses grandes nâ« 

Vigations &: de ses succès en Afrique , lans prendri 
aucunè part aux événemens de Pltalie quiailarmoient 

k reste de l'Europe. 
Enfin ce royaume depuis Alphonse I, surnommé 

Henrique^, dura Pespace de quatre cens quarante= 
neuf ans

 ?
 fous seize roisj & finit en 1578 par la tíiQtt 
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tragique de l'infortuné don Sébastien, qui périt en 1 

Afrique dans une bataille contre les Maures. On peut 

<lire néanmoins que ce royaume ne finit qu'en 1580, 

•dans la personne de don Henri II. qui, quoique prê-

tre & cardinal, fut reconnu roi de Portugal
}
 après la 

mort de son neveu don Sébastien. 

Philippe II. roi d'Espagne, se trouvant plus à por-

tée que les autres prétendans , pour faire valoir ses 

prétentions fur la couronne de Portugal, s'empara de 

ce royaume, & le réunit à la monarchie espagnole 

en 1580. II fut le premier qui, depuis les rois Goths, 

eut la gloire de voir toute l'Jïfpagne sous fa domina-

tion , après avoir été divisée près de huit cens ans. 

Les successeurs de Philippe II. la possédèrent dans le 

même état jusqu'à l'an 1640 que les Portugais , par 

un soulèvement général, sécouerent le joug des rois 

castillans. 

Une conspiration auíîi bien exécutée que bien con-

duite , dit M. de Voltaire , mit fur le trône la maison 

de Bragance. Jean de Bragance fut partout proclamé 

roi fans le moindre tumulte ; un fils ne succède pas 

plus paisiblement à son pere. La manière dont Oli-

varez annonça à Philippe IV. la perte du Portugal 

est célèbre ; rien ne fait mieux voir comme on sait 

déguiser aux rois des nouvelles tristes. « Je viens vous 

» annoncer , dit-il, une heureuse nouvelle ; votre 

» majesté a gagné tous les biens du duc de Bragan-

» ce ; il s'est avisé de se faire proclamer roi, & la 

» confiscation de ses terres vous est acquise par son 
» crime ». 

Cette confiscation n'eut pas lieu , le Portugal de-

vint un royaume considérable , surtout lorsque les 

richesses du Brésil, & les traités avec l'Angleterre , 

rendirent son commerce florissant. Joseph de Bragan-

ce, arriére petit-fils de Jean, est aujourd'hui fur le 

trône, & peu s'en est fallu qu'il n'ait perdu derniè-

rement , par un assassinat , la couronne & la vie. 

Cette couronne est héréditaire , & passe même 

aux enfans naturels au défaut des enfans légitimes. 

Plusieurs écrivains ont donné les antiquités, l'hif-

. toire & la description du Portugal. Tels font Gaspard 

Estazo, antiq. de Port. Antonio Vasconcellos, anaceph. 

r.eg. Lufitan. Jérôme Conertaggio , Edouard de Nu-

gnez , Texeira, hijlor. de Port. Imhoss, Jlemrna regum 

Lufitan. Maugin, description du Portugal ; Lequiende 

la Neuville, hijl. de Portugal, 2 vol. //z-4°.La Clede, 

hifi. de Portugal. Vertot, révolutions de Portugal. En-

£n le chevalier d'Oliveyra a indiqué les historiens & 

les écrivains de ce royaume dans des mémoires fur 

le Portugal., publiés à la Haye en 1743 ,in-12. {D. J.) 

PORTUGAL , bol de { Hifi. nat. ) bolus lufitanica , 

nom donné par quelques auteurs à une terre argil-

leuse, d'un beau rouge , pesante, qui colore les 

mains, qui s'attache à la langue & íe dissout aisé-

ment dans la bouche, où elle est d'un goût astrin-

gent. On en trouve dans les royaumes d'Espagne & 

de Portugal ; elle abonde fur-tout dans le voisinage 

ée la ville d'Estremos , dans la province d'Alentéjo. 

On regarde cette terre comme un grand astringent. 

Les femmes mâchent cette terre, 6c la regardent 

comme propre à absorber les acides. 

Cette terre bolaire se durcit au feu, & y devient 

plus luisante ; c'est pourquoi les Portugais & les 

Espagnols en font des poteries appellées bucaros , ôc 

que Ton appelle du boucaro enFrance ,voye^ BUCARO. 

On dit qu'il s'en trouve à la Havane. Voye^ Eman, 

Mendez d'Acosta , hifi. nat. des Fofifilles. 

PORTUMNALES , f. f. ( Antiq. Grecq. & Rom. ) 

pòrtumnalia, jeux, combats en l'honneur de Por-

tumne , dieu marin ; on les célébroit à Rome le 17 

du mois d'Aòût. 

PORTUNUS ou PORTUMNUS , f. m. divinité 

romaine qui présidoit aux ports , comme son nom le 

signifie. C'étoit
 f

 selon les uns, Mélicertequ'pn ho-
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noroît fous ce nom ; & d'autres croyent que c'étoíf 

Neptune : quoiqu'il en soit, le dieu Portumnus avoit 

un temple à Rome dans la quatorzième région. 

PORTUOSUS-SINUS , {Géog. anc.) golphede 

la grande-Bretagne , fur la côte duquel Ptolomée , 

h. II, chap. Uj. place les Parifi,&une ville nommée 

Petuaria. Voye^ PETUARIA. {D. J.) 

PORTUS, ( Hifi. nat. ) nom qu'on a donné à 

une pierre précieuse blanche , mais moins éclatante 

que la perle. 

PORTUS , {Géog. anc.) ville d'Italie à rembou-

chure du Tibre , & à cent vingt-six stades de Rome 

selon Procope, Gothicor , /. /. chap. 26. L'itinéraire 

d'Antonin l'appelle le port de la ville d'Augufie. Xi-

philin , in fevero , la nomme le port d'Auguste, il faí-

loit dire le port de Claude ; & Castìodore , Variar
y 

l. VII. lui donne le nom de port de la ville de Rome. 

Ortelius dit qu'un ancien commentateur de Juvénal 

écrit, que l'empereur Trajan répara ce port, le 

rendit beaucoup plus sûr pour les vaisseaux , & lui 

donna son nom. Ortelius ajoute, que ce commen-

tateur appelle ce port Tyrrhenum pharon, à cause 

d'un phare qui étoit à Fentrée, Ce lieu a conservé 

son ancien nom. On le nomme encore présentement 

Porto. {D. J.) 

PORTUS ANNIBALIS , ( Géog. anc. ) ville de la 

Lusitanie, selon Pomponius Mêla, /. III. chap. u 

Quelques-uns prétendent que c'est aujourd'hui^/vor, 

bourgade de Portugal; & d'autres disent, villa nova, 

di Porti-Mahon , deux lieux voisins l'un de l'autre , 

fur la côte méridionale de l'Algarve. 

PORTUS HERCULIS , ( Géog. anc ) nom d'un 

port d'Italie dans l'Etrurie ,' selon Strabon, /. VI, 

p. 2.Ó6 ; c'est aujourd'hui porto Hercoèe ; c'est encore 

un port de la Ligurie, selon Ptolomée, /. III. chap. 1 ; 

il se nomme auíîi dans Strabon , portus Monocœi, au-

jourd'hui Monaco. 

PORTUS JULIUS , {Géog* anc.) port d'Italie 

dans la Campanie , selon Suétone, in Augufîo , qui 

dit qu'Auguste bâtit ce port près de Bayes , en fai* 

fant entrer la mer dans le lac Lucrin , & dans le lac 

Averne. Virgile le décrit dans ces beaux vers. 

Lucrinoque addita claustra , 

Atque indignatum magnis Jlridoribus cequor 

Julia quâ ponto longe sonat unda refujo. 

PORTUS MAGNUS, {Géog. anc) i°. port de 

la Bœtie ; on le nommoit aussi íe port profond, à ce 

que nous apprend Strabon,/. IX. p. 403 , qui le 

place entre les villes Oropus 6c Aulis : ^0. Portus 

magnus , port de l'Efpagne Bétique, félon Ptolomée , 

/. //. chap. ìv. qui le place fur la mer d'Ibérie , entre 

Adara & le promontoire de Charideme ; quelques-

uns veulent que ce soit présentement Almeria: 

30. Portus magnus > est un port de l'Afrique, que Stra-

bon , /. XVII. p. 831, place entre Céfarée & Tri-

ton. II ajoute qu'on le nommoit aW^iSarda ; 40. Por-

tus magnus , est encore le nom d'un port de la Mau-

ritanie césarienne. Le P. Hardouin croit que c'est: 

présentementMí;////íz.Mercator, Marmol èc Gonmez, 

disent que le nom moderne est Mar^achibir , qui si-

gnifie la même chose que Portus magnus ; Portus 

magnus , est un port de la grande Bretagne ; il étoit 

selon Ptolomée, /. //, chap. 3 , fur la côte méridio^ 

nale défile , entre l'embouchure du fleuve Alaunius^ 

& celle du Trifanton. Ortelius, qui citeHamfredus, 

dit que c'est aujourd'hui Portfmouth. {D. J.) 

PORTUS MAURITIUS , {Géog. anc.) ville de 

la Ligurie fur la côte de la mer. Ce port a conservé 

son ancien nom ; car on l'appelle présentement Porta 
Morifo. 

PORTUS MONOECI , {Géog. anc.) ville de la 

Ligurie , selon Strabon, /. IV. p. zot , & Ptolomée, 

l. /IL chap. 1. On convient assez généralement qus 
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c'est présentement k ville de Monaco. Tacite , hìjl. 

t. III. & Pline,/. III. c. v. diíent portus Herculis j 
Monoeci. 

PORTUS ORESTIS , {Géog. anc) On est fort 

peu d'accord fur la situation de ce port. Bari prétend 

que Portus 0 refis s'appelle aujourd'hui Ravogofo ; 

car, dit-il, c'est le seul endroit où Oreste pouvoit fe 

purifier , suivant l'oracle, c'est-à-dire , où sept fleu-

ves mêloient leurs eaux ensemble, & cette conjecture 

paroît assez bien sondée. Quoi qu'il en soit, ce port 

ne devoit pas être loin du Méíaurius dans la Calabre 
citérieure , fur la mer Tyrrhénienne. 

PORTUS VENERIS , ( Géog. anc ) port de la 

Gaule narbonnoife, selon Pomponius Mêla , /. //. 

chap. v. qui dit que ce port étoit célèbre par un 

temple de Vénus ; 2°. Portus Veneris étoit un port de 

ìa Ligurie à trente milles de Ségesta ; 30. Portus Ve-

neris , Porto Venere , port d'Italie dans Tétat de 

Gènes , fur la gauche , en entrant dans le golfe de 
la Specia. {D. J.) 

PORUS , f. m. ( Mythol. ) dieu de l'abondance , 

6c fils de Métis, déesse de la prudence. Voici le conte 

que fait Platon fur ce dieu. A la naissance de Venus, 

les divinités de l'olympe célébrèrent une fête à la-

quelle fe trouva Porus
 s

 dieu de l'abondance. Quand 

ils furent hors de table, la Pauvreté , ou Pénie , crut 

que fa fortune étoit faite , fi elle pouvoit avoir un 

enfant de Porus ; c'est pourquoi elle alla fe coucher 

à fes côtés , & quelque tems après elle mit l'amour 

au monde. De-là vient, dit notre philosophe , que 

l'amour s'est attaché à la fuite & au service de Venus, 

ayant été conçu le jour de fa fête. Comme il a pour 

p ère l'Abondance & la Pauvreté, auíîi tient-ilde l'un 
& de l'autre. 

PORUS , ( Géog. anc.) nom commun à deuxdif-

férens endroits ; i°. Suidas le donne à un municipe 

d'Athènes , dans la tribu Acamentide ; 20. c'est une 
île siir la côte de la Morée, entre Egine & le pro-

montoire Scillicum. Elle a environ neuf lieues de 

circuit, & n'est habitée que par des Albanois , qui 

ont la plus grande partie de leurs biens fur les côtes 

de la Morée. Cette îie s'appelloit autrefois Caiabrea 
ou Calauria. {D. J. ) 

POSADE, voyei PESADE. 

POSAGE, f. f. {Arts mèchaniq.) l'action de mettre 

cn place une porte , un parquet, des fenêtres , un 

lambris , des tapisseries en papier. J'ai donné tant 
pour le pofage. 

POSÉ , adj. voyei POSER. 

POSÉ , en terme dsBlason , fe dit d'un lion , d'un 

cheval ou d'une autre bête arrêtée íur ses quatre 

piés , pour indiquer qu'il n'est pas dans une posture 
de mouvement. 

POSEA, f. f. ( Hifi, anc. ) boisson du soldat ro-

main , composée d'un peu de vinaigre dans de l'eau. 

On l'appelloit auíîi oxycratum. Le soldat romain por-
toit toujours avec lui du vinaigre. 

POSEGA ou POSSEGA, ( Géog. mod. ) ville de 

Hongrie dans l'Efclavonie , capitale d'un comté de 

même nom fur l'Orlava, à 26 lieues nord-est de 

Jaïcza, 44 au couchant de Belgrade, 50 de Bude, 70 

de Vienne. Les Impériaux l'enleverent aux Turcs en 
1687. Long. j5. 44. lat. 46.37. ( D. J.) 

POSE1D1ES, f. f. pl. {Antiq, Grecq. ) 

fête enl'hdnneur de Neptune nommé TTOO-S/JW , voye^ 

V'oter,Archœol. grecq. liv.II. chap. xx. On nommoit 
aussi cette fête Poseidonies. 

POSEIDON , ( Mythol.) surnom donné à Nep-

tune , qui signifie brife-v ai (seaux , à cause que ce dieu 

présidoitaux tempêtes qui brisent les vaisseaux. On 

célébroit en son honneur des fêtes qui s'appelloient 

poseidies ou poseidonies. Dans l'île de Délos , une des 

Cyclades , dit Strabon , il y a dans un bois hors de 

la ville un vaste temple remarquable par les salles 
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à manger qu'en y voit, qui fervent à ùhë'grande 
foule de gens, lorsqu'on célèbre 1 esposéïdonies. {DJ. ) 

POSER, v. act. {Gram.) C'est asseoir, fixer, 

mettre en place. On dit poser le modelé ; ceux qui 

s'en mêlent devroient bien du moins quelquefois le 

poser plus naturellement, & d'une manière plus 

analogue aux passions de l'homme & aux actions de 

la vie ; poser une pierre , poser les armes ; cette poutre 

porte ou pose à faux ; huit & huit font seize, je pose 

íix & retiens un ; je pose en fait, pour constant, en 

principes ; je l'ai tiré posé; poser d'abord clairement 

i'elpece ; poser de bons fondemens à une tour ; c'est 
un homme posé. 

POSER , v. act. ( Arch'uecl. ) c'est mettre une pierre 

en place & à demeure ; & déposer > c'est l'ôter de fa 

place, parce qu'elle ne la remplit pas , étant trop 

maigre ou défectueuse, ou parce quelle est en délit. 

Poser à sec , c'est construire sans mortier ; ce qui se 
fait en frottant les pierres avec du grès & de l'eau, 

par leurs joints de lit bien dressés , jusqu'à ce qu'il 

n'y reste point de vuide. C'est de cette manière que 

font construits la plupart des bâtimens antiques , &C 

qu'a été commencé î'arc de triomphe du fauxbourg 

Saint - Antoine à Paris. Pojïr k cru, c'est dresser 

fans fondation , un pilier , une étaie ou un pointai, 
pour soutenir quelque choie. 

Poser de champ, c'est mettre une brique fur son 

côté le plus mince, &: une piece de bois fur son fort, 
c'est-à-dire , fur fa face la plus étroite. Poser de plat, 
c'est le contraire ; & poser en décharge, c'est poser 

obliquement une piece de bois pour empêcher la 

charge , pour arebouter , & pour contreventer. 

On dit la pose d'une pierre , pour signifier l'en-

droit où elle est placée à demeure. Daviler. {D.J.) 
POSER les pieces d'une machine. 

POSER un cordage. {Marine.) 

Poser de plat, lorsqu'on met une piece de bois 
fur fa plus large face. 

Pojer en décharge, lorsqu'on met une piece de 

bois obliquement, soit pour empêcher la charge , 
soit pour arebouter & contre-éventer. 

POSER une forme, ( Imprimerie. ) c'est la même 
choie que la dresser. 

POSER n'est terme de peinture que dans cette phra-

se. Poser le modelé , c'est mettre un homme ou une 

femme dans différentes attitudes , pour destiner ou 

peindre d'après ce modelé. C'est le professeur du 

mois qui est chargé du foin de poser le modelé à 

Facadémie. Voyg^ ACADÉMIE. On dit, cet homme 
entend bien à poser le modelé. 

POSEUR, f. m. ( Archit. ) c'est le nom qu'on don-

ne à l'ouvrier qui reçoit la pierre de la grue, ou éle-

vée avec la grue, & qui la met en place de niveau, 
d'alignement, & à demeure. Contreposeureft. celui qui 
aide ie poseur. {D.J, ) 

POSEUR , f. m. ( Maçonnerie. ) c'est dans les grands 

atteliers de maçonnerie un maçon habile & expert, 
qui prend le loin de poser chaque pierre , après 

qu'elle a été taillée, à l'endroit qui lui convient, & 

avec l'à-plomb & fruit qu'elle doit avoir ; le reste de 

l'ouvrage lé fait par les maçons ordinaires, ou par de 
simples iimosins. {D.J. ) 

POSIDÉON, f. m. ( Calend. des Athéniens.) un 

des douze mois de Tannée attique, qui selon le pere 

Petau, répondoit au mois de Février ; on l'appelloit 

pofidéon, parce qu'il étoit consacré à Neptune, qui 
fe nomme en grec Uocniì'óùv. 

POSIDIANJE AQUJE, { Géog. anc. ) eauxmi-

nérales en Italie : Pline, liv.XXXI. ch.ij. dit qu'elles 

étoient fur la côte du golfe de Bayes, &^qu'elles 

avoient pris leur nom de celui d'un affranchi de l'em-

pereur Claude. 

POSIDIl/M, { Géog.anc) nom commun à plu-

sieurs lieu*. i°. Posidium, ville d'Egypte, selonStra-» 
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bon, iiv. XVI. p. yyC, elle étoit dans la partie la plus 

enfoncée du golfe arabique : c'est présentement la 

ville de Xue^, ou Que{ : c'étoit autrefois un entre-

pôt pour les marchandises d'Asie -qui pafíbient de-là 

au Caire, & ensuite à Alexandrie, pour être trans-

portées à Venise. 
2°. Pojìdium étoit un promontoire de Bithynie fur 

•la côte de la Propontide. Ptolomée , liv. V. ch.j. le 

place entre Nicomédie & rembouchure du fleuve 

Ascanius. C'est, selon Ortelius, le Neptuni fanumáe 

Pomponius Mêla, & selon Thevet, le nom moderne 

est Cabo-fagona. 
30. Pojìdium , lieu de la Bithynie fur la côte du 

Pont-Euxin; Arrien/dans son périple du Pont-Euxin, 

pag. 14, met Pojìdium entre Metroum & Tyndaridae, 

à quarante stades du premier de ces lieux , & à qua-

rante-cinq du second. 
40. Pojìdium, promontoire de Macédoine dans la 

Phthiotide fur la côte du golfe pélasgique. Ptolomée, 

'lìv. III. ch. 13 , le place entre Démétriade & ParùTe. 

Thevet l'appelle Selajsis. 
5
0

. Hérodote met une ville du nom de Pojìdium 

aux confins de la Cilicie & de la Syrie, & ajoute 

qu'elle avoit été bâtie par Amphiloque, fils d'Am-

phiarus. 
6°. Pojìdium est un promontoire de l'Ionie vers les 

confins de la Carie ; selon Pomponius Mêla , liv I, 

ch. xvij.&c 'PìineJiv.V, ch. xxjx. ce dernier y met une 

ville du même nom. Strabon , liv. XIV,p. 632, y 

place pareillement une ville qu'il appelle Pojìdeum 

Milefìorum.Ce promontoire retient quelque chofede 

son ancien nom ; car, comme le remarque leP.Har-

douin, on le nomme aujourd'hui capo di Mela^o. 
70. Pojìdium est un promontoire de l'île de Samos. 

8°. Pofìdium, promontoire de l'île de Chio. 

90. Pojìdium , ville de. l'Asie ■ mineure dans l'île 

Carpathus. 
io°. PoJJìdium, lieu de l'Epire dans la Thefprotie, 

que Ptolomée, liv. III, ch. 14, dit être un promon-

toire. 
Poffidium, petit cap situé au sud-est d'Alexan-

drie , ainsi nommé, selon Strabon, à cause d'un tem-

ple dédié à Neptune. Marc-Antoine alongea ce cap 
par un mole dont la tête subsiste. II y fit bâtir un 

palais : quand la mer est calme , tout enseveli qu'il 

est fous l'eau, on en distingue encore astez de débris 

pour laisser juger qu'il étoit considérable. 
POSIDONIJ , ( Géog. anc. ) nom que les Grecs 

donnoient à la ville de Pcestum en Italie.Velleius Pa-

terculus , /. L c. xv. rend le nom grec par Neptunia. 

C'étoit une colonie romaine. 20. Pofìdonia, tribu de 

l'Attique , selon Ortelius qui cite Pollux. 
POSIDONIATJE, { Géog. anc. ) peuples d'Italie 

qu'Athénée, /. XIV. place fur le golfe de Tyrrhene, 

en remarquant néanmoins que ces peuples étoient 

grecs. Strabon, /. VI. p. 2Ó4, nous apprend qu'ils 

furent vaincus par les Lucaniens qui s'emparèrent de 

leur ville. (Z)./.) 
POSIDONIUM, { Géog.anc.) lieu d'Italie chez 

les Brutiens, au voisinage & à l'opposite du promon-

toire Pelorum; selon Strabon , /. VI, p. i5y, on ne 

peut pas assurer que Pòjìdonium fîit une ville, mais 

on lait qu'il y avoit un temple de Neptune au voisina-

ge de Rhegium : ce qui suffit pour dire que Pòjìdonium 

étoit diffèrent de la ville de Pofìdonia ou Pœfium. 20. 

Pòjìdonium , selon quelques exemplaires de Solin, c. 

xxxij.&c Pojìdeum, félon l'édition de Saumaife, est le 

nom de l'un des trois canaux qui conduiíoient les 

vaisseaux dans le port d'Alexandrie. V\ìne,l.V.c. xxxj. 

qui parle de ces trois canaux, en nomme un Pojì-

deum ; & il n'y a pas de doute que c'est ainsi qu'il faut 

lire. Ce canal thoit son nom d'un temple de Neptu-
ne , comme nous l'apprend Strabon, /. XVII, p. y 6 4. 

POSIQUIT, f. m. ( Ornùh.) nom donné par les ha-

bitans des îles Philippines à un oiseau très-commuri 

dans leur pays, ressemblant beaucoup aux Canaries, 

mais plus petit, & qui ne possède pas son chant har- -

monieux. {D.J. ) 
POSITI, ( Antiq. rom. ) nom qu'on donnoit chez 

les Romains aux morts placés à la porte des maisons 

jusqu'au moment de leurs funérailles. 
POSITIF, VE , adj. ( Gram. ) ce terme , dans l'ufa-

ge ordinaire, est oppoíé à l'adjectif négatif; & il veut 
dire , qui suppose V existence ou la réalité , ou qui énonce 

la réalité ; au lieu que le mot négatif 'sert à détruire la 

supposition d'existence ou de réalité; c'est conformé-

ment à cette acception que les mots l^cthU, œqualis, 
égal, font positifs ; au lieu que les mots àvco/jt.ctXoç , 

inœqualis , inégal, font négatifs. Vqyei NÉGATION. 

Mais les Grammairiens font encore usage de ce 
terme positif 'dans autre sens, qui diffère du sens pri-

mitif que l'on vient de voir en ce qu'il exclut l'idée 

de comparaison, d'augmentation òk de diminution 

actuelle ; dans cette nouvelle acception , le motpofì-

tif est opposé à ceux de comparatif & de superlatif. 

C'est donc ainsi qu'il faut entendre ce que l'on dit en 

grammaire, de certains adjectifs & de certains ad-

verbes , qu'ils font susceptibles de différens degrés de 

comparaison , savoir , le positifs le comparatif & le 

fuperlatif. 
Le degré positif, que d'ordinaire on nomme sim-

plement le positif, c'est la signification primitive & 

fondamentale de l'adjectif ou de Padveibe, sans au-

cun rapport au plus ni au moins dont elle est suscep-
tible ; comme quand on dit : un bon livre , des meu-

bles magnifiques , un profond silence , les hommes 

courageux, écrire bien , meublé magnifiquement, mé-

diter profondément, combattre courageusement. 
Puisque le pofitif'est un des degrés dont est suscep-

tible la lignification de certains adjectifs & de certains 
adverbes, & que ce degré exclut toute idée de com-

paraison, d'augmentation, ou de diminution actuelle: 

il est évident qu'il ne doit pas être censé ni appelié 
un degré de comparaison ; que cette dénomination , 

pour me servir des termes del'école, eûdefalfo fup-

ponente , & qu'au lieu de dire des degrés de comparai-

Jon, il feroit plus vrai & plus raisonnable de dire des 
degrés de Jìgnifi'cation. Au reste on peut voir au mot 

SUPERLATIF , un examen plus approfondi de la doc-

trine des Grammairiens fur ces degrés, dont M. de 

Marfais a à peine donné une idée légere & très-im-

parfaite au mot DEGRÉS de comparaison ou de signifi-
cation. ( B. E. R. M. ) 

POSITIF, quantité pojîáve , {en Algèbre.) c'est 

une quantité quia, ou qui est censée avoir le signe -j-; 

elle est ainsi appellée par opposition à la quantité 

négative, plus petite. Voye{ QUANTITÉ , NÉGATIF. 

POSITIF, {Jurifp.) a dans cette matière deux signi-

fications différentes. On appelle droit pofitif'celui que 

les hommes ont fait, & qui est arbitraire , à la diffé-

rence du droit naturel & du droit divin qui est im-

muable. 
On appelle un fait positif, lorsqu'il est articulé 

très-nettement & bien précisément, & non en ter-

mes équivoques. ( A ) 
POSITIF, f. m. c'est dans les grandes orgues d'église 

le petit orgue qui est au-devant du grand. Voye^ le 

plan CD E F, Planche I,fig. 1. 
Les jeux du pofitifíont ceux qui suivent la montre 

de 8 piés ou de 4 piés ouverts : ce jeu est d'étain : le 

bourdon de 4 piés bouchés : le prestant de 4 piés ou-
verts : la doublette de deux piés ouverts : la flûte 

allemande de deux piés à cheminée : la fourniture a 

trois tuyaux fur chaque touche : la cimballe de deux 
tuyaux fur chaque touche : le nazard : le cromor-

ne de 4 piés , qui sonne l'unisson du prestant : íe la-

rigot. Voyei les articles particuliers de ces jeux, ô£ 

Y article JEUX. 

POSITION, 



POSITION , f. f. en Physique, est une affection 

de lieu qui exprime la manière dont un corps y est 

placé. Voyei CORPS , LIEU , &c. 

POSITION , en Astrologie , la pofìtìon de la sphère 

est droite , parallèle ou oblique : ce qui cause Pinéga* 

lité des jours & la différence des faisons, &c. Voye^ 

SPHÈRE. 

On appelle en Astrologie cercles de position six 

grands cercles , qui passent par l'interfection du mé-

ridien & de l'horison , & qui divisent l'équateur en 

douze parties égales. 

Ce font les espaces renfermés entre ces cercles, 

que les Astrologues appellent les dou^e maisons , & 
qu'ils rapportent aux douze triangles marqués dans 

leurs thèmes célestes. En voilà assez, & trop fur ces 
chimères. 

Faufje position , en termes d'Arithmétique, c'est 

une règle ainsi appeliée, parce qu'elle a pour base 
une supposition. Une règle de fausse position se 
fait quand on calcule sur des nombres faux, & que 

l'on suppose à fa fantaisie, & que par les différences 

qui s'y rencontrent, on trouve le vrai nombre in-

connu qu'on cherchoit. Chambers. (E) 

La règle de fausse position consiste en une ou plu-

sieurs règles de trois.On íuppofe que le nombre cher-

ché soit d'une certaine valeur à volonté, & en consé-

quence on trouve un résultat tel que doit le donner 

ce nombre ; ensuite on fait cette règle de trois 

comme le faux résultat trouvé est au nombre pris à 

volonté , ainsi le véritable rémlîat donné est au nom-

bre qu'on cherche. 

Quand il n'y a qu'une feule règle de trois, & par 
conséquent une seule fausse supposition, la règle est 

appeliée simple ; quand il y a deux fausses positions, 

& par conséquent plusieurs règles de trois, la règle 

est appeliée double. Au reste la plupart des problèmes 

auxquels on emploie la règle de fausse position, fe 

résolvent plus directement par l'algebre ordinaire ; 

exemple : 

Trois marchands A ,B, C, conviennent de don-

ner iooo 1. à eux trois pour quelque entreprise, de 

manière que A ne paie que la sixième partie de ce que 
payera B , & B les deux tiers de ce que payera C; 

on demande ce qu'ils doivent donner. 

Par la règle de fausse position, supposons que A 

donne 100 liv. B donnera donc óoo liv. & C 900 liv. 
& à eux trois ils donneroient 1600 livres; mais 

comme ils ne doivent donner que 1000 liv. par la 
supposition, faites cette proportion : comme le faux 

résultat donné ( 1600 liv. ) est au faux nombre sup-
posé 100 liv. ainsi le vrai résultat iooo liv. est à la 

mise cherchée du marchand A, qui sera 62 liv. iô s. 
Par l'algebre , soit x la mise de A , on aura x + 

6 x -f- 9 x = 1000; équation d'où il est facile de ti-

rer la valeur de x. Voye^ EQUATION. 

Ceux qui voudront plus de détails fur la règle de 

fausse position tant simple eue double, peuvent con-
sulter différens ouvrages d'arithmétique & d'algèbre, 

& entr'autres, l'ariíhméíique angloife de Weston. 

Londres , 1729,0^. i5. (0) 

POSITION , en terme de Géométrie, est Un mot dont 

on se sert quelquefois par une efpece de distinction 

du mot grandeur ; ainsi on dit qu'une ligne est donnée 

de position, quand fa situation ou fa direction est don-

née par rapport à quelqu'autre ligne ; au contraire, 

une ligne donnée de grandeur, quand fa longueur est 

donnée , & non pas la situation. Chambers. (is) 

POSITION , en termes dArchiteclure , la situation 

d'un bâtiment par rapport aux points de Phorifon. 

Voye{ B ATI MENS. 

Vitruve veut que la position d'un bâtiment soit 

telle que les quatre encoignures soient directement 

opposées aux quatre vents cardinaux. 

POSITION en Musique, est le lieu de la portée oìt 

Tome XI17. 

PO s m 
est placée une note, pour sixer le degré d'élévation 
du son qu'elle représente. 

Les notes n'ont, par rapport aux lignes, que deux 
différentes positions; savoir sur une ligne ou dans un 

espace ; & ces positions font toujours alternatives en 

procédant diatoniquemení : c'est ensuite le lieu de la 

ligne même ou de l'efpace dans la portée & par rap-

port à la clé , qui détermine la véritable position dé 

la note dans le clavier général. Voye^ CLÉ, LIGNES, 

NOTES, PORTÉE. 

On appelle auíîi position le tems de la mesure qui 

se marque en frappant, en baissant ou posant la main. 
Foyei THESIS. ( S ) 

POSITION , terme de Peinture , c'est-à-direpoflure. 

Un peintre doit choisir une attitude dont les membres 

soient grands , amples & inégaux dans leur position
 ? 

ensorte que ceux de devant contractenties autres qui 

font en arriére , & qu'ils soient tous également ba-
lancés fur leur centre* 

POSITION fe dit aussi dans VEcriture, des attitudes 

nécessaires pour opérer avec liberté. Après Pattitude 

de la tête 6z du corps , il y a celle des piés , qu'on 

peut tenir croisés le gauche fur le droit, ou écartés 

l'un de l'autre d'environ un pié oí demi, les bras bien 
ouverts, le poignet en dedans, la plume entre la pre-

mière jointure du doigt index sortant de toute sa 
taille du doigt du milieu ; le pouce ensin entre Pex-
trémité & la première jointure du doigt index. 

POSITION des piés, {Danse.) première leçon que 

les Maîtres à danser donnent à leurs élevés. II y en a 

cinq principales. Dans la première on doit avoir les 

jambes fort étendues , les deux talons l'un près de 

l'autre , &c les piés en dehors également. Cette posi-
tion sert dans les-pas assemblés, &c pour prendre ses 
mouvemens lorsque l'on doit plier, parce que tèus 

les pas qui commencent par des demi-coupés, comj 

mencent auíîi par cette position. 

La seconde position est la distance qu'il saut obser-
ver dans les pas ouverts qui se font en allant de côté : 

elle exige que les deux jambes íbient écartées, mais 

feulement de la longueur du pié distant entre les 

deux. II faut observer qu'une épaule ne soit pas plus 
haute que l'autre ; que les deux piés soient posés far 

une même ligne, extournés également en-dehors; 

on doit avoir les jambes étendues comme dans la pre-
mière position. 

La troisième position que l'on nomme emboîiure, se 
fait en étendant si exactement les jambes l'une con^ 

tre l'autre , que l'on ne puisse point voir de jour en-

tre-deux. Les deux piés font à^-plomb, le gauche de-
vant , mais croisé devant le talon au droit du cou-de-< 

pié ; cette position est d'usage dans les pas emboîtés 
& autres. 

La quatrième position est à-peu-près la même que 

les précédentes, excepté que le pié gauche est devant, 

& le droit derrière fur une ligne droite , & fans être 

croisés, à distance l'un de l'autre. Cette position règle 
les pas en avant ou en arriére , & leur donne la pro-

portion nécessaire , soit pour marcher , soit pour 

danser. 

La cinquième position est inséparable de la seconde, 
parce qu'élles fervent l'une & l'autre aux pas croisés 

qui font faits de côté fòit à droite ou à gauche, fans 

se tourner, & maintiennent le corps toujours en pré-

sence ; elle veut que le talon du pié qui croise ne passe 

point la pointe de celui qui est derrière, parce que le 

corps ne feroit plus dans l'on à-plomb, &- que le pié 

se croisant plus que la pointe, le pié qui marche re-

viendroit en-dedans. 

POSNANÍE, ( Géog. mod. ) paîatinat de la grande 

Pologne , borné au nord par la Poméranie , au midi 

par le paîatinat de Kalifch & par la Silésie, au levant 

par la Pomerelle , & au couchant par la marche de 

Brandebourg. Posnanie est la capitale. 



i6t P O S 
POSNANIE OU POSEN , ( Géog. mod. ) en latin mo-

derne Posna ; ville de la grande Pologne , capitale du 

paîatinat du même nom , sur la rive gauche de la 

"Warta , dans une belle plaine, à 11 lieues au cou-

chant de Gnesne , à 18 de Kalisch , & à 50 de Var-

sovie. 
Cette ville prétend être la capitale de la grande 

Pologne : elle est du-moins ville commerçante , & 

l'entrepôt des marchandises qu'on apporte d'Allema-

gne en Pologne , ou qu'on transporte de Pologne en 

Allemagne. Miechlas I. duc de Pologne, y fonda un 

évéché en 966. Lubrantius, évêque de Posnanie , y 

établit un collège public. Long. 36. S.latit. 5i. %5. 

{D.J.) 

POSPOLÏTE, f. m. ( Hifi. mod. ) C'est ainsi que 

l'on nomme en Pologne un ordre par lequel dans les 

besoins pressans de l'état ,tous les sujets tant nobles 

que roturiers qui font en état de porter les armes, 

font obligés de se rendre en un lieu marqué , & de 

servir la république à leurs dépens pendant P espace 

de six semaines. Quelquefois les ecclésiastiques eux-

mêmes ne font point exempts de la nécessité d'obéir 

à cette convocation. 
POSSÉDÉ, ( Critique sacrée. ) A*i/u>ovtÇo/jJvoç. Cette 

troupe de possédés qui fe trouva du tems de Jesus-

Christ, & qui continua jusqu'à l'abolition du Paga-

nisme , surprend des lecteurs qui ne font que médio-

crement crédules. D'où vient que cette maladie a 

ceste avec les lumières de la Médecine ? c'est qu'elle 

n'avoit que des causes naturelles qui nous font con-

nues. Auíîi d'habiles gens qui respectent l'autorité des 

saints livres, ont peine à fe persuader que les possédés 
dont parle TEvangile, fussent réellement tourmentés 

par des démons. 
Cette opinion ne doit scandaliser personne , parce 

que les miracles de Jefus-Christ, qui guéristbit ces 

sortes de malades, n'en font que plus grands ; car que 

des êtres malfaisans obéissent au commandement de 

Jefus-Christ, ce n'est pas une chose si miraculeuse que 

de faire cesser des maladies les plus opiniâtres, les 

plus rebelles &: les plus incurables, en n'employant 

cependant qu'une simple parole, un signe , un attou-

chement. Notre Sauveur ne jugeoit point devoir cor-

riger les erreurs des Juifs fur la nature de ces mala-

dies ; il ne difputoit pas, il guérissoit. 

De plus, il paroît étrange à ceux qui réfléchissent, 

qu'il fallût plus d'un mauvais esprit pour tourmenter 

une personne. Les sept démons de Marie Magdeleine 

pouvoient fans doute loger dans une feule femme ; 

mais un seul ne suffisoit-il pas pour la rendre très-mal-

heureuse ? Le démoniaque qui s'appelloit Légion, n'é-

toit autre chose qu'un furieux, un phrénéíique à qui 

ses forces faiíoient dire qu'il s'appelloit Légion, parce 

qu'il croyoit être possédé de démons en grand 

nombre. 

Enfin , le mot ^AI/JLUV est un terme vague qui dans 

les auteurs grecs se prend pour génie, fortune, des-

tinée , fort, malencontre ; genium ,fortunam , fatum, 

sortem. Acii/ucvau signifie intemperiis agor , dit Budée ; 

ainsi , continue-t il, dans S. Luc aa;iù^a.ip.m ,fumivi-

detur pro eo qui intemperiis agitur. Ce mot dans Pìu-

tarque, vie de Périctes , se prend pour injanio , surore 

teneor. Aai/xovioç veut dire malheureux , misérable, dans 

Platon. ò.a.í/uûvÍA au neutre , signifie ombres ,spectres. 

{D.J.) 

POSSÉDER , AVOIR, ( Synon. ) II n'est pas né-

cessaire de pouvoir difpoíer d'une chose, ni qu'elle 
soit actuellement entre nos mains , pour Vavoir , il 

sursit qu'elle nous appartienne ; mais pour la posséder, 
il faut qu'elle soit entre nos mains , & que nous 

ayons la liberté actuelle d'en disposer ou d'en jouir. 

Ainsi nous avons des revenus, quoique non payés ou 

même saisis par des créanciers ; & nous possédons des 

trésors. On n'est pas toujours le maître de ce qu'on <z, 

on l'est de ce qu'on possède. 

Ces deux mots se disent aussi au figuré, & alors 

posséder signifie en choses spirituelles & morales, te-
nir, régir, gouverner, adminiflrer, remplir. On a les bon-

nes grâces des períonnes à qui l'on plaît. On possède 
l'efprit de celles que l'on gouverne absolument. Un 

mari a de cruelles inquiétudes lorsque le démon de 

la jalousie le possède. Un avare peut avoir des richesses 

dans ses coffres, mais il n'en est pas le maître ; ce 
font elles qui possèdent & son cœur & son esprit. Un 

amant a le coeur d'une dame lorsqu'il est aimé ; il le 

possédé lorsqu'elle n'aime que lui. 

En fait de sciences & de talens, il suffit pour les 

avoir d'y être médiocrement habile ; pour les possé-
der , il y faut exceller. Alors posséder signifie savoir 

parfaitement. Ceux qui ont la connoissance des arts, 

en savent & suivent les règles ; mais ceux qui les 

possèdent , font & donnent des règles à suivre. 
{D.J.) 

POSSESSEUR, s. m. {Jurispr. ) est celui qui dé-

tient quelque chose. 

On distingue deux sortes de possesseurs , l'un de 

bonne foi, l'autre de mauvaise foi. 

Le possesseur de bonne foi est celui qui a lieu de 

penser que sa possession est légitime. 

A moyens égaux & dans le doute , la cause de ce-

lui qui possède est toujours la meilleure. 

II a austi l'avantage de faire les fruits siens, & de ré-

péter en tout événement les impenses utiles & né-

cessaires , & même voluptuaires qu'il fait de bonne 

foi. 
Le possesseur de mauvaise foi est celui qui ne peut 

ignorer qu'il détient la chose d'autrui. 

II est obligé de restituer tous les fruits qu'il a per-

çus ou dû percevoir. 

A l'égard des impenses, il ne peut répéter que les 

nécessaires ; & quant à celles qui ne font qu'utiles ou 

voluptuaires , elles font perdues pour lui , à moins 

qu'il ne puisse enlever ce qu'il a édifié fans endom-

mager le surplus. 
Depuis la contestation en cause, le possesseur de 

bonne foi devient pour l'avenir de même condition 

que le possesseur de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ne 

gagne plus les fruits. Voye{ au cod. livre III, le titre 

XXXII. & les mots BONNE FOI, MAUVAISE FOI, 

POSSESSION, POSSESSOIRE. {A ) 

POSSESSIF, VE {Gramm.) adjectif usité enGram-

maire pour qualifier certains mots que l'on regarde 

communément comme une forte de pronoms , mais 

qui font en effet une forte d'adjectifs distingués des 

autres par l'idée précise d'une dépendance relative 

à l'une des trois personnes. 

Les adjectifs possessifs qui se rapportent à la pre-
mière personne du singulier , font mon, ma, mes ; 

mien , mienne , miens , miennes : ceux qui fe rappor-

tent à la première personne du pluriel, sont notre , 

nos ; nôtre , nôtres. 

Les adjectifs possessifs qui fe rapportent à la seconde 

personne du singulier, sont ton, ta , tes ; tien , tienne , 

tiens, tiennes : ceux qui se rapportent à la seconde 

personne du pluriel, sont votre , vos ; vôtre , vôtres. 

Les adjectifs possessifs qui se rapportent à la troi-
sième personne du singulier, sont son , fa ses ; sien , 

sienne, siens, siennes : ceux qui se rapportent à la troi-

sième personne du pluriel, sont leur , leurs. 

Sur cette première division des adjectifs possessifs, 
il faut remarquer que chacun d'eux a des terminai-

sons relatives à tous les nombres , quoique la dépen-

dance qu'ils expriment soit relative à une personne 

d'un seul nombre. Ainsi mon livre veut dire le livre 

{ au singulier ) qui appartient d moi { pareillement au 

singulier) ; mes livres, c'est-à-dire les livres { au plu-

riel ) qui appartiennent d moi { au singulier ) : notre li-

vre signifie le livre { au singulier) qui appartient à nous 

(au pluriel) ; nos livres, c'est la même chose que Us 
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ììvrès (au pluriel ) qui appartiennent à nous ( pareille-

ment au pluriel ). C'est que la quotité des êtres qua-

lifiés par l'idée précise de la dépendance , est toute 

différente de la quotité des personnes auxquelles est 

relative cette dépendance. 

Dans la plupart des langues, il n'y a qu'un adjectif 

pojj!ï-ffif'pour chacune des trois personnes du singulier, 

& un pour chacune des trois personnes du pluriel ; 

mais en françois, nous en avons de deux sortes pour 

chaque personne : l'un qui ne s'emploie jamais qu'a-

vant un nom, & qui exclut tout autre article ; l'au-

tre qui est toujours précédé de l'un des articles , le , 

ta., les, & qui n'est jamais accompagné d'aucun nom, 

mais qui est toujours en concordance avec un nom 

déja exprimé auquel il se rapporte. C'est la même 

chose dans la langue allemande. 

Lespossessifs de la première efpece font mon, ma, 

mes, pour la première personne du singulier ; notre , 

nos, pour la première du pluriel : ton
 9

 ta , tes, pour 

la seconde personne du singulier ; votre , vos, pour la 

seconde du pluriel : son ,fa^fes > pour la troisième 

du singulier ; & leur , leurs, pour la troisième du 

pluriel* 

Les poffefiifs de la seconde efpece sont le mien, la 

mienne , Les miens, les miennes , pour la première per-

sonne du singulier ; le nôtre, la nôtre, les nôtres , pour 

la première du pluriel : le tien, la tienne, les tiens , les 

tiennes, pour la seconde personne du singulier ; le vô-

tre , la vôtre, les vôtres, pour la seconde du pluriel : 

le Ji&n , la sienne , les siens, les siennes, pour la troi-

sième personne du singulier ; & le kur, la leur^ les 

leurs , pour la troisième du pluriel. 

L'exacte différence qu'il y a entre les deux espè-

ces , c'est que les possessifs de la première efpece me 

paroissent renfermer dans leur signification celle des 

possessifs de la seconde & celle de l'article ; ensorte 
que mon signifie le mien, ton signifie le tien ,fon signi-

fie le Jìen , nos signifie les nôtres, &c. Mon livre, selon 

cette explication, veut donc dire le mien livre ou le 

livre mien ; nos livres, c'est les livres nôtres, &c. Ët 

c'est ainsi que parlent les Italiens, il mio libro, i noftri 

libri ; oU bien il libro mio, z lîbrì noftri. « On difoit au-

» trefois, comme récrivent encore aujourd'hui ceux 

*> qui n'ont pas foin de la pureté du langage, un mien 

» frère, une tienne sœur, un sien ami ». ( Vaugelas , 

rem. J3<?). Cette observation est fondamentale pour 
tendre raison des différens usages des deux sortes 

d'adjectifs. 

i°. Ce principe explique à merveille Ce que Vau-
gelas a dit {rem. 5/j ) qu'il faut répéter le . . .posses-
sif'de la première efpece comme on répete l'article , 

& aux mêmes endroits où l'on répéteroìt l'article : 

par exemple, on dit lepere & la mere, & non pas les 

pere & mere; & il faut dire de même son pere & sa 
mere , òí non pas ses pere & mere , ce qui est, selon 

M. Chapelain, du style de pratique, & selon M. de 

Vaugelas ; une des plus mauvaises façons de parler 

qu'il y ait dans toute notre langue. On dit aufíi , les 

plus beaux: & les plus magnifiques habits, ou les plus 

beaux & plus magnifiques habits, fans répéter l'article 

au second adjectif ; l'on doit dire de même ses plus 

beaux & ses plus magnifiques habits, ou fis plus beaux 

& plus magnifiques habits, selon la même règle. Cette 

identité de pratique n'à rien de surprenant, puisque 

les adjectifs possessifs dont il est ici question, ne font 

autre chose que l'article même auquel on a ajouté l'i-
dée accessoire de dépendance relativement à l'une 

des trois personnes. 

i°. C'est pour cela aussi que cette forte d'adjectif 

possessif exclut absolument l'article, quand il fe trouve 

iui-même avant le nom ; ce feroit une véritable pé-

rissologie, puisque l'adjectifpossessif comprend l'arti-

cle dans fa signification. 

30. On explique encore par-là pourquoi ces pos-
Tome XIIIÌ 

ÌPÓS p 
feffifs Opèrent le même effet que í article polir lá for-
mation du superlatif ; ainsi ma plus grande passion , vos 

meilleurs amis, leur moindre souci, font des expressi ons 

où les adjectifs font au même degré que dans Celles-ci j 

laplus grande passion,les meilleurs amis, le moindresouci: 
c'est que l'article qui sert à élever l'adjectif au degré 

superlatif, est réellement renfermé dans la significa-
tion des adjectifs possessifs , mon, ton,son, &c. < 

C'est apparemment pour donner à lâ phrase plus 

de vivacité , & conséquemment plus de vérité, que 

l'ufage a autorisé la contraction de l'article avec lé 

possessif 'dans les cas où le hom est exprimé ; & c'est 

pour les intérêts de la clarté que, quand ón ne veut 

pas répéter inutilement un nom déja exprimé , on 

exprime chacun à part l'article & le possessif pur, afin 

que l'énonciation distincte de l'article réveille plus 

sûrement l'idée du nom dont il y a ellipse, & qui est 

annoncée par l'article. 

Presque tous les grammairiens regardent commé 
des pronoms les adjectifs pofíessfs de l'une & de l'au-

tre efpece , & voici l'origine de cette erreur : ils re-

gardent les noms comme un genre qui comprend leá 

substantifs & les adjectifs, & ils observent qu'il se 

fait des adjctifs dè certains noms qui signifient des 

substances, comme de terre , terrestre, Ainsi meus est 

formé de mei j qui est le génitif du pronom ego ; tuus 

de lui, génitif de tu, &c. Or, dans le système de ces 

grammairiens , le substantif primitif & l'adjectif qui 

en est dérivé font également des noms : & ils en con-

cluent que ego & meus, tu & tuus, &c: font & doi-

vent être également des pronoms. D'ailleurs ces ad-

jectifs possessifs doivent être mis au rang des pronoms^ 

selon M. Restaut ( ch. v. art. 3 ), parce qu'ils tiennent 

la plaGe des pronoms personnels ou des noms au gé* 
nitif : ainsi mon ouvrage, notre devoir, ton habit, votre 

maître, son cheval, en parlant de Pierre, leur roi en 

parlant des François, signifient Vouvrage de moi, le 

devoir de nous , Vhabit de toi, le maître de vous , U che-

val de lui OU' de Pierre , le roi d?eux ou des François. 

Par rapport au premier raifonnemnnt, le principe 

en est absolument faux ; & l'on peut voir au mot SUB^ 

STANTIF que ce que l'on appelle communément le 
substantif'& l'adjectif {ont des parties d'oraison essen-

tiellement différentesì J'ajoute qu'il est évident que 

bonus, tuus, feribendus ôc anierior ont une même ma-

nière de signifier, de se décliner, de s'accorder en 

genre, en nombre & en cas avec un sujet déterminé; 

& qiíe la nature des mots devant dépendre de la na-

ture & de l'analogie de leur service , on doit regar-

der ceux-ci comme étant à cet égard de la même ef-

pece. Si on veut regarder tuus comme pronom, parce 

qu'il est dérivé d'un pronom , c'est une absurdité ma-

nifeste , & rejettée ailleurs par ceux même qui la 

proposent ici, puisqu'ils n'osent dire c^anterior soit 

une préposition, quoiqu'il soit dérivé de la préposi-

tion ante. Les racines génératives des mots servent à 
en fixer l'idée individuelle ; mais l'idée spécifique qui 

les place dans une classe ou dans une autre, dépend 

absolument & uniquement de la mahiere de signifier 

qui est commune à tous les mots de la même classe. 
Voye^ MOT. 

Quant au principe prétendu raisonné de M. Res-
taut , j'y trouve deux vices considérables. Première-

ment il suppose que la nature du pronom consiste à 
tenir la place du nom ; & c'est une erreur que je crois 

solidement détruite ailleurs. Voye\ PRONOM. En se-
cond lieu, l'application qu'en fait ici ce grammairien 

doit être très-íùspecte d'abus, puisqu'il en peut sortis 

des conséquences que cet auteur farts doute ne vou-

droit pas admettre. Regius, humánus, evandrius, &c<> 

signifient certainement régis, hominis, evandri; M. 

Restáut coricluroit-il que ces mots font des pro« 

noms ? 

Tous les grammairiens françois &aílemans recon^ 
1
 X ij 
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noissent dans leurslangues les deux classes de posses-
sifs que j'ai distinguées dès le commencement; mais 

c'est fous des dénominations différentes. 
Nos grammairiens appellent mon,ton, son, & leurs 

semblables possessifs absolus ; & ils regardent le mien, 

le tien , le fien,&c. comme des possessifs relatifs: ceux-

ci font nommés relatifs, parce que n'étant pas joints 

avec leur substantif, dit M. Restaut, ils le supposent 
énoncé auparavant, & y ont relation : mais personne 
ne dit pourquoi on appelle absolus les possessifs de la 

première efpece ; & M. l'abbé Régnier paroît avoir 

voulu éviter cette dénomination, en les nommant 

ssmplement non-relatifs. Le mot de relatif 'est un terme 

dont il semble qu'on ne connoisse pas assez la valeur, 

puisqu'on en abuse si souvent; tout adjectif est essen-

tiellement relatif au sujet déterminé auquel on rap-
plique , soit que ce sujet soit positivement exprimé 
par un nom ou par un pronom, soit que l'ellipse l'ait 

fait difparoître & qu'il faille le retrouver dans ce qui 
précède. Ainsi les deux espèces de possessifs font éga-

lement relatives, & la distinction de nos grammairiens 

est mal caractérisée. 
Les grammairiens allemands ont apparemment 

voulu éviter ce défaut, & M. Gottfched appelle con-
jonctifs les possessifs de la première efpece , mon, ton, 

son, &c. & il nomme absolus ceux de la seconde, le 

mien, le tien,le sien, &c. Les premiers font nommés 

conjonctifs, parce qu'ils font toujours unis avec le 

nom auquel ils se rapportent ; les autres font appellés 

absolus, parce qu'ils font employés seuls & fans le 

nom auquel ils ont rapport. Voilà comment les dif-

férentes manières de voir une même chose, amènent 

des dénominations différentes & même opposées. 
M. de la Touche qui a composé en Angleterre Y art de 

bien parler françois, a adopté cette seconde manière 

de distinguer les possessifs. 
Avec un peu plus de justesse que la première, je 

ne crois pourtant pas qu'elle doive faire plus de for-

tune. Les termes téchniques de grammaire ne doivent 
pas être fondés fur des services accidentels, qui peu-

vent changer au gré de l'ufage ; la nomenclature des 

sciences & des arts doit être immuable comme les 

natures dont elle est chargée de reveiller les idées , 

parce qu'elle doit en effet exprimer la nature intrin-

sèque , & non les accidens des choses. Or il est évi-

dent que mien , tien,sien , &c. ne font absolus, au 

sens des grammairiens allemans, que dans l'ufage pré-

sent de leur langue & de la nôtre; & que ces mêmes 

mots étoient conjonctifs lorsqu'il étoit permis de dire 

un mien frère, un sien Uvre, comme les Italiens disent 
encore il mio fratello, il fuo libro. 

M. Duclos, qui apparemment a senti le vice des 

deux nomenclatures dont je viens de parler, a pris 

un autre parti. « Mon, ton,son, ne font point des 

» pronoms, dit-il Remarque fur le chap. viij. de la II. 

» part, de la gramm. gén. puisqu'ils ne fe mettent 

» pas à la place des noms, mais avec les noms mê-

» mes : ce font des adjectifs possessifs. Le mien, le tien, 
» te sien, font de vrais pronoms » Ce savant acadé-

micien juge que ces mots se mettent au lieu du nom 

qui n'est point exprimé ; mais, comme je l'ai dejà dit, 

ce n'est point là le caractère distinctif des pronoms : 

& d'ailleurs les adjectifs mien, tien,sien, &c. ne fe 

mettent pas au lieu du nom. On les emploie fans nom 

â la vérité, mais ils ont à un nom une relation mar-

quée qui les assujettit aux lois de la concordance com-

me tous les autres adjectifs; & l'article qui les accom-
pagne nécessairement est la marque la plus assurée 

qu'il y a alors ellipse d'un nom appellatif, la feule ef-

pece de mot qui puisse recevoir la détermination qui 

est indiquée par l'article. 

C'est donc la différence que j'ai observée entre les 
deux espèces de poffefiifs, qui doit fonder celle des 

dénominations distinctives de ces espèces. Mon, ton, 

son, &c. font des articles possessifs, puisqu'ils renfer-

ment en effet dans leur signification, celle de l'article 

& celle d'une dépendance relative à quelqu'une des 

trois personnes du singulier ou du pluriel; que d'ail-

leurs ils font avec les noms qu'ils accompagnent l'oífi-
ce de l'article, qu'on ne peut plus énoncer fans tom-

ber dans le vice de la périssologie. Mien, tien, sien, 
ÔcC. font de purs adjectifs possessifs , puisqu'ils ne fer-

vent qu'à qualifier le sujet auquel ils ont rapport, 

par l'idée d'une dépendance relative à quelqu'une 
des trois personnes du singulier ou du pluriel. 

Content d'avoir examiné la nature des adjectifs 

poffeffifs, ce qui est véritablement de l'objet de l'En-

cyclopédie, je ne m'arrêterai point ici à détailler les 

différens usages de ces adjectifs par rapport à notre 

langue ; c'est à nos grammaires françoiíes à discuter 

ces lois accidentelles de l'ufage ; mais je m'arrêterai 

à deux points particuliers, dont l'un concerne notre 

langue, & l'autre la langue allemande. 

L'examen du premier point peut servir à faire voir 

combien il est aisé de fe méprendre dans les décisions 

grammaticales, tk. combien il faut être attentif pour 

ne pas tomber dans l'erreur fur ces matières. « Plu-

» sieurs ne peuvent comprendre, dit Vaugelas , re~ 

» marque 320 , comment ces P°fiefiifist mon, 
» ton, son, qui font masculins, ne laissent pas de fe 

» joindre avec les noms féminins qui commencent 

» par une voyelle (ou par un h muet) Quelques-

» uns croient qu'ils font du genre commun, servant 

» toujours au masculin, & quelquefois aufeminin, 

» c'est-à-dire à tous les motsjfeminins qui commen-

» cent par une voyelle (ou par un h muet), afin d'é-

» viter la cacophonie que feroient deux voyelles..., 

» D'autres soutiennent que ces pronoms font tou-

» jours du masculin , mais qu'à cause de la cacopho-

» nie on ne laisse pas de les joindre avec les femi-

» nins qui commencent par une voyelle (ou par un 

» Ztmuet), tout de même, difent-ils , que les Eípa-

» gnols qui fe servent de l'article masculin et pour 

» mettre devant les noms féminins commençant par 

» une voyelle, diíant et aima , & non pas la aima. 

» De quelque façon qu'il fe fasse, il funît de savoir 

» qu'il se fait ainsi, & il n'importe guere, ou point 

» du tout, que ce soit plutôt d'une manière que de 

» l'autre ». 

Cela peut n'être en effet d'aucune importance s'il 

ne s'agit que de connoitre l'ufage de la langue & de 

s'y conformer : mais cela ne peut être indifférent à 
la Philosophie, si ce n'est à la philosophie sceptique 
qui aime à douter de tout. Thomas Corneille crut 

apparemment qu'une décision valoit mieux que l'in-
certitude , & il décide, dans fa note fur cette remar-

que, que cet usage de notre langue n'autorise pas à 
dire que mon, ton, son , font du genre commun. «Je 

» ne puis comprendre, dit l'abbé Girard à ce sujet, 
» tom. I. discours vif. pag. zy6. par quel goût, en-
» core moins par quelle raison, un de nos puristes 

» veut que mon, ton ,fon, ne puissent être féminins , 

» & qu'ils font toujours masculins, même en quali-

» fiant des substantifs féminins. II dit que la vraie rai-

» son qui les fait employer dans ces occasions est 

» pour éviter la cacophonie : j'en conviens ; mais 

» cette raison n'empêche pas qu'ils n'y soient em-

» ployés au féminin: bien loin de cela, c'est elle qui 

» a déterminé l'ufage à les rendre susceptibles de ce 

» genre. Quel inconvénient y a-t-il à les regarder 

» comme propres aux deux, ainsi que leur pluriel ^ 

» Quoi ! on aimera mieux confondre & bouleverser 

» ce que la syntaxe a de plus constant, que de con-

» venir d'une chose dont la preuve est dans Péviden-

» ce du fait ? Voilà où conduit la méthode de fuppo-

» fer des maximes & des règles indépendantes de l'u-

» sage , & de ne point chercher à connoitre les mots 

» par la nature de leur emploi ». L'opinion de M. 

( 
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l'abbé Girard, tk la conséquence qu'il en tire contre 

la méthode trop ordinaire des grammairiens, me pa-

roissent également plausibles; tk je révoque volon-

tiers & lans détour, ce que je me rappelle d'avoir 

écrit de contraire à Y article GALLICISME. 

Je passe à l'observation qui concerne la langue alle-

mande : c'est que l'ufage y a introduit deux articles 
& deux adjectifs possessifs qui ont rapport à la 

troisième personne du singulier ; l'un s'emploie 

quand la troisième personne est du féminin, tk l'au-

tre , quand elle est du masculin. Cette différence ne 

sert qu'à déterminer le choix du mot, tk n'empêche 

pas qu'il ne s'accorde en genre avec le nom auquel 

on l'applique. Ainsi son, quand la troisième person-

ne est du masculin, se dit en allemand sein, m.seine, 
s. & sein, n. tk sien se dit seiner, m. seine, f. seines, 
n. ou bien derseinige, m. die seinige, f. das seinige, n. 

tk tous ces mots font dérivés du génitif masculin sei-
ner (de lui). Mais si la troisième personne est du fé-

minin ,son se dit en allemand ihr, m. ihre, f. ihr, n. tk 

sien se dit ihrer, m. ihre, f. ihres, n. ou bien der ïhrige, 

m. die ihrigé, f. das ïhrige, n. tk tous ces mots font dé-

rivés du génitif féminin ihrer (d'elle). On peut con-

cevoir , par cette propriété de la langue allemande, 

combien l'ufage a de ressources pour enrichir les lan-
gues , pour y mettre de la clarté, de la précision, de 

ìa justesse, tk combien il importe d'examiner de près 

les idiotifmes pour en démêler les finesses tk le véri-

table sens. C'est la conclusion que j'ai prétendu tirer 

de cette observation. {B. E. R. M.) 

POSSESSION , s. f. (Jurìfprud.) est la détention 

& la jouissance d'une chose, soit qu'il s'agisse d'une 

chose mobiliaire que l'on peut tenir en fa main, soit 
qu'il s'agisse d'un héritage ou autre immeuble, ou 

droit réel réputé immeuble, dont la possession s'ac-

quiert tk fe conserve par des actes tendans à user de 

la jouissance, ou à en disposer comme propriétaire. 
On distingue plusieurs sortes de possessions, savoir 

la possession de fait, tk celle de droit ; la possession na-

turelle & la possession civile, & autres , ainsi qu'on 
l'expliquera dans les subdivisions suivantes. 

La possession est de fait tk de droit ; mais pour con-

noitre quand elle est acquise, on a plutôt égard à la 
volonté qu'au seul fait. 

On peut acquérir la possession par autrui ; savoir par 

un fermier ou locataire, par un dépositaire, un fondé 

de procuration, un tuteur. 
La possession du désimt fe continue en la personne 

de l'héritier; elle est regardée comme la même &non 
comme une possession nouvelle. 

Celui qui a la possession d'une chose, quoiqu'il n'en 
soit pas le véritable propriétaire, a beaucoup d'avan-

tage fur ceux qui ne la possèdent pas ; c'est pourquoi 

l'on dit en droit, in pari causa, melior est posjidentis. 
Lorsqu'il est troublé dans fa possession, après an tk 

jour, il peut intenter complainte , tk par ce moyen 

se faire maintenir en sa possession, même contre le 
véritable propriétaire, auquel il ne reste plus que la 

ressource du pétitoire, tk de demander la restitution 

des fruits. Foye{ Complainte & POSSESSOIRE. 

Le possesseur n'est pas obligé de montrer son titre, 

il lui suffit de dire qu'il possède parce qu'il possède ; 
& en cas de dénégation, on peut ordonner la preuve 

par témoins. 

Quand la chose est sujette à prescription, & que le 
propriétaire en a laissé jouir paisiblement le posses-
seur assez long-tems pour acquérir la prescrip-

tion , le possesseur devient lui-même légitime proprié-

taire. 
Letems nécessaire pour donnèr cet effet à la posses-

sion, est différent selon les objets dontil s'agit, tk austi 

félonies pays, ainsi qu'il fera expliqué au mot PRES-

CRIPTION. 

Celui qui a été dépossédé par force tk par violen-
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ce, peut intenter dans Pan & jour l'action de réinté-

grande,pour être rétabli dans fa possession; tkcette 

action est si favorable que quand ce íeroitle proprié-

taire qui auroit commis la violence, tk qu'il justifieroit 

furie champ de fa propriété, on ne l'écouteroit point 

jusqu'à ce qu'il ait rétabli celui qu'il a dépouillé: c'est 

la maxime des Canonistes, spoliatus anteomnia rejîi* 

tuenduseji. V9ye^ RÉINTÉGRANDE. 

La possession fe perd par négligence & par le défaut 

d'exercice , ou par un jugement d'éviction qui en-

voie un autre en possession de la chose. Foyei au di-

geste le Livre XLH. le tit. 4 de acquirendâ vel amittendâ 

possessione, & livre XLH. les tit. 4. & 6. au code, livre 

FII. tit. 32. de acquirendâ & retin. possessione; les lois 

civiles, tk Argout, tit. de la possession. 
POSSESSION ACTUELLE , est celle que l'on a réel-

lement tk. dans le moment présent. 

POSSESSION D'AN ET JOUR , est celle qui a duré 

pendant une année entière tk encore un jour au-de-
là. Pour pouvoir s'aider de cette possession, il faut 

qu'elle ait duré pendant l'an & jour qui ont précédé 
le trouble. 

POSSESSION ANNALE , c'est ainsi qu'e/z matière-

canonique & bénéficiale on appelle lá possession du bé-

néficier qui jouit paisiblement depuis un an de son 
bénéfice. 

Cette possession fe compte du jour de la prise de pos-
session du bénéfice, tk doit être paisible tk non inter-
rompue par aucun exploit. 

Elle donne droit au pourvu de demeurer en posses-
sion du bénéfice, jusqu'à ce que le pétitoire soit jugé. 

Telle est la teneur de la règle de chancellerie ro-

maine , appeliée règle de annali posseffbrc. 
Cette règle étoit suivie en France du tems de Re-

buffe tk de Dumolin, mais présentement elle n'y 

est plus suivie ; & il n'y a point de provisions par dé-

volu dans lesquelles on ne déroge à cette règle, tk 

quand la dérogation ne s'y trouveroit pas nommé-

ment exprimée, elle y feroit toujours fous-entendue. 

Voye^ ci-aprìs POSSESSION TRIENNALE. 

POSSESSION ARTIFICIELLE ou FEINTE, est une fi-

ction de droit qui nous fait réputer possesseur d'une 
chose qu'un autre possède fous notre nom, comme 

dans le cas de la relocation, du constitut ou précaire 

Foyeç CONSTITUT , PRÉCAIRE , RELOCATION. 

POSSESSION DE BONNE FOI , est celle où le pos-
sesseur est convaincu qu'il possède légitimement. 
Foyei PRESCRIPTION. 

POSSESSION CENTENAIRE , est celle qui dure de-

puis cent ans ; cette possession est aussi appeliée posses-
sion ancienne tk immémoriale : elle v.ait titre. 

POSSESSION CIVILE , est celle qui est plus de droit 
que de fait, comme quand on dit suivant la règle, le 
mort saisit le vif, qu'un héritier est en possession de 

tous les biens du désiint dès le moment de son décès. 

Cela est vrai félonies principes ; mais cett& possession 
est purement civile, & n'est qu'une fiction de droit j 
parce que cet héritier ne possède naturellement tk 

réellement les choses que quand il les a appréhen-

dées , tk qu'il les a mises de fait en fa main tk jouis-
sance. 

On appelle austi possession civile , celle d'un béné-

ficier qui a pris possession de droit. II acquiert par ce 

moyen la qualité tk les actions de possesseur, quoi-

qu'il ne jouisse pas tk réellement, tk même qu'il 

y ait un autre pourvu qui jouisse du même béné-

fice. 
Quelquefois au contraire le terme de possession ci-

vile est opposé à la possession naturelle ; on entend alors 

par possession civile la détention d'une chose avec 

affection de la tenir comme en ayant la propriété, 

quoiqu'on ne l'aitpas encore véritablement. Telle est: 

la popssion d'un possesseur de bonne foi, lequel ayant 

acheté un fonds de celui qu'il en croyoit le véritable 
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propriétaire, quoiqu'il ne le fût pas. II en eìr le pos-
sesseur & non pas le propriétaire, quoique la cause 
de fa possession soit translative de propriété; la raison 
est que celui de qui il a acheté n'a pu transférer en fa 
personne plus de droit qu'il n'en avoit lui-même. 
Cette possession civile sert néanmoins au possesseur à 
faire les fruits siens tant que fa possession n'est pas in-
terrompue par le propriétaire : elle lui sert austi à ac-
quérir la propriété de la chose par le moyen de la 
prescription. 

Quoique cette possession rte puisse être acquise par 
ía feule intention de posséder sans une possession réelle 
& actuelle ; elle peut néanmoins fe conserver par 
ì'intention íeule. Ainsi un homme qui fort de fa mai-
son à dessein d'y revenir, en conserve la possession cl-

vele jusqu'à ce qu'un autre s'en soit emparé : en quoi 
notre usage diffère du droit romain , suivant lequel 
le premier possesseur conservoit sa possession civile 

tant qu'il ignoroit qu'un autre se fut emparé de la cho-
se. Voye\ POSSESSION NATURELLE. 

POSSESSION CLANDESTINE , est celle quia été ac-
quise secrètement &C non publiquement : cette pos-
session.ne sert point pour la prescription. 

POSSESSION CONTINUE , est celle qui a toujours 
été suivie & non interrompue. 

POSSESSION CORPORELLE, estlorsque l'on possè-
de réellement & véritablement la chose , & non pas 
lorsqu'on a une simple possession de droit, qtiiest/WíZ-

gis anlmi quam sacil. 
POSSESSION DE DROIT , est celle qúi est fondée 

fur une saisine légale, & qui est plutôt de volonté 
préfumée que de fait , comme la possession d'un héri-
tier présomptif ; ou bien comme celle d'un pourvu 
qui prend une possession fictive d'un bénéfice dont un 
autre est en possession réelle : cette possession est la 
même chose que la possession civile. {A ) 

- POSSESSION DÉ FAIT * n'est qu'une détention de 
Ía chose sans intention ni habileté , pour en acquérir 
la propriété. Telle est la possession du dépositaire , dû 
commodataire,du fermier, & autres qui possèdent 
pour & au nom d'autrui. Voyei POSSESSION PRÉ-

CAIRE. 

POSSÉSSION DE FAIT & DE DROít , dnimi & 

facll, est celle où la détention de la chose est accom-
pagnée de I'intention de la posséder propriétairement, 
telle que la possession d'un acheteur légitime. 

POSSESSION FICTI VE , est celle qui n'est pas réelle, 
mais que l'on suppose comme si elle existoit réelle-
ment ; telle est la possession civile ou de droit simple-
ment. 

POSSESSION FURTIVE, est celle qui a été usurpée 
par de mauvaises voies , & qui n'est ni publique ni 
légitime , comme quand on a enlevé les grains la nuit. 

POSSESSION IMMÉMORIALE , est celle qui passe 
îa mémoire des personnes vivantes , & dont on ne 
Voit point le commencement. La possession centenaire 
est-une possession de cent ans, une possession immé-

moriale ; mais il n'est pas nécessaire de prouver cent 
ans de possession , pour pouvoir qualifier fa possesiîon 
^Immémoriale : il sursit qu'elle soit au-dessus de trente 

ans. 
POSSESSION MANUELLE est celle que l'on a d'une 

chose que l'on tient en ses mains, comme un meuble 
Ou effet mobilier. II n'y a point de possession manuelle 

pour les immeubles , ces fortes de biens ne pouvant 
être tenus dans la main. 

POSSESSION DE MAUVAISE FOI , est celle où le 
possesseur a connoissance que la chose ne lui appar-
tient pas. 

POSSESSION MOMENTANÉE , est celle qui n'a 
point été suivie, & en vertu de laquelle on n'a pu 
acquérir ni la possession ni la propriété. 

POSSESSION NATURELLE , est la détention de quel-
que chose qui appartient à autrui : cette possession est 

áe deux sortes ; l'une qui est juste, comme quand un 
créancier possède la chose qui lui a été donnée eh 
gage par son débiteur ; l'autre qui est injuste , est 
celle d'un voleur & d'un possesseur de mauvaise foi j 
qui joint à la détention de la chose , l'envie de larete» 
nir, quoiqu'il n'ait pas droit de le faire» Vóyè^ POS-

SESSION CIVILE. 

POSSESSION PAISIBLE, est celle qui ii'á point été 
interrompue de fait ni de droit. /^^INTERRUPTION 

& PRESCRIPTION. 

POSSESSION PRÉCAIRE est celle que l'on tient 
d'autrui & pour autrui, & dont l'objet n'est point de 
transférer la propriété aupossesseur : telle est la posses-

sion d'un fermier ou locataire, d'un dépositaire ou sé-
questre. 

POSSESSION PUBLIQUE est celle qui a été acquise 
au vu & au sçu de tous ceux qui étoient naturelle-
ment à portée d'être témoins de cette possession. 

POSSESSION (QUASI) est celle que le détenteur 
n'acquiert pas pour lui, mais pour urt autre ; de ma-
nière qu'il n'est pas censé être personnellement en 
possession : telles font toutes les possessions précaires 
des fermiers , dépositaires , séquestres, & autres 
semblables. 

POSSESSION RÉELLE est lamémècnóseque/>0^ 

fion corporelle : elle est différente de la possession natu-
relie & de fait seulement, en ce que la possession réelh 
peut être tout à la fois de fait & de droit. 

POSSESSION TRIENNALE, enmatlere bénéficlale, est 
celle d'un bénéficier qui a possédé paisiblement & 
avec un titre coloré , pendant trois années consécu-
tives & non interrompues. 

Cette possession opère en fá faveur une prescription 
qui le rend possesseur paisible tant au posseffoire qu'ail 
pétitoire. 

L'exception résultante de íá possession triennale, a 
lieu pour les bénéfices consistoriaux, de même que 
pour les autres. 

Si celui qui a lá possession triennale est troublé par 
Quelqu'un prétendant droit au bénéfice , obtient en 
chancellerie des lettres ou commission appellées d$ 
paclsicis posfessorlbus , par lesquelles le roi ordonne 
aux juges de maintenir l'expofant, s'il leur appert 
qu'il soit en possession plus que triennale ; 

Au moyen de ces lettres , il excipe de fa possession-
& de la règle de triennale possession , ou de pacifias 

posfessorlbus , qui est du pape Paul III. 
Ceux qui font intrus ne peuvent, quoiqu'ils ayent 

possédé paisiblement pendant trois années , se servir 
de la règle de paclficis, parce que % tems ne diminue 
pas l'énormité du crime. 

II en est de même de celui qui est coupable de si-
monie. 

On tient néanmoins qu'il en est autrement de celui 
qui est entré dans un bénéfice avec irrégularité , par-
ce que ce cas n'est pas excepté de la règle de paclficis. 

La pofiesjion triennale d'un bénéfice pour lequel on 
est en procès, s'acquiert lorsque le collitigant a dis-
continué sa procédure pendant trois ans ; mais elle ne 
court point dans le cas de l'appel comme d'abus, par-* 
ce que l'abus ne fe couvre pas* 

Pour interrompre la possession triennale
 ?

 ií faut qu'il 
y ait eu astignation donnée au possesseur ; qu'en con-
séquence les parties se soient communiqué leurs 
titres & capacités , & que les délais établis par les or-
donnances , avant que d'entrer dans la véritable con-
.testation, soient expirés. 
j L'interruption civile ne suspend la possession trient 

nale qu'à l'égard de celui qui a fait le trouble, 8t non 
à l'égard d'un tiers ;mais l'interruption naturelle & la 
déposseísion servent à tous les contendans. . 

La possession triennale n'est pas interrompue par la 
résignation, lorsquè íe résignant rentre dans son béné-
fice par la voie du regrès, parce que fa possession est 



toujours fondée fur íe même titre. Voyt{ là pragmàá* 
que,§de pacificis poffefs. &ìa glose;, le concordat de pa-

cifiq, pojfefi. §. fíatuimus j d Héricourt, chap. de. la 

prise de pojjefiion. Bouchel, somme de réf. verbo patro-

nage» Pérard tk Castel. 
POSSESSION VICIEUSE est celle qui est infectée de 

quelque défaut , comme de mauvaise foi , ou qui est 

furtive Ou fondée fur quelque titre vicieux. {Ji) 
POSSESSION du démon , (Thsologi) état d'une per-* 

sonne dont le démon s'est emparé , dans le corps de 

laquelle il est entré , tk qu'il tourmente. 

On met cette différence entre l'obfestion & la pos-
session du démon, que dans la première le démon agit 

au - dehors, & que dans l'autre il agit au - dedans. 

Foye{ OBSESSION. 

Les exemples àe.possession font communs fui"'- tout 

dans le nouveau Testament. Jefus-Christ tk ses apô-

tres ont guéri une infinité de possédés , &les histoires 

ecclésiastiques en fournissent encore un grand nom-

bre ; mais comme on fait par plusieurs expériences , 

que souvent on a abusé de la crédulité des simples par 

des obsessions tk des possessions feintes tk supposées ; 

quelques prétendus esprits forts se sont imaginés que , 

toutes ces obsessions ou possessions étoient des maladies 

defeíprit, tk des effets d'une imagination fortement 

frappée ; que quelquefois des personnes fe croyoient 

de bonne-foi possédées ; que d'autres feignoient de 

Fêtre , pour parvenir à certaines fins; qu'enunmot 

il n'y avoit ni possessions ni obsessions véritables ; tk 
voici les raisons fur lesquelles ils se fondent. 

• Le démon, dit-on , ne peut naturellement agir fur 

nos corps. II est d'une nature toute spirituelle, tk ne 

peut par sa seule volonté , remuer nos membres , ni 

agir fur nos humeurs ck nos organes , fans une per-

mission expresse de Dieu. S'il avoit naturellement ce 

pouvoir , tout le monde feroit plein de possédés tk 
d'obsédés : il exerceroit à tout moment fa haine con-

tre les hommes , tk feroit éclater fa puissance & son 

empire avec tout l'éclat dont son orgueil pourroit 

s'aviser. Combien ne verroit-on pas tous les jours 

d'hommes possédés , agités, tourmentés, précipités, 

étouffés, étranglés, brûlés , noyés , &c. si l'on accor-
doit au démon le pouvoir dont nous parlons ? Si l'on 

dit que Dieu modère ce pouvoir , qu'il reprime le 

démon, tk ne lui permet pas d'exercer fa malice con-

tre des pécheurs tk des mechans , ne voyons - nous 
pas au contraire que ce malin esprit obsède ou pos-

sède des personnes très-innocentes? On fait ce qu'il 

fit souffrir à Job : on voit des enfans possédés tk d'au-

tres personnes dont la vie paroît avoir été fans crime 

&fans désordre. 
Pourquoi , ajoutent-ils , ne voit-on des possédés 

qu'en certains tems & dans certains pays ? Qu'il y a 

des nations entières où on ne connoît point de possé-

dés ? D'oii vient que l'on n'en voit que dans les pays 

dont les peuples font superstitieux , tk que ces acci-

dens n'arrivent qu'à des personnes d'un esprit 
peu solide , tk d'un tempérament mélancolique ? 

Qu'on examiue tous ceux ou celles qui se disent ou 

qui fe sont dits possédés ou possédées , il est certain 

qu'il ne s'en trouvera aucun qui n'ait quelques-unes 

des qualités ou des foiblesses dont on vient de parler. 

Si l'on suppose , continuent-iis ; que le démon 

arrête ou suspend les opérations de l'ame d'un possédé 

pour se mettre lui-même eu la place de l'ame , ou 

même que plusieurs démons agitent tk possèdent un 

même homme • la difficulté fera encore plus grande. 

Comment concevoir cette ame qui n'agit plus dans 

îe corps qu'elle anime , & qui fe livre , pour ainsi-

dire , au pouvoir du démon ? Comment tant de mau-

vais esprits peuvent - ils s'accorder à gouverner un 

seul homme ? Si tout cela se peut faire sans miracle , 

que deviendra la preuve des miracles pour les incré4-

dules ? Ne diront-ils pas. que tout ce qu'on appelle 
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miracles, font dés opérations du démon ì Ët s'il faut 

un miracle pour qu'un homme soit possédé du démon » 

voilà Dieu auteur , ou au moins coopérateur du dé-

mon dans les obsessions tk dans les possessions de« 

hommes. 

Enfin , difent-ìis
 b

 on à tant d'exemples de choies 

toutes naturelles , qui toutefois paroissent furnatu> 

relies, qu'on a lieu de croire que ce qu'on appelle pofi 
f fiions du démon n'est pas d'autre forte. Tant de gens 

s'imaginent être changés en loups , en bœufs , être 

de verre ou de beurre, être devenus rois ou princes ; 

personne dans ces Cas ne recourt au démon ni au mi* 

racle : on dit tout simplement que c'est un dérange* 

ment dans le cerveau , une maladie de Pefprit ou de 

l'imagination, causée par une chaleur de viscères, par 

un excès de bile noire ; períònne n'a recours aux 

exorcifmes ni aux prêtres : on va aux médecins , aux 

remèdes , aux bains ; on cherche des expédiens pour 
guérir l'imagination du malade , ou pour lui donner 

une autre tournure. N'en feroit-il pas de même des 

possédés ? Ne réuísiroit-on pas à les guérir par des 

remèdes naturels, en les purgeant, les raffraîchissant^ 

les trompant artificieusement, tk leur faisant croire 

que le démon s'est ensiii tk les a quittés ? On a fus 

cela des expériences fort singulières ; mais quand ost 

les rapporteroit, les partisans des possessions diroient 

toujours que ces gens-la n'étoient pas possédés ; 

qu'ils ne nient pas qu'il n'y ait dans cette matière bien 

de l'ilfusion , mais qu'ils soutiennent que parmi ce 

grand nombre d'énergumenes , on ne peut nier qu'il 

n'y en ait eu de vraiment possédés. Les autres sou-

tiennent qu'il n'y en a aucun , tk qu'on peut expli-

quer naturellement tout ce qui arrive aux possédés * 

fans recourir au démon. C'est-là tout le nœud de la 

difficulté. . 

Les défenseurs de la réalité des possessions du démort^ 

remarquent que si tout cela n'étoit qu'illusion , J. C. 

les apôtres tk l'Eglife feroient dans l'erreur, tk nous 

y engageroient volontairement en parlant , en agif-^ 

íant, en priant, comme s'il y avoit de vrais possédés* 

Le Sauveur parle tk commande aux démons qui agi-

toient les énergumenes : ces démons répondent 1 
obéissent, tk donnent des marques de leur présence* 

en tourmentant ces malheureux qu'ils étoient obligés 

de quitter ; ils leur causent de violentes convulsions, 

les jettent par terre , les laissent comme morts ; se 
retirent dans des pourceaux , tk précipitent ces ani-

maux dans la mer. Peut-on nommer cela illusion? Les 

prières tk les exorcifmes de l'Eglife ne font-ilspas un 

jeu & une momerie , si les possédés ne font que des 

malades imaginaires.? Jefus-Christ dans S. Luc , c, vij. 

v. 2otkzi. donne pòiir preuve de fa mission , que les 

démons seront chassés : & dans S. Marc, chap. xvif 

v. iy. il promet à fes apôtres le même p.ouvoir.Tout 

cela n'est-il que chimère ? 

On convient qu'il y a plusieurs marques équivo** 

ques d'une vraie possession , mais il y en a auísi de cer-

taines. Une personne peut contrefaire la possédée, tk 
imiter les paroles , les^actions tk les mouvemens 

d'un értergumene ; les contorsions , les cris, les huf-

lemens , les convulsions , certains efforts qui parois-

sent venir du surnaturel , peuvent être l'effet d'une 

imagination échauffée, ou d'un sang mélancolique , 

ou de l'artisice : mais que tout-d'un-coup une personne 

entende. des langues qu'elle n'a jamais apprises ; 
qu'elle parle de matières relevées qu'elle n'a jamais 

étudiées ; qu'elle découvre des choses cachées tk in-

connues ; qu'elle agisse & qu'elle parle d'une manière 

fort éloignée de son inclination naturelle ; qu'elle s'é-

lève en Pair fans aucun secours sensible ; que tout 

cela lui arrive sans qu'on puisse dire qu'elle s'y porte 

par intérêt, par passion, ni par aucun motif naturel
 9 

Si toutes ces circonstances, ou la plupart d'entr'elles^ 
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se rencontrent dans une possession, pourra-t-on dire 

qu'elle ne soit pas véritable ? 

Or , il y a plusieurs possessions oìi plusieurs de ces 

circonstances se sont rencontrées. II y en a donc de 

véritables, fur-tout celles quel'Evangile nous donne 

pour telles. Dieu permit que dutems de Jefus-Christ, 

il y en eût un grand nombre dans Israël, pour lui 

fournir plus d'occasions de signaler fa puissance , 6c 
pour nous fournir plus de preuves de fa mission 6c de 

fa divinité. 

Quoiqu'on avoue que les vraies possessions du dé-

mon font très-rares , & qu'elles font difficiles à re-

connoître , toutefois on ne convient pas qu'elles 

soient miraculeuses. Elles n'arrivent pas fans la per-

mission de Dieu, mais elles ne font ni contraires, ni 

même supérieures aux lois naturelles. Personne ne re-

court au miracle pour dire qu'un bon ange nous ins-
pire de bonnes pensées , ou qu'il nous fait éviter un 

danger ; on suppose de même qu'un démon peut nous 

induire au mal, exciter dans nos corps des impres-

sions déréglées, causer des tempêtes, &c. L'Ecriture 

attribue aux mauvais anges la mort des premiers nés 

de l'Egypte , 6c la défaite de l'armée de Sennache-

rib ; elle attribue aux bons anges la pluie de feu qui 
consuma Sodome & Gomorrhe. Ces événemens font 

miraculeux en certaines circonstances , mais non pas 

en toutes. Dieu ne fait que laisser agir les démons , 

ils exercent en cela un pouvoir qui leur est naturel, 

& qui est ordinairement arrêté 6c suspendu par la 

puissance de Dieu. On décide trop hardiment sur la 

nature de cet esprit que l'on connoît si peu. 

Voilà les raisons de part 6c d'autre, telles que les 

propose dom Calmet dans son dictionnaire de la Bi-

ble , & qu'on peut voir traitées avec plus d'étendue 

dans une dissertation particulière qu'il a donné e fur les 

possessions 6c obsessions des démons. 

Dans ces derniers tems , à l'occasion des préten-

dus miracles &c des convulsions qui arrivoient à St. 
Médard, on a beaucoup traité de la réalité des posses-
sions. Dom la Taste , alors bénédictin , 6c dans la 

fuite evêque de Bethléem , dans ses lettres idéolo-

giques aux écrivains défenseurs des convulsions, a 

prouvé la réalité des possessions par les endroits de 

PEvangile qu'indique le pere Calmet dans ce qu'on 

vient de lire. II y ajoute des preuves tirées de la tra-

dition. « Nous appuyons , dit-il, ce sentiment d'une 

» maxime non moins conforme à la raison 6c au bon 

» sens, qu'elle est importante à la religion , c'est qu'-

» une doctrine crue de tous les Chrétiens, dans tou-

» tes les nations, 6c dans tous les tems, ne sauroit 

» être une erreur, mais qu'elle coule infailliblement 

» d'une tradition divine ; c'est la judicieuse remarque 
» de Tertulien , lib. de pmscrip. cap.jx. ecquidverijì-

» mile ejl, ut tot actantœ in unam fidem erraverìnt? cce-

» terum quod apud multos unum invenitur non es erra-

» tum , sed traditum. Or en jettant les yeux fur toutes 

»les nations qui professent le Christianisme , Catho-

» liques ou même fchifmatiques , l'on trouve la 

» croyance de ces démons puissans 6c malins, même 

» uniformité si l'on remonte de notre siécle jusqu'à 
» celui des Apôtres. 

» Cette doctrine , ajoute-t-il, est encore appuyée 

» de beaucoup de faits non équivoques , faits de plu-

» sieurs sortes ; mais je me borne à réfléchir fur une 

» feule, fur ce qu'opéroientles démons dans les éner-

» gumenes. Je dis donc que l'on a vu dans le Chrif-

» tianifme de réelles possessions du démon , accompa-

» nées de merveilles très-considérables. Sulpice Sé-
» vere, St. Hilaire , St. Jérôme , St. Paulin nous af-

» surent que l'on voyoit de leur tems des personnes 
» extraordinairement tourmentées par les démons fur 

» les tombeaux ou en présence des saints». 

Un de ses adversaires lui avoit répondu « que ces 

» prétendus énergumenes qu'on voyoit aux tom-

» beaux des martyrs, étoient desépileptiques ou des 

» convulsionnaires qu'on ne manquoit pas de traiter 

» de possédés, selon l'ancienne erreur , qui faifoit 

» donner à ces accidens le nom àçmauxsacrés , Qu'ils 

» conservent encore aujourd'hui parmi les bonnes 

» femmes. Les Pères entraînés par les préjugés de 

» l'enfance 6c par l'ignorance des causes naturelles , 
» ont parlé comme le peuple ». 

Je n'examinerai point, réplique dom la Taste , fi 
» cette ancienne erreur étoit austi répandue & parmi les 

» Idolâtres , 6c parmi les Chrétiens que vous le fup-

» posez. Mais n'est-on qu'épileptique ou convulsion-

» naire lorsqu'on s'élève en Pair 6c qu'on y demeure 

» suspendu, la tête en bas , fans que l'on tienne à 

» quoi que ce soit ? Faut-il être une bonne femme pour 

» ne pas confondre ces phénomènes avec ceux de 

» l'épilepsie 6c avec de simples convulsions ? Or c'est 

» fur ces phénomènes que les Pères ont décidé que 

» ces personnes étoient possédées. Leur décision n'é-

»toit-donc pas un préjugé 6c une erreur populaire»? 

« Point du tout, répondoient les adversaires de 

» dom la Taste. Ces choses-là font vraiment furnatu-

» relies au moins dans la manière dont elles font opé-

» rées ; mais les Pères ont évidemment parlé contre 

» la vérité , lorsqu'en rapportant ces terribles pro-

» diges , ils les ont attribués au démon ; il n'y avoit 

» que le Dieu créateur de toutes choses qui pût les 

» opérer ». Et pour détruire la réalité des faits , ils 

ajoutent : « ces énergumenes ou convulsionnaires 
» faifoient des sauts 6c des culbutes comme ceux de 

» St. Médard, 6c pour en exagérer le merveilleux ef-
» frayant, on difoit qu'ils restoient suspendus en Pair. 

» St. Jérôme, St. Hilaire, St. Paulin , Sévère Sulpice 

» & d'autres, Pont dit de même. Voilà le vrai dé-
» nouement de la difficulté ». 

« Quelle pénétration I quels yeux ! quel homme l 

» s'écrie dom la Taste , du coin de son feu il décou-

» vre ce qui se passoit en Europe & en Asie il y a 

» plus de treize siécles , comme s'il y eût été pré-

» sent, & il est en état de redresser fur de purs faits 

» tous les histoiriens de ce tems-là ». 

Ensuite il montre qu'indépendamment du respect 

que la religion inspire pour eux, c'est une folie que 

de refuser de les en croire fur ces faits , puisque ce 

n'est pas pour en avoir entendu parler, mais pour les 

avoir vus qu'ils les racontent. Voici ce qu'en diten-

tr'autres St. Paulin : 

His potiora etiam, tamen & fpeclata profabor. 

Ante alios illum cui membra vetujliorhoílis 

Obfidet 
Corpore verso , 

Sufpendi pedibus fpecíantem tecla fupinis 

Qiiodque magis mirum atque sacrum efl
 3

 nec in ora, 

relapfìs 

Vefibus
 t

 6cc. 

Et Sulpice Sévère , dialog. III. cap. vj. Vidi quem-

dam appropinquante Martino, in aéra, raptum manibus 

extenfis in sublime sufpendi, ut nequaquams'blum pedi-

bus attingeret. D'où il conclut que les possessions font 

réelles, 6c qu'elles ont le démon pour auteur. Et 

parce que ses adversaires admettent au-moins celles 

qui font mentionnées dans PEvangile , il en tire avan-

tage contre eux, ou pour admettre toutes les autres, 

ou pour se jetter dans Pincrédulité ; 6c en esset, les 

raisons que nous venons de citer de leur part en ap-

prochent fort. Lettres théologiques aux écrivains défen-
seurs des convulsions , lettre VII. n°. xxxi. & fuiv. 

Mais comme l'autorité des Pères les gênoit, ils 

ont tenté de s'en débarasser par plusieurs raisons. 

« Les Pères , dit l'un d'entre eux , n'avoient-ils pas 

»des préjugés fur la nature 6c fur les opérations des 

» démons ? i°. Tous les Pères ont presque tous cru 

» pendant plusieurs siécles , 6c jusqu'aux derniers , 

» que 



» que îes démons avoìent des corps. iò. S'iîslettr ont 
» donné quelque pouvoir fur les corps , c'étoit par 
«leurs propres forces corporelles qu'ils leur fai-
» soient exercer ce pouvoir ». Mais comme aujour-
d'hui ces deux suppositions font démontrées fauíTes , 
il s'enfuit que les possessions qu'on fondoit fur ces hy-
pothèses n'ont point été réelles. 

Dom la Taste répond , « qu'il est vrai que quel-
» ques pères ont pensé que les démons ont de vrais 
» corps, ne regardant néanmoins ce sentiment que 
» comme une pure opinion , ainsi que St. Augustin , 
» l'un d'entre eux , s'en est expliqué , lib. XXI. de 
» civitate Dei ; mais que tous, ou presque tous les pe-
» res jusqu'aux derniers siécles, ayent eu la même 
» idée, c'est ce qui est certainement faux. N'est - il 
» pas constant que de ceux qui ont attribué des corps 
» aux démons , plusieurs ne donnoient point au nom 
» de corps le sens que nous y donnons, qu'ils oppo-
» soient corporel à immense, comme ont fait St. Jean 
» Damafcene , lib. II. de fid. orthod. tk St. Grégoire 
» le Grand, lib. II. moral, cap. iij. tk que quelquefois 
» ils les appelloient corps , comme une substance re-
» vêtue d'accidens ? N'est-il pas même certain que le 
» plus grand nombre des Pères ont enseigné que les 
» démons font de purs esprits , conformément à la 
» doctrine de PApôtre , Ej?hef, cap. vj » ? Ainsi la 
première objection porte a faux. 

« Lafeconde, ajoute-t-il, n'est pas plus solide. On 
» y soutient que si les Pères ont donné quelque pou-
» voir aux démons fur les corps, c'est parce qu'ils les 
» fuppofoient revêtus de corps , tk que ce n'est que 
» par leurs forces corporelles qu'ils les faifoient agir. 
» Erreur manifeste. Est-ce en les supposant corporels 
» que ceux d'entre les pères qui les croyoient de purs 
» esprits leur attribuoient ce pouvoir fur les corps ? 
» Est-ce par leurs facultés corporelles que les fai-
» soient opérer tant d'autres pères , qui n'osant assu-
» rer qu'ils aient un corps, assuroient pourtant qu'ils 
» ont fur les corps un grand pouvoir ? Or il est indu-
» bitable que tous ou presque tous les pères font 
» compris dans ces deux classes. En un mot , beau-
» coup ont nié que le démon ait un corps, beaucoup 
» en ont douté, tk nul n'a nié son pouvoir fur les 
» corps, nul n'en a douté. C'est donc indépendam-
» ment de l'idée fur la nature diabolique que les Pe-
» res ont reconnu le pouvoir du démon furies corps, 
» tk par conséquent la réalité des possessions ». 

Mais , ajoutoient les défenseurs des convulsions , 
les Pères -étoient imbus du platonisme , c'est-là une 
des sources, tk peut-être la principale de leur senti-
ment fur le pouvoir du démon, & après-tout c'étoit 
une pure opinion dont il est permis de s'écarter. A 
cela dom la Taste répond que ni Eufebe, ni St. Juf-
tin, ni Lactance, ni St. Augustin , ni Théodoret, ni 
St. Epiphane, ni les autres n'ont pas été puiser des 
principes dans une philosophie qu'ils ont rejettée, 
méprisée , déclarée fausse , &c. Mais il faut avouer 
que cette réponse générale ne détruit pas l'objection ; 
car il passe pour constant que si les Pères n'ont pas 
été servilement attachés aux idées du platonisme , on 
en trouve du-moins beaucoup de traces, & , s'il est 
permis de s'exprimer ainsi, d'assez fortes teintes dans 
leurs écrits ; mais c'étoit fur l'Ecriture qu'ils avoient 
formé leur langage. Ce qu'il ajoute est beaucoup plus 
solide, savoir que les Pères ont si peu regardé cette 
matière comme une chose d'opinion, qu'ils Pont crue 
liée à la foi. C'est ainsi du-moins qu'en parle St. Au-
gustin : Addimus , dit-il, lib. XXI. de civitate Dei , 
cap. vj. per homines dœmonicarum artium & ipsorum per 
se ipsos dœmonum multa miracula , qutzfi negare volue-
rimus, iidem ipsi cul credimussacrarum litterarum ad-
verfabimurveritaù. Lettres théologiques aux écrivains 
défenseurs des convulsions, lett. XXI. n°. 108. & fuiv. 

Jofephe, Antiquités, liv. VIL c, xxv. a cru que les 
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possessions du démon étoient causées par Pame des 
scélérats , qui craignant de se rendre au lieu de son 
supplice , s'empare du corps d'un homme , l'agite » 
le tourmente tk fait ce qu'elle peut pour le faire pé-
rir. Ce sentiment paroît particulier à Jofephe, car lô 
commun des Juifs ne doutoit point que ce ne fussent 
des démons qui possédassent les énergumenes. L'E» 
criture , dans Tobie , cap. vj. v. / c>. & cap. viij. v. 2» 
& 3. nous apprend que le démon Afmodée fut mis 
en fuite par la fumée d'un foie de poisson. Jofephe 
raconte que Salomon composa des exorcifmes pour 
chasser les mauvais esprits des corps des possédés , 5t 
qu'un juif, nommé Eléa^ar , périt, en présence de 
Vespasien ., quelques possédés en leur appliquant 
un anneau dans lequel étoit enchâssée la racine 
d'une herbe enseignée par Salomon, En même tems 
qu'on prononçoit le nom de ce prince, tk l'exor* 
cffme dont on le difoit auteur, le malade tomboit 
par terre , tk le démon ne le tourmentoit plus. Ils 
croyoient donc tk que les démons agissoient fur les 
corps , tk que les corps faifoient impression fur les 
démons. On peut consulter fur cette matière la difj'er* 
tation du pere Calmet imprimée dans le recueil de ses disi 
fertations, à Paris en 1710. 

POSSESSOIRE , adj. {Jurifprud.) est en général 
quelque chose relative à la possession. 

On entend quelquefois par pofsejfoire, la possession-
même oul'instance de complainte, comme quand on 
dit que l'on a jugé le posiesioire. 

Action posfesfoire, est celle qui ne tend qu'à être 
maintenu ou réintégré dans la possession. Voyei POS-

SESSION. (A) 

POSSESSOIREMENT, adv. {Jurifprud.) se dit de 
ce qui est fait relativement à la possession. Agir possef-
foirement, c'est former complainte , agir au postes-
foire. 

POSSET , f. m. (Méd.) c'est une boisson d'usage 
en Angleterre dans les fièvres tk les maladies putri-
des, où elle convient fort.On la compose de lait bouil-
lant deux pintes , qu'on jette fur une demi-pinte de 
vin blanc , tk qu'on édulcore avec deux ou trois on-
ces de sucre en poudre. On passe5ce mélange par la 
chausse d'Hippocrate. La partie séreuse du lait qu'on 
en retire forme une liqueur diurétique , apéritive & 
contraire à la putréfaction. (D. J.) 

POSSIBLE & POSSIBILITÉ , ( Métaphysique. ) 
c'est ce qui n'implique point contradiction. Toutes 
les fois qu'en assemblant deux idées nous apperce-
vons clairement que l'une ne répugne point à l'autre, 
tk qu'elles ne fe détruisent pas réciproquement, nous 
regardons cette combinaison , tk la proposition qui 
l'exprime , comme possibles, II faut au reste bien dis-
tinguer entre possible tk actuel. Tout ce qui n'impli-
que pas contradiction est possible, mais il n'est pas 
actuel. II est possible , par exemple , qu'une table , 
qui est quarrée , devienne ronde ; cependant cela 
n'arrivera peut-être jamais. Ainsi tout çe qui existe 
étant nécessairement possible, on peut conclure de 
l'existence à la possibilité, mais non pas de la possibi-
lité à l'existence. 

Nous sommes en droit de regarder comme pofsi~ 
ble , 1 °. tout ce qui ne renferme rien de contradic-
toire à soi-même; 2.0. tout ce qui ne répugne point à 
quelqu'autre proposition déja reconnue pour vraie ; 
30. tout ce qui est supposé d'après l'expérience , sui-
vant ce principe, tout ce qui est peut être; 40. toute 
combinaison d'attributs, dans laquelle l'un d'eux, ou 
quelques-uns déterminent tous les autres ; 50. toute 
combinaison où l'on comprend que les attributs , 
quoiqu'ils ne se déterminent pas réciproquement, 
peuvent être associés ; 6°. tout ce qui suppose ce qui 
est déja démontré ; 70. tout ce dont on peut faire voir 
la manière dont il est produit, en donnant fa défini-
tion réelle, voyei DÉFINITION ; 8°. toute propoû-

Y 
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tìon qui est une conséquence légitime cPune vérité 
connue par la démonstration ou par l'expérience. 
Concluons donc que le possible est, à proprement 
parler , tout ce à quoi répond quelque idée. Les 
Cartésiens ont apperçu cette idée du possible quand 
ils Pont défini , ce qui peut être apperçu clairement & 

distinctement par notre ame. Cependant, quand on s'en 
tient-là , l'idée du pojjîble n'est pas suffisante & ap-
plicable à tous les cas. Car de ce que nous n'avons 
pas une idée d'une chose , & même de ce que nous 
ne pouvons pas l'acquérir , il ne s'enfuit pas qu'elle 
doive être exclue des possibles. Tout Ce que nous 
concevons est pojjîble. Fort bien; mais tout ce que 
nous ne concevons pas n'est pas possible. Point du 
tout. Nous ne pouvons décider de Pimpostibilité d'une 
chose que lorsque nous avons démonstration de la 
contradiction qu'elle renferme. Voyei IMPOSSIBLE. 

La possibilité des choses ne dépend point de la vo-
lonté de Dieu ; car si les choses n' étoient possibles que 
parce que Dieu l'a voulu ainsi , elles deviendroient 
impossibles s'il le vouloit autrement ; c'est-à-dire, 
que tout feroit possible & impossible en même tems , 
ce qui est contradictoiré. Voye^ ESSENCE. 

POSSON ,f. m. (Comm.) quel'onnommé auísipois-

son ou roquille, petite mesure pour les liqueurs, qui 
contient la moitié d'un demi-feptier, ou un quart de 
chopine de Paris. Voye^ POISSON. Dictionnaire du 

Commerce. 

POST-COMMUNION, f. f. {Hifi. ecclés.) antien-
ne ou verset d'unpseaume que le prêtre récite &que 
le chœur chante à la Messe lorsque le prêtre a com-
munié. L'on appelle auísipofi-communionuneomiíon 

que le prêtre récite immédiatement avant que de dire 
Ite , missa est. 

Dans la primitive Eglise la posl - communion étoit 
une action beaucoup plus longue & plus folemnelle. 
D'abord le premier diacre exhortoit le peuple par 
une formule assez longue,& dont on trouve un exem-
ple dans les Constitutions apofloliques, liv, VIII. ch. 

xiv. à remercier Dieu des bienfaits qu'il avoit reçus 
dans la participation aux saints mystères. Ensuite l'é-
vêque recommandoit le peuple à Dieu par une orai-
son d'action de grâce relative à tous les besoins spiri-
tuels & corporels des fidèles. On en trouve une dans 
Pouvrage que nous venons d'indiquer , ch. xv. Ces 
actions de grâces fe faifoient toujours en nombre plu-
riel , & au nom de toute l'Eglife. Nous avons conser-
vé des traces de tous ces usages dans les dernieres 
collectes ou post-communions que nos prêtres récitent 
immédiatement avant la fin de la Messe ; & outre 
cela , la courte prière placeat qu'ils disent avant que 
de donner la bénédiction, comprend en général ce 
que les anciens évêques énonçoient d'une manière 
plus détaillée dans leur action de grâce. Bingham. 
Orig. eccles. tom. VI. lib. XV. cap. vj. §. /. & 2. 

POSTDAM ou POTZTEIN, (Géog. mod. ) ville 
& maison de plaisance du roi de Prusse , dans la 
moyenne marche de Brandebourg, à 4 milles de Ber-
lin , dans une île que forment le Havel & la Sprée, 
& qui a 4 lieues de tour. La maison de plaisance est 
agréable, & la ville s'augmente tous les jours. Long. 
31. 131. latit. Ó2. 36'. ( D. J.) 

POSTE , f. m. dans VArt militaire , c'est un lieu 
propre à camper des soldats. Ce mot vient du latin 
pojitus, placé ; d'autres le dérivent de pote/las , puis-
sance. 

Un poste signifie un terreìnfortifié ou non , où l'on 
place un corps d'hommes pour y rester & se forti-
fier , afin de combattre l'ennemi. Ainsi l'on dit, le 
poste fut relevé, le poste fut abandonné , le p o fie fut pris 

ou emporté l'épée à la main. 

Un terrein occupé par un parti, afin de protéger 
le front d'une armée & découvrir les postes qui font 
derrière s'appelle un poste avancé.. Chambers. 

POSTE D*HONNEUR d la guerre , c'est ceîui qui 
est jugé le plus périlleux. On donne les postes d"1 hon* 

neur aux plus anciens ou aux premiers régimens. 
Les flancs des lignes dans la formation de l'armée 
étant les endroits les plus exposés & les plus dan-
gereux, font les postes d'honneur de l'armée. 

II y a dans l'infanterie quatre postes d'honneur. 

Le premier est la droite de la première ligne ; íè 
second est la gauche de cette même ligne ; le troi-
sième , la droite de la seconde ligne ; &le quatrième, 
la gauche de cette ligne. Cependant, par un ancien 
usage, le régiment des gardes, qui est le premier ré-
giment de France , se place toujours au centre de la 
première ligne. 

A l'égard de la cavalerie , comme elle est divisée 
en deux corps , savoir de la droite & de la gauche , 
elle a huit postes d'honneur, dont les quatre premiers 
font les mêmes que ceux de l'infanterie ; le cinquiè-
me est la gauche de la première ligne de l'aîle droite ; 
le sixième est la droite de la première ligne de l'aîle 
gauche ; le septième , la gauche de la seconde ligne 
de l'aîle droite ; & le huitième est la droite de la se-
conde ligne de l'aîle gauche. 

Dans les différentes brigades de l'armée, les régi-
mens suivent la même règle entr'eux , c'est-à-dire 
que le premier ou le plus ancien se met à la droite 
de la brigade ; le deuxième à la gauche , le troisième 
& le quatrième, s'il y en a un quatrième, se mettent 
au centre. 

Dans les brigades qui ferment la gauche des li-
gnes , la gauche est alors le poste d'honneur ; ainsi le 
premier régiment occupe cette place , & le second 
la droite, &c. (Q) 

POSTE , f. f. ( Hifi. anc. & mod. ) les postes font des 
relais de chevaux établis de distance en distance, à 
l'ufage des couriers chargés de porter les missives , 
tant du souverain que des particuliers ; ces relais fer-
vent auísi à tous les voyageurs qui veulent en user , 
en payant toutefois le prix réglé par le gouverne-
ment. 

La nécessité de correfppndre les uns avec les au-
tres , & particulièrement avec les nations étrangè-
res , a fait inventer les postes. Si l'on en croit plusieurs 
historiens, les hirondelles , les pigeons & les chiens 
ont été les messagers de quelques nations, avant que 
l'on eût trouvé des moyens plus sûrs pour aller 
promptement d'un lieu dans un autre. 

Hérodote nous apprend que les courses publiques, 
que nous appelions postes , furent inventées par les 
Perses ; il dit que de la mer greque qui est la mer 
Egée, &laPropontide jusqu'à la ville de Suze, capi-
tale du royaume des Perses , il y avoit pour cent 
onze gîtes ou mansions de distance. II appelle ces 
mansions bajìlicos fiathmos , id est manfiones réglas
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Jive dlverforïa pulcherrlma : il y avoit une journée de 
chemin de l'un à l'autre gîte ou mansion. 

Xénophon nous enseigne que ce fut Cyrus même 
qui, pour en rendre l'uíàge facile , établit des sta-
tions ou lieux de retraite fur les grands chemins, 
somptueusement bâties, assez vastes pour contenir 
un nombre d'hommes & de chevaux , pour faire en 
peu de tems beaucoup de chemin ; & ordonna aux 
porteurs de fes ordres qu'à leur arrivée à l'une des 
postes ou stations , ils eussent à déclarer le sujet de 
leur course à ceux qui y étoient préposés , afin que 
des uns aux autres les nouvelles parvinssent jusques 
au roi. Ce stit dans l'expédition de Cyrus contre les 
Scythes que ce prince établit les postes de son royau-
me environ 500 ans avant la naissance de jefus-
Christ. 

On prenoit aussi quelquefois les chevaux & les 
navires par force. Comme les chevaux destinés aux 
courses publiques étoient ordinairement poussés à 
grands coups d'éperons, &: forcés de çourir malgré 



qu'ils en eussent; on donna le nom de cette servitude 

forcée aux chevaux de pofte$í aux postulons, lorsque 

ies postes s'établirent chez les Romains, -Les Perses 

appelíoient angarics toutes les actions que l'on fai-

soit par contrainte & avec peine. Les Latins adop-

tèrent ce terme angaria , pour signifier líné charge 

personnelle > une corvée & un cheval depofle. Les Ro-

mains appelíoient la poste cursus publiais ou cursus 
clavicularis. 

II n'est pas facile de fixer l'époque , ni de citer les 

personnes qui instituèrent Pusage des poses chez les 

Romains. Selon quelques-uns , lors de í'état popu-

laire , il y avoit des postes fur les grands chemins que 

l'on appelloit flationes , & les porteurs de paquets 

en postestatores ; dès-lors ceux qui couroient étoient 

obligés d'avoir leurs lettres de postes , que l'on ap-

pelloit dìplomata , flve eve'âiones , qui leur fervoient 

de passeport pour aller avec les chevaux publics. 
On trouve dans quelques passages de Cicéron , qu'il 

donne le nom de stator à ceux qui portoient des pa-

quets en diligence : mais les savans qui font opposés 

au sentiment qui fixe dès-lors Pinstitution des postes 

romaines, remarquent que Cicéron n'a entendu par-

ler que des messagers qu'il avoit envoyés, parce qu'il 

à dit statores meos , & non pas statores reipublicce ; ce 

qui semble prouver que les couriers , dont parle Ci-

céron , étoient ses gens gagés par lui, & que ce n'é-

toient point des hommes au service de la républi-

que. 
II est à présumer que comme Auguste fut le princi-

pal auteur des grands chemins desprovinces, c'estauíîi 
lui qui a donné commencement aux postes romai-

nes , 6c qui les a affermies. Suétone, en parlant de 
ce prince , dit que pour faire recevoir plus prompte-

ment des nouvelles des différens endroits de son em-

pire , il fit établir des logemëns fur les grands che-

mins , où l'on trouvoit de jeunes hommes destinés 
aux postes qui n'étoient pas éloignés les uns des au-

tres. Ces jeunes gens couroient à pié avec les paquets 

de l'empereur qu'ils portoient de l'une des stations à 

la pofle prochaine , où ils en trouvoient d'autres tous 

prêts à courir, & de mains en mains les paquets ar-

rivoient à leurs adresses. 
Peu de tems après -, le même Auguste établit des 

chevaux & des chariots pour faciliter les expéditions. 

Ses successeurs continuèrent le même établissement. 
Chaque particulier cohtribuoit aux frais des répara-

tions des grands chemins & de l'entretien des postes, 
fans qu'aucun s'en pût dispenser , non pas même les 

vétérans ; les seuls officiers de la chambre du prince 
appellés prœpofltisacri cubiculi, en furent exemtés. 

Au reste, on ne pouvoit prendre des chevaux 

dans les postes publiques fans avoir une permission 

authentique que l'on appella- d'abord diploma, & 

dans la fuite butera evetìionum , qui signifie la même 

chose que nos billets de postes, que l'on est obligé de 

prendre des commandans dans les grandes villes & 

dans les places de guerre pour avoir des chevaux ; 

cet usage s'observoit si exactement qu'au rapport de 

Capitolin, Pertinax allant en Syrie pour exercer la 

charge de préfet de cohorte , ayant négligé de pren-

dre des billets de poste, il fut arrêté & condamné par 

le président de la province à faire le chemin à pié, 

depuis Antioche jusque au lieu où il devoit exercer 

sa charge. 
Les empereurs , dit Procope , avoient établi des 

postes fur les grands chemins , afin d'être servis plus 

promptement, & d'être avertis à tems de tout ce qui 

se pafloit dans l'empire. II n'y avoit pas moins de 

cinqpofles par journée , & quelquefois huit. On en-

íretenoit quarante chevaux dans chaque poste, & au-

tant de postillons & de palfreniers quril étoit néces-

saire. Justinien cassa les postes en- plusieurs endroits, 

ôc for-tout celles par où l'on alloit de Chalcédoine à 

Tome XIII. 

Dìacìbîza, qui est l'ancienne ville de LybifTa
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par le tombeau d'Annibal, & située dans le golfe de 

Nicomédie. Le même auteur, poiir donner plus de 

ridicule à Justinien, avance qu'il établit la pofle aux 

ânes en plusieurs endroits du Levant. C'en est assez; 
fur les postes anciennes. 

Quant aux postes modernes, je ne m'arrêterai qu'à 

cellës de France, & je remarquerai d'abord qu'elles 

étoient bien peu de chose avantle règne de Louis XL 

L'an 807 de Jefus-Christ, Charlemagne ayant réduit1 

fous son empire l'Italie , P Allemagne & partie des 

Espagnes , établit trois postes publiques pour aller & 

venir dans ces trois provinces. Les frais étoient aux 

dépens des peuples. Julianus Taboetius jurisconsulte 
en parle ainsi : Carolus magnus populorum expen-

fls , tres viatorias flationes in Gallìâ conflituit, anno 

Chrifli oclingenteflmo septimo primam propter Italiant 

a se deviclam , alteram propter Germaniumsub jugurn 

missam ; tertiam propter Hispanias.Mais il y a toute ap-
parence que les postes furent abandonnées fous le rè-

gne de Lothaire, Louis, & Charles le Chauve, fils 

de Louis le Débonnaire & petit-fils de Charlemagne, 

parce que de leur tems les terres dudit Charlemagne 

furent divisées en trois, & l'Italie & PAllemagne sé-
parées de la France. 

C'est de Louis XI. que vient proprement rétablis-
sement des postes en France , & non tel qu'il est au-

jourd'hui en Europe. II ne fit que rétablir les veredarii 

de Charlemagne & de l'ancien empire romain. II fixa 

en divers endroits des stations des gîtes où les che-

vaux de poste étoient entretenus. Deux cens trente 

couriers à ses gages portoient fes ordres incessam-

ment. Les particuliers, pouvoient courir avec les 

chevaux destinés à ces couriers, en payant 10 fols 

par cheval pour chaque traite de quatre lieues. Les 

lettres étoient rendues de ville en ville par les cou-

riers du roi. Cette police ne fut long tems connue 

qu'enFrance. Philippe de Commines , quia écrit l'hif-

toiredeLouisXI.dit qu'auparavant il n'y a voit jamais 

eu de pofles dans son royaume. DuTillet, in chronico 

reg. Franc, en parle de même , & fixe Pinstitution des 

pofles A l'an de Jefus-Christ 1477 •' ^ ^crit queftathmi 
& diversoria cursoriii equis à rege Ludevico XI. primum 

in Galliis conjìituta, ce qui s'entend des pofles de 

France feulement ; car quant à celles instituées par 

Charlemagne , ce fut en qualité d'empereur qu'il les 
établit pour POccident, & non pour la France. 

Pour ce qui est du nom de poste que l'on donne 

aux couriers publics, Dutillet assure que Louis XL 

voulut qu'on les appellât ainsi, comme pour dire dis-
posés à bien courir ,staúonar'ws cursores idiomate gai-

lico postas , quasi bene dispofltos ad cursúm appellari 

voluit à greecis cc-yyapoi, cursores regii. Le nom de pofle 

pourroit ausii venir, àpofiûone^flve dispoflùone equo-

rum curfui pub lico deputatorum. 

L'histoire de Chalcondyle nous apprend que la 

pofle chez les Turcs consiste à expédier des hommes 

dressés à la course qu'ils envoient à pié, lesquels ont 

le privilège de faire descendre de cheval ceux qu'ils 

trouvent fur la route, & personne n'oseroit déso-

béir s'agissant des affaires du grand-seigneur. Etant 

ainsi montés fur ces chevaux de hazard, ils les pouf-

fent à toute bride jusqu'à ce qu'ils en rencontrent 

d'autres ; ils font à ceux-ci pareil commandement, 

& leur laissent leurs chevaux fatigués ; c'est de cette 

manière que montés aux dépens d'autrui,ils arrivent 

au lieu de leur destination ; mais cet usage ne se pra-

tique plus, le grand-seigneur a ses chevaux & ses 
couriers. 

Les pofles font établies au Japon & à la Chine. 

Foyei POSTES de la Chine, & POSTES du Japon. 

Quand les Espagnols découvrirent le Pérou en 

1 5 27, ils trouvèrent un grand chemin de 500 lieues 

de Cufco jusqu'à Quito
 ?

 avec des relais d'hommes 
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Sxés de lieue en lieue , pour porter les ordres de 

l'Inca dans tout son empire. /. ) 

POSTES de la, Chine , ( His. de la Chine. ) les postes 
íont réglées dans tout l'empire de la Chine , l'empe-

reur seul en sait la dépense, & il entretient pour cela 

inné infinité de chevaux. Les couriers partent de Pé-

king pour les capitales des provinces. Le viceroi qui 
reçoit les dépêches de ta cour , les communique in-

continent par d'autres couriers aux villes du pre-

snier ordre ; celles-ci les envoyent aux villes du se-
cond ordre qui sont de leur dépendance ; & de celles 
-du second ordre aux villes du troisième ; ainsi toutes 

les provinces & toutes les villes ont communication 

les unes avec les autres. Quoique ces poses ne soient 
pas établies pour les particuliers ., on ne laisse pas de 

s'en servir en donnant quelque chose au maître du 

bureau , 6c tous les millionnaires en usent avec au-

tant de sûreté , 6c avec beaucoup moins de dépense 
■qu'ils ne font en Europe. 

Comme il est d'une extrême importance que les 

couriers arrivent à tems, les mandarins ont foin de 

tenir tous les chemins en état ; & l'empereur, pour 

les y obliger plus efficacement, fait quelquefois cou-

rir le bruit qu'il doit lui-même viílter certaines pro-

vinces. Alors les gouverneurs n'épargnent rien pour 

en réparer les chemins ; parce qu'il y va ordinaire-

ment de leur fortune, 6c quelquefois de leur vie, 

s'ils se négligeoient sur ce point. Mais quelque foin 

que les Chinois se donnent pour diminuer la peine 

des voyageurs, on y souffre néanmoins presque tou-

jours une incommodité très-considérable , à laquelle 

ils ne peuvent remédier. 

Les terres qui font très-légeres & toujours battues 

par une infinité de gens qui vont 6c viennent à pié, 
&c à cheval, fur des chameaux, dans des litières 6c 
fur des chariots, deviennent en été un amas prodi-

gieux de pouífiere très-fine, qui étant élevée par les 

passans 6c poussée par le vent feroit quelquefois ca-

pable d'aveugler , fi on ne prenoit des masques ou 

des voiles. Ce font des nuages épais, au-travers 
desquels il faut continuellement marcher, 6c qu'on 

respire au lieu d'air pendant des journées entières. 

Quand la chaleur est grande 6c le vent còhÉraire, 

51 n'y a que les gens du pays qui puissent y résister. 

POSTES.da Japon, (JFíijl. du Japon.*) pour la com-

iflnodité des voyageurs , il y a dans tous les princi-
paux villages 6c hameaux du Japon une pose qui ap-

partient au seigneur du lieu oîi l'on peut trouver en 
tout tems „ à de certains prix réglés, un nombre suffi-
sant de chevaux, de porteurs , de valets, &, en un 

mot, de tout ce dont on peut avoir besoin pour 

poursuivre son voyage en diligence. L'on y change 

auíîi de chevaux 6c de valets , quand ils se trouvent 

harrassés du chemin, ou qu'on ne les a pas loués pour 

aller plus loin. Les voyageurs de tout ranp 6c de toute 

condition se rendent à ces poses, appelles par les Ja-

ponois finku , à cause de la commodité qu'ils ont d'y 

trouver prêt tout ce dont ils peuvent avoir besoin. 
Elles font à la distance les unes des autres d'un mille 

&: demi, 6c au-dessus, jusqu'à quatre milles.Ces mai-

sons ne font pas proprement bâties pour loger du 

inonde, mais simplement pour établir les chevaux 

■<6c pçur empêcher qu'en les changeant ils n'embar-

rassent les rues, il y a une cour spacieuse pour cha-

cune. Le prix de tout ce qu'on peut louer à ces poses 
est réglé par tout l'empire, non-feulement suivant la 

distance des lieux, mais encore suivant que les che-

mins font bons ou mauvais, que les vivres ou le four-

rage font plus ou moins chers, & autres choses sem-
blables. 

A toutes les poses il y a jour & nuit des messagers 

établis pour porter les lettres , les édits, les déclara-

tions > &c
9
 de l'empereur 6c des princes de l'empire, 

qu*iîs prennent au moment qu'on les a délivrées, 8c 
qu'ils portent en diligence à la pose prochaine. Ces 

lettres, &c. font renfermées dans une petite boîte 

vernie de -noir, fur laquelle il y a les armes de l'em-

pereur , &c le messager la porte fur ses épaules atta-

chée à un-petit bâton. II y a toujours deux de ces 

messagers qui courent ensemble, afin qu'au cas qu'il 

arrivât quelque accident à celui qui porte la boîte, 

l'autre pût prendre fa place 6c remettre le paquet au 

prochain finku. Tous les voyageurs de quelque rang 

qu'ils soient, même les princes de l'empire 6c leur 

fuite, doivent sortir du chemin & laisser un passage-

libre à ces messagers, qui prennent foin de les en 

avertir à une distance convenable, par le moyen 

d'une petite cloche qu'ils sonnent 6c qu'ils portent 
pour cet esset toujours avec eux. ( D. J. ) 

POSTES , f. m. pl. (Architecl.) ornemens de sculp-
ture , plats , en manière d'enroulemens , répétés 6c 
ainsi nommés, parce qu'ils semblent courir l'un après 

l'autre. II y en a de simples 6c de fleuronnés, avec des 

rosettes. On en fait aussi de fer pour les ouvrages de 
serrurerie. (Z>. /. ) 

POSTER , v. aét. placer dans un poste. Fbyeiç 

POSTE. 

POSTÉRIEUR , en Anatomie, se dit des parties 

opposées à celles qui regardent le plan vertical du 

corps , qui font appellées antérieures. VoyeçCoRPS. 

POSTÉRIORITÉ, f.s. (Jurisprud.) est opposé 
à priorité. Ces termes ne font guere usités qu'en ma^ 

tiere d'hypothèque 6c d'ordre entre créanciers ; en 

faisant Tordre on a égard à la priorité ou posériorité 
d'hypothèque de chacun. Voye{ HYPOTHÈQUE &; 

PRIORITÉ. {A) 

. POSTÉRITÉ, s. f. ( Gram. ) c'est la colleaion de* 

hommes qui viendront après nous. Les gens de bien,; 

les grands hommes en tout genre , ont tous en vue 

la posérité. Celui qui ne pesé que le moment oû il 

existe est un homme froid, incapable de l'enthousias-

me, qui seul fait entreprendre de grandes choses 
aux dépens de la fortune, du repos, & de la vie. 

Régnier a dit, /use posérité, à témoin jet'appelle; 

6c en parlant ainsi, il a manifesté ce qui se passe au-
fond de l'ame de tous ceux qui comparant leurs tra-

vaux avec la récompense qu'ils obtiennent de leur 
siécle , ploraveresuis non respondere savorem speratam 
meritis. Posérité a encore une autre acception ; ce 

font les enfans des rois, des princes, des hommes 
libres. íl est encore fans posérité. 

POSTEROL, ORTIE DE MER, voye^ ROSE. 

POSTHUME, adj. (Jurisprud.) est un enfant ne. 

depuis le décès de son pere ; on l'appelle poshume
 % 

parce qu'il est venu pos humatum patrem. 

Les poshumes font réputés déja nés, toutes les fois 

qu'il est question de leur avantage, 6c notamment 
dans les successions. 

Suivant l'ancien droit romain, il falloit les insti-

tuer ou deshériter nommément ; mais par le droit 

du code, un poshume ne peut être deshérité , parce 
qu'il ne peut pas avoir démérité. 

Quand il est prétérit dans le testament de son pere, 

il n'est pas réduit à demander fa légitime , mais à de-

mander fa part entière, fans avoir égard au testa-
ment , lequel en ce cas est cassé. 

La prétérition du poshume rompt le testament, 

quand même ce poshume mourroit aussi-tôt, & quand 

même ce feroit entre les mains de la sage-femme. 

Quand il est prétérit par fa mere, laquelle a été 
prévenue de la mort fans avoir eu le tems de chan-

ger son testament, il est tenu pour institué st ce font 

les autres enfans qui font nommés héritiers ; mais íì 

ce font des étrangers, le testament est rompu. Voye^ 

au code le titre de pojïhumis hœredibus , insit. vel ex-

hceredandis velprœteritis, 6c aux instit. le tit. de exh&~ 
redatione liberorum. 
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POSTHUME , se dit aussi figurément des livres d'un 

auteur, qu'on ne met en lumière qu'après fa mort. 
POSTICHE, adject. (Architcèí.) épithète qu'on 

donne à un ornement de sculpture, lorsqu'il est ajou-
té après coup à une table de marbre, ou de toute au-
tre manière, quand elle est incrustée dans une déco-
ration d'architecture. Le mot postiche, est dérivé de 
pofliaio, ajouté. (D.J.) 

POSTILLE, f. f. ( Belles-Lettres. ) se disoit autre-
fois d'une note ou courte remarque qu'on écrivoit à 
la marge de la Bible, & dans la fuite on s'est servi du 
même terme pour exprimer une note écrite fur tout 
autre livre, postérieurement à son texte. 

Trivet dans ses chroniques, en parlant de saint 
Lancton archevêque de Cantorbery , dit : super Bi-

bliam pofiillas fecit, & eam per capitula quibus nunc 

utuntur modtrni disinxit. II ajoute qu'Alexandre évê-
que de Chester , super psalurium posillasfecit ; Kin-
ghton, autre historien d'Angleterre, parlant d'un 
dominicain qui fut aufli cardinal, nommé Hugues, 

dit , totam Bibliam posillavit. 
II paroît que ce mot posille , est dérivé du latin 

postus, mis, ajouté : nous avons en françois un mot 
tout semblable, qui est apoflille, tiré auíîi du latin 
appostus, juxta postus , mis auprès ; parce qu'ordi-
nairement les apostilles se mettent à la marge, & vis-
à-vis l'endroit du texte, à Féclaircistement duquel 
elles servent, à la différence des commentaires qu'on 
écrit au bas de la page, ou au-dessous du texte. 

POSTILLON , f. m. ( Marécfiall. ) palefrenier ou 
valet de cocher, qui monte fur le premier cheval 
d'un attelage, lorsqu'il y a quatre , six, ou huit che-
vaux. 

POSTILLON, ( Marine. ) c'est une petite patache 
qu'on entretient dans un port, & dont on se íèrt lors-
que l'on veut envoyer à la découverte , ou porter 
quelque nouvelle. 

POSTLIMIMIUM, f. m. (His. anc.) chez les 
Romains se disoit d'une personne qui étoit allée sé-
journer ailleurs ; qui avoit été bannie, ou prise par 
l'ennemi; quand elle revenoit dans ion pays, & 
qu'elle rentroit dans ses biens. 

Selon Aulugelle, ce nom venoit de pos, après, 
&: de limen, seuil de la porte, c'est-à-dire retour à 
ies limites & à son seuil; quoique d'autres après 
Amm. Marceliin , prétendent que ces personnes 
étoient rétablies dans fa maison, en passant par un 
trou que l'on faifoit à la muraille, po/í limen, & non 
pas en passant par-dessus le seuil qui étoit regardé 
comme de mauvais augure. 

Postliminium étoit auíîi une loi ou un acte, par le-
quel on recouvroit fur un étranger ou fur un enne-
mi , un héritage ou tout autre bien que l'on avoit 
perdu. 

POSTPOLITE , f. f. ( His. de Pologne. ) en polo-
nois rech pospolita, qui revient à~peu-près au mot la-
tin respublica, la république. Ce mot désigne toute la 
noblesse polonoise sans exception , marchant à che-
val ; parce que c'est elle qui compose proprement la 
république ; chaque particulier de ce corps ayant le 
même droit, la même liberté de voix, la même au-
torité de suffrage ; en sorte qu'un seul noble, & le 
dernier du royaume, peut empêcher une conclusion 
de diète, un décret le plus important, par son libe-

Tum veto. Ce grand corps de noblesse , ou la pospo-
lite, ne s'assemble à cheval, & n'est convoquée que 
pour l'élection des rois , ou pour un pressant besoin 
de la république. ( Z>. /. ) 

POSTPOSÌTION, f. f. (Littcrat. ) l'action de met-
tre une chose derrière une autre qu'elle devoit pré-
céder. Ainsi l'on dit, qu'un relieur a pos-posé une 
feuille d'un livre, quand il a mis la première après la 
seconde. 

Ce mot est originairement latin, composé depos, 
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après ou derrière; & deponere, mettre, ranger après 
ou derrière. 

POSTPRÉDICAMENT, en Logique; ce sont cer-
taines affections ou attributs généraux, qui vien-
nent de la comparaison des prédicamens les uns avec 
les autres ; ou des modes qui suivent les predica-

mens, & qui appartiennent souvent à plusieurs. Voye^ 
PRÉDICAMENT. 

Tels font, suivant Aristote , oppofitum, pnus ,fi-

mul, motus & habere, dont les trois premiers font 
dans tous les predicamens. 

POSTS , f. m. pl. ( Commerce de bois. ) on nomme 
ainsi en Languedoc des bois débités de certaine for-
me & grandeur, & que l'on vend à la botte. II y a 
des poss de noyer de la grande & de la moyenne 
forme, des poss de fayar, des poss de sapin, & des 
pofls d'audace. ( D. J. ) 

POST SCEN1UM, f. m. ( His. anc. ) appelle par 
les Grecs 7r&paL7yjviov, partie du théâtre des anciens» 
C'étoit un espace plus long que large ménagé der-
rière la scène. C'étoit où s'habilloient ies acteurs , 
où l'on ferroit les décorations , & où étoit placée 
une partie des machines. Voye^P ARASCENIUM. 

POST-SCRIPT, C m. ( Littérat. ) pensée ajoutée 
après coup , ou article séparé ajouté à la fin d'un • 
mémoire, d'une lettre , parce qu'on n'a appris ce 
qu'il contient, où l'on ne s'en est ressouvenu qu'a-
près avoir fait tk. terminé le corps de la lettre ou du 
mémoire. 

Le pos-script se marque ordinairement par ces 
deux lettres initiales, P. S. Le spectateur remarque 
qu'on connoît beaucoup mieux l'esprit d'une femme 
par un pos-script, que par le corps de fa lettre. 

POSTULANT , part. ( Jurìsprud. ) On dit un 
procureur postulant, parce que la fonction d'un pro-
cureur est de postuler pour les parties. On donne 
quelquefois le nom de posulant à de simples prati-
ciens qui font la postulation , tels que ceux qui font 
admis en cette qualité aux consuls de Paris où il n'y 
a point de procureurs en titre, Voye^ PROCUREUR. 

Postulant se dit auíîi de celui qui sollicite pour 
entrer dans une maison religieuse , & y prendre 
l'habit. Voye^ ci-apres POSTULATION. (A) 

POSTULATION, f. f. & POSTULER , v. act. 
Gramm. & Jurìsprud. ) en termes de palais signi-
ent l'exposition qui se fait devant le juge des de-

mandes & défenses des parties. 
La loi 1. au digeste de posulando , définit ainsi la 

postulation ; posulare est desderium snum vel amici 

fui in jure apud eum qui jurisdictioni prœest exponere^ 

vil alterius desderio contradicere. 

II y avoit certaines personnes qui étoient exclu-
ses de laposulation ; savoir, un mineur jusqu'à l'âge 
de dix-neuf ans, un fou ou imbécille , un muet, un 
aveugle, celui qui étoit affligé de quelqu'autre infir-
mité , un prodigue, celui qui avoit été condamné 
publiquement pour calomnie , un hérétique , un in-
fâme , un parjure, çelui qui avoit été interdit par le 
juge de la faculté de postuler , celui qui s'étoit loué 
pour combattre contre les bêtes. 

L'avocat du fisc ne pouvoit pas posuler contre le 
fisc, ni les décurions contre leur patrie ; il étoit 
aussi interdit de postuler à l'avocat qui avoit refusé 
son ministère au mandement du juge. 

On voit par ce qui vient d'être dit, qu'à Rome 
les avocats pouvoient postuler ; leur profestìon en 
elle-même étoit cependant différente , & s'appelloit 
patrocinìum. II y avoit des procureurs ad lites , dont 
l'emploi étoit singulièrement de postuler . & de faire 
la procédure. 

Parmi nous la posulation est totalement distincte 
du ministère des avocats , si ce n'est dans quelques 
bailliages où les avocats font en même tems la pro? 
festion de procureur. 

1 
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Postuler , c'est demander quelque chose au juge , 

ce qui se fait en leur présentant requête
 %

 & en pre-
nant devant lui les conclusions des requêtes ; c'est 

aussi postuler, que de faire les procédures nécessaires 
à Foccasion des demandes & défenses des parties, 

tout cela est essentiellement attaché à la fonction de 

procureur ; tellement qu'autrefois les procureurs 

étoient toujours présens à la plaidoirie ; ils prenoient 

les conclusions de leurs requêtes , &lisoient les pro-

cédures & autres pieces à mesure que le cas le re-

quiéroit, l'avocat ne faifoit qu'exposer les moyens 

de fait &de droit, il ne prenoit point de conclusions, 

& ce n'est que pour une plus prompte expédition, 

que l'on a introduit que les avocats prennent eux-
mêmes les conclusions. 

Dans tous les tribunaux où il y a des procureurs 

en titre, eux seuls peuvent faire la postulation. II est 

défendu à leurs clercs & autres personnes fans qua-

lité, de se mêler de postulation ; c'est ce qui résulte 

de l'ordonnance de Charles Vil. de l'an de 1455 , 

de celle de Louis XII. en 1507, & de François!, 

en 151 o, & de plusieurs arrêts de réglemens con-

formes , notamment d'un arrêt du 6 Septembre 1670, 

en conséquence duquel la communauté des procu-

reurs nomme tous les six mois quelques-uns de ses 

membres pour tenir la main à l'exécution des régle-

mens. Cette commission est ce qu'on appelle la cham-
bre de la postulation. 

Quand ceux qui font la postulation font découverts, 

leurs papiers font saisis , & leur procès leur est fait 

à la requête de M. le procureur-général, poursuite 

& diligence des préposés ; & lorsqu'ils se trouvent 

convaincus d'avoir postulé , ils font condamnés aux 

peines portées par les réglemens , ainsi que les pro-
cureurs qui ont signé pour eux. 

Voye^ au digeste 8>C au code les titres de postulando, 

& le recueil des réglemens faits au sujet de la postula-
tion. 

POSTULATION signifie aussi les démarches que fait 

une personne pour être admise dans une commu-

nauté religieuse. Voye^ COMMUNAUTÉ , NOVICIAT, 

PROBATION , MONASTÈRE , PROFESSION , RELI-

GIEUX. (A) 

POSTULATIONES , ( Lut. ) nom qu'on don-

noit chez les Romains aux sacrifices qu'ils faifoient 

pour appaifer les dieux. On les appelloit ainsi, parce 

que les dieux irrités fembloient demander ces sacri-
fices pour calmer leur colère. (D. J.) 

POSTUMIA VIA, (Géog. anc.) route d'Italie 

aux environs de la ville Hoftilice, selon Tacite , hifl. 

I. III. Augustin Justiani, dit qu'on nomme aujour-

d'hui cette route via coflumia , qu'elle conduit depuis 

Runco jusqu'à Novae , & qu'elle passe par Vola, Ar-
quata & Seravalla. 

POSTURES du corps , ( Orthopédie. ) II y a cer-

taines poftures ou attitudes du corps qui font mauvai-

ses en elles-mêmes , c'est-à dire, contre la nature , 

& qui ayant été négligées , ont feules causé au corps 

humain des incommodités, des infirmités, & même 

des maladies considérables. II importe donc aux mé-

decins de faire une grande attention à la première 

cause de ces fortes d'accidens pour les prévenir ou 
y remédier s'il est possible. 

M. "Winstow rapporte dans les mémoires de Vaca-

démie des Sciences , année ty^o , qu'une dame de 

grande taille, bien droite, & qu'il avoit vu telle pen-

oant plusieurs années , étant devenue sédentaire , 

avoit pris la coutume de s'habiller très-négligem-

ment, & d'être assise toute courbée, tantôt en avant, 

tantôt de côté & d'autre. Au bout de quelques mois 

elle commença à avoir de la peine à se tenir droite 

debout comme auparavant; ensuite elle sentit une 

efpece d'inégalité au bas del'épine du dos. M. W ins-

low lui conseilla pour prévenir Faugmentaíion de 

cette incommodité, Tissage d'un petit corset parti-
culier , èc d'un dossier proportionné à son siège or-' 

dinaire. Mais cette dame négligea son conseil, & 

l'épine du dos lui devint de plus en plus courbée la-

téralement en deux sens contraires, à-peu-près com-

me une S romaine ; de forte qu'à la fin ayant toujours 

différé les moyens qui lui avoient été proposés , elle 

perdit environ le quart de la hauteur de fa taille , &c 
resta non-feulement courbée en deux sens, de droite 

à gauche, & de gauche à droite, mais encore li 

pliée, que les premières fausses côtes d'un côté, 

approchoient très-près de la crête de l'os des îles du 

même côté, & que les viscères du bas-ventre étoient 

par-là irrégulièrement poussés vers le côté opposé. 
Son estomac même en fut tellement comprimé, que 

ce qu'elle avaloit lui paroissoit tomber distinctement 
dans deux capacités différentes. 

On ne voit que trop de jeunes gens de collège ôc 
d'étude, qui étant obligés de fe tenir courbés pour 

écrire fur le genouil dans les classes publiques, font 

incommodés de la compression que cette posture 

contrainte & réitérée cause au bas de lá poitrine & 

aux viscères contenus dans l'épigastre ; cette incom-
modité arrive fur-tout à ceux qui, à cause de la vue 

basse , font plus exposés à ces inconvéniens , dont 

différens maux de la poitrine & du bas ventre font 
la fuite. 

Les meilleurs remèdes proposés par ceux qu'on con-

sulte sur ces incommodités, fans leur parler au préala-

ble de la posture gênante qui les a précédés, deviennent 

inutiles aux.uns , & augmentent les maux des au-

tres. Ce n'est donc qu'après avoir découvert la cause 

de cette posture contrainte qu'on y peut porter re-

mède. II s'agit de discontinuer cette attitude, car 

par ce seul moyen les malades guérissent, tandis que 

les remèdes donnés aux autres empêchent l'esset de 
leur guérison. 

On a encore vu de jeunes étudians sujets à des 
maux de tête, d'yeux, de gorge , &c. desquelles 

incommodités les saignées, & d'autres remèdes con-

venables , ne peuvent empêcher les récidives plus 

ou moins fréquentes , lorsque les maux dont on 

vient de parler , naissent de quelque habitude 

contre nature, dont on a oublié de rechercher la 

cause ; c'est ce qu'éprouva M. Winslow , à l'égard 

de jeunes-gens d'un collège qui étoient tous plus 

ou moins dans le même cas. A la fin l'infirmier aver-

tit M. W inslow , d'une habitude assez générale par-

mi ces jeunes gens , de dormir la nuit la tête ren-

versée derrière le traversin ; cette pofìure fut bien-

tôt changée, & les jeunes étudians guéris. En géné-

ral , l'établissemení d'une bonne attitude, est le plus 

grand remède aux infirmités qui font devenues ha-

bituelles par de mauvaises positions du corps. 

Combien de fois n'est-il pas arrivé, que l'inadver-

tance de cette efpece dans le traitement de certai-

nes maladies, a occasionné des accidens fâcheux , 

meme irrémédiables , fans qu'on en ait pu com-

prendre la cause, & même après les marques d'une 

cure parfaite ? M. Winslow en cite un exemple très-

remarquable dans le cas d'une femme, auprès de 
laquelle il fut appellé , pour examiner la guérison de 
la fracture de sa cuisse. Cette femme boitoit encore, 

quoiqu'il y eût des preuves ordinaires que cette 

fracture avoit été parfaitement bien réduite
 9

 & que 

l'os consolidé avoit sa dimension naturelle , comme 
celui de l'autre côté. 

M. Winstow fit coucher la malade à plat ; dans 
cette posture , après avoir mis aisément les deux ge-

noux , les malléoles, les talons, & les deux gros 

orteils, dans une situation égale , il parut d'abord 

que la cuisse qui avoit été fracturée & guérie , étoit 

dans une parfaite égalité avec l'autre cuisse ; mais 

voyant qu'un instant après> la jambe du côté malade 
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<êtok Yeffiò'htée comme d'elle-même un peu áu-dessus 
du niveau naturel, tk qu'elle paroissoit en même 

tems plus courte que celle de l'autre côté , il exa- l 

mina les deux hanches, tk il observa qu'elles étoient 

alors dans leur position naturelle , à la même hau-
teur, & qu'en remettant ies jambes tk les piés dans 

une certitude égale, la position des hanches deve-

íioit aussi-tôt oblique. 
II résulte ,.de-là, que l'os de la cuisse avoit perdu 

fa longueur naturelle, par la soudure irréguliere de 

la fracture, tk que faute d'attention sur Fattitude 

des hanches , on étoit trompé par la manière ordi-

naire de s'en rapporter à l'égalité feule des genoux , 

des malléoles, des talons tk des orteils ; ce qui ar-

rive d'autant plus facilement, qu'à mesure qu'on 

tire la jambe du côté de la fracture pour la compa-

rer avec l'autre jambe , le malade , crainte de dou-

leur , fait obéir lui-même sa jambe au manuel de 
l'opératenr; mais le fait naturellement, fans réflexion, 

& par conséquent, sans avertir que pour le faire , 

ìl fait auíîi en même tems descendre la hanche de 

côté. (Z>. 7.) 

POST-VORTE, f. f. ( Myth. ) déesse qui pré-

Voyoit l'avenir. C'étoit une des carmentes ; elle pré-

íidoit aux accouchemens où l'enfant ne venoit pas 

naturellement. 
POT, f. m. ( Poterie. ) vase ou vaisseau, qui est un des 

jssus communs ustensiles du ménage. II signifie plus 

précisément le vase où l'on boit, tk où l'on conserve 

les boissons dont on use journellement. 

On fait des pots de bien de manières , de bien de 

formes , tk pour bien d'usages. L'argent, l'étain, le 

cuivre , le fer, la porcelaine , la faïence , la terre 

glaise ou terre à potier, tk le grès, en font les matiè-
res les plus ordinaires. La forme dépend du goût de 

^'ouvrier, de celui qui commande l'ouvrage, tk des 

usages auxquels on le destine. Pour ces usages, ils 

font en trop grand nombre pour entrer dans tout le 

détail; les plus communs néanmoins font des pots à 

boire , des pots au lait, des pots à bière, des pots à 

confitures, des pots à fleurs, &c. 

Ces derniers, lorsqu'ils font ornés de moulures 6k 
de sculptures , s'appellent des vases. Le mot tk la fa-

brique des pots ont donné le nom à deux communau-

tés de la ville & fauxbourgs de Paris ; ce font celles 

des maîtres Potiers d'étain tk des maîtres Potiers de 

terre. Voye^ ces deux articles. 

POT, ( Mesure de liquides. ) efpece de vaisseau, ou 

mesure des liqueurs que l'on appelle auíîi quarte ou 

quarteau. Le pot en plusieurs endroits est de deux pin-

tes , mesure de Paris, chaque pinte composée de deux 

chopines, la chopine de deux demi-feptiers, & le 

demi-feptier de deux poissons , le poisson estimé être 

de six pouces cubiques. En d'autres endroits , le pot 

íie tient que pinte; & à Saint-Denis en France , où 

la pinte est à-peu-près le double de celle de Paris, elle 

est nommée par quelques-uns pot. ( D. J. ) 

POT. Vendre du vin à pot, c'est le vendre en dé-

tail , mais fans pouvoir donner à manger à ceux à qui 

on le débite; ce qui n'est permis qu'aux Cabaretiers, 

Taverniers, &c. 

L'ordonnance des aydeS de 1680 règle les droits 

dûs pour le vin vendu à pot : ces droits font dissérens 

suivant les lieux. /'qy^ViN. 

Les bourgeois de Paris ont droit de vendre à pot lé 

vin de leur cru, mais à la charge de n'y mêler aucun 

vin d'achat, à peine d'être déchus de leur privilège. 

Dìïïionnaire de Commerce. 

POT A FEU dans VArtillerie, est un pot de terre 

avec ses anses, dans lequel on renferme une gre-

nade avec de la poudre fine, tk qu'on jette à la main 

dans les défenses des brèches. 

POT EN TÊTE , est une armure de fer à l'épreuve ] 

(du fusil, dont les sapeurs se couvrent la tête* 
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PûT A FEU. Les Anisciefs donnent le nom de pot 

'a feu à un gros cartouche rempli de plusieurs fusées , 

qui prennent feu toutes ensemble, & sortent ordinai-
rement du cartouche ou pot à feu sans l'ossenfer. Ce 

pot à feu est percé par le milieu , où passe par ce trou 

de rétoupille qui, étant allumée, porte le feu à la pou-

dre pulvérisée qu'on a foin démettre au fond ànpot à 

feu , aussi-bien qu'à toutes les autres fusées qui font 
dedans. 

Lorsqu'il y a plusieurs pots à feu , on les couvre 

d'un papier simple, pôur empêcher qu'ils ne jouent 

tous à-la-fois. On se contente de les couvrir d'une sim-

ple feuille de papier, afin que les fusées, en prenant 

feu , puissent sortir fans trouver de résistance. On fait 

aussi une autre efpece dépôt à feu, dont voici la cons-
truction. 

II faut prendre un morceau de bois tourné long 

d'un pié, tk du diamètre de trois pouces , roules-
dessus du carton à Pordinaire deux ou trois tours tk 

le bien coller ; vous ôterez ce morceau de bois; vous 

mettrez à fa place par un des bouts de ce cartouche 

un autre morceau de bois, qui s'appelle le pié du 

pot à fou, tk qui est de même calibre; vous l'y ferez 

entrer feulement d'un pouce, tk vous l'y attacherez 

avec trois ou quatre petites broquettes pour le fairé 
tenir. 

Vous prendrez une lance à feu pleine , vqyeç 

LANCE A FEU , mais qui n'aura point de pié ; vous 

la mettrez au milieu du cartouche , tk vous observe-

rez qu'elle en forte de trois ou quatre pouces ; vous 

la retirerez ; vous prendrez le morceau de bois ou 

moule fur lequel on a roulé le cartouche ; fur l'un 

des bouts de ce moule vous ajusterez une feuille de 

papier coupée en deux, tk que vous passerez en 

croix pour en former comme une efpece de calotte, 

au fond de laquelle vous mettrez une once de pou-^ 

dre, &deux onces de composition telle qu'elle vous 

restera de votre artifice. On place au milieu de ces 
trois onces de poudre la lance à feu dont nous ve-

nons de parler ; on ramasse autour du pié de cette 

lance toute cette matière également, & on la ferre 

avec les bouts du papier qu'on lie tout-autour de la 
lance avec de la ficelle ; tk cela s'appelle le bouton 
avec fa lance. 

On place cette lance tk ce bouton dans le fond du 

pot, enforte que la lance soit bien droke tk bien au 
milieu, & l'on fait entrer tout-autour des serpen-

teaux que l'on fourre dans le poulvrin ; on les ar-^ 

range proprement, tk pour achever de les arrêter en-

forte qu'ils ne branlent point, on prend du méchant 

papier que l'on range doucement tout-autour > on en 

prend ensuite un autre au milieu duquel on tait un 

trou pour passer la lance , & l'on en fait une coëssure 
sur le pot en la collant tout-autour. 

POT A FEU. Les Anisciers appellent ainsi une e£ 

pece de petit mortier de carton, qui jette des garni-

tures comme les pots des fusées volantes , mais un 

peu plus grosses , parce qu'ils font plus gros que ceux 

des fusées ordinaires; on en fait même d'assez gros 

pour pouvoir jetter des grenades d'artifice & des pe-

tits balons. 

On fait de ces pots a feu de différentes grandeurs* 

La plus ordinaire est de 3 , 4 à 5 pouces de diamètre , 

tk de 11 à 18 pouces de longueur. Comme ils doi-

vent être fixes tk fermes fur leurs piés, on les y atta-

che le mieux qu'on peut, quoique par dissérens 

moyens. 

Les uns leur font faire un pié de bois cylindrique 

du diamètre du vuide intérieur du pot, dans lequel 

l'ayant introduit de la longueur d'un ou deux pouces, 

ils clouent le cartouche tout-autour fur ce pié avec 

des clous de broquette plantés près-à-près. 

Les autres rattachent à leur pié fans clous par un 

étranglement du bout du gartouxhe.
 ?

 qu'on fait entre£ 



dans un cavet pratiqué autour dans le pié de bois, 

comme on voit par le profil des figures. 

Cette manière d'assembler le cartouche à son pié 

-est préférable à la précédente, en ce qu'elle bouche 

plus exactement le passage de Pair entre le cartouche 

Jk son pié ; mais pour qu'il le fasse plus exactement, 

il faut l'étrangler ainsi fur son pié avant qu'il soit sec 

pour qu'il entre plus aisément dans le cavet. II y a 

auísi plusieurs manières d'attacher ce pié au lieu où il 
doit être fixe. 

Les uns Papplatissent pour l'attacher fur une piece 
de bois avec deux clous. 

Les autres Parrêtent par une cheville fixe, qu'on 
fait entrer dans le pié percé. 

Les autres enfin, par une cheville qui est de la 

même piece que le culot du pot. 

Toutes ces manières de faire les pots à feu à culot 

pié de bois, supposent qu'ils font de cette efpece 

^auxquels on donne le feu par le haut, quoiqu'il ne 

soit pas impossible de les percer ou d'y faire des rai-

nures pour y introduire des porte-feux par-dessous. 

Mais lorsqu'ils font petits, comme d'environ trois 

pouces de diamètre pour contenir sept lardons, à 

cause que ce nombre s'arrange le mieux dans un cy-

lindre , on se dispense de faire des culots au pié de 

bois pour soutenir le pot à feu, tk on leur donne feu 
par le fond. 

On étrangle le bas du cartouche fur une cheville 

de bois de la grosseur du porte-feu qu'on doit y met-

tre ; tk au lieu de former la gorge de l'étranglement 

en écuelle, on plie le bout le long de cette efpece de 

cheville postiche , pour que l'étranglement étant 

plus long, donne plus de prise pour embrasser le porte-

feu qu'on doit lui substituer, après avoir retiré la che-

ville qui n'a servi que pour lui faire une place plus ré-

guliere, tk un trou plus rond qu'il n'auroit été fans 
cette précaution. 

On introduit dans ce trou le porte-feu qui est un 

petit cartouche de 2 à 3 lignes de diamètre intérieur, 

dont la longueur doit excéder le bout de l'étrangle-

ment d'environ deux pouces, tk pénétrer jusqu'au 
fond du cartouche. 

Ce débordement est nécessaire pour l'introduir.e 

dans des trous d'une piece de bois percée en-travers 

dans toute son épaisseur, pour y planter tk ranger à 

distances égales en fymmétrie , plusieurs pots par le 

moyen de leur porte-feu qui tiennent lieu de chevil-

les. Leur distance est arbitraire, comme de 2 à 3 piés 
courans. 

Le cartouche du pot étant assemblé fur son pié de 

quelque façon que ce soit, on le charge comme les 

balons, en commençant par mettre dans, son fond une 

ou deux onces de relien ou de poudre grenée, mêlée 

de pousiiere, pour former la chasse de la garniture , 

fur laquelle on met une rouelle de carton percée, ou, 

selon l'usage de quelques-uns , une plaque de coton 

en feuille , c'est-à-dire, applatie tk trempée dans de 
ía pâte de poudre qu'on fait ensuite sécher. 

On prend ensuite un porte-feu comme une fusée 

de balon, ou à sa place une lance à feu ; tk Payant 

placé au milieu, on arrange tout autour des serpen-

teaux , des saucissons, ou d'autres petits artifices dont 

on remplit le pot, en posant les gorges amorcées fur 

la chasse de poudre qui doit leur donner feu en même 

. tems qu'elle les pousse au-dehors. On garnit aussi les 

intervalles vuides avec des petits tampons de papier, 

pour empêcher que les artifices ne balottent, & que 

le feu de la chasse étant plus enfermé fasse plus d'esset 
&c les pousse plus loin. 

Les serpenteaux dont on remplit les pots à feu (ont 

un peu plus gros que ceux des pots à fusées volantes. 

On mêle quelquefois des étoiles avec ces serpen-

teaux, mais comme les pots à feu ne les jettent pas 

fort haut, elles ne produisent pas un grand effet, il 

vaut mieux les rassembler dans un cartouche en for-

me de petite bombe, qui les porte plus haut que lors-

qu'elles font dispersées. On met auíîi quelquefois des 

balles luisantes dans ces pots , mais il faut qu'elles 

soient petites, parce que n'étant pas poussées fort 

haut, elles n'auroient pas le tems de se consumer 

avant de retomber à terre , auquel cas elles pour-
roient brûler les spectateurs. 

Le pot étant rempli, on le coëffe d'un couvercle 

de carton percé dans le milieu d'un trou assez grand 

pour faire passer au-travers le porte-feu, ou la lance 

à feu qui doit en faire partir la garniture lorsqu'elle fi-

nit. On arrête ce couvercle à son cartouche & à celui 

de la lance à feu par des bandes de papier collé, qui 

empêchent le feu de s'y communiquer par les joints. 

Pots à feu aquatiques. Les pots à feu qu'on destine 

pour brûler fur Peau font beaucoup plus susceptibles 

de variations, que ceux qui doivent être placés fur 

les théâtres d'artifices hors de Peau. Comme ils doi-

vent être cachés à sseur d'eau, il importe peu de 

quelle figure ils soient par-dehors ; ainsi leurs car-

touches peuvent être cylindriques, ou en caisses ob-

longues ou quarrées , ou à pans, pourvû qu'elles 

soient bienjointes tk enduites de matières bitumineu-
ses , ou couvertes de toile goudronnée pour les ren-

dre impénétrables à Peau. Les garnitures dont on 

charge les pots aquatiques font des saucissons , des 

serpenteaux , ou des fougues. V~oye{ SAUCISSON, 

SERPENTEAU , FOUGUE. 

Pots-à-feu aquatiques (impies. On peut connoître 

parfaitement la construction de ce pot, en jettant les 

yeux fur fa coupe au profil, par lequel on voit que 

ce n'est autre chose qu'un cartouche de bois, dé 

toile ou de carton rempli dans le fond d'une garniture 

de petits artifices, qu'un porte-feu , qui brûle pen-

dant quelque tems , fait partir en croissant. Au-dessus 

de ce porte-feu est un demi-globe plein de matière 

combustible ; l'effet de cet artifice est de produire 

premièrement une assez grande flamme , à la fin de 

laquelle ce pot jette une quantité de feux de même 

ou de différentes espèces, comme les pots-a-feu pour 
la terre. 

On voit que la composition de la partie hémisphé-

rique supérieure doit être séparée de la garniture de 

petits artifices par une cloison, ou rondelle de bois 

ou de carton bien collée, percée seulement au milieu 
pour y adapter le porte-feu. 

On suppose à ce pot un contrepoids , pour le 

faire enfoncer tk flotter à fleur d'eau, comme les au-
tres artifices aquatiques. 

Des pots-à-feu doubles & triples. Nous avons appelle 

Jimple le pot précédent, parce qu'il ne jette qu'une 

fois fa garniture de petits artifices : on peut en faire 

d'autres qui la jettent deux, trois, ou plusieurs fois, 

à peu près fur Pidée de la construction des trompes , 

tk parce qu'en mettant plusieurs gobelets ou pots-à-

feu égaux les uns fur les autres, comme aux trompes, 

l'artince total deviendroit trop long pour être mis 

dans Peau ; on fait des pots de diamètres inégaux em-

boëtés les uns dans les autres, de manière qu'il reste 

entre deux de chaque côté un intervalle de largeur 

suffisante pour y ranger des artifices, tk un autre au 

défaut, pour y mettre la chasse de poudre qui doit 
pousser le petit hors du grand. 

Quoique l'on'se borne ici à un exemple de deux: 

pots mis l'un dans l'autre, rien n'empêche qu'on n'en 

puisse faire un troisième assez grand pour contenir ces 

deux, & une troisième garniture de petits artifices 
entre deux dans le premier intervalle tout-autour. 

POT-DE-CHAMBRE , matula, vaisseau de gardero-

be pour le besoin d'uriner. Les Sybarites enfaifoient 

porter avec eux dans les maisons où ils étoient invi-

tés à manger. On les plaçoit à côté d'eux, pour les 

dispenser de se lever de table. D'autres peuples pri-

rent 
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rent d'eux cet usage , & celui de se les j ester à la tête 

dans la chaleur de la débauche. On avertissoit le do-

mestique de présenter le pot de-chambre, en faisant 

claquer le doigt du milieu avec le pouce. II y en avoit 

de corne, de terre, d'étain, d'or, d'argent. La ma-

nda étoit le pot-de-chambre des hommes, le fcaphium 

le pot-de-chambre des femmes : celui-ci étoit appellé 

fcaphium de fa forme oblongue & en gondole, d'où 

l'on voit que les pots-de-chambre à la bourdaloue font 
très-anciens.-

PoT-A-ciRË, (Blanchisserie. ) les blanchisseurs de 

cire nomment ainsi, une petite marmite de cuivre fans -

piés, avec une anse & une goulotte, dont ils se ser-

vent pour distribuer la cire liquide dans les éculons, 

avec lesquels ils remplissent les moules où se font les 
pains de cire blanche. (D. J. ) 

POT-A-PAITRIR^ (termede Boulangers. ) les Bou-

langers nomment ainsi un grand vase de cuivre avec 

une anse, mais fans col, dont Fouverture est pres-

que auísi large que le fond. Ils s'en servent, lorsqu'ils 

paîtrissent, à puiser seau chaude fans la chaudière, 

soit pour rafraîchir le levain, soit pour le faire, soit 

pour paîtrir à forfait. 

POT-A-SUIF, ( Chandelier. ) on appelle ainsi dans 

la fabrique des chandelles moulées , un pot de fer 

hhnc avec son anse & son goulot, dont les Chande-

liers se servent pour remplir les moules d'étain qu'ils 

ont préparées & dressées fur la table à moules ; ce 

pot contient environ pinte de Paris. 

POT-A-COLLE & A COULEUR, ustensiles de Car-

tiers, ce font des pots de terre dans lesquels ils met-

tent leur colle pour coller les feuilles 6c les couleurs 

pour colorer leurs cartes. 

POT, terme de Foulon, on nomme chezles Foulons 

les pots du moulin, certains vaisseaux de bois en for-

me d'auge, dans lesquels on foule les étoffes de laine; 
on les appelle autrement piles. (D. J.) 

POT-A-COLLE , outil de Fourbijseur, c'est un pòt de 

grès dans lequel les Fourbisseurs mettent de la colle 

de poisson dont ils se servent pour assujettir les bouts 
& viroles fur les fourreaux. 

POT , (Manus. de glaces. ) Dans les manufactures 

de glaces, il y a de deux sortes de pots, les uns qu'on 

appelle simplement pots, & les autres qu'on nomme 

cuvettes. Les premiers servent à fondre les matières, 

& les autres à les porter jusqu'à la table à couler. 

POT-A-COLLE, outil de Gainiers, c'est Une petite 

casserolle à queue, de cuivre rouge, montée sur trois 

piés de fer, qui sert aux gainiers pour mettre la colle 

forte d'Angleterre qu'ils employent, &C pour la faire 
chauffer. 

POTS , (Jardinage.) les pots & les vases dont on se 

sert dans les jardins y apportentune très-grande utili-

té; placés avec gout ils fervent infiniment à leur dé-
coration. 

Leur structure est ordinairement de terre cuite & 
de couleur rougeâtre; cependant il y en a de faïence 

& de fer fondu que l'on fait bronzer & dorer^ 

Leur utilité est d'y élever séparément plusieurs 

plantes délicates, de ne les exposer au soleil qu'au-
tant de tems qu'elles en ont besoin, & de les trans-

porter dans les tems de gelée & d'orages, en un mot, 

les abriter ; outre l'avantage d'avoir celui de toutes 

les expositions, & de pouvoir ralentir, en les reti-

rant du soleil, l'agitation violente des sucs nourri-

ciers pendant le jour, qui ne peut être remplacée par 

la succion qui se fait la nuit. 

Les pots ont encore l'avantage , étant enfoncés en 

pleine terre, de servir à élever toutes fortes de fleurs, 

& par la facilité de les lever & de les transporter, de 
regarnir les vuides d'une plate-bande. 

Leur défaut est, qu'étant pénétrés de tous côtés 
des rayons du soleil, les plantes en font plus altérées, 

& demandent à être plus souvent arrosées ; l'air, ou-

Jome Kllh 
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'tire ceía> leur fait trop sentir ses variations , elles 

craignent l'inondation de l'arrofoir, outre qu'une 

plante qui est dans un pot, est privée des exhalaisons 

que le íoleil attire de la terre & des vapeurs que les 

feux souterrains font monter pendant l'hi ver; ses ra-

cines étant plus en liberté, s'étendent davantage, 

& profitent des esprits nitreux & fulphureux qu'elles 
x trouvent en leur chemin. 

Avant de rien planter dans les pots, on met au 

fond un lit de plâtras : ce qui sert à faire écouler les 

eaux superflues, &: à empêcher les racines de s'atta-
cher au fond des pots. 

POT-A-BRAI, ( Marine. ) c'est un pot de fer> dans : 
lequel on fait fondre le brai. 

Pot-'k-feu. Le pot-a-feu estime efpece de pompe lon-

gue & creule en-dedans. II y en a qui pour faire des 

/70í5-^«,prennentune des plus grosses grenades char-
gées : ils la mettent dans un pot de terre rempli de 

poudre, & couvert d'une peau : au-dessus de cetté 

peau font des bouts de mèche allumés & attachés en 

croix. On jette ce pot par le moyen d'une corde que 

l'on attache à son anse, & en se brisant ,il né manqué 

point de prendre feu, de même que la grenade qui 
est enfermée en-dedans. 

Pot de pompe , c'est la même chose que chopinette ^ 

mais pot fe dit fur mer, & chopinette fur terre. Voyei^ 
CHOPINETTE. 

POT , ( Papeterie.) nom que l'on donne à une des 

petites sortes de papier , qui se fabrique dans plu-

sieurs papeteries de France ; il sert aux faiseurs dé 

eartesà jouer, pour mettre du côté de la figure.(Z>./.) 

POT-POURRI , en terme de Parfumeur, est une eait 

composée de plusieurs herbes odoriférantes & de plu-

sieurs autres ingrédiens, dont on a exprimé l'odeur 

dans une quantité si parfaitement égale, qu'aucuné 
ne l'emporte fiuvl'autre. 

POT , en terme de Parfumeur^ est un vase à patte & 

à ventre, avec un petit collet qui se termine en s'ou-

vrant un peu pour recevoir la tête de la forme. U 

faut que ces pots soient plombés, fans quoi le fyrop 

passeroit à travers : la terre n'en est pas si fine que 

celle des formes , dont la grandeur fixe celle du pot ; 

chaque forme a le sien. Voye^ FORME. V~oyè{ PI. da 
Parfumeur. 

■ P OT (Verrerie.) on appelle dans les verreries 

communes pots à cueillir, deux des six pots du four-

neau à verre ; c'est dans ces deux pots feulement où 

l'on cueille, c'est-à-dire où l'on prend avec la-selle, 
le verre liquide pour le souffler. (D.J.) 

POT , terme de Verniffeur. Les Vernisseurs se ser-

vent de petits pots, godets de terre & de faïence 

pour mettre leurs différentes couleurs : ils en ont 
de grands & de petits. 

POT , le , au Jeu de boule, se dit d'un trou fait tout 

près du but par les piés des joueurs. Quand une 

boule est dans le pot, elle est difficile à débuter, il 
n'y a guere que celles qui venant en mourant au but/ 

. passent devant elle, ou se placent à ses côtés, qui 
puissent la gagner. 

POTS , pierre à,(Hi(ì. nat. ) en latin lapis ollaris % 

pierre ainsi nommée parce qu'on en forme des pots 

& des ustensiles de ménage. /^^{OLLAIRE (pierres) 
POTABLE, adj. qui peut se boire , ou qu'on a 

mis fous une forme liquide & qu'on peut prendre en 

boisson; ce vin est potable; de l'or potable. 

POTAGE , f. m, terme de Cuisine, il se dit pour si-

gnifier le premier mets qu'on sert en France à diner; 

c'est du bouillon & du pain mitonnés ensemble, si ce 

; n'est que quelquefois on borde le plat d'un cordon 

d'herbes- cuites dans le bouillon, au milieu duquel on 

met un chapon bouilli, ou autre piece de cette nature, 

POTAGER, f. m. ( Jardinage.) son origine est 

austi ancienne que le monde, puisqu'il est certain 

qu'auífi-tôt qu'il y a eu des hommes., il y a eu auífii 



Ï78 ÏOT 
des espèces àe potagers, dont la culture s'est perfec-

tionnée de plus en plus. Un potager est de tous les 

jardins le plus nécessaire à la vie ; ce mot vient de 

ce qu'on .y cultive les herbes nécessaires pour faire 

les bons potages ; on y élevé auíîi des racines, des 

salades-, des plantes bulbeuses, des légumes, &c des 

fruits de plantes potagères. 
On le doit bien exposer, en amander les terres , 

& quant à la culture, une vigne ne doit pas être 

mieux entretenue qu'un potager, mieux fumée, mieux 

labourée , mieux sarclée , l'eau fur-tout ne doit pas 

manquer ; s'il y en a trop, on fera faire une grande 

pierrée dans le milieu, bâtie à pierres sèches où se 
viendront rendre quantité de petites rigoles imper-

ceptibles qu'on pratiquera pour amasser les eaux des 

plates-bandes 6c des allées. 

Si ce potager est coupé de murs pour multiplier les 

espaliers, il faut que les quarrés aient du moins 15 à 

2.0 toises de tout sens pour y ménager des plates-

bandes , des allées au pourtour, 6c un quarré au mi-

lieu pour y dresser de grandes planches. 

Le jardinier intelligent distribuera différemment 

ses plantes dans un terrein sec que dans un terrein 

gras 6c humide ; il espacera plus au large ses légumes 

dans un pays gras où ils viennent plus forts,que dans 

im pays sec où on a assez de peine à les élever: dans 

un pays gras il tiendra ses planches un peu élevées, 

afin qu'elles s'égouttent dans les allées; dans un ter-

rein sec c'est tout le contraire. Cet habile homme 

profitera des différentes natures de terre qui se trou-

vent souvent dans un même potager; s'il a quelque 

endroit bas 6c un peu humide, il y mettra des arti-

chaux, bétraves, scorsonères, salsifis, carottes, pa-

nais, choux, épinars, &c. Les endroits plus secs fe-

ront remplis de laitues , chicorées , cerfeuil, estra-

gon , basilic, pimprenelle , baume, pourpier, ail, 

échalotes, &c. s'il trouve quelque terrein meilleur 

entre le sec 6c l'humide, il y élèvera des asperges, 
des fraises, cardons , céleri, passe-pierre , &c. 

POTAGER , ( Maçonn.) c'est dans une cuisine, une 

table de maçonnerie à hauteur d'appui, où il y a des 

réchauds scellés. Les fourneaux ou potagers font faits 

par arcades, de deux piés de large, posés fur de pe-

tits murs de huit à neuf pouces d'épaisseur, & dont 

l'aire est retenue par ses bords, par une bande de fer 

fur le champ , recourbée d'équerre, 6c scellée dans 

le mur. (D. J.) 

POTAKI, ( Comm. du Levant. ) c'est ainsi qu'on 

nomme à Constantinople, les cendres 6c potasses qui 

viennent de la mer Noire.. Les potaki font une partie 

du négoce des Anglois 6c des Hollandois dans cette 

échelle ; ces deux nations en enlèvent tous les ans 

une très - grande quantité pour l'apprêt de leurs 

draps, ces sortes de Cendres étant très-propres pour 

les dégraisser. 

POTAMIDES, f. f. ( Mythol.) nymphes des fleu-

ves & des rivières ; 7rorafj.cç est un fleuve. 

POTAMOGEITON, f. m. (Botanique.) aux cara-

ctères de ce genre de plantes par Tournefort, joi-

gnons ceux du système de Linnseus. La fleur du pota-

mogeiton n'a point de calice , mais est composée de 

quatre pétales ouverts, creux, arrondis, 6c obtus, 

lesquels tombent avant la maturité des graines ; les 

étamines font quatre filets extrêmement courts, ob-

tus, & applatis ; les bossettes des étamines font cour-

tes 6c doubles. Le pistil a quatre germes ovales 6c 
pointus ; ils n'ont point de stile, mais des stigmates 

obtus : le fruit consiste en quatre graines arrondies , 
applaties 6c pointues qui succèdent à chaque fleur. 

Le potamogeiton est nommé vulgairement en fran-

çois épie d'eau, en anglois pond- weed; Tournefort 

en établit douze espèces, entre lesquelles nous décri-

rons seulement celle qui est à feuilles rondes, pota-

mogeitonrotundifoliumy C, B, P, 193, Ray, Hift.j* 

t8S. f ourn. Î.R. H. 233. Boerh. Ind. ale. tc/tf. 

C'est une plante aquatique qui pousse plusieurs 

tiges longues, grêles, rondes, nouées , rameuses. Ses 

feuilles qui naissent dans l'eau, font d'abord étroites 

6c s'élargissent en s'éievant au-dessus de l'eau ; elles 

font de figure presque ovale, pointues, nerveuses, 

vertes, pales, luisantes , nageant fur la surface de 
l'eau comme celles du nénuphar, 6c attachées à de 
longues queues. II s'élève d'entre ces feuilles des pé-

dicules qui soutiennent des épies de fleurs à quatre 

pétales, disposées en croix, de couleur rougeâtre ou 

purpurine. U succède à ces fleurs des capsules ramas-
sées en manière de tête, oblongues, pointues par un 

bout, remplies de quelques graines blanches. 

Cette plante croît dans les marais & dans les étangs ; 
elle fleurit au mois de Juin 6c de Juillet ; on n'em-

ploie que ses feuilles, auxquelles les Médecins don-

nent une qualité rafraîchissante 6c incrassante. 
Son nom potamogeiton est formé des mots grecs/ 

7roTct/uûç, fleuve , 6c y tir m, voifln, à cause qu'elle croît 

fur le bord des fontaines. 

L'efpece de potamogeiton ,flofculìs ad foliomm no-

dos. I. R. H. 233. est le myriophylon, aquaticum, 

minus , de Clusius. Hifì. 3S2. en anglois, the water 
milfoil. (D.J.) 

POTAMOPITIS, (Botan.) genre déplante éta-

bli fous ce nom par Buxbaum, dans les Mémoires de 

l'académie de Pétersbourg ; fa tige s'élève environ à 
la hauteur de quatre pouces ; elle est formée de plu-

sieurs nœuds qui s'emboîtent les uns dans les autres, 

comme autant de calices ; chaque nœud est garni de 

feuilles découpées en étoile à huit rayons ou envi-

ron ; elles font plus étroites au bas de la tige, plus 

larges au sommet, mais rares, 6c quelquefois feule-
ment au nombre de deux à chaque nœud. Les fleurs 

sortent des aisselles des feuilles, elles font blanches, 

à quatre pétales disposés en croix, 6c soutenues par 

un calice à quatre feuilles, 6c elles n'ont point de 

pédicule. Le pistil occupe le centre de la fleur, 6c est 
environné de quatre étamines. Le vaisseau séminal 

est arrondi, divisé en quatre loges, 6c rempli de se-
mences grêles, faites en croissant : cette plante fleu-

rit en Mai ; elle est commune aux lieux marécageux 

de la Thrace, près du Bosphore. His. Petropol. vol, 
I.pag. 243. 

POTAMOS ou POTAMUS, (Géog.anc.) bourg 

du Péloponnèfe, dans l'Attique. C'étoit un bourg 

maritime de la tribu Léontide, au - delà du promon-

toire Sunium, en regardant du côté de l'Europe, 6c 
c'est ce qu'on appelle maintenant le port de Raphti

9 

où il n'y a aucune habitation : c'étoit là qu'on voyois 

le monument d'Ion, fils de Xuthus. A Athènes on 

lit, dans l'églife d'Agioi apostoli, unfragment d'ins-
cription, où il est fait mention des citoyens de ce 

bourg. . . 2TPATOKAEOT2 riOTAMIOT. . . eXsATHP. 

Les habitans de Potamos furent autrefois l'objet des 

railleries du théâtre d'Athènes, par leur facilité 6c 
leur inconstance à créer de nouveaux magistrats. Ce 

bourg est le même que Paufanias, Uv. Vil. ch. j. ap-

pelle la tribu des Potamiens. 20. Potamos ou Potamus
9 

lieu maritime dans la Galatie. Arrien, dans son Péri-
ple du Pont-Euxin , pag, iS. le met entre Stephanes 

6c Leptes-acra, à 150 stades du premier de ces lieux, 

& à 120 stades du second. Ce Potamos pourroit bien 
être lePotamia de Strabon. (D. J.) 

POTASSE, ou POTASCHE, f. f. (Chimie, Comm. 

& Arts.) et mot est originairement allemand ; il signi-

fie cendre de pot, 6c a été adopté en françois 6c en an-

glois , pour désigner un sel alkali sxe qui se tire des 

cendres de dissérens bois brûlés ; on donne auíîi le 
nom de potasse à la cendre même qui contient ce sel 

• alkali fixe ; cette cendre est rendue compacte 6c so-
lide comme une pierre, parce qu'on l'humecte pour 

cet effet ayçg de l'eau
 ?

 après quoi on la çalçine poux 



ïa durcis, comme nous aurons occasion de le' dire. 

La potasse fait une des principales branches du com-

merce du nord ; il en vient une grande quantité de 

Russie, de Pologne, de Lithuanie , d'Ukraine, de 

Suéde ; les vastes forêts qui se trouvent dans ces pays 

mettent les habitans à portée d'avoir le bois néces-

saire pour faire cette substance : on ne trouveroit pas 

son compte à les imiter dans les pays où le bois est 

rare; mais les François 6c les Angloispourroient très-

bien faire de la potasse dans leurs possessions de l'Amé-

rique septentrionale, où le bois est plus commun 

qu'en aucune contrée de l'Europe. 

Chaque pays fuit une méthode particulière pour 

obtenir de la potasse ; on n'emploie à cet usage que de 

vieux arbres qui se pourrissent; ceux qui y sont les 

plus propres font le chêne , le hêtre, le peuplier, le 

frêne, Forme, le houx, le bouleau, le noifettier, & 

tout le bois blanc. Les pins, les sapins, 6c tous les 

bois réíineux ne font point bons pour cela em Suéde. 

Suivant le rapport de M en Suéde, on com-

mence par couper le bois, & on le met en bûches ; 

pn en forme de grands tas que l'on allume 6c qu'on 

fait brûler lentement; on en recueille les cendres, que 

Ton sépare autant qu'on peut des charbons : on amasse 

toutes les cendres, on les humecte avec de l'eau, & 

í'on en fait une efpece de mortier d'une conststence 

épaisse ; on prend cette efpece de mortier, 6c l'on en 

fait un enduit autour des troncs de sapins ou de pins 

fraîchement coupés; on forme de ces troncs ainsi en-

duits des piles qui ont la hauteur d'une maison ; on al-

lume un feu de bois sec sous la pile ,1e tout brûle très-

vivement; les cendres dont les bûches de lapin ont 

été enduites, rougissent 6c se vitrifient ; pour lors on 

détruit la pile, 6c péndant que lés cendres font en-
core fortement échauffées , 6c pour, ainsi dire en fu-

iìon, on les applique avec des bâtons pour en incru-, 

ster les bûches de sapins. Cette opération se nomme, 

w a lia en suédois ; par son moyen les cendres forment 
une masse solide &c dure comme,de la pierre. Lorsque 

tout est refroidi, on détache ces cendres durcies. 6c, 

incrustées avec des outils de fer, & on les entasse 

dans des tonneaux, 6c on les débité fous le nom de 

pMajJe. \ : \ V j . % S • • .< 
. Dans d'autres pays, après avoir coupé le bois, on, 

Tentasse dans des creux fort grands que l'on, fait en 

terre pour cet usage, 6c l'on y fait brûler doucement 

les arbres qu'on y a amassés, 6c l'on en recueille les 

cendres. On les lave pour en séparer,là partie saline : 

lorsque l'eau est suffisamment chargée de sel ,. on la 

fait évaporer jusqu'à siccité dans des chaudières de 

fer , au fond desquelles le sel s'attache si fortement,. 

que l'on est obligé de l'en détacher avec des ciseaux 

&des maillets. -

IÌ y a quelques années que l'on a publié en Angle-

terre une méthode pour faire de la potasse semblable 

à celle de Russie; elle est dûe au chevalier Pierre 

Warren. II dit qu'il faut que le bois dont on se servira 

pour cela ait été coupé depuis le mois de Novembre 

jusqu'au mois de Février; on le laissera sécher en pile, 

pendant une année entière; au bout de ce tems, on 

le brûlera fur une aire garnie de briques 6c couvert, 

afin d'obtenir plus de cendre : onpastera cette cendre 

par un tamis , après quoi on le mettra dans des cu-

ves ; on versera de l'eau de pluie ou de fontaine en 

assez grande quantité pour qu'elle y surnage ; on lais-

sera le tout pendant quatre ou cinqmois dans cet état j 

au bout de ce tems on aura des fourneaux semblables 

à des fours de boulangers, dont l'entrée doit être lar-

ge , & qui auront à leur partie supérieure trois ou 

quatre regîtres pour la circulation de Pair , que l'on 

pourra fermer en cas de besoin : on allumera un grand 

feu dans ces fourneaux avec du bois de chêne ou de 

frêne, alors on y mettra les cendres humectées , qui 

{siurciront 6c se vitrifieront. On continueras <fc>n-

ner un grand feu jusqu'à ce que le fourneau soit rem-

pli de cendre; par ce moyen elles deviendront com-

pactes, & elles íé mettront en grandes masses, dont 

on remplira des tonneaux de façon qu'elles soient ga-
ranties du contact de Pair. 

Tel est le procédé de M. Warren, il est assez long 

& très-inutile; 6c pour peu qu'on ait des notions chi-

miques , on verra que ces opérations, ainsi que celles 

que nous avons dit se pratiquer en Suéde, sont super-

flues 6c même nuisibles à la bonté de la potasse. En 

. effet, la Chimie nous apprend que toutes les plantes 

réduites en cendres donnent de l'alkali fixe, & ce 

n'est que ce sel que l'on cherche à obtenir en faisant 

de la potasse. Nous savons auíîi que tous les alkalis 

fixes obtenus des cendres des végétaux ont les mê-

mes propriétés lorsqu'ils font parfaitement purs. Voyer^ 

Varticle SEL ALKALI. Or par toutes les méthodes que 

l'on vient de rapporter, on semble s'efforcer de faire 

un sel alkali fixe très-impur : i°. en brûlant le bois à 

eduvert, fous prétexte d'obtenir plus de cendres, on 

obtient un sel à lafaçon deTachenius , c'est-à-dire un 

sel alkali fixe très-chargé de parties huileuses 6c inflam-

mables , 6c mêlés d'un grand nombre de sels neutres 
qui se sont formés pendant la déflagration , tels que 

du tartre vitriolé, un sel savonneux, du soufre, de Yhe- ' 

' par sulphuris, &c. En un mot, On obtiens un sel très-

impur , & que quelquefois on a beaucoup de peine 

à purifier. 2°. II est très-inutile de donner à la potasse 
une consistance solide ; ce qui se fait en humectant 

les cendres, 6c en les calcinant ensuite dans un four-

neau , parce que ces opérations ne rendent point le 

sel alkali fixe plus pur; au contraire, en exposant 

ces cendres à un feu violent, le sel alkali fixe qu'elles" 

renferment .se vitrifie avec la partie terreuse de ces 
; cendres ; & étant changé en verre, le sel n'a plus les 
; propriétés d'un alkali fixe. 

; Ainsi ia voie la plus sure pour faire de bonne po-° 

« tasse, feroit de brûler le bois à l'air libre , afin que fa 

; partie grasse 6c huileuse puisse se dissiper ; de ramas-, 

: fer les cendres, d'en séparer autant qu'il est possible , 

les charbons qui y font mêlés,;,de laver ces:cendres. 

> avec de l'eau froide : quand cette eau fera suffiíàm-
: nient chargée de sel , on la filtrera, 6c on la fera éva-
; porer jusqu'à siccité ; ,& lorsque le sel fera bien sec, 

on n'aura qu'à le faire rougir dans un fourneau, 6c on 

le tiendraquelque temsdans cet état , fans permettre 

qu'il entre en fission. On pourra , si on le juge nécef-

l faire , réitérer cette calcinatiomà, plusieurs reprises ; 

par ce moyen on aurajan sel alkali fixe dégagé de 
phlogistique.

 y 

,La potasse peut être mêlée. de tartre vitriolé , quî 

■ s'est formé pendant la déflagration ; ce sel neutre est 
í produit par la combinaison de l'acide vitriolique avec 

i le, sel alkali fixe : Faction du feu dégage cet acide , 

qui est contenu dans de certains'bois , tel qu'est sur-

tout le chêne. Pour en séparer l'alkali fixe de.lapo-_ 

, tasse, on n'aura qu'à la faire dissoudre dans de l'ceau 
; froide, par ce moyen l'alkali fixe se dissoudra, promp-
; tement dans l'eau , au lieu que le tartre vitriolé qui 

| se dissout plus difficilement, restera au son d,de l'eau 

sous la forme d'une poudre. ìoB 
En suivant cette méthode, les habitans du NQ?4;*: 

au lieu de nous vendre une cendre quelquefois très-

impure, 6c.qu'ils se sont donnés bien de lapeine:à 

rendre dure, compacte 6c vitrifiée, nous fourniroient 

un sel alkali fixe pur fous un moindre volume, 6c 

dont ì'effet feroit plus sûr dans les arts. 

La potasse , teìle qu'elle nous vient, diffère pour 
les degrés de bonté ; cela dépend du bois que l'on a 

employé pour la faire, de la manière dont on l'a 

brûlée, 6c du foin avec lequel on l'a purifiée. En Al-

lemagne on regarde la potafe, qui vient, de Dantziç 

comine la meilleure; elle se fait en Pologne, 6c passe 

par-cette ville > où elle,subit un
:
examen de la part d^ 

Z ij 
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gens destinés à cette fonction ; ils ouvrent les ton-
neaux , quand elle fe trouve d'une bonne qualité, on 
met les armes de la ville fur le tonneau : on juge de 

la bonté lorsqu'elle est d'un blanc bleuâtre, en masses 

solides, pesantes &C sèches , tk d'un goût très-causti-

que. Si la potasse est d'une qualité inférieure , on fait 

deux entailles dans une des douves du tonneau, tk on 

l'appelie brack: elle est d'un prix moindre que la pre-

mière ; enfin celle qui est encore moins pure se nom-

me bracks-brack. La potasse qui vient de Konigsberg 

est moins estimée que celle de Dantzic, & celle qui 

vient de Riga passe pour la plus mauvaise de toutes. 

La potasse a les propriétés de tous les sels alkalis 

fixes, tk peut être employée aux mêmes usages que 

le sel alkali du tartre, tk que les sels tirés de toute 

cendre ; elle ne diffère de la soude , que parce que 

cette derniere est mêlée de sel marin. Foye{ SOUDE. 

X)n emploie la potasse dans la verrerie, dans les tein-

tures , pour blanchir les toiles, &c. on lui donne quel-
quefois le nom de cendre de Moscovie. (—) 

POT-DE-VIN , terme de Négoce ; ce mot se dit fi-

gurément , & alors c'est un présent que Pacheteur 

fait au vendeur , ou le preneur à ferme au proprié-

taire qui lui passe bail au-delà du prix convenu en-
tr'eux. 

Souvent le pot-de-vin se donne à l'entremetteur, 

ou à celui qui passe bail pour un autre, ce qui ne se 
fait guere du consentement des propriétaires des 

choses vendues ou affermées , qui souvent n'en sa-
vent rien , & à qui ces conventions fecrettes font 
toujours préjudiciables. 

Les commissionnaires parmi les marchands font 

tenus de faire bon à leurs commettans des pots-de-vin 

qu'on leur donne pour les marchés, ventes ou achats 

qu'ils font, à-moins que ces derniers ne consentent 
qu'ils le retiennent. Savary. (D.'J.) 

POTÉ , f. f. (Droit féodal.) le mot de poté, vient 

de potesas ou potentia, tk signifie un territoire, com-

prenant un certain nombre de. bourgades &: de fa-

milles , qui autrefois étoient de condition servile. II 

reste peu de potes en France. On n'y connoît guere 

que la pote de la Magdeleine de Vezelai, la pote d'As-
nois en Nivernois, tk la pote de Sully-fur-Loire. Les 

vassaux de la pote d'Afnois siirent affranchis de la ser-
vitude par une chartre du sire d'Afnois de 1304, 
confirmée par Philippe le Bel, qui leur accorda le 
droit de bourgeoisie. (D. J.) 

POTEAU , s. m. (Charpenté) c'est toute piece de 
bois posée de bout, qui est de différente grosseur, 

lelon sa longueur & ses usages. Le mot poteau vient 

de posellum , quisignifioit un gros pieu de bois fiché 

en terre de bout, où l'on attache un carcan dans un 
carrefour. 

Poteau cornier, maîtresse piece des côtés d'un pan 
de bois, ou à l'encoignure de deux, laquelle est or-

dinairement d'un seul brin, ou au-moins de neuf à 

dix pouces de gros, parce qu'on y assemble les sabliè-
res dans chaque étage. 

Poteau de cloison, c'est un poteau qui est posé à 

plomb, retenu à tenons tk mortaises, dans les sabliè-
res d'une cloison. Ces poteaux font de quatre à six 
pouces dans les étages de 10 à 12 piés ; de 5 à 7 , 

dans ceux de 14 à 16 ; de 6 à 8 , dans ceux de 18 à 

20. Les sablières fur lesquelles ils posent doivent avoir 
un pouce de gros d'avantage. 

Poteau de charge ; poteau incliné en manière de 
guette, pour soulager la charge dans une cloison ou 
un pan de bois. 

Poteau de fond ; c'est un poteau qui porte à plomb 

fur un autre dans tous les étages d'un pan de bois. 

Poteau de membrure ; piece de bois de 12 à 15 pou-

ces de gros, réduite à 7 ou 8 pouces d'épaisseur jus-
qu'à la console ou corbeau qui la couronne , & qui 

ést pris dans la piece même, laquelle sert à porter de 

POT 
fond les poutres dans les cloisons tk pans de bois. 

Poteau de remplage ; poteau qui sert à garnir un pan 

de bois, tk qui est de la hauteur de l'étage. 

Poteau d'huisserie ou de croisée, poteau qui fait le côté 

d'une porte ou d'une fenêtre. Ces poteaux doivent 

avoir 6 à 8 pouces de gros. Et quand on veut qu'ils 

soient apparens dans une cloison recouverte des deux 

côtés, il faut qu'ils aient au-moins 2 pouces de gros 

plus que les autres. 

Poteau montant;ç'est dans la construction d'un pont 

de bois une piece retenue à plomb par deux contre-

fiches au-dessus du lit, tk par deux décharges au-

dessus du pavé, pour entretenir les lices ou garde-
fous. (Z?./.) 

POTEAU, (Comm. de bois.) piece de bois de sciage 

quand elle est au-dessous de 6 pouces, quoique de 

brin, équarrie ou d'équarrissage : quand elle est au-

dessus , elle est ordinairement de chêne, de hêtre, 

de noyer, de poirier, de cornier ou d'aune. 

POTEAUX d'écurie, f. m. pl. ( Charp. ) morceaux 

de bois tournés enfoncés dans la terre, d'où ils font 

élevés d'environ quatre piés , tk qui ont quatre pou-

ces de gros. II fervent à séparer les places des che-
vaux dans les écuries. 

Poteaux de lucarne; ce font des poteaux placés à 

côté d'une lucarne , pour en porter le chapeau. 

POTÉE, f. f. (Chimie & Art.) c'est le nom qu'on 

donne à une chaux d'étain. Lorsque l'on fait fondre 

de l'étain, il se forme à sa surface une poudre grise, 
qui n'est autre chose que ce métal calciné , tk privé 

de son phlogistique ; c'est cette poudre que l'on nom-

me potée; elle sert dans les arts à polir le verre tk les 

glaces , les émàux, les pierres prétieufes, tk les ou-
vrages en fer. 

POTELETS, f. m. pl. (Charpent.) petits poteaux 

qui garnissent les pans de bois fous les appuis des 

croisées, fous les décharges , dans les fermes des 
combles, & les échiffres des escaliers. (D. /.) 

POTELEUR, f. m. (Gram. Finan.) nom que les 

commis des aides dorment aux bourgeois qui ven-

dent leur vin à pot tk à pinte, fans cabaret ni ta-

verne. 

POTELOT , f. m. ( Comm. de plomb. ) efpece de 

pfierre minérale, qu'on appelle communément mine 

de plomb , & quelquefois plomb minéral, plomb de mi-

ne, tk crayon ; c'est cette pierre que les anciens nom-

moient plombagine ou plomb de mer. (D. J.) 

POTENCE, f. f. (Gram.) gibet de bois , composé 

. d'un montant, à l'extrémité duquel il y a un chevron 

assemblé , lequel chevron est soutenu en-dessous par 

une piece de bois qui s'emmortaife tk avec le mon-

tant tk avec le chevron. C'est à l'extrémité de ce 

chevron qu'est attachée la corde que l'exécuteur passe 

au col du malfaiteur. 

POTENCE ,furcilla fubalaris,bâton ou béquille en 

forme de la lettreT, dont les estropiés fe fervent pour 

se soutenir. Le bâton est de la longueur du corps de-

puis le dessous de l'aisselle jusqu'au talon ; il est garni à 

ion bout inférieur d'un morceau de fer à plusieurs poin-

tes , afin qu'il ne glisse point fur un terrein uni. La 

partie supérieure porte une traverse de bois de 7 à 

8 pouces, qu'on fait garnir ordinairement d'étoffé 

rembourrée , pour ne point blesser l'aisselle. Le mot 

de potence a vieilli dans Pufage vulgaire ; on donne à 

ce soutien le nom de béquille. Les personnes qui ont 

eu les jambes ou les cuisses fracturées, ou qui ont été 

tenues long-tems dans l'inaction des parties inférieu-

res , par quelque cause que ce soit, ne peuvent mar-

cher dans les premiers tems de leur guérison qu'avec 

le secours des potences. Elles leur servent de point 

d'appui jusqu'à ce que les muscles aient repris leur 

vigueur, tk que les ligamens assouplis.cèdent à la 
force motrice. 

Si, par quelqu'açcident,une jambe demeuroitplú* 
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courte que Pautre,le malade sercît boiteux. Òn remé-

die àcet inconvénient,lorsqu'ii estleger,enportantun 

talon plus haut que l'autre. Les personnes qui font 

dans ce cas ne font pas fermes, 6c ont besoin du se-

cours d'une canne. Si la disproportion est trop consi-

dérable pour quel'augmentation de hauteur d'un talon 

puisse y remédier, on peut se servir utilement de Impo-

tence à siège, décrite dans Ambroise Paré, 6c qu'il dit 

avoir recouvert de maître Nicolas Picard, chirurgien 

du duc de Lorraine. Elle a un crochet de fer à la hau-

teur convenable pour servir d'étrier 6c porter la 

plante du pié. Une autre piece de fer en demi-cer-

cle embrasse la cuisse sous le pli de la fesse, 6c sert 

de siège ; enforte que le pié ess appuyé , & Pestro-

pié est comme assis de ce„côté, étant de bout 6c en 

marchant. 

Ces sortes de machines font du ressort de la Chi-

rurgie , & appartiennent à l'opération de cet art , 

connue fous le nom de prothèse. Foye? PROTHÈSE. 

(r) 
POTENCE , (Commer.) on appelle potence d'un mi-

not à mesurer les grains une verge de fer qui traverse 

diamétralement le minot d'un bord à l'autre, & qui 

sert à le lever. C'est par-dessus cette verge qu'on 

passe la radoire quand on mesure raz 6c non comble. 

Voye{ COMBLE , RAZ, RADOIRE & MINOT. Dict. 

de comm. 

POTENCE, terme cfacadémifte ; c'est un certain bâ-

ton où l'on met le canon de la bague, lorsqu'on 

court la bague. On dit brider la potence, lorsque la 

lance de celui qui court la bague touche ou frappe la 

potence ; ce qui est une maladresse. ( D. J. ) 

POTENCE, (Arquebusier.) outil d'arquebusier, qui 

prend son nom de sa figure, qui n'est guere différente 

de celle de l'équerre ; une des branches de la potence 

a divers trous ; elle est toute de fer 6c sert à limer 

dessus cette partie des armes à feu, montées fur des 

fuíts , qu'on appelle La platine. 

POTENCE, (Charpent.) piece de bois de bout com-

me un pointai, couverte d'un chapeau ou semelle 

par-dessus, 6c assemblée avec un ou deux liens , ou 

contre-fiches , qui sert pour soulager une poutre 

d'une trop longue portée , ou pour en soutenir une 

qui est éclatée. 

POTENCE de brimbale, (Charpenterie.) piece de 

bois fourchue , qui est soutenue par la pomme , 6c 
dans laquelle entre la brimbale. (D. J.) 

PoTENCE,e/z terme de Chauderonnier;eû une: efpece 

de bigorne à deux bras , dont l'un forme une table , 

fur laquelle on peut planer, 6c l'autre une forte de 

tas fur lequel on rétraint fi l'on veut. Foye^ les Pl. du 

Chaiideronnier. 

POTENCE , {Maréchal!)i on appelle ainíî une règle 

de 6 piés de haut, désignée & marquée par pié & pou-

ces. Une autre règle qui fait l'équerre avec celle-là, 

& qui y tient de manière qu'elle coule tout du long, 

détermine la mesure de la hauteur des chevaux. On 

pose la règle de 6 piés droite le long de l'épaule po-

sant à terre près du sabot : on fait ensuite descendre 

Pautre règle jusqu'à ce qu'elle pose sur le garot, puis 

regardant à l'endroit où ces deux règles se joignent, 

comptant les piés 6c pouces de la grande règle jus-

qu'à cet endroit, on connoît précisément la hauteur 

du cheval. 

Potence est aussi un bâtis de charpente, en forme 

de potence, au bout de laquelle on laisse pendre la 

bague lorsqu'on la veut courre. 

Brider la potence , se dit, en terme deManege, pour 

lignifier tou-cker avec la lance le bois d'où pend la ba-

gue ou Panneau. 

POTENCE , (Horlogerie.) dans une montre , c'est 

une forte piéce de laiton qu'on voit dans fa cage , 

elle est quelquefois rivée, mais le plus communé-

ment, elle est Vissée fermement 6c perpendiculaire-

POT Ï8I 

ment à la pìatìne du CQ'q,eìÌè sert à contenir îa vergé 

du balancier 6c un des pivots de la roue de rencon»? 

ire. Voye^ nos Planches de VHorlogerie & leur expli* 

cation. 

On distingue dans une potencé ordìnaif e trois cho* 

ses , le nez, le talon, & les lardons ; le ne{ est la par* 

tie t dans laquelle roule un des pivots de la roue de 

rencontre ; le talon t est celle où roule le pivot d'est 

bas de la verge du balancier; les lardons font les pe** 

tites pieces qui entrent en queue d'aronde dans le nez 

6c le talon. Je dis dans le ne^, parce que le plus corn* 

munément ce nez au lieu d'avoir un petit trou pouf 

recevoir le pivot de la roue de rencontre , il a une 

petite rainure en queue d'arronde j dans laquelle 

entre le lardon n, qui porte lui-même le trou pouf 

recevoir ce pivot ; cet ajustement est nécessaire pouf 

rendre égales les chutes de la roue de rencontre fus 

chacune des palettes. Foye^ CHUTE> 

On a donné le nom de potence à la royale à des po* 

tences que M. Le Roy a imaginées où le nez n ,fig. 44* 

ajustée dans une rainure , y est mobile, au moyen 

d'une petite clé e qui tourne à vis dans le corps de la 

potence ; par cette disposition on retranche le lardon 

du nez, 6c Pon peut rendre égales les chûtes de la 

roue de rencontre avec beaucoup plus de facilité que 

dans les potences ordinaires ; 6c cela mêmë quand la 

montre est remontée, avantage très - considérable , 

parce qu'il donne le moyen de faire Péchappement 

avec la plus grande précision. Foye{ CHUTE , ECHAP~ 

PEMENT , MONTRE, &c. 

On voit cette potence 6c ses différentes parties dans 

une fuite de plusieurs figures qui la représentent vue 

par - dessus, 6c attachée à la platine. La figure pn* 

miere la représente vue du côté de la contre - po* 

tence o, n est le nez du lardon ^ / le talon , 6c e la 

clé, au moyen de laquelle on fait avancer ou rév-

eiller le lardon de n en e , il y a une petite vis qui 

sert à presser le lardon contre la potence, de façon 

que mobile latéralement, il ne peut avoir de jeu dans 

aucun sens > ce qui est absolument nécessaire. Les 

deux suivantes représentent la première ; ie lardon 

vu en face , 6c la seconde en est le profil. La qua* 

trieme est la clé dont la virole prend dans une en* 

taille pratiquée au lardon. Les trois fig. 6. Ç. y, re-

présentent la potence vue de trois faces : la première 

fur le côté par-dehors : la seconde dans le sens oppo* 

fé ; 6c la troisième par-dessous : 22p la est le lardon 

du talon, qui doit être d'acier trempé dur 6c bien 

poli : l'extrémité du pivot d'en-bas de la verge du ba-

lancier s'y repose quand la montre est fur le cristal* 

Fjye^ TlGERON. 

POTENCE, piece du moule servant à fondre îes 

caractères d'Imprimerie. Cette piece par un trou quarré 

traverse le blanc, la longue piece 6c la platine , ÔC 

joint ces trois pieces ensemble par le moyen de la vis 

qui est à un de ces bouts ; à l'autre extrémité est une 

tête quarrée 6c oblongue ; cette tête s'emboîte dans 

la fourchette de la longue piece , 6c sert de coulisse 

pour faire agir ensemble 6c également la piece de des-

sus 6c celle de dessous. Foye^ MouL£, PLANCHE > 

FIGURES. 

POTENCE, en terme de Lapidaire, est une forte de 

chevron brisé , planté dans la table du moulin , dont 

le bras placé horifontalement, tient un pivot dans 

lequel entre l'arbre de la rouej à trailler. Foye^ les 

Pl. &sg' du Diamantaire. 

POTENCE de fer, (Serrurier.) manìere de grande 
console en faillie , ornée d'enróulemens 6í de seuil* 

lages detole, pour porter des balcons, des enseignes 

des marchands, des poulies à puits , des lanternes * 

POTENCÉ, adj. en Blason, croix potencée eíiunt 

croix recourbée aux extrémités , qui ne diffère d'une 

croix ordinaire qu'en ce qu'au lieu de se terminer est 



Heur de lis, ses extrémités font étendues en forme 

-de potence, Voye{ nos Pl. de Blason. II porte de 
gueule à la croix potencée d'argent. 

Bureau , d'azur en chevron potencé 6c contrepo-

tencé d'argent, accompagné de trois barrils ou fio-
les d'or. Les comtes de Champagne. 

POTENCEAUX , ( les deux.) f. m. pl. se posent à 

mortaises fur deux traverses, qui font elles - mê-

mes emmortaifées dans les piliers de derrière du mé-
tier ; les potenceaux servent, au moyen de leurs échan-

crures , à porter les différentes eníbuples fur lesquel-

les font les foies de la chaîne ; ce qui ce voit Pl. de 
Passementier. 

POTENTIA, (Géog. anc.) ville d'Italie chez les 

Lucaniens. Ptolomée , liv. III. ch. j. la place dans 

les terres , entre Compfa 6c Blanda. Pline, liv. III. 

ch. xj. nomme les habitans de cette ville Potentini. 

Elle retient son ancien nom. C'est aujourd'hui Pa-
tenta dans la Bafilicate. 

2°. Potentia étoit une autre ville d'Italie dans le 

Picenum, furie bord de la mer, selon Pomponius 

Mêla, liv. II. ch. iv. fur quoi Olivier remarque que 

c'est aujourd'hui la ville de Lorette. Le pere Hardouin 

n'est pas de son sentiment. Dans fa note fur le passage 

de Pline , liv. III. ch. xiij. où il est parlé de cette vil-

le , il dit qu'on en voit aujourd'hui les ruines au voi-

sinage du port de Recánati, oii il y a une abbaye qui 

retient le nom de B. Maria ad pedem Potentise, fur le 
bord de la rivière Potenza. 

30. Potentia est une ville d'Italie dans la Ligurie 6c 
dans les terres. On la nommoit autrement Pollentia 

■Carrea, selon Pline, liv. III. ch.v. Quekjues-uns veu-

lent néanmoins que Pollentia 6c Carrea designent deux 

villes différentes, 6c que c'est cette derniere qui a été 

nommée Potentia. Quoi qu'il en soit, on trouve des 

traces du nom de Pollentia dans celui de Polenta, pe-

tite ville ou bourg au confluent de Tanaro 6c de la 
Stura. (D. J.) 

POTENTIEL, adj. (Physq. ) froid potentiel, est 

un mot relatif par lequel on fait connoître qu'une 

certaine chose n'est pas actuellement froide au tou-

cher , mais qu'elle l'est dans ses effets 6c ses opéra-

tions, lorsqu'on la prend intérieurement. Voye^ 
FROID. 

Tout ce qui ralentit le mouvement du sang, relati-

vement à une sensation que l'on éprouvoit aupara-

vant , est froid potentiellement; & tout ce qui aug-

mente ce mouvement peut être appellé chaud po-
tentiellement. Voye{,CHALEUR. Chambers.(0) 

POTENTIEL , en Médecine, les cautères íont ac-

tuels , comme le bouton de fer rouge dont on fait 

les cautères ; ou potentiels , telle que la chaux 6c au-
tres drogues caustiques. Voye^ CAUTÈRE. 

Ce terme se dit austi de beaucoup d'autres remè-

des. On dit que des remèdes font froids en puissan-

ce , ou potentiels, tels font les semences froides. D'au-

tres font froids en eux-mêmes 6c actuels, tels font 
Teau froide , l'eau à la glace. 

POTENTÎLLA, ( Botan. ) nom que les Bauhins, 

Parkinfon , 6c quelques autres botanistes ont donné 

-à l'efpece de pentaphylloïdes , que nous nommons 

argentine. Voye^ PENTAPHYLLOÏDES & ARGEN-

. TINE. 

POTENZA , ( Géog. mod. ) en latin Potentia, pe-

tite ville ruinée d'Italie, au royaume de Naples, 

dans la Bafilicate, proche des sources duBasiento , 

avec un évêché suffragant de Cirenza , 6c qui étoit 

^déja érigé dès l'an 506.* Potenza a été détruite par un 

tremblement de terre en 1694. Long. 33. 30. latit. 

40.39. 
POTERIE , f. f. ( ouvrage de Potier. ) marchandise 

de pots & de vaisselle de terre ou de grès. II se fait en 

plusieurs endroits de France ôc des pays étrangers un 
^rand négoce de poterie* 

P O T 
POTERIE, (Art. médian. ) la poterie est fort anté-

rieure à la porcelaine , au verre , à la faïence, Ses 

ouvrages font grossiers , 6c son vernis n'est autre 
chose que le plomb mêlé avec un peu de sable. 

Le potier prépare sa terre comme le faïencier ; ií 

se sert d'un crible & non d'un tamis pour la passer. 

D'autres mêmes y font encore moins de façon; ils 

prennent la terre comme elle est, mais feche ; en 

rompent les motes avec une masse de bois ; y jettent 

de l'eau pour la détremper ; la hachent avec une bû-

che ou pelle ; l'étendent à terre ou fur un plancher 

couvert d'un peu de fable fin 6c sec ; la marchent à 

pié nud , en font des ballons plus ou moins gros, se-
lon les ouvrages qu'ils ont à travailler ; en prennent 

un ballon, 6c le posent fur la tête du tour. Leur tour 

est autrement fait que celui du faïencier ; ils se ser-
vent , pour le mettre en mouvement, d'un bâton 

qu'ils prennent d'un bout avec les deux mains ; l'au-

tre , ils le posent contre un des rayons de la roue 
qu'ils poussent 6c qu'ils font tourner ; ils appuient &: 

donnent alors la plus grande vitesse qu'ils peuvent : 

alors ils quittent leur bâton, 6c manient la terre com-

me le faïencier. La piece faite, ils la séparent avec le 

fil d'archal ou de cuivre qu'ils passent entre le fond 

du vase 6c la tête du tour ; Fenlevent, 6c la placent 

fur une planche. Ces marchandises étant sèches, on 

ne les tournaline point comme la faïence, mais feu-

lement avec un couteau on en tire le surplus de la terre 

qui est au fond du vase , 6c avec la main on forme 

le cul. Quand les pieces font bien sèches , on les en-

fourne pieces fur pieces , 6c non dans des gazettes, 

jusqu'à ce que le four soit plein. On cuit comme les 

faïenciers. Après la cuisson, on défourne ,6c on 
donne le vernis, ou l'on plombe. 

Vernis ou plomb. 24 de minium ou plomb rouge > 

ou plomb calciné en cendres ; 8 de fable. Si le fable 

est bien fondant, on en met davantage ; on broie le 

tout ensemble dans un moulin. On le liquéfie avec 

l'eau; celafait,'on arrange à terre des vases biscuités; 
on verse du vernis dedans ; on le fait couler par-tout 

en-dedans ; on jette le superflu d'un vase dans un au-

tre. Ainsi l'on met tout en couverte. On met le tout 

au four , & l'on recuit comme ci-devant pour faire 
fondre le plomb. 

II y a bien des endroits où l'on met la couverte fur 

le crud , comme fur le biscuité, 6c l'on cuit & plom-
be à-la-fois. 

Les taches brunes font faites de périgueux , 6c les 
vertes avec l'écaillement. 

L'écaillement, c'est l'écaille de cuivre qui se vend 
chez les Chauderonniers. Voye^ Varticle FAÏENCE. 

POTERIE D'ÉTAIN , ce terme s'entend de tous les 

ouvrages d'étain connus ordinairement fous le nom 

de pots, 6c principalement de pots à vin 6c de pots à 

l'eau, flacons, &c. 6c qui font composés de plusieurs 

pieces pour lesquelles il faut dissérens moules. 

Un pot couvert est composé de quatre pieces dif-

férentes , le haut, le bas, qui se soudent l'un à l'au-

tre sur la pance, à l'endroit le plus gros du pot, l'anfe 

6c le couvercle qui ne se jettent & mettent sur le pot 

qu'après qu'il est tourné. Voye^ SOUDRE & ACHE-

VER. 

POTERIUM , f. m. (Botan.) nom donné par Ma-
thiole, Castor, Gérard 6c autres botanistes à une des 

espèces de tragacantha de Tournefort, la tragacan-

tha altéra, poterium forte Clusi. I. R. H. 41 y. Voyeç 
TRAGACANTHA. 

POTERNE, f. f. (Art mìlit. ) en termes de Fortifi-

cation , est une petite porte pratiquée dans le flanc 

d'un bastion , dans l'angle de la courtine , ou près de 

l'orillon , pour descendre dans le fossé fans être ap-< 

perçu del'ennerni,foitpouralleren garde au-dehors, 
ou pour faire des sorties. Voyei POR.TE. 

On donne çe corn en général à uriè porte dérobée, 



Pòièjìas hahereporternam in omni curia penitus inhìhea-

mr , sed anìcus fit ingreffus. Fleta. Chambers. 
P OTE ST AS , ( Hist. rom. ) ce mot désigne le 

droit de jurisdiction sur les personnes , qui étoit dé-

féré par le sénat au consul ou au préteur qu'on en-

voyoit gouverner les provinces. II ne faut pas con-

fondre ce pouvoir avec celui que l'on nommoit im-

per ium , 6c que le peuple seul avoit droit de confé-

rer. Voye{ IMPERÎUM. 

POTHERUS, ( Géog. anc. ) fleuve de 111e de 

Crète, entre GnoíTus 6c Cortyne , selon Ortelius, 

qui cite Vitruve , liv. I. 
POTICIENS LES, ( Antiq. rom. ) Potitii^ prêtres 

d'Hercule consacrés par Evandre. Le héros ayant re-

trouvé ses bœufs que Cacus lui avoit dérobés, fit en 

reconnohTance un sacrifice auquel il convia deux fa-

milles considérables, savoir les Poticiens 6c les Pina-

riens ; mais dans la fuite des tems ce sacerdoce fut 
transféré à des esclaves publics. L'an 441 de la fon-

dation de Rome, Appius Claudius ayant corrompu 

par argent les Poticiens , ils perdirent le sacerdoce qui 

avoit été affecté à leur famille par Evandre. (D. /.) 
POTIDANIA, ( Géog. anc ) ville de l'Etolie, se-

lon Etienne le géographe. Thucydide , liv. III. pag. 

238. la donne aux Etoliens, quihabitoient dans les 

terres. Tite-Live, liv. XXVIII. ch. viìj. connoît auíîi 

cette ville. 
POTIDÊE , ( Géog. anc. ) Potidcea, ville de Ma-

cédoine , 6c l'une des cinq places que le Périple de 

Scylax met dans la péninsule de Pallene. Elle étoit 

bâtie précisément fur Piíthme qui joignoit Pallene à la 

Macédoine. Le roi Caffander ì'accrut, ou la rétablit, 

& lui donna son nom( Caffandrie ) ; ce qui fait que 
Tite-Live, liv. LXIV. ch. xj. dit qu'elle fut bâtie par 

Caffander, trois ans avant que Philippe de Macédoi-

ne parvint à la couronne. Timothée se rendit maître 

de la ville de Potidée ; 6c Philippe Payant conquise 
peu de jours après la prise de Pydne , la céda aux 

Olynthiens pour les attacher plus étroitement à ses 

intérêts. Elle étoit éloignée d'Olynthe de soixante 

ílades , qui reviennent à trois de nos lieues. (Z>. /.) 

POTIER , f. m. ( terme général. ) celui qui fait ou 

qui vend des pots & de la vaisselle. Si les pots 6c vais-

selles font d'étain , on l'appelle potier d'étain ; 6c po-

tier de terre, s'il ne travaille qu'en vaisselle 6c poterie 

de terre. 
Ces diverses sortes d'ouvrages donnent le nom à 

deux communautés de Paris ; l'une est la communauté 

des maîtres potiers d'étain, dont on va parler ; 6c 
l'autre celle des maîtres potiers de terre, dont on par-

lera ensuite. 
POTIER D'ÉTAIN , (Métallurg. & arts méchani) on 

â donné à la fuite de Y article ÉTAIN le travail du po-

tier d'étain ; mais comme le plan de PEncyclopédie 

est de faire connoître autant qu'il est possible, les 

progrès qui ont été faits dans chaque art jusqu'à 

présent ; ©n a cru que le lecteur feroit bien-aise qu'on 

lui mît sous les yeux quelques remarques, qui n'ayant 

été communiquées au public que depuis la publica-

tion du sixième volume , n'ont pu trouver place 

dans l'article ou l'on devoit naturellement chercher 

tout ce qui regarde Y étain. 
M. de Justi, chimiste allemand , connu par plu-

sieurs ouvrages utiles , a publié dans ses Œuvres chi-

miques , imprimées à Berlin , en langue allemande 

en 1760, quelques observations fur les différentes 

manières d'allier l'étain,dont on va donner le précis 

dans cet article ; cela servira à compléter ce qui a 

été dit ailleurs fur cette matière. 
Les différentes substances métalliques avec les-

quelles communément les potiers - a"étain allient ce 

métal font, soit du plomb , soit du cuivre , soit du 

laiton, ou cuivre jaune, soit du tombac, soit du fer, 

soit du zinc, soit du bismuth , spit enfin du régule 

POT i$f 
d'antimoirtéi Quelquefois ils font entier Uri òu plu-* 

sieurs de ces métaux 6c de ces demi-métaux dans leur" 

alliage, & chaque potier-d'étain fait souvens un grànd 

mystère de son alliage qu'il croit ordinairement beau* 

coup meilleur que celui de son voisin. M. de justi a 

donc cru devoir examiner les effets que ces diffé-* 

rentes substances peuvent produire lorsqu'elles font 
jointes avec Pétain* 

i°. Le plomb devroit être entièrement exclus des 

alliages d'étain ; en effet, quoiqu'il rende les vais-
seaux d'étain à meilleur marché 6c plus faciles â tra-

vailler , le plomb est cause que Pétain noircit beau-

coup plus promptement à Pair. Mais ce qui est en-

Core plus essentiel, c'est que le plomb doit être re-

gardé comme un véritable poison ; tous les sels 6c 
tous les acides agissent fur lui, 6c le font passer avec 

les alimens dans l'estomác, oìi il peut faire de très-> 

grands ravages , voye^ Y article PLOMB. M. de Justi 
rapporte un fait dont il a été témoin, 6c qui prouve 

bien le danger qu'il y a à se servir de vaisseaux d'é-

tain allié avec du plomb ; il dit qu'en Saxe toute 

une famille fut attaquée d'une maladie trèsdongue 6c 
très-particuliere , 6c à laquelle les Médecins ne con-

nurent rien pendant fort long-tems , jusqu'à ce qu'à 

la sin, on découvrit que cette maladie venoit d'avoir 

mangé du beurre qui avoit été conservé dans un vai£ 

seau d'étain allié avec du plomb. , ' 

i°. Le cuivre , soit pur , soit jauni par le zinc, 

Comme il est dans le laiton 6c le tombac , rend Pé-

tain sonnant, 6c lui donne de la consistance, si l'on 

en met deux ou trois livres fur un quintal d'étain , 

qui devient par-là assez semblable à de l'argent; mais 

on a suffisamment prouvé que l'usage des vaisseaux: 

de cuivre dans un ménage ne peut être que très-dan-

gereux. Voyei Y article CUIVRE. 

30. L'alliage de Pétain avec le zinc n'est point non 

plus exempt de danger ; ce demi-métal doit être nui-

sible pour la santé , vû que M. de Justi dit qu'il ren-

ferme une substance arsénicale que ses expériences 

lui ont fait découvrir ; quelques grains de sieurs de 

zinc pris intérieurement suffisent pour faire un très-

grand ravage dans le corps humain; d'ailleurs le zinc 
se dissout avec une très-grande facilité, dans tous les 

acides & même dans tous les vinaigres. Enfin, le zinc 

étant très-volatil, se dégage 6c se dissipe à chaque 

fois qu'on fait fondre Pétain avec lequèl il a été 

allié. 
Cela posé, les substances que l'on pourra fans dan-

ger, faire entrer dans l'alliage de Pétain font ; i°. le 

fer, qui, comme on fait, n'a point une qualité nuisi-

ble à Phomme, 6c qui au contraire dans de certains 

cas est un très-bon remède. Ainsi, quoique ce métaî 

soit attaquable par les sels , il ne pourra produire 

aucun mal. 20. Le régule d'antimoine ; on peut en 

fureté Pallier avec Pétain, vu que les sels qui entrent 

dans les alimens ne le dissolvent point. 30. Le bis-
muth , quoique l'usage intérieur de ce demi-métal 

ne soit point entièrement exempt de danger, on n'a 

pourtant point à redouter ses mauvais effets dans Pal-

liage de Pétain, vu qu'il ne se dissout que très-diffi-

cilement dans les acides les plus forts. 

De ces réflexions, M. de Justi conclud que c'est 

le fer , le régule d'antimoine , 6c le bismuth que l'on 

peut faire entrer impunément dans les alliages de 

Pétain : voici son procédé. 
On prendra du régule d'antimoine ; la méthode 

pour l'obtenir à meilleur marché, fera de prendre 

une livre 6c demie d'antimoine crud , que l'on ré-

duira en une poudre très-fine, on la mêlera avec 

une livre de charbon pulvérisé ; on mettra ce mé-

lange dans un plat de terre non vernissé , 6c garni à 

Pextérieur d'un enduit de terre grasse ; on arrangera 

le mélange de manière qu'il n'ait guere qu'un pouce 

d'épaisseur. On fera ainsi calciner le mélange en re; 



muant sans interruption jusqu'à ce qu'il n'en parte 

plus aucune odeur de soufre, tk jusqu'à ce que la 

matière ait rougi dans toutes ses parties ; par ce 

moyen l'on aura une chaux d'antimoine que l'on mê-

lera avec une livre tk demie de flux noir , fait avec 

trois parties de tartre crud tk une partie de nitre que 

l'on fera détonner avec un charbon allumé. On met-

tra la chaux d'antimoine avec le flux noir dans un 

creuset que l'on placera dans le fourneau de forge ; 

on fera fondre le mélange, tk lorsque le tout sera 
fondu , on laissera refroidir le creuset, on le cassera, 
tk l'on aura environ une livre de régule d'antimoine 
propre à faire l'alliage qui suit. 

On prendra une livre du régule qui vient d'être 

décrit ; on y joindra une livre tk demie de limaille 

de fer, bien lavée tk séchée ensuite. On mêlera bien 

ces deux matières après les avoir pulvérisées ; on 

les mettra dans un creuset que l'on en remplira à un 

pouce près ; on couvrira ce creuset avec un couver-

cle , & on le placera , soit dans un fourneau à vent, 

soit dans un fourneau de forge. Lorsque le mélange 

sera fondu, ce qui arrivera plus ou moins prompte-

ment , suivant la force du feu que l'on donnera ; on 

_ y joindra une livre de bismuth, tk l'on poussera le 

feu pour que les substances mêlées entrent parfaite-

ment en fusion ; alors on vuidera la matière fondue 

dans un cône , tk l'on aura un alliage d'une couleur 

blanche tk brillante qui pèsera environ trois livres. 

On joindra ces trois livres à un quintal d'étain ; on 

les fera fondre ensemble, tk Ton aura un alliage d'é-

tain solide, sonore, d'une couleur presque auísi belle 

que l'argent, en un mot qui ne le cédera point à Té-
tain sonnant d'Angleterre. (—) 

La communauté des Potiers -d''étain est considéra-
ble , ils font appellés par leurs lettres de maîtrise Po-

tiers d'étain tk Tailleurs d'armure fur étain ; ils ont 

droit de graver tk armorier toutes les sortes d'ouvra-
ges d'étain qu'ils fabriquent ou font fabriquer. 

Pour être reçu maître par chef - d'oeuvre, il faut 

avoir fait six ans d'apprentissage,fervirles maîtres trois 

autres années après l'apprentissage en qualité de com-
pagnon , tk faire le chef-d'œuvre. 

Le chef-d'œuvre consiste à faire ; savoir, par le 

Potier rond, un pot dont le corps doit être tout d'une 
piece ; pour celui qui veut être passé maître de for-

ge , une jatte & un plat au marteau d'une rouelle ; 

par le menuisier ( c'est-à-dire par celui qui veut se 
fixer aux menus ouvrages tk. pieces de rapport ) une 
écritoire. 

Les fils de maîtres font exempts de tous droits, tk 

ne font point tenus de l'apprentissage, non plus que 

du chef-d'œuvre ; il leur suffit d'avoir travaillé pen-

dant trois ans chez leur pere ou fous quelqu'autre 
maître de la communauté. 

Les veuves peuvent faire travailler tk tenir bouti-
que , tant qu'elles font en viduité. 

Tout potier-d'étain est tenu d'avoir son poinçon 

ou marques particulières pour appliquer fur ses ou-

vrages , & ces marques doivent être empreintes ou 

ìnfculpées fur les tables ou rouelles d'essai qui font 

dans la chambre du procureur du roi du châtelet, tk 

dans celle de la communauté des maîtres Potiers-
d'étain. 

Chaque maître a ses deux marques , l'une grande 

Òc l'autre petite ; la grande contient la première let-

tre de son nom de baptême tk son nom de famille en 
toutes lettres ; & la petite ne contient que deux let-
tres , qui font la première du nom & la première du 

surnom ; outres ces noms tk lettres, chaque marque 

contient encore la devise du maître , qui est telle 
qu'il l'a voulu choisir. 

Les ouvrages d'étain d'antimoine , d'étain plané , 

& d'étain sonnant, se marquent par-dessous l'ouvra-
ge

 ?
 tk, ceux d'étain commun par-dessus. 

H est permis aux maîtres potiers - d'étain de faire 

toutes fortes d'ouvrages de bon tk fin étain sonnant, 
allié de fin cuivre , tk d'étain de glace ; tk d'en fabri-

quer d'autres avec de bon étain commun, allié de 

telle forte , qu'il puisse venir à la rondeur de fessai 

avec la blancheur requise , à l'exception des calices 

tk des patènes qui ne doivent être que d'étain son-
nant ; il leur est cependant défendu d'errjoliver au-

cuns de leurs ouvrages, avec l'or Ou l'argent, s'ils 

ne font destinés pour l'usage de régisse. 
II est défendu aux maîtres Potiers de travailler du 

marteau avant cinq heures du matin, ni après huit 

heures du soir ; ils ne doivent vendre ni avoir dans 

leurs boutiques aucuns ouvrages neufs , s'ils n'ont 

été faits à Paris ou par un maître de Paris , tk il 

leur est défendu d'en vendre de vieux pour de neufs. 

La communauté est composée de quatre jurés tk 

gardes , préposés pour tenir la main à l'obfervation 

-des statuts tk ordonnances qui la concernent, pour 

vaquer aux affaires qui la regardent. Chacun de ces 

jurés doit rester deux ans en charge ; on fait sélec-

tion des deux nouveaux le 26 Janvier à la pluralité 

des voix des maîtres assemblés pardevant le procu-

reur du roi du châtelet ; autrefois cette élection se 
faifoit le 2 Janvier au lieu du 26. 

POTIER DE TERRE , (Poterie de terre.) artisan qui 

travaille en vaisselle & autres ouvrages déterre. La 

communauté des maîtres Potiers de terre, est ancienne 

à Paris ; il étoient érigés en corps de jurande , & 

avoient des statuts bien avant le régne de Charles 

VII. (D. J.) 

POTiN , f. m. ( Ouvrage de Fondeurs. ) efpece de 
cuivre ; il y a deux fortes de potin , l'un qui est com-

posé de cuivre jaune tk de quelque partie de cuivre 

rouge ; l'autre qui n'est composé que des lavures 

ou excrémens qui sortent de la fabrique du léton , 

auxquels on mêle du plomb ou de l'étain pour le 

rendre plus doux au travail. La proportion de ce mé-

lange, est d'environ sept livres de plomb pour cent. 

La première efpece de potin, que l'on appelle or-
dinairement potin-jaune, peut s'employer dans des 

ouvrages considérables ; & en y mêlant de la rosette 

ou cuivre rouge, il sert fort bien dans la confection 

des mortiers , canons, tk autres pieces d'artillerie. 

De l'autre potin, on ne fait que des robinets de 

fontaines , des caneiles pour les tonneaux, tk des 

ustensiles grossiers de cuisine, fur-tout quelques es-
pèces de pots , d'où peut-être il a pris son nom. On 

en fond aussi des chandeliers tk autres ouvrages d'é-

glise de peu de conséquence ; le dernier potin n'est 

point net, point ductile, tk ne peut se dorer. On le 
nomme communément potin-gris, à cause de sa cou-

leur terne & grisâtre ; quelquefois il est appellé ar-

cot, tk c'est le nom qu'il a chez les fondeurs. Le po-

tin gris se vend pour l'ordinaire trois à quatre fols 

par livre moins que le jaune. 
POTION, f. f. {Gram. &Méd.) [remède qu'on ad-

ministre fous forme liquide , tk qui doit être bu à 
une ou plusieurs reprises. II y a des potions de toute 

efpece , de purgatives , d'émétiques , de cordiales , 

de pectorales , de céphaliques , de stomachiques , 

d'hystétiques, de vulnéraires, de carminatives, &c. . 

POTIRON, f. m. melopepo , genre de plante qui 

diffère des autres plantes cucurbitacées , par son 
fruit arrondi, charnu, strié, anguleux & divisé le 

plus souvent en cinq parties , qui renferme des se-
mences applaties tk attachées à un placenta spon-
gieux. Tournefort, inft. rei herb. Voye^ PLANTE. 

POTIRON , ( Diète & Mat. méd.) la chair ou pulpe 
àu potiron tk ses semences, qui font les seules parties 

usuelles de cette plante , ont la plus grande ressem-

blance avec les parties analogues du concombre, de 

la citrouille tk de la courge. Voye^ ces articles, (b) 

POTITiENS 6- PIN ARIENS, f. m. ( Hijl anc ) 

noms 
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noms des deux familles de Rome qui étoient em-

ployées dans les sacrifices , 6c dont les chefs Potitius 

6c Pinarius avoient été choisis par Evandre, roi d'I-

talie , pour être les ministres des sacrifices qu'il offrit 

à Hercule. On dit qu'au commencement les potitiens 

seuls avoient droit de boire des liqueurs qu'on pré-

fentoit aux dieux, & qu'en conséquence leur nom 

venoit du grec «fó/ZJ*, qui signifie boire. Ils man-
geoient auísi seuls des victimes immolées auxquelles 

les Pinariens n'avoient point de part : ce qui fait 

qu'on tire le nom de ceux-ci de 7iwav, avoir faim , 

ne point manger. Ces familles devinrent si puissantes, 

qu'elles méprisèrent ces offices, 6c les abandonnè-

rent à des esclaves. 

POTIVOL ou PUTIVOL , ( Géog. mod. ) petite 

ville de l'empire rusiien , dans la partie méridionale 

du duché de Séverie, fur la rivière de Sent, un peu 

au-dessus de son confluent avec le Nevin : elle est si-

tuée entre Baturin, capitale des Cosaques, 6c Rylsk, 

à Porient de la première, 6c au couchant de la secon-

de. Delijle atlas. (D. J.) 

POTNíADES, f. f. (Mythol.) déesses qui n'é-

toient propres qu'à inspirer la fureur ; on croit que 

c'est un surnom des Bacchantes qu'elles prirent de la 

ville de Potnia en Béotie, où elles avoient des sta-

tues dans un bois consacré à Cérès & à Proferpine. 

Qn leur faifoit des sacrifices dans un certain tems de 

Tannée; & après ces sacrifices, on laissoit aller en 

quelques endroits du bois , des cochons de lait qui, 

suivant les gens du pays, se retrouvoient Pannée sui-

vante à pareil tems , paissant dans la forêt de Dodo-

ne.On disoit encore que dans le temple de ces déesses 

à Potnie , il y avoit un puits dont Peau rendoit fu-

rieux les chevaux qui en buvoient. 

POTNIES , ( Géog. anc. ) Potnia., ville de Béotie, 

selon Etienne le géographe , qui dit que quelques-

uns l'appelloient Hypothebœ. Pausanias, l.IX,c. 18, 

écrit que de son tems on voyoit les ruines de cette 

ville, au milieu desquellesfubíistoient les bois sacrés 

de Cérès 6c de Proferpine. Glaucus, fils de Sisyphe, 

étoit de P otnies. Ayant voulu empêcher ses jumens 

d'être sautées par des étalons , croyant qu'elles de-

viendroient par ce moyen plus vigoureuses 6c plus 

légères à la course, il fut puni par Venus , qui rendit 

ses cavales si furieuses, qu'elles mirent en pieces leur 

propre maître; c'est Virgile qui nous le dit, & j'aime 

mieux fa fable que celle d'Hygin , qui est ridicule. 

Scilicet ante om nés furor ejl infìgnis equarum, 
Et mentem Venus ipfa dédit quo tempore Glauci 

Potniades, malis membraabfumpfere quadrigœ. 

Georg. /. III. v. 266. 

POTOSI LE , ( Géog. mod. ) ville du Pérou , dans 

la province de los Charcas ou de la Plata , au pié 

d'une montagne qui est faite comme un pain de su-

cre , 6c dont la couleur est d'un brun rouge. 
Cette ville est renommée dans tout le monde par 

les immenses richesses qu'on en a tirées , 6c qu'on 

tire encore de la montagne, au pié de laquelle elle 

est bâtie. Les églises y font en grand nombre , ainsi 

que les prêtres & les moines. Les Espagnols 6c Créo-

les qui Phabitent, y possèdent de grandes richesses , 

& vivent avec encore plus de mollesse. Ils voyagent 

dans des branles à la façon des Portugais de San-Sal-

vador& de Rio-Janeyro. Quatre indiens supportent 

ordinairement ce branle sur leurs épaules. Les fem-

mes reçoivent les visites couchées fur des lits de re-

pos, où elles jouent de la guitarre, disent leur cha-

pelet , 6c régalent les personnes qu'elles invitent , 

de la teinture de Pherbe du Paraguaì, ou du coca. 
Les mines d'argent de la montagne du Potojî ne 

fiirent découvertes qu'en 1J45. Elles font si riches 

que depuis Pannée de leur découverte jusqu'en 1638, 

elles avoient fourni, suivant le calcul qui en a été 

Tome XIII. 
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fait, trois cens quatre-vingt-quinze millions, six cens 

dix-neuf mille piastres ; elles commencent aujour-

d'hui à s'épuiser ; car la monnoie ne bat plus que le 

dixième de ce qu'elle faifoit il y a cent ans ; mais on 

ne doute point qu'il n'y ait encore d'autres mines 

d'or 6c d'argent dans la province de la Plata. Les 

malheureux indiens qu'on force de travailler aux 

mines , les exploitent toujours nuds, afin qu'ils ne 

puissent rien cacher, 6c cependant les lieux où ils 

travaillent, font extrêmement froids. 

Les mines du Potofi ont attiré dans la ville tous les 

espagnols qui courent après les richesses. Elle est ha-

bitée par environ soixante mille ames qui y font in-

téressées , fans compter les travailleurs indiens. Le 

roi d'Espagne retire le quint du produit ; la France, 

PAngleterre 6c la Hollande profitent du reste de ce 

commerce. Long. 312, à o , latit. méridionale 20 , 40. 
(D.J.) 

POTRIMPOS, ( Idolat. du Nord. ) nom d'une ido-

le des anciens Prussiens qu'ils adoroient fous des chê-

nes , comme le percunos 6c le picolos, 6c auxquels 

ils offroient des sacrifices de leurs ennemis. Mém. de 
Vacad. de Berlin , tom. II. p. 4Ó8. 

POTTLE , f. f. ( Com. ) mesure d'Angleterre, qui 
contient deux quartes d'Angleterre. Voye^ MESURE. 

Deux de ces mesures, en fait de matières liquides, 

font un galon; mais pour les matières sèches, trois 

de ces mesures ne font qu'un galon. 

Le poule est environ deux pintes ou une quarte 
de Paris. 

POTUA ouVOTWA, f. f. ( Mytholog. ) déesse 

qui présidoit à la boisson. 

POU, POUÌL , POUL, f. m. ( ffist. nat. Inf. ) 

pediculus, Pl. XXIII, fig, 6, insecte qui vit 6c qui 

se multiplie sur le corps de Phomme , 6c principale-

ment fur la tête ; les enfans ont des poux plus com-

munément que les personnes d'un certain âge. La 

plupart des quadrupèdes , des oiseaux , des insectes 

6c même des poissons, ont auísi des poux qui diffè-

rent entr'eux selon les diverses espèces d'animaux. 

Le pou de Phomme a la tête un peu oblongue par 

devant, 6c arrondie par derrière ; elle est recouverte 

d'une peau dure, comme du parchemin , tendue , 
transparente 6c hérissée de poils. La trompe , ou plu-

tôt Paiguillon qui lui tient lieu de bouche, est située 

à l'extrémité antérieure de fa tête; cet aiguillon est 

presque toujours caché en-dedans, 6c on ne le voit 

au-dehors que lorsque le pou l'enfonce dans la peau 

pour en tirer fa nourriture. Si on observe cet infecte 

au microscope, dans ce moment on voit très-dis-

tinctement le sang qu'il pompe, passer dans fa tête , 

6c tomber ensuite dansl'estomac. Les deux antennes 

font auísi revêtues d'une peau dure & semblable à du 

parchemin;elles font situées fur les côtés defatête,&: 

. elles ont chacune cinq articulations. Les yeux se trou-

vent derrière les antennes. Le cou est fort court, 6c 

se joint au corcelet. Le pou a six jambes attachées à 

la partie inférieure du corcelet ; elles ont chacune six 

parties de différentes grandeurs , distinguées les unes 

des autres par des articulations ; il y a à chaque pié 

deux ongles ou crochets d'inégale longueur , au 

moyen desquels cet infecte grimpe le long d'un che-

veu , en le saisissant avec ses crochets. Le ventre est 

divisé en six anneaux, Ôcfon extrémité inférieure se 

termine par une sorte de queue fourchue. 
Le pou n'a point d'aîles ; il acquiert fa forme par-

faite dans Pœuf qu'on nomme lente ; dès qu'il en est 

sorti, il n'éprouve plus d'autre changement que celui 

qui est causé par un simple accroissement pendant 

lequel il quitte fa peau plusieurs fois. La lente est ter-

minée du côté de la tête par un limbe ovale. Lorsque 

le pou qui est renfermé dans Pœuf, a pris assez de 

consistance 6c de force pour sortir de sa coque ; alors 

le limbe ovale se sépare du reste de la coque dans la 



i36 POU 
plus grande partie de fa circonférence, &C s'enîeve 

comme le couvercle d'une boete à charnière ; le pou 

fort par cette ouverture. Collection académique, tom. 

V. de la partie étrangère. Voye{ INSECTE. 

Pou DE BOIS, infecte très-commun dans toute 
l'Amérique, & qu'on nomme fourmi blanche dans les 

Indes orientales & dans toute la terre ferme. Les 

poux de bois vivent en société comme les fourmis, 

auxquellesils reífemblent aííez par la forme du corps; 

ils font d'un blanc sale , & ils ont une odeur fade & 

désagréable. Ces infectes font très-incommodes, par-

ce qu'ils rongent & détruisent le bois qui est en terre: 

ils fe construisent une forte de fourmilière avec une 

matière semblable à de la terre noire : le deífus de 

cette fourmilière est raboteux & impénétrable à l'eau; 

il n'y a point d'ouverture extérieure; le dedans est 

traversé par une très-grande quantité de chemins 

voûtés & ronds dont le diamètre égale celui du tuyau 

d'une plume à écrire. Le volume de la fourmilière est 
proportionné au nombre des poux de bois qui l'habi-

tent : fi on fait une brèche à leur demeure, on les voit 

auíîi-tôt travailler à la réparer. Ces infectes multiplient 

beaucoup en peu de tems ; les oiseaux en font fort 

avides, & on s'en sert pour engrahTer la volaille. 
Hifl. nat. des Antilles par le P. du Tertre, tom. II. Voye^ 

INSECTE. 

Pou, LE, ( Astronom. chinoise. ) période astrono-

mique chinoise de 76 ans , composée de quatre 

tchang. C'est la même que celle de Calippus chez les 

Grecs. On fuppofoit qu'elle donnoit exactement le 

retour des fyzygies & des solstices à la même heure. 

(D.J.) 

Pou-DE-sOYE , ( Soyerie. ) étoffe toute de foie , 

tant en chaîne qu'en treme , forte & pleine de fils , 
dont le grain tient le milieu entre celui du gros de 

Naples & du gros de Tours; il est moins ferré que 

celui-ci, mais plus que l'autre, son grain étant d'ail-

leurs plus gros & plus élevé que celui de Tune & 

l'autre de ces étoffes: c'est une efpece de ferrandine, 

mais toute de foie. II n'y avoit autrefois que les gens 

de conséquence qui s'habillaífent de cette étoffe. 

POUANCÉ, ( Géog. mod. ) ou Saint-Aubin de 

Pouancé, petite ville de France, dans l'Anjou, au 

Craonois, fur un étang. II y a une maîtrise des eaux 

& forêts, un grenier à sel, une riche abbaye d'hom-

mes ordre de saint Benoît, & dans le voisinage des 
forges de fer. Long. 16, 23, latit. 47, 45. ( D. J. ) 

POUCE , en Anatomie , fe dit du gros doigt de la 
main & du pie. Voye^ DOIGT. 

Abducleur du pouce , voyei ABDUCTEUR. 

Adducteur du pouce, voye^ ADDUCTEUR. 

Le long & le court extenseur du pouce , voye^ EX-
TENSEUR. 

Le long & le court fléchisseur du pouce, voye^ FLÉ-

CHISSEUR. 

II est bon d'ajouter que la nature exerce quelque-

fois ses jeux fur cette partie, soit en la retranchant, 

soit en la multipliant. Saviard a vu à l'hôtel-dieu de 

Paris , une fille âgée de huit ans qui avoit à la main 

gauche un petit pouce enté fur la jointure de celui de 

cette main. Saviard coupa le pouce superflu , fans le 

vouloir séparer immédiatement de la jointure à la-
quelle il étoit attaché , de peur d'occasionner un dé-

pôt fur la partie, en intéressant les ligamens de cette 

jointure. La plaie fe trouva guérie en quinze jours 

après le retranchement de ce doigt inutile , fans qu'il 

soit survenu depuis aucun accident à cette fifle ; il 

lui est seulement resté fur cette jointure une pe-

tite portion d'os qui reffembloit à un fézamoïde. 

POUCE CAMBRÉ , ( Orthopédie. ) Le pouce cambré, 

vulgairement nommé pouce de tailleur, est un pouce 

renversé comme ces soutiens qui font au haut des ré-

chauds
 ?

 &c qui fervent à porter les plats. Ce renver-

sement donne au pouce une figure fort désagréable ; 

elle procède communément d'un effort habituel qu'on 

fait naître à ce doigt, pour pouffer quelque chose 

qui résiste , une grosse aiguille, par exemple , ce qui 

est cause que les Tailleurs ont ordinairement le pouce 

ainsi, cambré. Les enfans fe divertissent quelquefois à 

se le renverser de la sorte les uns aux autres : ce petit 

jeu à force d'être répété, rend enfin le pouce tout-à-

fait cambré ; & fi l'on ne remédie pas promptement 

à cette difformité, on romproit ensuite plûtôt le 

doigt que de le redresser. C'est aux parens à y veil-

ler ; & voici ce qu'on doit pratiquer dans cette oc-

casion. 

L'on assujettira le pouce de Pensant entre deux la-

mes de fer blanc enveloppées d'un linge, lesquelles 

par le moyen d'un cordon qu'on liera plus ou moins 

fortement autour de ces deux lames , en feront in-

cliner le bout vers l'intérieur de la main. La lame qui 

appuyera fur l'ongle , doit être un peu avancée inté-

rieurement , pour repousser le haut du pouce vers le 

dedans de la main ; mais la lame opposée ne doit 

monter que jusqu'à la jointure > pour laisser au doigt 

le mouvement libre , & lui permettre de revenir en-

dedans. On peut imaginer plusieurs autres moyens 

semblables & propres à mettre le pouce dans son état 

naturel. {D. J.) 

POUCE , ( Mesure. ) la douzième partie d'un pie de 

roi, qui contient douze lignes ; chaque ligne se par-
tage en six points. Le pouce quarré superficiel con-

tient cent quarante-quatre lignes, & le pouce cubique 

mil sept cens vingt-huit. 

POUCE D'EAU , c'est la quantité d'eau courante 

qui s'écoule par l'ouverture circulaire du canon 

d'une jauge qui a un pouce de diamètre : l'expérience 

a fait connoître qu'il donnoit par minute 13 pintes ~ 

d'eau mesure de Paris, & dans une heure 810 pintes 

ou deux muids \ & 18 pintes , & dans un jour 67 

muids & demi fur le pié de 288 pintes le muid. (K. ) 
POUCE , ( Hydraul. ) II y a différentes sortes de 

pouces ; savoir le pouce courant, qui est divisé en 12 

lignes courantes. 

Le pouce quarré est de 144 lignes quarrées en mul-

tipliant 12 par 12, dont le produit est 144. 

Le pouce circulaire est de 144 lignes circulaires 

en multipliant 12 par 12 , dont le produit est 144. 

Le pouce cylindrique qui est un solide , est la mul-

tiplication de la superficie d'un pouce circulaire con-

tenant 144 lignes circulaires par fa hauteur 12, ce 

qui donne 1728 lignes circulaires. 

Le pouce cube est la multiplication de la superficie 

d'un pouce quarré contenant 144 lignes quarrées par 

fa hauteur 12, ce qui produit 1728 lignes cubes. 

, 
POUCE-EVENT , terme saunage ; ce mot en fait 

d^aunage d'étoffés de laine , signifie mettre le pouce de 

la main devant le bout del'aune en aunant les étoffes, 

afin d'en augmenter la mesure. Le règlement des ma-

nufactures, du mois d'Août 1669, article xljv. ve.ut 

que toutes les étoffes soient aimées bois-à-bois & 

fans évent ; n'étant permis aux auneurs d'en user au-

trement , fous peine de cent livres d'amende pour 

chacune contravention ; mais c'est une chose impossi-
ble à prouver. Savary. {D.J.') 

POUCE, partie du bas au métier. Voyez cet article. 

POUCEPIED ou POUSSEPÍED, f. m. ( Conchyl.) 

en latin pollicipes; coquille multivalve, plate, trian-

gulaire , ayant plusieurs pieces terminées en pointe, 

attachées à un pédicule, & remarquables par plu-

íieurs filamens. 

Les poucepieds que Rondelet a fort mal-à-propos 

confondus avec les glands de mer , en diffèrent par 

leurs figures & par leurs pédicules ; car les glands 

n'en ont jamais. 

Les poucepieds diffèrent aussi.'des conques anatife-



Ses , qui ne sont composées que de íix pieces, & dont 1 

ìé pédicule plus long & moins épais , së réunit rare-

ment à quelqu'autre ; il n'est rempli que d'une eaii 

glaireuse & d'une hóupe chevelue. Le poucëpied au 

contraire n'ést jamais seul ; il est accompagné de plu-

sieurs autres qui forment des gròuppes eh masse, & 

ne s'attachent par paqiíets qu'aux seuls rochers fous 

Peau; ils ne se découvrent même qu'en bassé marée. 

Cette réunion de poucepieds forme úh arbré dont les 

différens pédicules font les branches ; le sommet est 

chargé d'une multitude de petits battans triangulaires 

qui ont chacun leur houpe : ce pédicule est plus court, 

plus épais, d'Une forme & d'une couleur différentes 

de celui des conques anatifëres. On ne mange Cjiie lá 
chair du pédicule des poucepieds, 

L'animal qui est contenu dans la coquille , est 

presque le même que Celui des conques anatifëres , 

excepté la longueur &t la grandeur de fès bras ou pa-

naches. Ce panache est semblable à celui de la conque 

anatifere ; la variété de la figure du poucepicâ &c du 

sommet de son pédicule , est suffisante pour rte pas 

confondre ces deux familles ensemble. 

Les poucepieds ne peuvent remuer la moindre par-

tie de leur coquille ; il suffit qu'ils soient grouppés & 

adhérens à d'autres, pour ôter l'idée qu'ils aient quel-

que mouvement. Hiji, des coquillages. {D. /. ) 

POUCIER , f. m. terme db Aigu Métier & de Tireur 

d'or ; c'est une manière d'ongle de fer blanc dont les 

Aiguilietiers se couvrent le pouce afin de se conser-

ver l'ongle & d'éviter de fe piquer. Les Tireurs d'or 

se servent auíîi d'une piece de pouce de métal, dont 

ils se couvrent le pouce pour travailler. (Z). /.) 

PouciER , f. m. terme des Laineurs ; c'est ainíi que 

les ouvriers Laineurs ou Eplaignéurs d'étoffés de lai-

ne , nomment un petit morceau de corne de bœuf 

qu'ils attachent au pouce de la main , qu'ils appellent 

main de derrière, avec laquelle ils tiennent la croixoíi 

font montés les chardons morts , dont ils se servent 

pour leur aider à lainer ou éplaigner les étoffes fur la 

perche. ( D. J. ) 

POUCIER, ( Tireur d'or.) c'est undoigtier dont fa-
coutreur se couvre le pouce pour conduire son mar-

teau sans se faire de mal, en rebouchant les trous des 

filières qui font trop grands. 

POUCIER , {Rubanier.) est un petit doigtier de 

cuivre ou de chamois pour mettre dans les doigts, 
pour empêcher qu'ils ne fe coupent par le passage 

continuel des filés d'or & d'argent que l'ouvrier em-

ploie. 

PouciER , ( Serrurerie. ) c'est la piece d'un loquet 

fur laquelle on appuie le pouce pour faire lever le 
battant du loquet. 

POUDE ou POUTE , f. f. ( Commerce. ) poids de 

Moscovie qui revient à 40 livres du pays, c'est-à-dire 

à 3 2 livres poids de marc de France. On s'en sert sur-

tout pour peser le sel à Astrakan. Le seipod ou esqui-

pon contient dixpoudes. Voye^ SEIPOD. 

Les marchandises qui se vendent au seipod &£ aii 

poude, payent à Archangel un pour cent pour le droit 
du poids. Dictionn. de Comm. 

POUDINGUE ou PUDDING-STONE, lapis ocu-
latus, ( Hifl. nat. ) nom anglois adopté par les Fran-

çois, pour désigner une pierre très-dure formée par 

Fassemblage d'un grand nombre de petits Cailloux ar-

rondis de différentes couleurs, qui font collés les uns 

aux autres par un gluten ou lien qui est souvent aufli 

dur que les cailloux mêmes qu'il tient liés, & qui est 

susceptible de prendre le poli auíîi parfaitement 
qu'eux. 

On trouve de ces fortes de pierres r composées est 

différens pays ; celles d'Ecosse font d'une très-grande 

beauté, par la variété & la vivacité de leurs couleurs, 

parce que les cailloux qui les composent font plus 
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distincts & plus marqués, & par le beau poìí qu'elles 
prennent. 

Dans qiìeîquës pays íl y a des roches & dès mon-

tagnes ëntiëres qui font composées de ces sortes de 

pierres ; elles vârientpóur la grandeur & la couleur 

des cailloux ou pierres qu'elles renferment, & pour 

la stature du gluten ou du lien qui les retient ensem-

ble. Souvent Ost trouve dans certains endroits des 

Alpes , des pierres arrondies qui ont les couleurs les 

plus belles & les plus variées, & qui sont visible-

ment formées paf î'assemblage d'une infinité de peti-

tes pierres collées les iistes aux autres ; & l'on voit 

que ces pierres sont des fragmens de quelques ro-

ches de la même stature qu'elles , qui ont été empor-

tés paf la violence des torrests qui les ont roulés & 
arrondis. 

On a recouss Ordinairement au déluge Universel 

pour expliquer l'arrondissement des petits cailloux 

dont les poudingues sont des amas ; ce qu'il y a de 

certain, c'est que lelir fondeur annonce qu'ils ont 

dû avoir été roulés avant que d'être collés & réunis. 

POUDINGUE OU PUDDING, ( Cuisine. ) ragoût fort 
connu des Ànglois, & qui pármi eux se diversifie à 

l'infini. La base en est ordinairement de ía mie de 

pain, du lait, de là rrîoëlìe de bœuf, des raisins secs
 i 

des raisins de Corinthe j du riz, des poriimes de terre 

même , & du sucrë : toutes Ces différentes substances 

diversement combinées , font différens poudingues. 

On assure que les Anglois ont plus de mille manières 
de diversifies ce ragoût. 

POUDRE , f. f. ( Gràmtii. ) c'est erî général tout 

corps réduit en très-petiteS portions séparées les unes 
des autres. Ces portions foni plus òú moins grosses ,* 

& il y a des poudres groslíefes &: des poudres me-
nues. 

POUDRE AU& VERS , ( Botan. ) nom vulgaire dë 

la fantoline ou femenecine, petite graine vermifuge^ 

d'un goût amer &. désagréable, qui nous vient feche 
de Perse; Foye{ SANTOLINE» ( D. J. ) 

POUDRE A VERS , {Mat. méd.) ^OJ^BARBOTINE 

& SEMEN CONTRAÌ 

POUDRES OFFICINALES , {Pharm. thir.) on garde 
dans les boutiques des Apothicaires

 i
 sous forme dë 

poudres ^ un grand nombre de médicamens tant simples 

que composés. II est traité deS poudres simples dans 

les articles particuliers destinés aux diverses matières 
qu'on réduit en poudre poíif l'ufagé de la Médecine. 

Ainsi s'il s'agit de ía poudré d'iris j de ìa.poudre d*hypë-

Cacuanha,ou plutôt de l'iris en poudre & dë ì'hypeca» 

cuanha en poudre. Voye^ IRIS C^HYPECACUANHA. 

Car il faut observer que cette expression poudre d'iris ^ 

òwpoudre d'hypecàcuanka, seroit au móins équivoque, 

parce qu'elle est rarement usuelle dans ce sens-là : on 

ne l'emploie communément que pouf désigner des 

poudres composées qu'ost spécifie par le nom de l'un 

de leurs ingrédiens déterminé par un choix fort arbi-

traire , selon Pu sage ou l'abus introduit & perpétué en 

Pharmacie. Voye{ COMPOSITÍÒN, Pharm. Ainsi, par 

exemple , il y a unê poudre composée d'iris , que 

cette expvefîiotipoudre d'iris désignes oit spécialement* 

II est encore fait mention de cës poudres composées , 

dans les articles particuliers destinés à la drogue sim-

ple qui leur donne leur norm Vôye^, par ex. POUDRE 

des troissantàUx- , ail mot SANTAL , POUDRÉ deroses , 

ou DIARRHODON , au mot ROSES , POUDRE des 

pattés d'ecrevijjés , ait mât EcREVISSÈ , &c< 

Nous allons rapporter feulement ici ía dispensation. 

& les usages de quelques autres poudres composées 

soft usuelles , & qui portèstt tout autre nom que celui 
de leurs matériaux. 

Poudre d'algaroth, ou méreuré de vie. Le remède qui 

porte ce nom , est une préparation chimique d'anti-

moine ; c'est le beurre d'aníimoirte précipité par Peau,' 
Voyei sous le mot ANTIMOINE, 

A a i) 



Poudre antispasmodique de la pharmacopée de Paris. 

Prenez du bois de gui de chêne une once & demie, 

4e racine de valériane sauvage , de dictame blanc & 

de pivoine mâle ; de semence de pivoine mâle & de 

corne de pié d'élan préparée , de chacun demi-once ; 

semence d'arroclie deux gros , corail rouge préparé , 

succin jaune, corne de cerf philosophiquement pré-

parée , de chacun une dragme &l demie ; castoreum 

un scrupule , cinabre factice deux dragmes : faites 

selon l'art une poudre très-subtile. Cette poudre, pour 

être réellement efficace , doit être donnée à haute 

dose dans les maladies nerveuses : la dose ordinaire 
qui' est d'un demi-gros ou d'un gros tout au plus , pa-

roît insuffisante. Voyc^ ci-deííous POUDRE de guttete. 
Poudre contre les vers, qu'il faut distinguer de la pou-

dre à ver Si Voye^ POUDRE à vers ou Jemen contra. Voye^ 

SEMEN CONTRA. Prenez coralline porphyrifée , 

semencontra , semences d'abfynthe vulgaire, detanai-

lie , de jpourprier, de citron, des feuilles de feordium 

ôí de fené , de rhubarbe choiste , de chacun parties 

égales ; faites selon l'art une poudre que vous renou-

vellerez chaque année. Cette poudre composée qui se 
trouve dans la pharmacopée de Paris , est réellement 

un bon contre-vers qu'on peut donner à la dose d'une 

dragme jusqu'à deux ; il est cependant moins éprouvé 

que les compositions analogues dans lesquelles on fait 

entrer la racine de fougère & l'écorce de racine de 

mûrier. Voyc^ FOUGÈRE & MÛRIER , Mat. mêd. 
POUDRE CORNACHINE , POUDRE de tribus , 

POUDRE du comte de Warvick ; ce dernier nom lui 
vient de son inventeur, d'un comte de Warvick qui 

commandoit les galères du grand duc de Toscane au 
commencement du dernier siécle. Ce comte de "War-

vick donna son secret à Marc Cornacchini, profes-

seur de Médecine à Pise , qui en a exposé les vertus 

&:la composition dans un petittraité, d'où le charla-

tan Aillaud paroît avoir tiré la substance de l'écrit 

qu'il a fait courir , pour annoncer fa poudre qui est 

purgative comme la poudre cornachine. Foye^SECRETS, 

Médecine. On voit que cet autre nom de poudre cor-

nachine est du au professeur Cornacchini ; quant à 

celui de poudre de tribus , il est dû au nombr e des in-

grédiens. 
La poudre cornachine est un mélange à parties égales 

de diagrede , de crème de tartre &. d'antimoine dia-
phorétique. Le professeur Cornacchini ne fait pas 

mention de la lotion de son antimoine diaphorétique ; 

mais il paroît que cé n'est-là qu'une omission , car il 

emploie pour le préparer, six parties de nitre, pour 

une d'antimoine ; & il observe qu'après la calcination, 

la quantité de la matière est à-peu-près la même qu'a-
vant cette opération ; ce qui ne feroit certainement 

point, s'il n avoit enlevé par la lotion une grande 

partie des sels : quoi qu'il en soit, c'est l'antimoine 

diaphorétique lavé qu'on emploie dans la composition 
de la poudre cornachine. 

'La poudre cornachine est un bon purgatif hydrago-

gue , qui est rentré depuis qu'il a perdu la vogue 

êd'appui de la charlatannerie dans les classes des pur-

gatifs ordinaires. Voye{ PURGATIF. On peut le don-

ner depuis demi-gros jusqu'à un gros, un gros & demi, 

& même deux gros & davantage dans les sujets vigou-

reux & dans le cas de vrais relâchemens. Voye^ PUR-

GATIF. 

POUDRE DE GUTTETE VULGAIRE de la pharma-

copée de Paris ; prenez bois de gui de chêne , racine 

de dictame blanc & de pivoine mâle , semences de 

pivoine mâle , de chacun demi-once ; semence d'ar-

roche & corail rouge préparé , de chacun deux 
dragmes, cornes de pié d'élan préparées

 ?
 demi-once, 

faites une poudre très-fubtile. 

Cette poudre est regardée comme une efpece de 

spécifique dans les maladies nerveuses , & principa-

lement dans Pépilepsiè, le tremblement des membres 

convulsif , la paralysie , &c. Mais quoique plusieurs 

célèbres Médecins ne manquent presque jamais de la 

mettre en usage dans ces cas , on peut assurer que 

fa prétendue vertu anti-spasmodique n'est point con-

statée par un succès décidé, & qu'il paroît au con-

traire la renvoyer avec justice dans la foule des re-

mèdes inutiles : ce n'est pas au reste que la plupart de 

ces ingrediens ne puissent posséder réellement la 

vertu anti-fpafmodique ; mais cette vertu fXit-elle d'ail-

leurs véritablement démontrée , il paroît qu'on ne 

fauroit espérer aucun esset marqué de la petite dose 

à laquelle on emploie communément cette poudre : 

I cette dose n'excède guere une demi - dragme ; or 

comme elle ne contient point Pingredient le plus, 

actif de la poudre anti-fpafmodique ci-dessus décrite , 

savoir, la racine de valériane sauvage , il est encore 

plus vrai de la poudre de guttete , que de la poudre an-

ti-fpafmodique , qu'elle doit être donnée à haute dose. 

Quant au castoreum 8z au cinnabre qui entrent dans 

la poudre anti-fpafmodique , & qui n'entrent point 
dans la poudre de guttete , ce n'est pas-là de quoi fon-

der une différence qui mérite quelque considération ; 

car le castor est employé pour cela dans la première 

en trop petite dose, & le cinnabre n'y est absolument 

utile que pour la coloration. Voyez^ COLORATION , 

Pharmacie. II fuit que de ces deux poudres qui ont 

entr'elles beaucoup d'analogie, la poudre anti-fpafmo-

dique est la meilleure , & qu'il faut donner l'une êí 

l'autre à haute dose. 
POUDRE PECTORALE ou LOOCH SEC de la phar-

macopée de Paris ;prenez mere de perles préparées, 

corne de cerf philosophiquement préparée, & ivoire 

calciné à blancheur , de chacun un gros & demi ; su-
cre candi en poudre deux gros & demi, beurre de 

cacao un gros & demi, racines de guimauve & de 

réglisse sèches , gommes arabique & adragan de 

chacun deux scrupules, de racine feche d'iris de Flo-

rence demi-gros , de cachou dix-huit grains ; faites 

une poudre íèlon l'art. Ce mélange d'abíòrbans de 

matières mucilagineufes ou douces, d'une matière 

I huileuse très-grasse , légèrement animé par le parfum 

de lïris & par Pamèrtume du cachou , est un remè-

de composé avec intelligence , & qui est très - utile 

dans les toux gutturales , & dans les toux stoma-

chales : ce feroit une addition trè.s - avantageuse à 

* cette poudre, qu'une dose modérée d'opium. 

POUDRES STERNUTATOIRES , prenez feuilles 

sèches de marjolaine 6c de bétoine , fleurs sèches de 

muguet,de chacun un gros, feuilles sèches de cabaret 
un demi-gros, faites une poudre selon l'art. 

Cette poudre est un sternutatoire assez puissant, & 

fur-tout à raison des feuilles de cabaret : on ne peut 

cependant le regarder que comme un remède tem-

péré , en comparaison de beaucoup de remèdes vio-

lens dont est pourvue la classe des sternutatoires. 

Foyei STERNUTATOIRE. 

POUDRE TEMPÉRANTE appellée de Stalh; prenez 

tartre vitriolé & nitre purifié de chacun trois gros , 

cinnabre factice deux scrupules ; faites une poudreíuh* 

tile selon l'art. 
On croit avec beaucoup de fondement que c'est-là 

la poudre que le célèbre Stahl employoit beaucoup 

dans fa pratique , fous le nom de poudre tempérante , 

quoiqu'il ne soit pas évident que c'en fût-là positive-

ment la composition. Quoi qu'il en soit ,ía poudre que 

nous venons de décrire, est un remède très-employé 

; dans la pratique la plus suivie, &: dont la vertu réelle 

dépend des deux sels neutres ; car le cinnabre ne pa-, 

roît servir qu'à la colorer : cette poudre s'ordonne 

à petite dose , à celle de cinq , six ou dix grains au 

plus qu'on réitère plusieurs fois dans la journée , & 
cela dans la vue d'opérer l'effet annoncé par le titre 

qu'elle porte , savoir de tempérer. Foyer
v
 TEMPÉ-

RANS , Thérapeutique. 



POUDRE DE ZELL connue auflt sous ïe nom de 

pulvis auratus germanorum ; prenez cinnabre factice 

porphyrifé une once, cinnabre d antimoine pulvérisé 

demi-gros, sucre candi en poudre deux onces ; pulvé-

risez de nouveau ces trois ingrédiens en les porphy* 

rifant ensemble : alors prenez d'ailleurs ambre gris 

une dragme que vous pulvériserez avec une partie 

de la poudre précédente & que vous mêlerez ensuite 

exactement avec tout le reste de cette poudre. Le mé-

lange étant exactement fait, ajoutez peu-à-peu huile 

de cannelle un gros , & gardez ççttepoudre dans un 

vase exactement fermé. 

La poudre de Zell est un de ces remèdes précieux 

que la charlatanerie & la crédulité ont mis en vogue 

en divers tems par la considération même de leur 

prix, comme st être cher étoit la même chose qu'être 

bon. Quoi qu'il en soit, la poudre de Zell n'est vérita-

blement , ou du moins évidemment médicamenteuse, 

que par l'ambre gris ( qui est en même tems son in-

grédient le plus cher )\, & par l'huile de cannelle , 

qu'au reste il feroit plus conforme aux règles de l'art 

d'unir d'avance au sucre. Ces deux substances font 

cordiales, toniques , stomachiques , échauffantes , 

aphrodisiaques , nervines ; les cinnabres qui font 

donnés pour poífeder cette derniere vertu , & mê-

me la vertu anti-fpafmodique, font très-vraifembla-

blement dessubstances fans vertu, lorsqu'on les prend 

intérieurement en substance : d'ailleurs c'est pure 

charlatanerie ou ignorance groíïìere , que d'em-

ployer en même tems le cinnabre factice <k le cinna-

bre d'antimoine , & de les employer en des doses fi 

différentes ; car le cinnabre factice vulgaire, & le cin-

nabre d'antimoine ne diffèrent point chimiquement 

ou'absolument , & ne diffèrent certainement point 

médicinalement, lors même qu'on les emploie uti-

lement-, par exemple dans les fumigations. 

Au reste , la poudre de Zell est très - peu usitée en 
France, (b) 

POUDRE , ( Chimie & Pharmacie. ) produit de la 

pulvérisation. Voye{ PULVÉRISATION. ( Chimie & 
Pharmacie. ) 

POUDRE £Ailhand, voye{ SECRETS, ( Médecine-.) 
POUDRE dAlgaroih, 

Antispasmodique
 3 

Contre vers ,-

Cornachine , 

de Guttete
 y 

Pectorale , 

Sternutatoire, 

Tempérante, 

de Zell, 

POUDRE DE PROJECTION , (Alch.) voye{ fous 

le mot PROJECTION. 

POUDRE DE SYMPATHIE , voyei VITRIOL. 

POUDRE D'ALGAROTH , ou MERCURE DE VIE , 

noms qu'on donne en Chimie, au beurre d'antimoine 
précipité par Peau. Voyei à Carticle ANTIMOINE. 

POUDRE DES CHARTREUX , ( Chim. &Mat. méd.) 

yoyei KERMÈS MINERAL. 

POUDRE DU COMTE DE PALMA , ( Mat. méd. ) 

voyei MAGNÉSIE BLANCHE. 

POUDRE DE SENTINELLI, (Mat. méd. ) voye{ MA-

GNÉSIE BLANCHE. 

POUDRE SOLAIRE , (Chimie.) nom donné par Ba-

sile Valentin & autres chimistes, à une poudre de 

couleur pourpre qu'on tire de l'or. On la fáit en pré-

parant un amalgame d'or &' de mercure , & après 

que le mercure a été exhalé par un feù de réverbè-

re, le résidu se mêle avec du soufre & se calcine 

par un feu gradué, jusqu'à ce qu'il soit réduit-en 

poudre de couleur purpurine. On áppelle aiiffi cette' 

poudre le manteau rouge, & on lui attribue plusieurs 

vertus, fondées fur l'imagination. (D. J. ) 

* POUDRE DE SYMPATHIE
 ;;
 ( Médec. ) poudre de 

Voye^ fous V ar-

ticle POUDRES 

OFFICINALES." 
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vitriol blanc calciné, à laquelle on a donné des ver-

tus occultes pour guérir les hémorrhagies, fans qu'il 

fût besoin de l'emplóyer intérieurement ni extérieu-

rement fur la blessure. Les effets admirables de la 

poudre sympathique, firent grand bruit vers le milieu 

du dernier siécle : tout le monde en a oui parler ; 

mais tout le monde n'en fait pas Phistoire : retra-
çons-la brièvement, . 

Le chevalier Kénelme Digby ir la n dois , étant à 

Rome, acheta d'un moine italien le secret d'une pré-

paration de vitriol, pour arrêter les hémorrhagies 

II la nomma poudre de sympathie, parce que loin de 

fe contenter des éloges que fa poudre pouvoit juste-

ment mériter en qualité de styptique dans les légères 

effusions de sang, il lui donna des vertus romanes-

ques , prétendant que fa poudre guérissoit toutes sor-

tes de blessures, fans qu'il fût besoin de toucher, ni 

même devoir les malades. Un seul fait trompeur en 

imposa à la crédulité de Jacques I. & fit à ía cour la-

fortune du remède sympathique. La merveille de ce 

remède passa la mer avec le chevalier Digby : il vint 

fe réfugier à Paris , détailla avec quelque ..art dans 

un ouvrage, la relation de fes cures surprenantes, 

& s'efforça de prouver par des hypothèses, la poissa 

bilité des guérisons sympathiques. íl séduisit par son 

esprit une nation avide des nouveautés, & íur-tout 

des nouveautés agréables. On ne s'entretenoit que 

des miracles de la poudre sympathique ; & comme 

tout le monde en vouloit avoir, les.charlatans se 

multiplièrent pour en distribuer ;ils ne s'embarrassè-

rent .plus dans leurs préparations, de purifier le vi-

triol. Ils firent & débitèrent diverses poudres blan-

ches , composées des matières les plus biíárres qui 

s'offrirent à leur imagination , d'ongles , de che-

veux, d'os calcinés, pulvérisés, & mêlés avec un 
peu de vitriol. 

Les gens de bon sens se recrièrent en vain contre 

la crédulité pitoyable des grands & du peuplé; ils 

ne furent point écoutés : mais* ce qu'ils ne purent 

gagner par des raifonnemens solides, la comédie en 

triompha par la plaisanterie. Montíleury s'avisa de 

joïïer cette folie fur le théâtre , & y jetta tant.de ri
: 

dicuíe, qú'il en guérit là nation pour toujours. C'est 

notre 

fi 

ene 
de eette- piece, où il íe moque ingénieusement de la 

poudre de sympathie, est un modelé d'excelleht comi-

que. Le lecteur à qui je vais la mettre fous les yeux, 

ne me dédira peut-être pas : les personnages font, 

Géronte , pere de Luciìe malade, le médecin sym-
pathique , Eraste, Crifpin valet, & Lisette suivante. 
II est question de la maladie de la fille de Géronte : 

écoutons leur conversation.' Acìe III. jcene iv
% 

' Le Médecin sympathique. 

Le logis de monsieur Géronte, eji-ce-la-? 

Géronte. 

Gui ; voici ma'maison ^monsieur, & me voilà. 

i Crifpin. 

Voici le médecin en question sans doute ì 

A fa mine , 

Eraste. 
Danspeu nous ïe saurons, écoute. 

Le médecin. \ V x '"' 

Votre fille a, dit-on, besoin de mon secours, 

Monsieur , &je viens mettre une allonge àfes joursi 

La santé par mes foins , .à 'qui tout est facile, 

Va faire éleclion che^ vous de domicile; 

Car je guéris par-tout où je me vois mandé : 

Tutò , citò , monsieur ; & de plus jucundè. 

Géronte. 
Mais par malheur pour moi ma fille prévenue

 5 

D'un autre médecin qui des hkr Cavoit vue
 ? 

r 
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S'étant sûr ce chapitré expliquée aujourd'hui 

file veut se laisser voir à personne qu'à lui. 

J'en suis fâché, monsieur ; car pour ne vous rien taire, 

Vous nesaurie^ la voir. 

Le médecin. 

J7 n est pas nécessaires 

]Et je puis fans cela la guérir des ce soir. 

Géronte. 

Quoi J vous la guèrire^sans la voir? 

Le médecin. 

Sans la vois. 

Cela ne sert de rien. 

Géronte. 

U admirable méthode ! 

Je suis ravi , monsieur, de vous voirfi commode l 

Et fans perdre de tems, puis que votre bonté 

Veut bien lever pour nous cette difficulté, 

Je vous vais de son mal
 9
 faire un récit sincère ± 

Afin que vous fachie^ , 

Le médecin* 
11 ne(l pas nécessaire* 

Que je le sache òU non , tout cela m1 est égal. 

Géronte. 

Quoi, monsieur, sans la voir, & fans savoir son mal, 

Vous guérite^ ma fille ? 

Le médecin. 

Et cent autres comme elle ! 

J'ai trouvé,pour guérir, une mode nouvelle, 

Prompte, sure, agréable , & facile. . 

Géronte. 

Tant mieux ì 

Crifpin, 

Voici quelque sorcier , 

Eraste. 

Ou quelque cerveau creux* 
Géronte. 

Puisque vous ne voule^ ni lavoir, ni V entendre, 

Dites-nous que faut-il, monsieur, lui faire prendre ? 

Le médecin* 

Rien du tout. 

Géronte^ 

Rien du tout! Quand vous traite^ quelqu'un, 

Quoi l Vous n ordonneras quelque remède ? 

Le médecin. 

Aucun* 
Géronte. 

Ni fans savoir son mal, sans le voir, fansremède j 
Vous le guérisse^ ? 

Le médecin* 
Oui. 

Géronte. 

Certes il faut qu on vous èede i 
Les autres médecins vont être désolés. 

Le médecin. 
Les autres médecins, monsieur, dont vous parle fa 

Sont gens infatués d'une vieille méthode ; 

Qui n'ont pas le talent d'inventer une mode 

Pour guérir un malade. 

Géronte, 

Allons de grâce au fait. 
Quelle cause produit ce surprenant effet ? 

Que faut-il pour guérir Lucile, qui s'obfline ì 

Le médecin, 
De ses ongles rognés , ou bien de son urine, 

Ou même fi l'on veut de ses cheveux ; âpres 

Par Vocculte vertu d'un mixte que je fais , 

Je prétens la guérir, fut-elle en Amérique ? 

Lisette à part. 

Je gage que voici le docleur sympathique 

Dont on a tant parlé. 

Géronte. 

Ce secret me surprend ! 

Mais comment se produit un miracle si grand? 

Comment sopeu-t-il ? Voyons ,je vous enprie
% 

Le médecin* 
Cefl par cette vertu dite de sympathie : 

Voici comment. Ce font des effets merveilleux ì 

De ces ongles rognés, monsieur, de ces cheveux ,r 

Ou bien de cette urine, il fort une matière , 

Comme de tous nos corps, subtile , singulière , 

Que Démocrite appelle en ses doctes écrits, 

Atomes, petits corps, monsieur, (pue je m''applique 

A guérir par Veffort d'un mixte j'ympathique. 

Ces petits corps guéris dès ce moment , dès-lors 

Vont à-travers de Vair chercher les petits corps , 

Qui font sortis du corps du malade ; de grâce 

Suive^-moi pas à pas ; ils pénètrent l'espace 

Qui les a séparés depuis qu'ils font dehors, 

Sans s'arrêter jamais aux autres petits corps, 

Qui font sortis du corps de quelqiû'autre ; de forte 

Qu'ayant enfin trouvé dans Vair qui les transporte, 

Les petits corps pareils à ceux dont nous parlons ; 

Les susdits petits corps , comme des postillons , 

Guéris par la vertu du mixte sympathique , 

Leur portent la santé que je leur communique $ 

Et le malade alors reprenant la vigueur, 

Se sent gaillard, dispos ,sans mal, & fans douleur. 

Crifpin. 

Ainsi ces petits corps qui vont avec vitesse 
Emportent par écrit avec eux leur adreffe, 

Et pour connoítre ceux qu'ils vont chercher fi loin, 

Sans doute ils font marqués, monsieur , à quelque coin. 

Géronte. 
Maraut, te tairas-tu ? mais docleur , écoute^ ; 

Ce remède ejl-il sûr ? 

Le médecin. 

Sûr ! fi vous en doutes, 

Qu'un malade ait la fièvre , & qu'on me donne en main 

De J'es ongles rognés , de fes cheveux ; soudain 

Les mettant dans un arbre avec certains mélanges 

Mon mixte produira des prodiges étranges ; 

Et par un changement que Von admirera , 

L'homme perdra la fièvre, & Varbre la prendra. 

Crifpin. 

Ainsi si vous vouliei, vous donnerie^ les fièvres 

A toute la forêt d'Orléans. 

Géronte. 
Si tes lèvres. 11 

Eraste. 
Cet homme aux petits corps n'a pas Vesprit trop sain..,., 

Eraste avoit raison ; mais les rires du parterre fur 
le médecin sympathique, & fes battemens de mains 

à chaque discours du valet, confondirent tout en-

semble les vendeurs de poudre, ceux qui en faifoient 

usage, &: les Gérontes qui auroient eu beaucoup de 

penchant à donner leur confiance à ce' remède. Rïdi* 

culum acri, &C Le Chevalier DE J AU COURT. 

POUDRE A CANON, composition qui se fait avec 

du salpêtre , du soufre, & du charbon mêlés ensem-

ble, & mise en grains qui prennent aisément feu, §£ 

quife raréfient ou s'étendent avec beaucoup de vio-

lence par le moyen de leur vertu élastique. Voye^ 

ÉLASTICITÉ, RARÉFACTION, &C. 

C'est à Cette poudre que nous devons tout Peffet 

des pieces d'artillerie & de moufqueterie, de forte 

que l'art militaire moderne , les fortifications, &c. 

en dépendent entièrement. Voye^ CANON , ARTIL-

LERIE, FORTÍFCATIÒN , &C 

L'invention de la poudre est attribuée par Poly-

dore Virgile, à un chimiste, qui ayant mis par ha-

sard une partie de cette composition dans un mortier, 

& Payant couvert d'une pierre, le feu y prit & fit 

sauter la pierre en Pair avec beaucoup de violence. 

Thevet dit que la personne dont on vient de par-

ler étoit un moine de Fribourg, nommé Constantin 

Anel^en ; mais Belleforest & d'autres auteurs sou-

tiennent, avec plus de probabilité, que ce fut un 

nommé Barlholde Schwajt{, qui en allemand signifia 



le noir : o.n assure du moins que ce fut le premier qui 
enseigna l'usage de la poudre aux Vénitiens en 1380, 

pendant la guerre qu'ils eurent avec les Génois ; 

qu'elle fut employée pour la première fois contre 

Laurent de Médicis, dans un lieu qui s'appelloit au-

trefoisfojsa Clodia, aujourd'hui Chioggia, & que toute 

l'Italie s'en plaignit comme d'une contravention ma-

nifeste aux lois de la bonne guerre. 

Mais ce qui fait connoître que l'invention de la 

poudre est beaucoup plus ancienne, c'est que Pierre 

Mexia dit, dans fes leçons diverses, que les Mores 

étant assiégés en 1343 , par Alphonse XL roi de Cas-
tille , ils tirèrent certains mortiers de fer , qui fai-

foient un bruit femblabie au tonnerre ; ce qui est 

confirmé par dom Pedre, évêque de Léon , qui dans 

la chronique du roi Alphonse, qui stt la conquête 
de Tolède, rapporte que dans un combat naval, en-

tre le roi de Tunis & le roi more de Séville , il y a 
plus de 400 ans, ceux de Tunis avoient certains ton* 

neaux de fer dont ils lançoient des foudres. Ducange 

ajoute que les registres de la chambre des comptes 

font mention de poudre à canon dès l'année 1338. 

Foye{ CANON. 

En un mot, il paroit que Roger Bacon eut con-

îioissance de la poudre plus de 150 ans avant la nais-
sance de Schwartz. Cet habile religieux en fait la des-
cription en termes exprès dans son traité de nuliitate 

magiœ, publié à Oxfort en 12,16. Vous pouvez, dit-

il, exciter du tonnerre & des éclairs quand vous 

voudrez; vous n'avez qu'à prendre du soufre, du 

nitre, & du charbon, qui séparément ne font aucun 

effet, mais qui étant mêlés ensemble & renfermés 

dans quelque chcfe de creux & de bouché, font plus 

de bruit &c d'éclat qu'un coup de tonnerre. 
Manière de faire la poudre à canon. II y a plusieurs 

compositions de la poudre à canon, par rapport aux 

doses de ces trois ingrédiens ; mais elles reviennent 

à-peu-près au même dans la plupart des écrivains 

pyrotechniques. 

Le soufre & le salpêtre ayant été purifiés & ré-

duits en poudre, on les met avec de la poussière 

de charbon dans un mortier humecté d'eau ou d'ef-

prit-de-vin, ou de quelque chose de semblable: on 

pile le tout pendant vingt-quatre heures, & l'on a 

soin de mouiller de tems en tems la masse pour l'em-

pêcher de prendre feu ; enfin on passe la poudre au 
crible , ce qui lui donne la forme de petits grains ou 

globules que l'on fait sécher pour la derniere façon ; 

car la moindre étincelle que l'on feroit tomber dessus 

d'un briquet, enflammeroit le tout sur-le-champ, & 

causeroit un éclat des plus violens. 
II n'est pas difficile de rendre compte de cet effet, 

car le charbon quife trouve fur le grain où tombe 

l'étincelle, prenant du feu comme une amorce, le 

sel & le nitre se fondent promptement, le charbon 

s'enflamme, & dans le même instant tous les grains 

contigus subissent le même sort; on fait d'abord que 

le salpêtre étant igné, fe raréfie à un degré prodi-

gieux. Voye{ SALPÊTRE & RARÉFACTION. 

Newton raisonne sur cette matière en ces termes : 

Le charbon & le soufre qui entrent dans la poudre 

prennent feu aisément & allument le nitre ; & l'es-
prit de nitre étant raréfié par ce moyen fe tourne en 

Vapeur & s'échappe [avec éclat, à-peu-près de la 

même manière que la vapeur de Peau fort d'un éoli-

pyle ; de même le soufre étant volatile, il se change 

en vapeur & augmente l'éclat. Ajoutez que la va-

peur acide du soufre , & en particulier celle qui se 
distille sous une cloche, en huile de soufre, venant à 

entrer avec violence dans le corps fixe du nitre, dé-

chaîne l'efprit du nitre, & excite une plus grande 

fermentation, ce qui augmente encore la chaleur, 

de forte que le corps fixe du nitre en fe raréfiant, fe 

change aussi en fumée , rend Pexplofion plus 

pfomte & plus violente ; car si on mêle du sel de 
tartre avec de la poudre à canon, & que l'on échauffe 

Ce mélange jusqu'à ce qu'il prenne feu, l'explosion 

fera plus prompte & plus violente que celle de la 

poudre feule , ce qui ne peut venir que de la vapeur 

de la poudre qui agit fur le sel de tartre, & raréfie ce 
sel. Voyei POUDRE FULMINANTE. 

L'explosion de la poudre à canon naît donc de Pac* 

tion violente par laquelle tout le mélange étant 

promptement échauffé, fe raréfie, & fe change en 
fumée & en vapeur par la violence de cette action ^ 

s'échauffant au point de jetter une lueur ; elle paroit 

aux yeux en forme de fumée. Voye^ FEU. 

M. de la Hire attribue toute la force & tout Pef-

set de la poudre au ressort ou élasticité de Pair ren-

fermé dans les différens grains de la poudre, & dans 

les intervalles ou espaces qui fe trouvent entre ces 

grains : la poudre étant allumée donne du jeu au re£ 

fort de toutes ceí» petites parties d'air & les dilate 
tout-à-la-fois; c'est-là ce qui fait l'effet, la poudré. 

même ne servant qu'à allumer un feu qui puisse met-

tre Pair en mouvement, après quoi tout le reste fe 

fait par Pair seul. Voye.^ AIR. 

La poudre à canon est une matière de grande cón* 

séquence, tant pour la spéculation que pour la guer-

re , &£ pour le commerce, dans lequel il s'en fait un 
débit incroyable , &c elle mérite que nous entrions 

dans un détail encore plus particulier fur ce qui la 
regarde. 

Pour faire donc de la bonne poudre, il faut avoir 

foin que le salpêtre soit bien purifié, & qu'il paroisse 

comme de beaux morceaux de crystal, autrement il 
faut le purifier en lui ôtant tout le sel fixe ou com-

mun & les parties terrestres : cela fait, il faut dissou* 

dre dix livres de nitre dans une quantité suffisante 
d'eau claire; faites reposer, filtrer, & évaporer le 

tout dans un vaisseau verni jusqu'à ce qu'il soit di-

minué de moitié, ou jusqu'à ce qu'il paroisse au* 

dessus une petite peau; pour-lors vous pouvez ôter 

le vaisseau de dessus le feu & le mettre à la cave. En 
vingt-quatre heures de tems, les crystaux s'étant 

formés , il faut les séparer de la liqueur ; continuez 
de même à crystalifer ainsi plusieurs fois la liqueur 

jusqu'à ce que tout le sel en soit tiré ; mettez ensuite 

ces çrystaux dans un chaudron , & le chaudron fur 

Une fournaise où il n'y ait d'abord qu'un feu modéré , 
que vous augmenterez par degrés jusqu'à ce que le 
nitre commence à fumer, à s'évaporer, à perdre 

son humidité , & à devenir d'un beau blanc. Pendant 

ce tems-là il faut le remuer continuellement âveC 

une cuillère à pot, de peur qu'il ne reprenne fa pre* 

miere forme , par ce moyen vous lui ôterez toute 
fa graisse & ordure. Versez ensuite dans le chaudron 

assez d'eau pour en couvrir le nitre ; & lorsqu'il fe 

trouve dissout & réduit à la consistance d'une liqueur 

épaisse, il faut le remuer avec la cuillère, sans au-

cune interruption, jusqu'à ce que toute l'humidité 

se soit évaporée de nouveau, & que le nitre soit ré* 

duit à une forme sèche &£ blanche. II faut prendre 

les mêmes précautions pour le soufre, en choisissant 

celui qui se trouve en gros volume , clair, & d'un 

beau jaune, qui ne soit point extrêmement dur ni 

compacte, mais poreux ; Cependant il ne faut pas 

qu'il soit trop luisant ; si en l'approchant du feu il 

se consomme entièrement & ne laisse après lui qua 

peu ou point de matière, c'est une marque de fa 

bonté ; de même, si on le presse entre deux plaques 

de fer assez chaudes pour le faire couler, & qu'en 

coulant il paroisse jaune, de forte cependant que la 
matière qui reste soit de couleur rougeâtre , on peut 
conclure qu'il fera de la bonne poudre : mais si le 

soufre renferme beaucoup de matières hétérogènes, 

on peut le purifier de cette manière : Faites fondre 

le soufre dans uœ grande cuillère ou pot de fer suri. 
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un petit feu de charbon bien allumé, mais qui ne 

jette point de flamme ; écumez tout ce qui vient au-

dessus 6k: qui nage fur le soufre : immédiatement 

après ôtez-le du feu & passez-le dans un linge dou-

ble, fans rien presser ni précipiter, & vous aurez 

du soufre bien purifié, puisque toute la matière hé-
térogène sera restée dans le linge. 

A l'égard du charbon, qui est le troisième ingré-

dient , il faut le choisir gros, clair , exempt de 
nœuds, bien brûlé & cassant. 

II y a-trois sortes de poudre, savoir de la poudre à 
canon , de la poudre à fusil, & de la poudre à pistolet ; 

& il y a deux espèces de chacune de ces sortes de 

poudre, savoir de la forte & de la foible ; mais toutes 

ces différences ne viennent que des différentes pro-

portions des trois ingrédiens. 

Voici ces proportions. Pour la forte poudre a canon 

on prend ordinairement 100 livres de salpêtre, 25 

livres de soufre & autant de charbon : & pour la foible 

100 liv. de salpêtre, 20 livres de souffre, & 24 livres 
de charbon. Pour la forte poudre à fusil 100 livres de 

salpêtre, 18 de soufre, & 20 de charbon : pour la 

foible 100 livres de salpêtre , 15 de soufre & 18 de 

charbon. Pour la forte poudre à pistolet 100 livres de 
salpêtre, 12 de soufre , & 1 5 de charbon : & pour la 

foible 100 livres de salpêtre, 10 de soufre, & 18 de 
charbon. 

D'autres auteurs prescrivent d'autres proportions. 
Semienowitz veut que pour la poudre à mortier ori 

prenne 100 livres de salpêtre, 15 de soufre, & autant 

de charbon. Pour la poudrer gros canon 100 livres 

de salpêtre, 15 de soufre, & 18 de charbon. Pour la 

poudre à fusil tk à pistolet 100 livres de salpêtre, 8 de 
soufre, & 10 de charbon. 

Miethius veut que fur une livre de salpêtre on 

mette 3 onces de charbon, & 2 onces-ou 2 onces & 

un quart de soufre, & il assure qu'il n'est pas possible 

de faire de la poudre à canon meilleure que celle - ci. 

II ajoute que c'est fans aucun fondement que l'on a 
introduit la coutume de faire de la poudre plus foible 

pour les mortiers que pour les canons, & que c'est 

pour multiplier les frais fans nécessité , puifqu'au lieu 

de 24 livres de poudre commune qu'il faut pour char-

ger un gros mortier, & par conséquent 240 liv. pour 

dix charges, il fait voir par son calcul que 180 livres 

de poudre forte produiront le même effet. 

A l'égard du détail de l'opération , il faut réduire 

d'abord en poudre très-fîne , tous les ingrédiens , les 

humecter enmite avec de Peau claire ou du vinai-

gre , ou de l'esprit- de-vin, ou avec de Peau & de 

P esprit-de-vin mêlés ensemble , ou avec de l'urine 

dont on fe sert ordinairement, les bien battre pen-

dant vingt-quatre heures pour le moins , & les ré-

duire en grains. Pour cet effet on prend un crible, 

avec un fond de parchemin épais & plein de petits 

trous ronds , on mouille la première masse de poudre 

pilée avec 20 onces d'esprit de vinaigre, de vin , 

13 d'esprit de nitre, 2 d'eiprit de sel ammoniaque , 

& une de camphre , dissous dans de l'efprit-de-vin ; 

on mêle toutes ces choses ensemble , óu bien on 

prend 40 onces d'eau-de-vie & une de camphre que 

Ton mêle & que l'on dissout pour faire le même 

effet. Après qu'on aibrmé toute la composition en 

grosses boules comme des œufs , on les met dans le 

crible avec une boule de bois que l'on agite dans le 

crible, afin qu'elle brise les boules de poudre ; celle-

ci en passant ainíi par les petits trous , se forme en 
petits grains proportionnés à ces trous. 

Quand on veut faire une grande quantité de pou-

dre , onfe sert de moulins, avec lesquels on fait plus 

d'ouvrage dans un jour, qu'un homme n'en pourroit 
faire en cent. Voye^ MOULIN. 

On peut faire la poudre à canon de différentes cou-

leurs
 P

 mais la noire est la meilleure. 
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Pour faire de la poudre blanche , prenez 1 o livres 

de salpêtre , une de souffre, &c deux de fcieure de 

sureau, ou du même bois réduit en poudre ; mêlez 

le tout ensemble, & faites l'opération de la manière 

qu'il est dit ci-dessus ; ou bien mêlez deux livres de 

fcieure de bois , avec dix livres de nitre & une livre 

& demie de souffre, feché & réduit en poudre fine, 

ou bien encore du bois pourri, feché & pulvérisé, 

avec deux livres trois onces de sel de tartre, faites-en 

de la poudre, & enfermez-là pour la garentir de l'air. 

II faut observer austi , qu'en faisant de la poudre à 

pìflolet, íì vous la voulez forte , il faut la remuer 

plusieurs fois pendant qu'elle est dans le mortier , la 

mouiller avec de Peau distillée d'écorce d'orange & 

de citron , & la battre pendant vingt heures. 

La poudre grenue a plus de force que celle qui est 

en poussière , parce que l'air se trouve comprimé 

dans chacun de fes grains, & les gros grains font 

plus d'effet que les petits ; c'est pourquoi les grains 

de poudre à canon font toujours plus gros que ceux 

des autres poudres, & en chargeant une piece d'artil-

lerie , il ne faut point briser les grains. 

II y a trois manières d'éprouver la bonté de ía 

poudre. i°. A la vue ; car si elle est trop noire , c'est 

une marque qu'elle a été trop mouillée, ou qu'on y 

a mis trop de charbon ; de même si on la frotte fur 

du papier blanc, elle le noircit plus que la bonne 

poudre ; mais si elle est d'une efpece de couleur d'a-

zur tirant un peu fur le rouge , c'est un signe qu'elle 

est bonne. 20. Au tact ; car íi en la pressant entre les 

extrémités des doigts , les grains fe brisent aisément, 

&£ retournent en poussière douce , c'est un signe 

qu'il y a trop de charbon ; ou si en la pressant avec 

les doitgs fur une planche dure & unie, on trouve des 

grains plus durs les uns que les autres qui impriment 

dans les doigts une efpece de dentelure, c'est un 

signe que le íòufren'a point été mêlé comme il faut 

avec le nitre, & que par conséquent la poudre ne 

vaut rien. 3 °. Par le feu; car si l'on met des petits 

tás de poudre fur du papier blanc, à la distance de., 

trois pouces ou davantage les uns des autres, òc 

qu'en mettant le feu à un de ces tas , il fe consume 

tout seul avec promptitude, & prefqu'impercepti-

blement, fans mettre le feu aux autres, mais en don-
nant un petit coup, & en faisant monter en Pair une 

petite fumée blanche, en forme de cercle , c'est un 

signe que la poudre est bonne ; si elle laisse des ta-

ches noires fur le papier , c'est qu'elle a trop de char-

bon, on que le charbon n'est point assez brûlé ; fi 

elle y fait des taches de graisse , c'est que le soufre 

ou le nitre n'ont point été assez bien purifiés ; si l'on 

met deux 011 trois grains fur un papier , à un pouce 

de distance les uns des autres, & qu'en mettant le feu 
à l'un ils prennent tous à-la-fois, fans laisser derrière 

eux d'autre marque qu'une petite fumée blanche, & 

fans endommager le papier, c'est encore un signe 

que la poudre est bonne : il en est de même en met-

tant le feu à quelques grains de poudre dans la main: 

d'une personne, ils ne brûlent point la peau ; mais íì 

l'on remarque des taches noires, c'est une marque 

que la poudre fait son effet en bas, qu'elle n'est point 

assez forte, & qu'elle manque de nitre. 

Pour racommoder la poudre gâtée, les marchands 

ont coutume de l'étendre fur une voile de navire, 

de la mêler avec une quantité égale de bonne poudre, 

de la bien remuer avec une pelle, de la faire sécher 

au soleil, de la remettre dans des barrils , & de la 
garder dans un lieu propre & sec. 

D'autres racommodent la poudre , quand elle est 

fort mauvaise, en la mouillant avec du vinaigre, de 

Peau , de l'urine oc de l'eau-de-vie , en la pilant bien 

fin , en la tamisant, & en ajoutant à chaque livre de 

poudre une once & demie ou deux onces de salpêtre 

fondu suivant le point auquel elle est gâtée ; ensuite 

il faut; 
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 de manière 

que dans la composition il ne paroisse aucune diffé-

rence. Pour cet effet on coupe la masse 6c on l'exa-

mine, & si elle est bien uniforme, on la met en grain 

comme il est dit ci-deííus» 
Au cas que la poudre soit absolument gâtée , tout 

ce qu'on peut faire , c'est d'en extraire le salpêtre 

avec de Peau, en la faisant bouillir , filtrer , évapo-

rer & crystalliser à Pordinaire , & en la mêlant de 

nouveau avec du souffre 6c du charbon. Chambers. 

Outre les observations qu'on vient de voir, qui 

servent à décider de la bonté de la poudre , on s'est 
servi de différentes machines propres à cet effet, ap-

pellées êprouvettes. Voye{ EpROUVETTE. Comme 

ces instrumens ne fervoient qu'à comparer les pou-

dres les unes avec les autres , fans faire juger de leur 

force particulière, on en a quitté Pufage, & l'on fe 

sert aujourd'hui pour éprouver la poudre, d'un petit 

mortier qui porte un boulet de fonte de 60 livres , 

lorsque trois onces de poudre mises dans ce mortier, 

qui est toujours pointé à 45 degrés, chastent le bou-

let à 50 toises, c'est la vraie force de ht.poudre de 

guerre, à 45 toiles , c'est celle de la poudre défec-

tueuse que l'on a raccommodée. Mémoires d'Artillerie 

de S. Remy, troisième édition. Voye^ ce mortier 6c les 

autres espèces d'éprouvettes , PI. IL de fortification. 

Cette derniere manière d'éprouver la poudre pa-

roit la moins fautive 6c la plus exacte ; cependant 

ses effets font fort variables , mêmes avec la même 

poudre : car il arrive que la même quantité de pou^ 

dre dans la même épreuve porte quelquefois à 5 5 

toises , 6c ensuite à 30. Cette distance du jet varie 

auíîi suivant les degrés de chaud ou de froid, de con-

densation 6c raréfaction de l'air. M. Belidor avoit 

fait cette observation dans ses expériences aux éco-

les d'artillerie de la Fere. Les épreuves des poudres 

faites à Essonne au mois de Juin 1744, ont donné la 

même chose , c'est-à-dire, que ces épreuves qui 

furent commencées à sept heures du înatin , 6c qui 

durèrent jusqu'à midi, donnèrent des distances qui 

allèrent toujours en diminuant ; ce qui est conforme 

aux épreuves de M. Belidor , qui avoit remarqué 

que les portées des pieces font plus longues le ma-

tin où l'air est frais , que vers le milieu du jour où 

il est plus chaud. 
Pour connoître la force ou Pextenfion de la pou-

dre , « on a fait, dit M. Dulacq {théorie nouvelle fur 

» le méchanifme. & l'artilleries , plusieurs expériences 

» en mettant de lapoudre au centre de plusieurs cir-

» conférences concentriques , à-l'entour desquelles 

» on a rangé de la poudre. On a vu que la poudre s'en-

» flammoit circulairement, puisque toute une cir-

» conférence prenoit feu à-la-fois. On a vu austì par 

» Péloignement des circonférences qui s'enflam-

» moient l'une 6c l'autre, l'étendue de la dilatation 
» de la poudre. Conséquemment à ces expériences 6c 

» à quelques autres à-peu-près semblables , faites 

» avec toutes les précautions nécessaires pour bien 

» s'en assurer, on a hxé le volume du fluide ( ou 

» celui qui forme la poudre entièrement enflammée ) 

» environ à 4000 fois le volume de lapoudre en grains. 

» Ensorte que si l'on prend quelque quantité de pou-

» dre que l'on voudra, la flamme de cette poudre for-

» mera un volume 4000 fois plus grand » , c'est-à-
dire , qu'une sphère de poudre étant enflammée li-

brement au milieu de l'air, formeroit une autre sphè-
re dont le diamètre feroit seize fois plus grand ; car 

on fait que les sphères font entr'elles comme les cu-

bes des diamètres, 6c par conséquent les diamè-

tres , comme les racines cubes des sphères, c'est-à-
dire , dans cet exemple, comme la racine cube de 1 , 

qui est i, est à la racine cube de 4000 , qui est à-

peu-près 16. 
,« Pour m'asturer, dit le même M. Dulacq, dé 

Tome XIII9 

» Pextenfion de ìa poudre enflammée, j'ai fait mèt> 

» tre fur une grande table de noyer bien polie, dans 

» une chambre bien fermée , un grâin âQpòùdreíèiû, 

» & ensuite prenant huit fois le diamètre de ce grain 

» de poudre , j'ai rangé plusieurs autres grains seuls 
» de cette poudre à cette distance , 6c donnant le feu 

» à un seul de ces grains de poudre , la flamme s'é^ 

» tant étendue fëize fois plus loin, a toujours corn-

» muniqué le feu d'un grain à l'autre. 

» J'ai ensuite pris environ une demi-amonîë -, <k 

» ayant pris huit fois le diamètre de cette maífe dé 

» poudre, que j'ai mis le plus régulièrement qu'il 
» m'a été possible fur la table , j'en ai rangé plusieurs 

» autres de la même manière à cette distance ; le feu. 

» d'une de ces amorces a toujours communiqué lê 

» feu d'amorce en amorce à toutes les autres. J'ai 
» fait les mêmes épreuves en augmentant les quan-

» tités de la poudre , 6c les éloignant de leurs dia-

» mètres, la chose m'a toujours réussi de même» 

» Pour voir si lapoudre s'étendoit circulairement 

» étant fur un plan.... j'ai tracé un quarré dont les 
» côtés étoient divisés également en un nombre 

» égal de parties, ce qui formoit dans ce grand 

» quarré plusieurs petits quarrés, dont chaque côté 

» étoit huit fois celui de Paxe de la poudre, qui étoií 

» régulièrement, 6c en égale quantité répandue fur 

» chacun de leurs angles; le feu d'un de ces tas dô 
» poudre a toujours successivement communiqué de 

» l'un à l'autre, à ceux qui étoient dans chaque ana 

» gle des petits quarrés , ce qui prouve que toutes 

» les extensions étoient égales, &c. 
» Pour m'asturer si cette extension né pouvoit 

» point excéder huit fois le diamètre d'un tas à Pau-

» tre, j'ai recommencé mes expériences. Ati-lieit 

» de ranger les tas à des distances égales , jai rangé 

» le deuxième tas de poudre à huit diamètres ; le" 
» troisième à neuf le quatrième à dix, le cinquième 

» à onze , en augmentant toujours d'un diamètre 

» chaque fois , j'ai trouvé qu'ils alloient quelque-

» fois jusqu'à dix diamètres ; mais jamais ils ne Pont 

» pu surpasser. Si cela arrivoit toujours ainsi dans 

» toutes les poudres , on voit que le globe enflam-

» mé feroit environ 8000 fois plus grand que le 
» globe de poudre, puisque son axe feroit vingt fois 

» plus grand. Ce plus ou moins d'extension dépend 

» de la bonne ou mauvaise qualité de la poudre, de 

» la nature de l'air qui environne la poudre * 6c du 

soufre 6c du salpêtre plus ou moins rafiné dont elle 

est composée. 
Toutes ces observations se rapportent aífez1 â 

celles de M. Bigot de Moragues, officier d'artillerie 

dans la marine , d'un mérite distingué ; il dit dans 

son essai fur la poudre , qu'il en a trouvé qui aug-

mentoit <j6oofois son volume étant enflammée , 6c 

d'autre qui ne l'augmentoit que 4000 fois ; mémoires 
d'artillerie de Saint Remy, troisième édition. M. Beli-

dor a austì donné une théorie fur la poudre ; on la 

trouvé dans son bombardier françóis, 6c dans sédi-
tion des mémoires qu'on vient de citer. ( Q ) 

POUDRE, (Artifice.} la poudre à canon s'emploié 

dans Partifice ou grainée pour faire Crever avec bruit 

le cartouche qui la renferme , ou réduite en poudre, 
qu'on nomme pouffer , dont l'effet est de fuler lors-

qu'il est comprimé dans un cartouche. 
On en forme austì une pâte (en la détrempant âvetí 

de Peau) que l'on emploie à différens usages, 6c par* 

ticulierement pour faire de Pamorce 6c de Pétoii-

pille. 
Pour la réduire en pòuíîier, On la broie fiif iírté tá-* 

ble avec une mollette de bois, 6c on la pasie au tamis 

de foie le plus fîn ; on met à-part ce qui n'a pu passes 
pour s'en servir à faire les chastes des pots-à-feu ; c'est 

ce qu'on nomme relien: cette poudre à moitié écrasée 
est plus propre à cet usage que lapoudre entière, dont 
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Peffet est trop prompt pour que la garniture que la 

«chaise doit jetter puisse bien prendre feu. 

L'auteur de ce mémoire voulant connoître ía meil-
leure proportion des matières pour composer la. pou-

dre , a fait des essais graduels, ou partant du premier 

degré de force que le charbon seul, oc le charbon 

joint au soufre peuvent donner au salpêtre jusqu'au 

terme ou la force de la poudre commence à diminuer 

par la trop grande quantité de ces matières, ces essais 
lui ont donné les résultats ci-après. 

i°. Le charbon seul & fans soufre étant joint au 

salpêtre en augmente la force jusqu'à quatre onces de 

charbon de bois tendre fur une livre de salpêtre , oc 
la poudre faite dans cette proportion s'enflamme assez 

subitement dans le baíîinet du fuíil, pour faire juger 

que le soufre ne contribue point, ou contribue de 

bien peu à l'inflammation dans la poudre ordinaire ; 

elle a donné à Péprouvette neuf degrés , ainsi, qu'il 

ess marqué à la table ci-après des estais fur la pou-
dre ; il est à remarquer que le canon de Péprouvette 

jne contenoit qu'une charge de fusil, & que par les 

épreuves faites en grand au moulin à poudre d'Es-
sonne rapportées à la fuite de la table des essais, il a 

été reconnu que cette poudre augmente de force à 

.proportion qu'on en augmente la quantité , par com-

paraison à une pareille quantité de poudre ordinaire ; 

òc qu'à trois onces, elle est supérieure à celle que la 

.même table indique pour être la plus forte des pou-
dres composées avec du soufre. 

2°. Du soufre ayant été ajouté par degrés aux 

•doses de salpêtre &c de charbon ci-dessus , les essais 

qui en ont été faits ont augmenté en force jusqu'à 

une once , & à cette dose ia poudre a donné i 5 de-
grés. 

30. La dose de charbon ayant été diminuée d'au-
tant pesant qu'on y a ajouté de soufre, c'est-à-dire 
d'une once ; cette poudre composée de 

liv-, onc. gr. 

Salpêtre, 1. o. o. 
Charbon, o. 3. o. 

Soufre, o. 1. o. 
a donné 17 degrés. 

40. Ayant comparé cette poudre à 17 degrés avec 

les poudres faites dans les proportions qui en appro-

chent le plus, elle les a surpassées en force , &c de 

même les poudres faites suivant les proportions les 
plus en usage en Europe & en Chine. 

Celle d'Europe , composée de 2 onces 5 gros un 
tiers de charbon & de pareille quantité de íoufre fur 

ime livre de salpêtre , n'ayant donné qu'onze de-
grés. 

Et celle de Chine , composée de 3 onces de char-

bon & de 2 onces de soufre sur la livre de salpêtre , 
que 14 degrés. 

Ces essais fur la poudre ont été faits avec du char-

bon de bois de coudre , dont on fait usage en Alle-

magne ; en France , on préfère le charbon de bois 

de bourdaine , oc en Chine celui de saule ; ces trois 

espèces diffèrent peu entre elles pour la qualité , & 

•c'est moins à í'efpece de charbon qu'à la dose de cette 

matière que l'on doit attribuer le plus ou le moins de 
force des différentes poudres. 

La poudre fe fabrique dans des moulins que Peau 

fait agir, où un certain nombre de pilons armés d'une 
P>oîte de fonte font alternativement élevés, & retom-

bent perpendiculairementfur ia matière;les mortiers 

qui la contiennent font creusés dans Pépaisseur d'une 
forte piece de bois qui a .la longueur de la batterie ; 

chaque mortier contient 20 livres de matière. 

Le salpêtre & le soufre sont ordinairement broyés 

à-part fous une meule avant d'être mis dans les mor-
tiers ; on tamise le soufre pour en ôter de petites 

pierres qui s'y trouvent assez communément ; le 

charbon s'emploie tel qu'il est, fans aucune prépa-
ration particulière. 

Le tems que la poudre doit être battue dépend de 

plusieurs choses auxquelles il faut avoir égard pour 

le diminuer ou Paugmenter., suivant qu'il y a plus ou 

moins de force employée ; telles font un courant 

d'eau plus ou moins rapide , la pesanteur des pilons 

& la distance d'où ils tombent, les matières plus ou 

moins broyées, &c. 12 à 13 heures suffisent commu-

nément dans les grands moulins tel qu'est celui d'Es-
sonne. Le maître poudrier doit porter fes attentions 

fur tous ces objets ; il doit savoir que ía poudre ne 

gagne à être battue que jusqu'à un certain point, passé 

lequel, le battage Paffoiblit, & il doit s'étudier à con-
noître ce point. 

On humecte la composition avec de Peau pure 

d'abord en la mettant dans le mortier , ensuite de 

trois heures en trois heures. On la change de mor-

tier , premièrement fans la mouiller lorsqu'elle a été 

battue une heure , & ensuite chacpie fois qu'on Phu-

mecte ; la quantité d'eau est réglée par des mesures 

qui diminuent de grandeur à chaque mouillage ; la 

première contient une pinte mesure de Paris. Trop 
d'eau affoiblit la poudre, mais il en faut assez pour lier 

les matières, &même un peu plus qu'il ne faut pour 
ne point risquer qu'elles prennent feu. 

La poudre ayant été suffisamment battue , on la 

porte dans le grainoir, où des ouvriers la forment en 

grain en la passant dans une efpece de crible de peau 

bien tendue, & percée de trous de grandeur à y 

passer la plus grosse poudre ; on met fur la matière 

un rouleau de bois de 9 à 10 pouces de diamètre & 

d'un pouce 6c demi d'épaisseur , qui étant agité cir-

culairement par le mouvement que l'on donne au 

grainoir , force par son poids & par son frottement 
la matière à fe mettre en grain. 

On repasse ensuite la poudre par un tamis de crin, 

où le grain encore humide 6c tendre achevé de fe 
former & prend de la solidité ; la bonne pondre reste 

fur le tamis , 6c le poussier qui passe à-travers est re-

porté dans les mortiers pour en refaire la poudre ; on 

ne le pile que pendant deux heures , & on y met 
moins d'eau. 

Après que la poudre est tamisée , on ía fait sécher 

à Pair sur des tables couvertes de draps ; il feroit bien 

qu'on la garantît du soleil, qui y cause de l'alté-

ration ; celle qui a séché à Pombre, est toujours plus 
forte. 

Lorsqu'elle est bien feche , on ía passe successive-

ment par différens autres tamis pour séparer les dif-

férentes grosseurs de grains ; on la renferme ensuite 

dans des íàcs de toile, 6c on la met en barrils. 

On destine pour la chasse celle dont le grain est 

le plus fin ; il eíf assez ordinaire de la lisser, quoique 

cela n'ajoute rien à fa qualité. Pour la lisser, on la 

renferme dans un tonneau qui est traversé par l'axe 

d'une roue que Peau fait tourner, elle y devient lui-

sante par le frottement : on la tamise encore à la sor-
tie du lissoir, pour en ôter le poussier. 

Cette manière de fabriquer la poudre , qui est la 

seule en usage en France, donne un grain anguleux 

6c de forme irréguliere. En Suisse, où se fabrique ía 
meilleure poudre de PEurope , on la graine parfaite-

ment ronde ; cette forme sphérique , qui laisse entre 

les grains des interstices réguliers 6c plus grands crue 

dans la poudre ordinaire, en rend l'inflammation plus 

subite, &l'ensembíe de leur action plus parfait, d'où 

il résulte une plus grande force , mais ce n'est ni la 

feule cause , ni la principale de la force de cette pou-

dre , elle la doit à une qualité particulière du falpêtr© 

du pays que l'on y tire des étables fur les monta-
gnes. 

II y a deux moyens pour former la poudre ronde ; 

l'un 6c l'autre font d'usage en Suisse , 6c y réiiíSssent 



également : dans les grandes fabriques, c'est par ïe 
moyen d'une machine ; 6c dans les petites , on lui 

donne cette forme à la main. 

Nos PI. représentent cette machine, dont voici 

l'explication. 

La f g. i. est une bobine de bois qui doit traverser 
Taxe A, fur lequel elle tournera. 

Lafig. 2. est la même bobine couverte d'une étoffe 

appeîlée futaine , cousue en forme de sac, dont les 

extrémités font clouées fur les côtés de la bobine. 

B estPouverture du sac , par lequel on le remplit de 

poudre. Le diamètre du sac doit être d'un bon tiers 
plus grand que celui de la bobine. 

Lajzg. 3. représente la bobine remplie de poudre, 

dont la partie B qui la ferme est liée &: repliée dessus. 

La poudre de forme irréguliere dont on ìa remplit 

pour y être arrondie , doit y être mise au moment 

qu'on vient d'achever de la grainer, 6c pendant qu'elle 

#st encore humide. 

La. f g. 4. représente la même bobine enfilée fur 

son axe, 6c prête à tourner fur la table ronde qui la 

porte, lorsque l'arbre C de la machine sera mis en 

mouvement ; le mouvement lui est donné par une 

roue que Peau fait tourner ; celle qui fait mouvoir 
les pilons sert en même tems à cet usage. 

La table est garnie de rayons de distance en dis-
tance ; ces rayons font des barres de bois demi-ron-

des qui y font clouées, 

Ce font ces rayons qui, par la résistance qu'ils 

font au mouvement de la bobine, compriment la 

poudre qui y est renfermée, 6c impriment aux grains 

un mouvement de rotation 6c un frottement qui les 
arrondit. 

L'arbre de la machine peut mouvoir trois bobi-

nes , contenant chacune cent livres de poudre : leur 

mouvement doit être tel qu'un homme puisse les sui-
vre à son pas ordinaire ; une demi-heure suffit pour 

que la poudre qui y est renfermée soit parfaitement 

arrondie ; on la tamise ensuite pour en ôter le pous-
sier , 6c pour séparer les différentes grosseurs de grains 
qui s'y font formées. 

Le procédé pour former à la main la poudre ronde 

est à-peu-près le même ; il diffère feulement en ce 

qu'il ne faut pas que la poudre soit grainée, on la passe 

seulement par un tamis pour diviser 6c réduire en 

poussier la composition qui est en masse lorsqu'on la 

tire du mortier ; on en remplit un petit sac de forme 

ordinaire & de toile d'un tissu ferré, on le lie le plus 

près que l'on peut de la matière fans cependant la 

fouler ; & ensuite en appuyant les deux mains des-
sus , on le roule avec force fur une table bien solide 
en pouffant toujours devant foi, évitant de le rou-

ler dans un sens contraire ; comme le sac devient 

flasque & lâche à mesure que la matière fe comprime 

en la roulant, il faut en baisser de tems en tems ia 

ligature, pour lui rendre la solidité qu'il doit avoir, 

pour que le roulement produise son effet ; le sac ne 

doit pas contenir plus de*quinze livres de matière, 

ni moins de trois livres, 6c il suffit de la rouler pen-

dant une heure au plus pour qu'elle y soit formée en 

grains parfaitement ronds. 

ï9$ 
TABLE DES ESSAIS 

Qui ont indiqué la meilleure proportion pour composes 
la poudre* 

NUMEROS 

DES 

ESSAIS. 

8. 

9-
10. 

11. 

12. 

14. 

10. 

18. 

19. 

20. 

2Ï 

MATIERES 

D ont on a composé les poudres d'essai. 

ÒÂLMiTRE. | CHARBON. | SOUFRE. ) 

DEGRES DE 

FORCE 

à l'Eprouvette. 

Essais pour connoître si l'on j 

peut faire de la poudre fans 

soufre, & quelle est la quan-

tité de charbon qui peut 

salpêtre. 
L. on. gr. 

ï. . I O O 

2. . IOO 

3- • IOO 

4. . 100 

5» • 100 
6. . IOO 

7- > 100 

on. gf. 

o 3 

o 3 

o 4 

o 4 

5 

o 

o 

o 

4 
o 

4 

L. òn. gfï 

OOÓ 

O O 

J Fuse sans 

\ explosion. 

n Fait explo-] 
sion. 

.7 

9 

Le numéro 5. ayant donné le 

degré le plus f3rt, on a ajou-
té du soufre à la dose de ce 

nmnéro, pour connoître si 

cette matière peut en aug-

menter la force, & jusqu'à 

quelle quantité. 

100 040 004 

100 040 010 

lûo 040 014 

100 040 020 

^Le numéro 9. ayant donné le 

degré le plus fort, on a es-

sayé de retrancher du char 

bon sans diminuer le soufre, 
jugeant que la poudre en se 
roit plus forte, 6c il s'est 

trouvé qu'elle a augmenté 

de fbrce jusqu'au numéro 

'3-

100 034 010 

100 030 010 
100 024 010 

100 020 010 
Comparaison du numéro 13 . 

avec les proportions qui en 
approchent le plus, pour 

s'assurer que la dose de ce 

numéro est la plus forte. 

100 o 3 o | o i 4 

100 030 004 

100 620 020 

100 024 014 
Autre comparaison du numé-

ro 13. avec les poudres fai-

tes suivant les proportions 

les plus en usage en Europe 

6c en Chine. 

Poudre d'Europe. 

1 o o Jo 2 Çy|o 1 Jj 

Poudre de Chine. 

IOO | o 3 0)020 

11 

14 
12 

16 

J7 
14 

10 

*5 

14 

11 

14 

Tome Xlli^ 

Epreuves faites au moulin a poudre d'EJfonne le 
Février 1 y S 6, fur les poudresdes numéros 5. ly. & 10* 

de la table des essais. Ces poudres y avoient été fabri* 

quées le 10 6c 11 dudit mois ; 6c les épreuves en ont 

été faites avec Péprouvette d'ordonnance qui est 

un mortier de sept pouces , lequel a trois onces dû 

poudre, doit jetter à cinquante toises un globe dê 

• cuivre du poids de soixante liyrçs pour que U poudré 
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soit recevable ; le produit moyen de ces épreuves 
a été , savoir : 

A trois onces de poudre. 

toises, pics. 

Poudre ordinaire de guerre prise dans 
le magasin d'Essonne, . . . . 76. 2. 

N°. 20. fabriqué dans la même propor-
tion des matières que la poudre ci-
dessus, 74. 4. 

N°. 13 78. 4. 
N°. 5 79. 1. 

A deux onces. 

N°. 5. 35-
N°. 20 39. 1. 
N°. 13 41. 3. 

II résulte de ces épreuves que la poudre n°. 13. qui 
est celle que les essais mentionnés en la table de l'au-
tre part ont indiquée pour être la meilleure propor-
tion des matières , est plus forte que celle n°. 20. 
dont on fait usage en France. 

Et que la poudre fans soufre n°. 5. augmente de 
force à proportion qu'on en augmente la quantité, 
par comparaison à une pareille quantité d'autre pou-

dre , puisqu'à trois onces elle a surpassé les poudres de 
comparaison auxquelles à deux onces 6c au-dessous 
elle étoit inférieure. 

A juger de ces poudres paf les épreuves ci-dessus, 
il paroit que celle n°. 13. qui a conservé dans les 
épreuves, en petit comme en grand, la supériorité 
fur le n°. 20. fera très-propre pour le fusil ; oc que 
celle n°. 5. fans soufre qui gagne dans les épreuves 
en grand , conviendra mieux pour l'artillerie que la 
poudre ordinaire , puisqu'avec une plus grande force 
elle donne moins de fumée, & qu'elle ne cause point 
ou très-peu d'altération à la lumière des canons , le 
soufre étant ce qui produit ces deux mauvais effets 
dans la poudre ordinaire ; celle-ci s'est bien conser-
vée , Òc a même gagné en force depuis plus d'une 
année qu'elle est fabriquée. II réfulteroit aussi de 
Pufage qu'on en feroit une économie considérable 
fur la quantité que consomment la grosse artillerie & 
les mines par la propriété qu'elle a d'être plus forte 
en grand qu'en petit volume ; ses effets connus jus-
qu'à trois onces donnent tout lieu de le préfumer. 
Les poudriers observeront qu'elle doit être battue 
deux heures de moins que la poudre ordinaire. 

POUDRE fine, (Artilleries) c'est celle dont le grain 
est extrêmement délié. Son usage est pour amorcer 
l'artillerie, oc pour charger les petites armes, com-
me fusils, pistolets, carabines, mousquetons , &c. 

(D.J.) 

POUDRE FULMINANTE , (Fortification.') c'est ainsi 
qu'on appelle une composition de trois parties de sal-
pêtre , de deux parties de sel de tartre, & d'une par-
tie de soufre, pilées oc incorporées ensemble ; si on 
la met dans une cuillère de fer ou d'argent fur un pe-
tit feu pendant un quart-d'heure, ou une petite demi-
heure , elle s'enflamme, &c fait une si grande détona-
tion , qu'un gros de cette poudre fulmine , & fait 
presque autant de bruit qu'un canon, ce qui lui a 
donné le nom de poudre fulminante. Elle a deux ef-
fets particuliers , différens de ceux de la poudre à ca-
non : l'un , qu'elle fait un si grand bruit fans être en-
fermée, quelle perce, pour ainsi dire, les oreilles ; 
l'autre, qu'au contraire de la poudre à canon, elle 
agit du haut en bas d'une telle force, qu'elle perce 
une cuillère de cuivre ; celle de fer résiste davan-
tage. 

Comme I'effet de cette poudre vient de l'étroite 
liaison des parties du tartre avec le salpêtre & le sou-
fre ; il résulte que si l'on fait chauffer ces matières à 
un grand feu, elle produit beaucoup moins d'effet 

dans fa détonation, parce qu'elles ont été trop agi-
tées pour pouvoir fe lier intimement. 

On fait austì pareille chose avec de l'or, ce qu'on 
appelle de Y or fulminant. Voye^ OR FULMINANT, 

traité des feux d'artifices, par M. Frezier. (Q) 

POUDRE - GRENÉE , (Artillerie.) c'est une poudre 

dont le grain est trop gros : elle sert à charger les pie-
ces d'artillerie, & même les mousquets, ìo\t les plus 
légers qu'on porte en campagne, soit les plus pesans 
qu'on emploie à la défense des places. (D. J.) 

POUDRE MUETTE , (Fortification.) c'est une er-
reur de croire qu'il y ait de la poudre vraiment muet-
te , c'est-à-dire, qui ne fasse aucune détonation, lors-
qu'elle prend feu dans un lieu renfermé, comme dans 
un canon ou ailleurs , de forte qu'elle s'ouvre un 
passage, oc chasse, par exemple, un boulet fans faire 
aucun bruit ; car tout le monde fait que le bruit n'est 
autre chose qu'une agitation de l'air dans un mouve-
ment subit & violent ; il ne peut cesser ou diminuer 
qu'à mesure que le mouvement fe ralentira : sur ce 
principe on voit clairement qu'en ôtant l'activité de 
lapoudre, on lui ôteroit la force de faire jourau-
travers des obstacles qu'on lui oppose dans un ca-
non , puisqu'en ôtant ces obstacles, comme dans un 
fusil chargé de poudre, fans bourre ni boulet, il fe 
fait encore une détonation. On peut étendre plus au 
long ce raisonnement ; mais fans s'y arrêter davan-
tage , il suffit de dire que c'est l'invention des arque-
buses à vent qui a donné lieu à ce faux bruit répandu 
par le peuple, qu'il y a de la poudre muette, c'est-à-
dire , qui ne fait point de bruit dans le canon. Voye^ 

ARQUEBUSE À VENT. Frezier, traité des feux d'arti-
fices. (Q) 

POUDRE se dit dans VEcriture , de la sciure de chê-
ne , de buis, ou de la limaille métallique qu'on jette 
fur le papier pour prendre fur le champ f humidité 
dont l'air n'a pas eu le tems de se charger. 

POUDRE ou POUSSIÈRE, (Maréch.) battre la poudre 
oulapouisiere,e/z terme de manège; c'est lorsque le che-
val ne fait pas à chaque tems ou à chaque mouvement 
assez de chemin avec fes jambes de devant, & qu'il 
pose ses piés de devant près de Pendroit d'où ils les a 
levés. 

Un cheval bat Ia poudre au terre-à-terre , lorsqu'il 
n'embrasse pas assez de terrein avec les épaules, ÒC 
qu'il fait tous ses tems trop courts, comme s'il les 
faifoit dans la même place. Voye^ TERRE-A-TERRE. 

II bat la poudre aux courbettes , lorsqu'il les hâte 
trop, òc qu'il les fait trop basses. Voye^ COURBETTE. 

II bat la poudre au pas, lorsqu'il va un pas court, 
ou qu'il avance peu, íoit qu'il aille au pas par le droit 
ou fur un rond, ou qu'il passege. Voye^ PAS , PAS-

SEGER. 

POUDRE A CHEVEUX, en terme de Gantier-Parfu-

meur ; c'est un amidon bien passé & bien pulvérisé 
pour sécher les cheveux naturels òc les perruques. 
Ce font les Gantiers-Parfumeurs qui la fabriquent , 
òc en font le commerce. * 

POUDRE DE SENTEUR , (Parfumeurs) ce font des 
poudres que les Gantiers tirent des fleurs ou des dro-
gues aromatiques , comme la poudre de violette , la 
poudre de Chypres, òc autres. Elles fervent à don-
ner de l'odeur aux poudres à cheveux. 

POUDRE , (Tannerie?) c'est le tan pilé dont fe fer-
vent les Tanneurs pour tanner leurs cuirs. Les cuirs 
forts reçoivent jusqu'à cinq poudres , c'est-à-dire , 
qu'on y remet cinq fois de nouveau tan. (D.J.) 

POUDRER , v. act. c'est répandre de la poudre 
fur quelque chose. 

POUDRER, (Teinturier.) ce mot se dit d'une certai-
ne poudre qui sort des étoffes après qu'elles ont été 
teintes en noir, òc qui y reste des différentes drogues 
oc ingrédiens qu'on a coutume d'empioyer à cette 
teinture. 
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POUDRER, terme de Chasse; il se dit lorsqu'on chasse 

un lièvre dans le tems de la sécheresse, òc qui passe 
dans les chemins poudreux & les terres nouvelle-
ment labourées, où il fait voler la poudre, qui re-
couvre fes voies, ce qui en diminue beaucoup le 
sentiment : ainsi on dit, le lièvre poudre trop , les 
chiens en perdent les voies à tout moment. 

POUDRETTE, f. f. (Jardinage.) terme honnête 
dont les Jardiniers font convenus de fe servir pour 
exprimer la matière fécale dont ils savent se servir à 
propos: elle doit être long-tems à Pair pour se sécher, 
fe réduire en poudre, òc perdre tout son feu. 

La Quintinie la rejette , mais Théophraste en fait 
grand cas pour les végétaux. Plusieurs fleuristes la 
croient, ainsi que la Colombine , très-nuisible aux 
fleurs. 

POUDREUX,adj. (Littéral.) Jupiter avoit un 
temple à Mégare dans P Attique , fous le nom de Ju-
piter le poudreux, apparemment, parce que ce tem-
ple étant fans couverture , la statue du dieu devint 
fort poudreuse. (D.J.) 

POUDRIER , terme de Papetier ; c'est dans une 
écritoire un ustensile ordinairement de métal, percé 
par le haut de plusieurs trous; on met dans le poudrier 

du fable ou de la poudre de métal qu'on jette fur Pé-
criture afin qu'elle ne s'efface pas. 

POUDRIER , (Marine.) c'est un horloge de fable , 
'dont on se sert sur mer , qui dure demi-heure. Foye{ 

HORLOGE & EMPOULETTE. 

POVENZA, (Géog.mod.) ville de l'empire rus-
iìen, dans la partie septentrionale de la Carelie mos-
covite, sur le lac Onega, à P embouchure de la ri-
vière de Povenza. (D.J.) 

POUF , s. m. terme d'artisan ; ce mot fe dit du grain 
qui s'égraine, òc qui s'en va en poudre quand on le 
travaille ; les Paveurs le disent du grès , Òc les Mar-
briers parlant du marbre qui fe réduit en poudre en 
le taillant, disent que ce marbre est pouf 

POUF, (Fonderie.) les Fondeurs donnent ce nom 
à une qualité que doit avoir la matière dont on fait 
le noyau. Elle consiste dans une molle résistance , 
afin que le métal rempsissànt l'efpace qu'occupoient 
les cires, le noyau ait assez de force pour résister à 
fa violence ; òc n'en ait pas trop en mâme tems pour 
s'opposer au métal qui travaille en se refroidissant 
dans le moule, ce qui le feroit gercer dans plusieurs 
endroits. Voyt\ FONDERIE. 

PÔUGEOÎSE , f. m. ( Mónnoie.) petite monnoie 
autrement nommée pue ou poitevine ; c'étoit une 
monnoie de billon d'usage en France pendant la troi-
sième race. On se servoit déja de cette monnoie fous 
S. Louis, òc il paroît par son ordonnance , que Phi-
lippe de Valois en fit fabriquer. Cette monnoie, qui 
31e valoit que le quart du denier, òc l'obole qui n'en 
valoit que la moitié, parut absolument nécessaire 
lorsque les deniers étoient forts; mais lorsqu'on vint 
à en diminuer la bonté ,. on ne fit plus d'oboles ni de 
pougeoises, parce que ç'auroit été des espèces de nulle 
valeur. (D. J.) 

POUGER, v. act. terme de Marine ; c'est faire vent 
en arriére, porter à droiture, ou avoir vent en pou-
pe ; ce íerme est en usage fur la Méditerranée. 

POUGUES, ( Géog. mod. ) paroisse de France , 
dans le Nivernois, élection de Vézelai, à 2 lieues de 
la ville de Nevers , au pié d'une montagne òc iur le 
chemin de Paris. A deux cent pas de cette paroisse, 
il y a une fontaine minérale. C'est un réservoir rond, 
qui a trois piés de diamètre, & du fond duquel íor-
ient des bouillons d'eau. Ce réservoir est au milieu 
d'une cour murée , près de laquelle il y a des pro-
menoirs couverts d'un toit, qui est soutenu par des 
pisiers. Les eaux de cette fontaine font froides , ai-
grelettes, vineuses, òc un peu stiptiques. Certaines 
petites pailles qui nagent fur Peau, Òc qui ressemblent 

à des raclures de rouille, font connoître qu'elles font 
en partie ferrugineuses. (D.J.) 

POUILLÈ, f. m. ( Jurifprud. ) appellé dans la basse 
latinitépolyptìcum, terme dérivé àw^rec^OXV'WTOXOV^ 

d'où l'on a fait par corruption politicum , poleticum
 9 

puletìcum, puletum , signifie en général un registre 
où l'on écrivoit tous les actes publics & privés, mais 
particulièrement un registre où l'on écrivoit les noms 
de tous les censitaires òc redevables, avec une note 
de ce qu'ils avoient payé. 

On a de même appellé pouillè les registres dans les-
quels on écrivoit les actes concernant les églises òc 

la description de leurs biens. 

Mais, dans le dernier usage, on entend par ce terme 
un catalogue de bénéfices, dans lequel on marque le 
nom de Péglife, celui du collateur òc du patron, s'il 
y en a un, le revenu du bénéfice, òc autres notions. 

II y a des pouillès généraux , òc d'autres particu-
liers. 

Le pouillè le plus général est celui des archevêchés 
ÒC évêchés du monde chrétien , orbis chrifiianus. 

On appelle austi pouillès généraux ceux qui comv 
prennent tous les archevêchés ÒC évêchés d'un royau-
me , ou autre état. 

Le meilleur ouvrage que nous ayons pour la con-
noissance des églises de France, est le Gallia chriflia-

na de MM. de Sainte-Marthe, que l'on peut regarder 
comme un commencement de pouillè , mais néan-
moins qui ne comprend pas toutes les notions qu 
doivent entrer dans un pouillè proprement dit. Ì 

On a fait divers pouillès généraux òc particuliers de 
chaque diocèse. 

En 1516, chaque diocèse nomma des commissai-
res pour l'estimation des revenus òc la confection de 
son pouillè ; le clergé nomma des commissaires géné-
raux pour dresser fur ces pouillès un département. 

II y eut un pouillè général, imprimé in-8°. vers 
Pan 1626, qui est devenu très-rare, mais qui ne peut 
être d'aucun usage tant il est rempli de fautes. 

Celui qui parut in-40. en 1648, est un peu plus 
exact, parce qu'il fut fait fur les registres du clergé , 
qui furent communiqués à l'auteur par ordre de Paf-
semblée de Mantes, tenue Pan 1641 ; il s'y est néan-
moins glissé encore beaucoup de fautes ; il est d'ail-
leurs imparfait en ce qu'il n'y en a que huit volumes 
de faits, qui font les archevêchés de Paris , Sens , 
Reims, Lyon, Bordeaux, Bourges, Tours òc Rouen ; 
les autres archevêchés ne font pas faits. 

Le clergé délibéra en 1726 que tous les bénéficiers 
& communautés donneroient des déclarations aux: 
chambres diocésaines, qui en feroient des pouillès ; 

òc que ces chambres enverroient ces pouillès à une 
assemblée générale , qui les reviferoit & feroit un 
département. L'exécution de cette délibération fut 
ordonnée par arrêt du conseil du 3 Mai 1727, &let-
tres-patentes du 15 Juin suivant. 

II a paru depuis quelques pouillès particuliers, tels 
que ceux des églises de Meaux òc de Chartres, & un 
nouveau pouillè de Rouen en 173 8. 

Le clergé assemblé à Paris en 1740, renouvella le 
dessein de former un pouillè général fur le plan qui fut 
proposé à Passemblée par M. Pabbé leBeuf, de Paca-
démie des Inscriptions òc Belles-Lettres. Ce même 
dessein fut confirmé par une autre délibération du 
clergé en 1745 ; òc en conséquence des lettres cir-
culaires , écrites par MM. les agens du clergé à MM. 
les archevêques òc évêques du royaume, il a été en-
voyé à M. Pabbé le Beuf divers pouillès, tant impri-
més que manuscrits, de différens diocèses pour en for-
mer un pouillè général auquel M. Pabbé leBeuf avoit 
commencé à travailler: mais n'ayant point reçu tous 
les pouillès de chaque diocèse, òc ne s'étant même 
trouvé aucune province dont la collection fût cotn-
plette, cet ouvrage est jufqu'à-préfent demeuré k*** 
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parfait, tous îes matériaux étant encore entre les 

mains de M. Pabbé ie Beuf. 

II y a divers pouillès particuliers des bénéfices qui 

font de nomination royale, de ceux qui font à la no 

rnination des abbayes, prieurés , chapitres , di-

gnités. 

Le pere le Long, dans fa bibliothèque historique , a 

donné le catalogue de tous les pouillès , imprimés & 

manuscrits, qui font connus. 

Les pouillès ne font pas des titres bien authentiques 

par eux-mêmes, & ne peuvent balancer des titres en 

bonne forme; mais quand on ne rapporte pas des ac-

tes qui justifient positivement à la collation de qui 

font les bénéfices , les pouillès ne laissent pas de for-

mer un préjugé. Cela fut posé pour maxime en diver-

ses occasions par M. de Saint-Port, avocat général 

au grand-conseil. Voyt{ Brillon, au motVouiiAÁ. Sur 

.les pouillès, voye^ la nouvelle diplomatique , pag. 42 ó. 

POUILLE , LA , ( Gèog. mod. ) les Italiens disent 

la Puglia ; contrée d'Italie, au royaume de Naples , 

le long du golfe de Venise, bornée par PAbruzze cité-

rieure, le comté deMoline, & la Basilicate. Elle n'a 
que 5 5 milles du nord au midi, mais plus de 200 mil-

les du nord-ouest au sud-est. Elle comprend la Capi-

tanate , la terre de Bari, & la terre d'Otrante. Elle 

consiste presque toute en plaines assez fertiles, ex-

cepté du côté de Maníredonia où est le montGargan. 
Les Latins la nommoient anciennement Apulia, mais 

l'étendue de Pancienne Apulie n'étoit pas la même 

que celle de nos jours. ( D. J. ) 

POUILLEUX, BOIS, ( Charpent. ) c'est un bois 

échauffé, plein de taches rouges ôc noires, qui mar-

quent qu'il fe corrompt. (D.J.) 
POLTL, voyeiROITELETHUPÉ. 

POULAILLE , f. f. ( terme de Coquetier.) Ce mot fe 

dit de toutes les fortes d'oiseaux domestiques, qui fe 

nourrissent dans les basses-cours des fermes & maisons 
de campagne < comme poules, poulets, chapons, 

poulets d'Inde , dindons, cannes, cannetons, oies , 

oisons, &c. Savary. (D.J.) 

POULAILLE SAUVAGINE , ( Rôtisseurs, y c'est ainsi 

qu'est appellée dans les statuts des maîtres Rôtisseurs, 

toute forte de gibier à plume, comme faisans , per-

drix, bécasses, coqs de bruyère, pluviers, canards , 

hallebrais , ortolans, grives , moviettes, cerceiles , 

cailles, &c aussi-bien que tous les jeunes petits de ces 
oiseaux.(D. J.) 

POULAILLER, f. m. ( Archit.) c'est un lieu dans 

une maison de campagne, où vont se jucher les pou-

les pendant la nuit, 6c où elles pondent & couvent 

quelquefois. Ce lieu doit être plancheyé , car le fol 

de la terre est mal-fain pour les poules. II y a une pe-

tite porte pour y entrer, & une fenêtre au-dessus & 

à côté, par laquelle les poules entrent &: sortent. Les 

murs d'un poulailler doivent être crépis de mortier de 

tous côtés. Sa meilleure situation est au levant, près 

d'un four ou d'une cuisine, parce qu'on prétend que la 

fumée est fort salutaire pour la volaille. (D. J.) 

POULAIN, f. m. ( Maréchal.) On appelle ainsi le 

petit d'une jument. Les poulains hennissent après leur 

mere & la suivent. En France, on fait travailler les 

poulains à trois ans, mais c'est trop-tôt. La première 

allure des petits poulains c'est l'amble. Les poulains 

commencent à s'échauffer après les poulines à deux 

ans ou deux ans èk demi. Le poulain quitte ce nom 

vers les quatre ans, quand on commence à le mon-

ter. II-.n'est pas capable d'un grand travail avant que 

les crocs d'enhaut lui aient percé, ce qui arrive à qua-

tre ans ou quatre ans & demi. C'est vouloir affoiblir 

ies reins à un poulain , que de le mettre au manège 

avant cinq ans, c'est alors qu'il commence à avoir de 

ia vigueur &c de la mémoire. 

POULAIN, ( Charpenté) On nomme poulain deux 
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pîeces de bois assemblées par des traversiers, qui 

font une efpece de traîneau fans roues, fur lequel on 

voiture de gros fardeaux. Ce nom se donne encore à 

un pareil assemblage de bois, qui sert à descendre le 
vin dans les caves. (D.J.) 

POULAINS, ÉTANCES , ( Marine.) Les poulains 

tiennent l'étrave du vaisseau dans le tems cm'il est fur 

le chantier. On ôte ces poulains ou ces étances les 

dernieres, quand on veut le mettre à Peau. On dit 

aussi poulains à l'égard de Pétambord. Étances & ac-

cores font plus usitées. Les fous-barbes font les étan-

ces du bas qui soutiennent l'étrave ôc tout Pavant 
vers le rinjot. 

POULAIN , instrument dont les Tonneliers se fer-

vent pour descendre íes pieces de vin dans les caves, 

ou pour les en retirer. II y en a de deux fortes , sa-
voir le grand & le petit poulain. 

Le grand poulain eíl composé de deux pieces de 
bois longues & grosses & rondes, qui font jointes 

ensemble par quatre traverses de bois, deux en-haut 
& deux en-bas. II a au-moins dix piés de long. 

Le petit poulain est composé des mêmes pieces que 

le grand ; mais il n'a que quatre piés de longueur. 

C'est une efpece de traîneau fait de bois quarré & un 

peu relevé par les bouts, afin qu'il puisse glisser aisé-
ment fur les marches des caves. 

POULAIN , (Hist. mod.) épithète grossière qu'on 
donna vers le milieu du treizième siécle aux chrétiens 
métifs , qui s'étoient cantonnés fur les côtes de Sy-

rie , ôc qui n'étoient plus la race de ces premiers 

francs établis dans Antioche ôcdansTyr. C'étoitune 

génération mêlée de syriens , d'arméniens & d'euro-

péens , soumis pour la plupart au foudan d'Egypte. 

Ceux qui se retirèrent à Ptolémaïs fur la fin du même 

siécle, furent exterminés ou réduits en esclavage. 
(.D.J.) 

POULAIN , tumeur qui arrive aux aînés par une 
cause vénérienne. Voye^ BUBON. 

POULAINE, POLAINE, ÉPERON, ( Marine.) 

c'est un assemblage de plusieurs pieces de bois qui 

font une portion de cercle, & qui se terminent en 
pointe: on en fait la partie de Pavant du vaisseau, qui 

s'avance la première en mer par une grande saillie 
qu'elle fait. C'est dans la poulaine que l'on va laver ÔS 
blanchir le linge, & se décharger le ventre. Les Nor-

mands & les Malouins disent poulaine. Dans les yait 

seaux du roi on dit éperon. Quelques-uns appellent 

aussi poulaine le taille mer, ou la derniere & plus basse 

coupe-gorge , ou courbe de gorge qui fend Peau. 

Voye^ ÉPERON, Planche I.fig. 1. & Planche IV.fig. t. 

POULAINE, f.s. ( ffijì. des modes.) Les poulaines 

étoient de longues pointes de certains souliers, qui fu-
rent défendus du tems du roi Charles VI. 

Parmi les arrêts d'amour composés par Martial 

d'Auvergne, on trouve celui-ci : « II y ha six ou huict. 

» varletz cordoanniers, qui se sont plainctz en la 

» court de céans, de ce qu'il fault maintenant met-

» tre aux poinctes des foulliers qu'on faict , trop de 
» bourre : difans , qu'ilz font trop grevés, óc qu'ilz 

» ne pourroyent fournir les compaignons, ny conti-

» nuer cette charge ; s'ilz n'en avoyent plus grands 

» gaiges qu'ilz n'avoyent accoustumé, attendu que le 
» cuyr est cher, &c que lefdictes poulaines font plus 
» fortes à faire qu'ilz ne fouloient. 

» Si ha la court faict faire information & rapport 

» du profit, & dommage , qu'ilz en ont, & pour-

» royent avoir. Et tout veu & considéré., ce qu'il fal-

» loit considérer, la court dist, que lefdictz cordoan-

» niers feront lefdictes poullaines grosses, & menues , 

» à l'appétit des compaignons, & fuivantz ledict fer-

» vice d'amours , fur peine d'amende arbitraire ». 

Rabelais, /. 77. c.j. fait aussi mention des souliers 

à poulaine. M. de Mézerai, dans la vie de Charles VI* 

raconte que fous le règne de ce roi, les gens de qua-



tité avoient mis en usage une certaine sorte de chaus-

sure, qui par-devant avoit de longs becs recourbés 

en-haut (ils les nommoient des poulaines) , & par-

derriere comme des éperons qui sortoient du talon. 

Le roi, par ses édits , bannit cette ridicule mode : 

mais elle revint, òc dura jusque bien avant dans le 

quinzième siécle. Borel, dans son trésor, &c. prétend 

que souliers à poulaine, étoient faits à la polonoife : 

car, dit-il, polaine, c'est la Pologne. ( D. J.) 

POULANGÍS , f. m. (Draperie. ) forte de grosse 

tiretaine , de laine 6c fil, qui fe fabrique en Bourgo-
gne & en Picardie. (D. J.) 

POULE grajse, ( Botan. ) nom que les gens de la 

campagne donnent à la mâche , ou , pour parlër en 

botaniste, à la grande efpece de valérianelle sau-

vage , appellée par Tourneíort, valerianella prcecox , 

arv&nsis , humilis ,semine comprejfo. Voye^ VALÉRIA-

NELLE. (D. J.) 

POULE , f. f. ( Omitholog.) femelle du coq; voye^ 

,COQ. Les poules dont .on n'a pas négligé de fe pro-

curer les belles espèces , ossrent aux yeux une pa-

rure digne d'être admirée : les unes ont des taches 

^distribuées avec une forte de régularité, d'un blanc st 

vif, qu'il les a fait nommer des poules argentées ; d'au-

tres portent le nom de. poules dorées , parce qu'elles 

font marquetées de taches qui brillent au soleil com-

me de l'or. Ce genre d'oiseaux , destinés à être tou-

jours fous nos yeux , ossre des couleurs dont on au-

roit peine à trouver les différentes nuances , en les 

.cherchant dans ceux des forêts, des rivières òc de la 

mer, d'un très-grand nombre d'espèces. Si nous ne 

leur voyons pas des couleurs aussi décidées que cel-

les qui nous frappent dans certains oiseaux, ce n'est 

pas qu'elles n'aient été accordées à quelques-unes de 

leurs espèces, mais c'est que nous avons négligé de 

nous rendre propres ces espèces d'une singulière 
beauté. Nous avons accoutumé à nos climats des pou-

les des Indes orientales , des poules d'Afrique, quoi-

que leur pays natal soit plus chaud que celui des pro-

vinces de la Chine, oh vivent ces poules òc ces coqs 

dorés par excellence , dont le plumage nous fait 

voir en même tems le vrai òc le beau bleu , le rouge 

de ces oiseaux que nous nommons cardinaux, &le 

plus beau jaune du loriot. (D.J.) 

POULE , POULARDE , &c. ( Diète & Mat. méd. ) 

On applique quelquefois fur la tête ou fur le côté , 

dans les maladies de ces parties, une poule ou un pou-

let qu'on a ouvert en vie , Òc encore tout chaud; ce 

remède simple òc domestique est peut-être trop né-

gligé dans la pratique ordinaire de ia Médecine. Au 

reste ( comme nous Pavons déja observé du pigeon 

qu'on emploie au même usage ), la poule n'a en ceci 

aucune qualité particulière. Poye^ PIGEON. 

On fait sécher òc on réduit en poudre la mem-

brane du gésier de poule, & on la croit propre, étant 

prise intérieurement, à fortifier l'estomac, à arrêter 

le cours de venrre, Òc à exciter les urines ; mais ce 

remède qui est très-peu usité, paroît mériter très-peu 

de confiance. 

La fiente de poule est regardée comme ayant à-peu-

près les mêmes effets que celle de pigeon ; elle est re-

commandée pour les mêmes usages. On la croit ce-

pendant un peu moins chaude, moins active, òc 
moins nitreuíè. 

II y a dans ce Dictionnaire un article COQ , òc un 

article CHAPON, (b) 

. POULE D'AFRIQUE , voye? PEINTADE. 

POULE D'INDE , (Diète.) k poule a"Inde engraissée, 

lorsqu'elle est sur le point d'avoir acquis tout son ac-

croissement , c'est-à-dire lorsqu'elle a environ 9 ou 

10 mois, ce qui arrive vers le mois de Janvier, four-

nit un mets très-íàlutaire Òc excellent quoique com-

mun. 

La chair de la poule d'Inde est plus savoureuse ou 
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d'un meilleur suc que celle du dindonneau qu'on 

mange à la fin de Pété & en automne , parce qu'elle 

est plus faite. Elle est plus délicate que celle du mâ-

le, c'est-à-dire du jeune coq d'Inde du même âge. 

F&yei COQ D'INDE. C'est pour cette raison qu'on 

n'envoie jamais du Périgord, du Limousin, du Quer-

cy, &c. dans les autres provinces du royaume òc 
principalement à Paris, que des jeunes poules d'Inde, 

farcies de truffes, òc jamais des jeunes coqs d'Inde. 

Au reste Pertvoi de ces poules d'Inde farcies de truf-

fes , fournit une observation, ou du-moins à un soup-

çon très-plausible, savoir que le parfum des truffes 

est antisceptique ou assaisonnant, condiens, car les 

poules d'Inde ainsi farcies de truffes, òc par consé-

quent vuidées, font encore très-fraiches au bout 

d'un mois, tandis^que la volaille sent le relan si après 

l'avoir vuidée on la garde feulement 24 heures fans 
la faire cuire, (b) 

POULE DE GUINÉE, voye{ PEINTADE, 

POULE DE MER , voye^ VIELLE. 

POULE D'EAU , FOULQUE ,FOUCQUE, FOULCRE, 

DIABLE, JUDELLE, JODELLE, JOUDARDE, BELLE-

QUE , fulica. Oiseau qui pesé une livre huit onces ; il 

a environ un pié deux pouces Òc demi de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'au bout des doigts, & 

un pié 8 pouces jusqu'à l'extrémité de la queue. Le 

bec est pointu, d'un blanc bleuâtre, òc un peu appla-

ti ; il a un pouce òc demi de longueur : la piece du 

dessus n'excède pas la piece du dessous. Les piés font 

bleuâtres ou d'un brun verdâtre; le doigt de derrière 

est petit ; il n'a qu'une feule membrane qui n'est pas 

faite en demi cercle comme dans les autres doigts , 

elie s'étend fur toute k longueur de celui de derriè-

re. Les doigts de devant n'ont pas tous la même lon-

gueur, l'interne est un peu plus court que l'externe * 

ils ont tous deux des membranes en demi cercle; Pin-
térieur en a deux, celui du milieu trois , òc l'exté-

rieur en a quatre. H y a fur la base du bec une ex-

croissance charnue òc molle , arrondie ôcVlégarnie de 

plumes. La poule d'eau est presqu'entierement noire; 
cette couleur fe trouve plus foncée près de la tête 

que fur les autres parties du corps. La poitrine 6c le 

ventre ont une couleur brune bleuâtre. Les plumes 

du cou font foibles, molles 6c fort serrées les unes 

contre les autres. Les 10 premières grandes plumes 
des ailes ont une couleur brune noirâtre ; celle des 8 

pkmes qui suivent est plus claire ; enfin les intérieu-

res font d'une couleur noirâtre plus foncée. La queue 

a deux pouces de longueur, 6c elle est composée de 

12 plumes. La poule d'eau fait son nid avec des tiges 

de chien-dent òc des feuilles de roseau, fur les ro-

seaux mêmes qui font dans les eaux. Wììlughbi, orniu 
Voye{ OISEAU. 

POULE D'EAU, (Diètes on mange beaucoup d'ef-

peces de cet oiseau : il est; rare d'en trouver de bon-

nes ; elles sentent ordinairement le limon ou le pois-

son. Celles qui font exemptes de ce défaut òc qui font 

grasses, ont une saveur très-délicate. Cependant on 

peut dire assez généralement que cet aliment ne con-

vient qu'aux personnes qui se portent bien òc aux 

bons estomacs. II ne feroit pas prudent d'en servir 

aux convalescens, òc aux estomacs foibles òc diffici-

les. Ces oiseaux vivant principalement de vers , òc 
peut-être de petits poissons, ce que nous avons obser-

vé à cet égard du vaneau peut leur être appliqué auíîi. 
Voyei VANEAU. ( b) 

POULE D'EAU, petite, voye{ POULETTE D'EAU. 

POULE PEINTADE , voye^ PEINTADE. 

POULE SULTANE, M. Perrault a décrit fous ce nom 

dans les mémoires de l'académie des sciences, un oi-

seau qu'il croit être le même que le porphirion des 

anciens, òc Poifeau pourpré des modernes. Cet oi-

seau avoit 2 piés 1 pouce de longueur depuis k poin-

te du bec jusqu'au bout des. ongles
 ?

 òc 2 piés òc de-
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oni d'envergure. Ordinairement les oiseaux qui ont de 

longues jambes, ont aussi le cou long ; cependant 

<lans celui-ci le cou étoit court òc gros, il n'avoit 

crue 3 pouces òc demi de longueur, tandis que les 

jambes avoient 9 pouces depuis terre jusqu'au ven-

tre. Le pié étoit très-long , car il avoit 7 pouces de 

longueur depuis l'extrémité de l'ongle des plus grands 

doigts, jusqu'au bout du doigt postérieur. Cet oiseau 
se servoit de son pié comme les perroquets, pour 

prendre fa nourriture: son plumage étoit de cinq cou-

leurs ; savoir, le bleu, le violet, le vert , le gris brun 

ôc le blanc. II y avoit autour des yeux, fur le de-

vant de la tête òc au-dessous du cou, du bleu qui fe 

changeoit insensiblement en violet fur le ventre òc 
fur le derrière du cou. Le dessous & le derrière de la 

tête étoient d'un violet sale òc tirant fur le gris brun; 

le ventre òc les cuisses avoient une couleur grise bru-

ne : le des étoit vert, & les extrémités des petites 

plumes avoient une couleur mêlée de vert òc de bleu, 

ce qui étoit cause que le dos paroissoit tantôt vert & 

tantôt bleu, parce que félon les différens aspects , il 

n'y avoit que l'une ou l'autre de ces couleurs qui fut 

apparente. La face supérieure des ailes étoit violette, 

òc i'inférieure d'un gris brun ; les grandes plumes 
avoient les barbes intérieures noires; cette couleur 

rie paroissoit que lorsqu'on étendoit les ailes. La 
queue étoit blanche en dessous, òc d'un gris brun 

mêlé de noir en dessus. Le bec avoit une couleur rou-

ge ; il étoit gros, long, pointu òc un peu crochu à l'ex-

trémité :1a piece supérieure avoit à fa racine un long 

prolongement qui s'étendoit jusqu'au-dessus de la tê-

te , où il s'élargissoit en ovale d'un pouce de longueur, 

fur six lignes de largeur ; les jambes étoient rouges , 

& couvertes d'écaillés toutes en forme de table ; il y 
avoit quatre doigts à chaque pié, trois en avant òc un 

en arriére ; òc fes ongles étoient longs, pointus òc 
médiocrement crochus. Mémoires pour servir a Vhis-
toire nat. des animaux, par M. Perrault, tom. III. part. 

III. Voye{ ®ISEAU. 

POULE, CUL DE POULE , FARCIN CUL DE POULE, 

(Maréchal.) est une efpece de farcin qui vient aux che-

vaux , òc auquel on a donné ce nom à cause de fa fi-

gure. Voyei FARCIN. 

POULE , au jeu de?Ambigu, signifie les jetions que 

l'on a mis au jeu avant de faire pour la première 
fois. 

POULE , en terme de jeu du Reversìs, c'est les jettons 

que chaque joueur a mis dans un corbillon ou fur le 
tapis, dans un ou plusieurs tours. 

POULETS, four à, (Invent, êgypt.) c'est en Egyp-

te un bâtiment construit dans un lieu enfoncé en ter-

re, & en forme de dortoir; l'allée qui est au milieu a 4 

ou 5 chambres à fes côtés de part òc d'autre. 

La porte de l'allée est fort basse ôcfort étroite : elle 

est bouchée avec de Pétoupe, pour conserver une cha-

leur continuelle dans toute l'étendue du four. 

La largeur des chambres est de 4 ou 5 piés, & la 
longueur en a trois fois autant. 

Les chambres ont double étage : celui d'en bas est 

à rez de chaussée ; celui d'en haut a son plancher in-

férieur, & ce plancher a une ouverture ronde au 

milieu : le plancher supérieur est voûté en dôme oc 
pareillement ouvert. 

Au lieu de porte, chaque étage a une petite fenê-
tre d'un pié òc demi en rond. 

L'étage inférieur est rempli de 4 ou 5 mille œufs ,òc 
même plus; car plus il y en a, oc mieux l'entrepreneur 

y trouve son compte. D'ailleurs, cette multitude 

d'oeufs contribue à entretenir la chaleur, qui fe com-

munique à tous les œufs accumulés les uns furies au-
tres. 

L'étage supérieur est pour le feu. II y est allumé 

durant 8 jours, mais non pas de fuite, car k chaleur 

en feroit excessive òc nuisible, On Pallume feulement 

une heure le matin Òc autant Ie soir ; c'est ce qu'on ap-

pelle le dîner òc le souper des poulets. Ce feu fe fait 

avec de la bouze de vache, ou avec de la fiente d'au» 

tres animaux, féchée òc mêlée avec de la paille : on 

en exclúd le bois Òc le charbon qui feroient un feu 
trop violent. 

La fumée fort par Pouverture de l'étage supérieur; 

mais il faut remarquer que pendant que cet étage su-
périeur demeure ouvert, on ferme exactement avec 

de l'étoupe la petite fenêtre de l'étage inférieur, òc le 

trou rond du dôme, afin que k chaleur fe communi-

que par l'ouverture du plancher dans cet étage d'en 
bas où font les œufs. 

Le huitième jour passé la scène change. On suppri-
me le feu : l'étage où il étoit fe trouvant vuide, est 

rempli d'une partie des œufs qu'on tire d'en bas, 

pour les mettre au large òc les distribuer également 

dans les deux étages; les portes ou petites fenêtres 

de ces deux étages qui avoient été ouvertes , se fer-

ment, òc on ouvre à demi le trou du dôme pour don-
ner de l'air. 

Cet état des œufs fans feu, est aidé feulement d'une 

chaleur douce ÒC concentrée durant 13 jours ; car ces 

13 jours joints aux 8 premiers, font 21 jours. C'est 

environ au dix-huitieme qu'un esprit vivifique com-

mence à remuer le blanc de l'œuf, òc son germe déjà 
formé : on le voit à-travers la coque s'agiter òc se 
nourrir du jaune qu'il suce par le nombril. 

Deux jours après, c'est-à-dire le vingtième, le 

poussin applique son bec à la coque òc la rend ; Pou-

vrier avec son ongle élargit tant soit peu la brèche, 

pour aider les foibles efforts du poussin. 

Le vingt-unieme après midi, ou le vingt-deuxie-

me au matin, toutes les coques fe rompent ; une ar-

mée de petites volatiles s'élance òc se dégage chacune 

de fa prison: le spectacle en est ravissant. Les cham-

bres du four paroissoient hier couvertes de coquilles 

inanimées, & on les voit remplies de presque autant 

d'oiseaux vivans ; je dis presque, car le nombre des 

coques excède le nombre des poussins. Le directeur 

du four ne répond que des deux tiers des œufs ; ainsi 

l'entrepreneur remettant, par exemple , six mille 

œufs entre les mains de l'ouvrier, n'exige de lui que 

quatre mille poussins à la fin de l'opération : le reste 

est abandonné au hasard, òc il en périt près d'un 
quart. 

Mais comme il arrive presque toujours que les 

œufs réussissent au-delà des deux tiers, tout le profit 

n'est pas uniquement pour l'ouvrier; l'entrepreneur-

y a fa bonne part. L'ouvrier est obligé de rendre à 
celui-ci pour six médins chaque centaine de poussins 

éclos au-delà des deux tiers ; òc il faut observer que 

l'entrepreneur vendra les cent poussins tout au moins 
3 o médins. 

Ce qui doit paroître surprenant, c'est que dans ce 

grand nombre d'hommes qui habitent l'Egypte, où il 
y a trois à quatre cent fours à poulets, il n'y ait que 

les seuls habitans du village de Bermé, situé dans le 

Delta, qui ay ent Pindustrie héréditaire de diriger ces 

fours; le reste des Egyptiens l'ignorent entièrement: 

si on en veut savoir la raison, la voici. 

On ne travaille à l'opération des fours que durant 

les six mois d'automne òc d'hiver, les autres faisons 

du printems òc de Pété étant trop chaudes òc contrai-

res à ce travail. Lorsque l'automne approche, on voit 

trois ou quatre cent berméens quitter les lieux où ils 

se font établis, òc se mettre en chemin pour aller 

prendre la direction des fours à poulets, construits en 

différens bourgs de ce royaume. Ils y font nécessai-

rement employés, parce qu'ils font les seuls qui aient 

l'intelligence de cet art ; soit qu'ils aient Pindustrie 

de le tenir secret, soit que nul autre égyptien ne 

veuille se donner k peine de l'apprendre òc de l'e-

xercer. 

Les 



Les directeurs des fours à poulets font nourris paf 

l'entrepreneur : ils ont pour gage 40 ou 50 écus; ils 

font obligés de faire le choix des œufs qu'on leur met 

entre les mains pour ne conserver que ceux qu'ils 

croient pouvoir réuíîir. Ils s'engagent de plus à veil-

ler jour & nuit pour remuer continuellement les 

œufs, & entretenir le degré de chaleur convenable 

à cette opération ; car le trop de froid ou de chaud, 

pour petit qu'il soit, la fait manquer. 

Malgré toute la vigilance & l'industrie du direc-

teur , il ne fe peut faire que dans ce grand nombre 

d'œurs entassés les uns fur les autres dans le fourneau, 

il n'y en ait plusieurs qui ne viennent pas à bien : 

mais l'habile directeur fait profiter de fa perte, car 

alors il ramasse les jaunes d'oeufs inutiles, & en nour-

rit plusieurs centaines de poulets qu'il élevé & qu'il 

engraisse dans un lieu séparé & fait exprès : font-ils 

devenus gros & forts, il les vend & en partage fidè-

lement le profit avec l'entrepreneur. 

Chaque four a 20 ou 2 5 villages qui lui font attachés 

à lui en particulier. Les habitans de ce village font 

obligés, par ordre du bâcha & du tribunal supérieur 

de la justice, de porter tous les œufs au four qui leur 

est aísigné ; & il leur est défendu de les porter ail-

leurs, ou de les vendre à qui que ce soit, sinon au 

seigneur du lieu, ou aux habitans des villages qui font 

du même district ; par ce moyen il est facile de com-

prendre que les fours ne peuvent manquer d'ouvrage. 

On trouvera la manière de faire éclorre les oiseaux ! 

domestiques, par M. de Réaumur, les planches des 

fours à poulets d'Egypte , & un détail des plus com-

plets fur cette matière. Voye^aujtfî nos PI. d'Agricul. 

Les seigneurs retirent tous les ans des fours dont 

ils font seigneurs, 10 ou 12 mille pouíîins pour les 

élever fans qu'il leur en coûte rien. Ils les distribuent 

chez tous les habitans de leur seigneurie, à condition 

de moitié de profit de part & d'autre, c'est-à-dire 
que le villageois qui a reçu 400 poussins de son sei-
gneur , est obligé de lui en rendre 200, ou en nature 

ou en argent. 

Tel est en Egypte l'art des Berméens pour faire 
éclorre des poulets fans faire couver les œufs par des 

poules : ils savent construire de longs & spacieux 

fours, fort différens par leurs formes de ceux que 

nous employons à divers usages. Ces fours font de-

stinés à recevoir une très-grande quantité d'œufs : 

par le moyen d'un feu doux & bien ménagé, ils font 

prendre à ceux qui y ont été arrangés une chaleur 

égale à celle que les poules donnent aux œufs furies-
quels elles restent posées avec tant de constance. 

Après y avoir été tenus chauds pendant le même 

nombre de jours que les autres doivent passer fous 

ia poule, arrive celui où plusieurs milliers de poulets 

brisent leur coque & s'en débarrassent. 

Cette manière qu'ont les Egyptiens de multiplier 

à leur gré des oiseaux domestiques dont on fait une 

si grande consommation , est de la plus grande anti-

quité , quoiqu'elle n'ait été imitée dans aucun autre 

pays. Diodore de Sicile,& quelques autres anciens 

nous ont dit, mais se sont contentés de nous dire, que 

les Egyptiens faiíbient depuis long-tems éclorre des 

poulets dans les fours. Pline avoit probablement ces 

fours d'Egypte en vue lorsqu'il a écrit : sed inventum 

ut ova in callido loco impofita paleis, ïgne modico fove-

rentur, komine versante pariterdie ac nocle, & Jlatuto die 

illinc erumpere feetus. 

Les voyageurs modernes, Monconys & Theve-

not, si on peut encore les mettre dans le rang des 

modernes, le P. Sicard, M. Granger & Paul Lucas, 

nous ont donné à ce qu'il paroît des instructions assez 

amples fur cette matière. II est vrai que le P. Sicard 

nous avertit lui-même que la manière de faire éclor-

re les poulets en Egypte, n'est connue que par les ha-

bitans du village appellé Berme \ ils l'apprçnnçnt à 
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îeurs enfans 8c le cachent aux étrangers. 

Cet art pourtant que les Berméens se réservent, n*â 

que deux parties, dont l'une a pour objet la constru-

ction des fours ; celui de l'autre est de faire eníbrte 

que les œufs y soient couvés comme ils le feroient 

fous une poule. Ce n'est pas dans ce qui regarde la 

première partie qu'on a mis du mystère : l'extérieur 

des fours est celui d'un bâtiment exposé aux yeux des 

passans, & orì n'interdit aux étrangers ni la vue, nì 

î'examen de leur intérieur ; on leur permet d'entrer 

dedans. La science qu'ont les Berméens, & qu'ils ne 
veulent pas communiquer, ne peut donc être que 

celle de faire que les œufs soient couvés comme ils le 

doivent être, pour que les poulets se développent dans 

leur intérieur & parviennent à éclorre; le point essen-

tiel pour y réussir, est de les tenir dans le de^ré de 

chaleur convenable, de savoir régler le feu qui échauf-
fe les fours. 

Pour enlever cette science aux Berméens, on n'au» 

roit peut-être qu'à le vouloir; leur longue expérien-

ce ne fauroit être un guide auísi sûr pour conduire à 

entretenir un degré de chaleur constant dans un lieu 

clos, que le thermomètre, instrument dont l'uíage 

leur est inconnu. Avec le thermomètre il est aisé de 

savoir quel est le degré de chaleur qui opère le déve-

loppement & Faccroissement du germe dans chacun 

des œufs fur lesquels une poule reste posée, il ne faut 

qu'en tenir la boule placée au milieu des œufs qu'elle 

couve. Or ce degré de chaleur est environ le trente-

deuxième du thermomètre de M. de Réaumur. C'est 
donc une chaleur constante de trente-deux degrés ou 

environ, qu'il faudroit entretenir dans le lieu où l'on 

voudroit que des œufs soient couvés d'une manière 
propre à en faire naître des poulets. 

Ce degré de chaleur propre à faire éclorre des pou-

lets^ est à-peu-près celui de la peau de la poule, & 

pour dire plus, celui de la peau des oiseaux domesti-

ques de toutes les espèces connues. Dans nos basses-

cours on donne à couver à une poule des œufs de 

dinde, des œufs de canne, on donne à la canne des 

œufs de poule. Les petits ne naissent ni plutôt, nî 
plus tard fous la femelle d'une espece différente de 

celle de la femelle qui a pondu les œufs, qu'ils ne fe-

roient nés fous cette derniere. 

II est encore à remarquer que ce degré de chaleur 
est à-peu-près celui de la peau des quadrupèdes & de 

la peau l'homme. Auísi Livie, selon le rapport de Pli-
ne , réussit à faire éclorre un poulet dans son sein , 
ayant eu la patience d'y tenir un œuf pendant autant 

de jours qu'il eût dû rester fous une poule. 

II est non seulement indifférent au développement 

du germe renfermé dans l'œuf, de quelle espece, de 

quel genre & de quelle classe que soit l'être animé qui 

lui communique un degré de chaleur de trente-deux 

degrés ou à-peu-près, il est même indifférent à ce ger-

me de recevoir ce degré de chaleur d'un être inani-

mé , de le devoir à une matière qui brûle, ou à une 

matière qui fermente, son développement & son ac-

croissement seront toujours opérés avec le même suc-
cès par ce degré de chaleur, quelle que soit la cause 
qui le produise, pourvû que cette cause n'agisse pas 

autrement fur l'œuf, que par la chaleur convenable. 

Les anciens égyptiens ont donc raisonné fur un bon 
principe de physique, quand ils ont pensé qu'on pou-

voit substituer la chaleur d'un four, semblable à celle 

de la poule, pour couver des œufs ; les expériences 

qui en ont été faites chez eux fans interruption de-

puis un tems immémorial, ont confirmé la vérité de 

leur principe. 
II est vrai que les voyageurs modernes ne s'accor-

dent pas dans les récits qui regardent la construction 

des fours à poulets, nommés marnais par les Egyp-

tiens, non plus que fur d'autres détails qui concer-

nent le gouvernent des oeufs. Cependant ils font assez 
C G 
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Raccord dans l'essentiel, pour guider un homme m4 ! 
telligent. Avec les desseins de Monconys & du P. Si- I 
card, òn pourroit faire bâtir aisément des fours dans 

le goût de ceux d'Egypte, & les employer au même 

usage. II ne seroit pas non plus impossible d'avoir un 

de ces Berméens dont l'exercice de l'art de couver 

les œufs est la principale occupation. Thévenot nous 

apprend que le grand-duc pour satisfaire une curiosi-

té louable qui a été l'apanage des Médicis, fit venir 

d'Egypte un de ces hommes habiles dans l'art de faire 

naître des poulets, & qu'il en fit éclorre à Florence 

auísi bien qu'ils éclosent en Egypte. 

Le P. Sicard donne quatre à cinq chambres à cha-

que rang du rez-de-chaussée d'un marnai d'Egypte. 

M. Granger en met sept, Monconys dix ou douze, & 

Thévenot 1 es borne à trois. Apparemment qu'il y a 

en Egypte des marnais de différentes grandeurs: aussi 

le P. Sicard dit qu'on fait couver dans ces fours qua-

rante mille œufs à la fois, & Monconys dit quatre-

vingt mille, différence qui est dans le même rapport 

que celle des capacités des marnais dont ils parlent. 

Au rapport de M. Granger c'est fur des nattes que 

les œufs font posés dans chaque chambre du rez de 

chaussée; Thévenot les y fait placer fur un lit de 

bourre ou d'étoupe, ce qui est assez indifférent : c'est-

là qu'ils doivent prendre une douce chaleur, dans la-

quelle ils demandent à être entretenus pendant un 

certain nombre de jours. 

Les poulets n'éclosent des œufs couvés par des pou-

les , que vers le vingí-unieme jour; ils n'éclosent pas ! 

plutôt dans les fours d'Egypte: mais ce qu'on n'auroit 

pas imaginé, c'est que plusieurs jours avant celui où 

ils doivent naître, il seroit inutile & même dange-
reux d'allumer du feu dans le four. Après un certain 

nombre de jours toute fa masse a acquis un degré de 

chaleur qu'on y peut conserver pendant plusieurs au-

tres jours au moyen de quelques légères précautions, 

malgré les impressions de l'air extérieur, fans aucune 

diminution sensible, ou fans une diminution dont les 
.poulets puissent souffrir. 

Ce terme au bout duquel on cesse de faire du feu 

dans les fours, est encore un des articles fur lequel 

les -voyageurs qui en ont parlé ne font pas d'accord. 

Je ne fais si la différence de température d'air dans 

différens mois est suffisante pour les concilier ; ou si 

l'on ne doit pas croire plutôt que n'ayant pu suivre 

l'opération pendant toute sa durée, ils ont été obli-
gés de s'en rapporter aux instructions qu'on leur a 

données, qui n'ont pas toujours été bien fidèles. Le 

P. Sicard & M. Granger nous assurent que ce n'est 

<{ue pendant les 8 premiers jours qu'on allume du feu 

dans le four; Monconys veut qu'on y en fasse pen-

dant 10 jours consécutifs: Thévenot dit auísi qu'on 

chauffe le four pendant 10 jours. Mais faute d'avoir 

été bien informé, ou pour avoir mal entendu ce qu'on 

lui a raconté de la manière dont on conduit les fours ; 

il ajoute que ce n'est qu'après qu'ils Ont été chauffés 

pendant ces i o jours qu'on y met les œufs, & que les 

poulets en éclosent au bout de 12 jours. Cette der-

niere assertion apprend qu'il a confondu un déplace-

ment d'une partie des œufs dont nous allons parler, 
avec leur première entrée dans le four. 

Tous ces auteurs conviennent au moins que les 

œufs font fort bien couvés pendant plusieurs jours 

dans le four, quoiqu'on n'y fasse plus de feu. Lors-

que le jour oû Ton cesse d'y en allumer est arrivé, on 

fait passer une partie des œufs de chaque chambre in-

férieure dans celle qui est au-dessus. Les œufs étoient 

trop entassés dans la première , 011 songe à les étaler 

davantage : c'est bien assez pour le poulet lorsqu'il 

«st prêt à naître, d'avoir à briser fa coque & d'en sor-

tir , sans le mêttre dans la néceísité d'avoir à soulever 

le poids d'un grand nombre d'œufs ; il périroit après 

^voir fait des efforts inutiles pour y parvenir. Le ré-

cit de M. Granger diffère encore de ceîuí des autfês 
fur l'article du déplacement d'une partie des œufs, 

en ce qu'il ne fait transporter une partie de ceux de 

l'étage inférieur au supérieur , que 6 jours après que 

le feu a été totalement éteint, c'est-à-dire que le qua-

torzième jour. 

Lorsqu'une partie des œufs de chaque chambre 

inférieure a été portée dans la chambre supérieure, 

on bouche avec des tampons d'étoupes toutes les por-

tes des chambres & celle de la galerie ; mais on ne 

bouche qu'à demi, au rapport du P. Sicard, les ou-

vertures des voûtes des chambres; on y veut ména-

ger une circulation d'air. Cette précaution sursit pour 

conserver au four pendant plusieurs jours, la chaleur 

qu'on lui a fait acquérir, il ne faut qu'ôter à son in-

férieur une trop Ëbre communication avec l'air exté-

rieur. En tout pays un four dont la masse seroit auísi 

considérable, & qui auroit été auísi bien clos, ne se 
refroidiroit que lentement ; mais le refroidissement 
doit être d'autant plus lent, que la température de 

l'air extérieur est moins différente de celle de l'air de 

l'intérieur du four ; & la différence entre la tempé-

rature de l'un &: celle de l'autre, n'est pas grande en 

Egypte. .I',. 
Enfin les difficultés qui consistent à bâtir des fours 

semblables à ceux d'Egypte, & d'en régler la chaleur, 

ne font pas impossibles à vaincre. Mais la première 

dépense de la construction de tels fours , le manque 
d'hommes capables de les conduire, la peine qu'on 

auroit à en former qui le fussent, la difficulté de 

rassembler une suffisante quantité d'œufs qui ne 

fussent pas trop vieux , la difficulté encore plus 

grande d'élever dans nos pays tempérés tant de pou-

lets nés dans un même jour, qui ont besoin de mè-

res pour les défendre contre la pluie, & fur tout 
contre le froid qui dans nos climats se fait sentir pen-

dant les nuits, & même pendant les jours d'été, font 

des obstacles invincibles, qui nous empêcheront tou-

jours de prendre la méthode des fours d'Egypte pour 
y faire éclorre des poulets. (Le Chevalier de JAU-

COURT.) 

POULET , POULE , POULARDE , ( Diet. & Mat. 

médic. ) la vieille poule fournit un très-bon suc lors-
qu'on la fait bouillir avec d'autres viandes pour en 

préparer des potages, & même lorsqu'elle est grasse, 

sa chair bouillie eít assez agréable au goût, & fort sa-
lutaire ; elle convient sur-tout aux convalescens. 

La jeune poule engraissée , ou la poularde , a les 

avantages & les inconvéniens des viandes très-déli-
cates & grasses. Voye^ CHAPON & GRAISSE , Diète. 

Les estomacs délicats s'en accommodent très-bien ; 

elle fournit d'ailleurs un chyle salutaire. Une poular-

de très-grasse n'est pas un aliment propre à un esto-

mac très-vigoureux. 

Le poulet médiocrement gras , & qui ne devient 

jamais très-gras, fournit un aliment plus générale-

ment sain que le précédent. 

L'usage du poulet, à titre de médicament, ou du-

moins d'alimènt médicamenteux, est auísi connu que 

son usage diététique; il entre très-ordinairement dans 

les bouillons rafraîchissans & adoucissans avec des 

herbes de vertu analogue , des semences farineuses, 
&c. C'est une erreur , & dans laquelle tombent mê-

me des médecins de réputation, que de farcir de se-
mences froides , qui font émulsives , les poulets des-
tinés à cet usage ; car les semences émulsives ne don-

nent rien par la décoction. Voye^ SEMENCES ÉMUL-

SIVES. 

L'eau de poulet qui est fort usitée dans les maladies 

inflammatoires , & dont ordinairement on n'évalue 

pas assez bien la qualité légèrement alimenteufe, n'est 

autre chose qu'un bouillon étendu, aqueux , une 

espece de brouet qu'on employeroit plus utilement 

dans les eas ou il est d'usage, pour tenir lieu de bouii-



Ion , qu'à titre de tisane, & sans rien retrancher de 

la dose accoutumée du bouillon, comme on le fait or-

dinairement. 
Au reste , soit pour préparer le bouillon de poulet ) 

soit pour préparer l'eau de poulet, on a coutume de 

f écorcher ; cette pratique est assez inutile. 

POULETS SACRÉS , ( Divination des Romains. ) 

c'étoient des poulets que les prêtres élevoient du tems 

des Romains , & qui fervoient à tirer les augures. 

On n'entreprenoit rien de considérable dans le sénat, 

ni dans les armées , qu'on n'eût auparavant pris les 

auspices des poulets sacrés. La manière la plus ordinai-

re de prendre ces auspices , consistoit à examiner de 

quelle façon ces poulets usoient du grain qu'on leur 

présentoit. S'ils le mangeoient avec avidité en tré-

pignant & en l'écartant çà & là, l'augure étoit favo-

rable ; s'ils resiifoient de manger & de boire, l'auspi-
ce étoit mauvais , & on renonçoit à l'entreprifepour 

laquelle on consukoit. Lorsqu'on avoit besoin de 

fendre cette sorte de divination favorable , on lais-
soit les poulets im certain tems dans une cage , fans 

manger ; après cela les prêtres ouvroìent la cage, & 

leur jettoient leur mangeaille. On faifoit venir ces 

poulets de Fîle de Négrepont. On fut fort exact chez 

les Romains à ne point donner de faux auspices tirés 

des poulets sacrés, depuis la funeste aventure de celui 

qui s'en avisa fous L. Papirius Curfor, consul, l'an de 
Rome 482. 

II faifoit la guerre aux Samnites, dit Tite-Live > /. 

X. ÒC dans les conjonctures où l'on étoit, l'armée 

romaine fouhaitoit avec une extrême ardeur que 

l'on en vînt à un combat, II fallut auparavant con-

sulter les poulets sacrés ; & l'envie de combattre étoit 

si générale , que quoique les poulets ne mangeassent 

point quand on les mit hors de la cage , ceux qui 

avoient foin d'observer Fauspice , ne laissèrent pas 

de rapporter au consul qu'ils avoient fort bien mangé. 

Sur cela le consul promet en même tems à ses sol-
dats & la bataille , & la victoire. Cependant il y eut 

contestation entre les gardes des poulets fur cet aus-
pice , qu'on avoit rapporté à faux. Le bruit en vint 

jusqu'à Papirius, qui dit qu'on lui avoit rapporté un 
auspice favorable , & qu'il s'en tenoit-là ; que si on 

îie lui avoit pas dit la vérité , c'étoií Passaire de ceux 

qui prenoient les auspices, & que tout le mal de voit 

tomber fur leur tête. Aussi-tôt il ordonna qu'on mît 

ces malheureux aux premiers rangs ; & avant qu'on 

eût donné le signal de la bataille, un trait partit fans 

qu'on lût de quel côté , & alla percer le garde des 

poulets qui avoit rapporté l'aufpice à faux. Dès que 

le consul sut cette nouvelle , il s'écria : « Les dieux 

» font ici présens, le criminel est puni ; ils ont dé-

» chargé toute leur colère fur Celui qui la méritoit, 
» nous n'avons plus que des sujets d'espérance ». Aus-
si-tôt il fit donner le signal, & il remporta une vic-

toire entière sur les Samnites. H y a bien apparence , 

dit M. de Fontenelle, que les dieux eurent moins de 

part que Papirius à la mort de ce pauvre garde de 

poulets, & que le général en voulut tirer un sujet de 

rassurer les soldats , que le faux auspice pouvoitavoir 

ébranlés. (D. J.) 
POULETTE D'EAU, PETITE POULE D'EAU, 

( Ornitholog. ) gallicula, cloropus major Aldrovandi , 

Wû. oiseau qui ressemble beaucoup à la poule d'eau 

par la forme du corps, mais qui en diffère en ce qu'il 

est plus petit. II a le corps applati par les côtés ; ce 

caractère est commun à tous les oiseaux de ce genre. 

La poulette d'eau femelle pesé douze onces, elle a près 

d'un pié quatre pouces de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'au bout des doigts , & un pié jusqu'à 

l'extrémité de la queue. Le mâle est plus grand que 

la femelle ; il a treize pouces , & plus de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de sa 
queue ; il pesé auinze onces ; Fenvergure est d'en-

Tom XIII, 

viro.i un pie huis pouces. Le bec a deux pouces de 
longueur depuis la pointe jusqu'aux coins de la bou-

che; lapiece inférieure est d'un blanc jaunâtre depuis 
la pointe jusqu'à Fangle , le reste a une couleur rou-

geâtre. IL y a sur le devant de la tête un tubercule 

rond, dégarni de plumes , qui ne diffère de celui ds 
la poule d'eau, qu'en ce qu'il est rougeau-lieu d'être 

blanc. Tant que ces oiseaux font jeunes, ils n'ont 

pas le tubercule dont nous venons de parler , ni le 

bec rouge. La langue est Un peu large, & elle a quel-

que poil à son extrémité. Les yeux ont Firis rouge , 

la paupière inférieure n'est pas couverte de plumes» 

Les pisés font verdâtres ; le doigt du milieu est le plus 

long , & eníliite Fextérieur. Tous les doigts ont la 

partie inférieure plus large & plus applatie que ceux 

des autres oiseaux fìíílpedes. Les jambes font cou-

vertes de plumes presque jusqu'au genou ; ort vois 

entre cette articulation &£ les plumes une tache rouge. 

II y a fur la base de chaque aile une ligne blanche qui 

s'étend fur toute fa longueur. La poitrine a une cou-

leur plombée. Le ventre est cendré. Les plumes du 

dessous de la queue font blanches. Le dos & les pe-

tites plumes des aîles ont une couleur de rouille. TOIP 

tes les autres parties de cet oiseau sont noires. On 
distingue le mâle de la femelle en ce qu'il a les plu-

mes du dessous de la queue plus blanches , le ventre 

plus cendré & le dos d'une couleur de rouille plus 

foncée. Cet oiseau a la chair très-délicate ; il se per-

che sur les arbres épais qui se trouvent près des 

eaux ; il niche dans les haies & fur les arbres qui 

font près des rivières; il couve deux ou trois fois 

chaque été. Les œufs ont l'une de leurs extrémités 

pointue ; ils font d'un blanc verdâtre mêlé de taches 

d'un brun rougeâtre. Willughby , Omit. Voye^ OI-

SEAU. 

POULEVRIN , f. m. terme d'Artificier & d'Artil-

leur : on écrase la poudre pour amorcer les pieces , 

& l'on en fait même quelquefois des traînées un peu 

longues fur le corps de la piece quand la lumière est: 
trop ouverte , & que l'on craint qu'en prenant feu 

la poudre ne jette en Fair le boute-feu du cannonier. 

Cette poudre écrasée, qui est souvent de la plus sine, 

s'appelle poulevrin. Voye^ POUDRE. 

POULÏAS , f. m. ( Hift. mod.) c'est ainsi que fur 

la côte de Malabar on nomme une tribu ou classe 

d'hommes qui vivent du travail de leurs mains, par-

mi lesquels font tous les artisans. Jamais il ne leur est 
permis de sortir de leur état, ni de porter les armes 

même dans la plus grande extrémité. Ces hommes 

utiles , par une barbarie incroyable , font si mépri-

sés par ceux des tribus ou classes supérieures, qu'il ne 

leur est point permis d'entrer dans les maisons, ni 

de converser avec eux. Une maison dans laquelle 

unpoulìa seroit venu , est regardée comme souillée. 

Cependant les poulias font moins détestés que les 

poulichis , que les Malabares regardent comme les 

derniers des hommes. Voye^ POULICHIS. Lorsqu'un 
poulia ou artisan rencontre sur le chemin un naïre, 

ou noble , il est obligé de se ranger de côté, sans 
quoi il court risque d'être maltraité ou même tué 
impunément. Ces infortunés font si méprisés, que 

les bramlnes ou prêtres n'acceptent point leurs of-

frandes , à moins qu'elles ne soient en or ou en ar-

gent. Lorsqu'ils font des présens à leur prince, ils 

font obligés de les mettre à terre , après quoi ils se 
retirent de vingt pas , alors un naïre , ou garde du 
prince va les ramasser. Cela n'empêche point le sou-
verain & les nobles de leur faire éprouver toutes 

sortes d'extorsions pour leur tirer de Fargent, & l'on 

ne se fait aucun scrupule de les mettre à mort fur le 

moindre soupçon. On dit que l'origine du mépris ÔC 

de l'horreur que les Malabares ont pour la tribu des 
poulias, vient de ce que ces malheureux mangent 

des charognes, & de la viande des vaches & des 



ao4 \ POU 
bœufs qui font morts naturellement. On les accuse 

auísi de voler les tombeaux des Malabares , oìi Ton 

est dans Fusage d'enterrer une partie de leurs ri-

chesses. 

POULICHE , ou POULINE, cavale nouvelle-

ment née. II se dit des cavales jusqu'à trois ans. 

POULICHIS , ou PULCHIS, f. m. ( Hifi. mod. ) 

c'est une classe d'hommes qui chez les Malabares est 

regardée comme indigne de participer aux avanta-

ges de l'humanité. II ne leur est point permis de bâ-

tir des maisons fur la terre ni dans les champs , les 

forêts font leur unique habitation, & ils forment fur 

les branches des arbres des espèces de niches dans 

leíquelles ils demeurent comme des oiseaux. Lors-

qu'ils rencontrent quelqu'un , ils se mettent à hurler 

comme des chiens , & ils se sauvent de peur d'offen-

ser ceux d'une tribu supérieure, &C sur-tout les naï-

res.ou soldats, qui ne manqueroient pas de les tuer 

pour oser respirer le même air qu'eux. Les poulichis 

n'ont point le droit de labourer , de semer ou de 

planter ailleurs que dans des endroits écartés & sau-

vages. Ils font obligés de voler pendant la nuit de 

quoi ensemencer leurs terres, & on les tue fans mi-

séricorde lorsqu'on les attrape fur le fait. Lorsqu'ils 

ont besoin de nourriture, ils se mettent à heurler 

comme des bêtes féroces aux environs de leur bois , 

jusqu'à ce que quelques indiens charitables vien-

nent leur donner un peu de riz,de cocos ou des fruits, 

qu'ils pl acení a vingt pas du . malheureux qu'ils veu-

lent secourir ; il attend qu'ils soient partis pour s'en 

faim-, & il se sauve ensuite dans les bois. Ces hom-

mes infortunés n'ont d'autre culte que celui qui leur 

vient en fantaisie ; un arbre ou quelques branches ar-

rangées leur servent de temple, ils adorent pendant 

la journée un serpent, un chien, ou le premier ani-
mal qui fe préfente à eux le matin. Cependant on dit 

qu'ils n'admettent qu'un Dieu suprême, & ils croient 

là métempsycose ou la transmigration des ames. 

POULIE, f. f. (Méck.) est une des cinq principales 
machines dont on traite dans la Statique. Elle consi-

ste en une petite roue, qui est creusée dans sa cir-

conférence , & qui tourne autour d'un clou ou axe 

placé à son centre ; on s'en sert pour élever des poids 

par le moyen d'une corde, qu'on place & qu'on 

fait glisser dans la rainure de la circonférence. Voye^ 

PUISSANCES , MÉCHANIQUES , MACHINE , LE-

VIER, FORCES MOUVANTES &c. les latins l'appel-
lent trochs. 

L'axe fur lequel la poulie tourne , se nomme gou-

jon ou boulon ; & la piece fixe de bois ou de fer dans 

lequel on le met, l'écharpe ou la chape. 

Théorie de la poulie O. Si une puissance P , Planche 

méchan. fig. 4$. soutient un poids z par le moyen 

û\ine poulie simple AB , de manière que la direction 

xlu poids & celle de la puissance soient tangentes 

•de la circonférence de la poulie, le poids fera égal à 

!a puissance. Donc lorsque la direction de la puis-

sance & du poids font tangentes de la circonférence, 
Xàpoulie simple n'aide point la puissance & ne lui nuit 

pas non plus, mais seulement en change la direction. 

Par conséquent Fusage de la poulie est principale-

ment de changer une direction verticale en horizon-

tale , ou une direction qui devroit être de bas en 

liant, en une direction de haut en bas ; & récipro-
quement. 

C'est auísi principalement par-là, qu'elle est avan-

tageuse. En effet, supposons que plusieurs hommes 

veuillent élever à une grande hauteur un des gros 

poids E F G ,fig. 4$. n. 2. par le moyen d'une corde 

AB, en tirant cette corde de haut en bas. Si la 

corde vient à se rompre , la tête des ouvriers qui se 

trouveront dessous , fera dans un très-grand danger. 

Mais si par le moyen de la poulie B, la direction ver-

ticale A B est changée en horifontale , il n'y a plus 

rien à craindre de la rupture de la corde. La poutlè 

B est appellée dans ce cas poulie de renvoi, parce 

qu'elle sert à faire agir la puissance dans un sens dif-

férent de celui du poids. 

Le changement de direction occasionné par la pou' 

lie , a encore cet autre avantage , que si une puissan-

ce a plus de force dans une direction que dans un au-

tre , elle peut agir par le moyen de la poulie dans la 

direction favorable. 
Par exemple , un cheval ne peut tirer verticale-, 

ment, mais tire avec beaucoup de force dans le sens 

horifontal. Ainsi, en changeant la direction verticale 

en horifontale , on peut faire élever un poids à un 

cheval par le moyen d'une poulie. 

De même on se sert avec avantage de la poulie pour 

élever différens poids, par exemple, des seaux rem-

plis d'eau, car quoique la force qu'on emploie pour 

élever le poids, ne soit qu'égale au poids, cepen-

dant elle est appliquée d'une manière très - avanta-
geuse , parce que la pesanteur du corps de la per-

sonne qui tire , aide 6c favorise le mouvement des 

bras. 

Lorsque les deux puissances P & z agissent sui-

vant des directions parallèles , c'est-à-dire , lorsque 

la corde embrasse la moitié de la circonférence de 

la poulie , alors l'appui C est chargé par une force 

égale à la somme des deux puissances. II n'en est pas 

de même lorsque les puissances P 6c z ne font point 

parallèles, car alors la charge de l'appui C est moin-

dre que la somme de ces puissances ; mais ces puis-

sances pour être en équilibre doivent toujours être 

égales. 

M. Varignon démontre les propriétés de la poulie 

de la manière suivante. II suppose que les directions 

de la puissance 6c du poids soient prolongées jusqu'à 

ce qu'elles se rencontrent, après quoi il réduit par le 

principe de la composition des forces , ces deux puis-

sances en une feule ; or pour qu'il y ait équilibre , ií 

faut que cette derniere puissance íbit soutenue par 

le point d'appui C, c'est-à-dire que sa direction passe 

par C. De-là il est aisé de conclure que les puissances 
P 8c z doivent être égales pour faire équilibre, 6c que 

la charge de l'appui C, qui n'est autre chose que la 

puissance ou force qui résulte des deux puissances P 

6c z, n'est jamais plus grande que leur somme. Sì 

les puissances P oc z font parallèles , alors M. Va-

rignon considère le point de concours comme infini-

ment éloigné, ce qui ne fait que simplifier les dé-

monstrations. Voyt^ APPUI , LEVIER , &c. 

On peut regarder la poulie comme Fassembíage 

d'une infinité de leviers fixes autour du même point 

C, oc dont les bras font égaux ; & c'est cette égalité 

de bras qui fait que la puissance n'est jamais plus 

grande que le poids. II est inutile d'avertir ici que 

nous faisons abstraction du poids 6c dufrottement des 

cordes ; car on conçoit aisément que moyennant ce 

poids 6c ce frottement, il faudra plus de 100 livres 

d'effort pour enlever un poids de 100 livres. 

La poulie est principalement utile quand il y en a 

plusieurs réunies ensemble. Cette réunion forme ce 

que Vitruve 6c plusieurs autres après lui, appellent 

polyspaflon , & ce qu'on appelle en françois moufle* 

L'avantage de cette machine est de tenir peu de place, 

de pouvoir se remuer aisément, 6c de faire élever un 

très-grand poids à une force très-médiocre. 

L'effet des poulies multiples est fondé fur les théo-

rèmes suivans. i°. Si une puissance E , fig. óo. sou-

tient un poids attaché au centre d'une poulie A B, 

elle fera la moitié de ce poids ; on suppose que la 

corde est attachée en D, ou soutenue de quelque 

manière que ce soit. z°. Si une puissance appliquée 

en B , fig. óo. soutient un poids F,par le moyen de 

plusieurs poulies , de manière que toutes les cordes 

A B ) HI
 y

GF
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à Palitfê > îa puissance sera au poids , eomnie Punite 

est au nombre des cordes HI, G F
}
 E L, C D ,tï^ 

rées par le poids F, c'est-à-dire , comme l'unité est 
au nombre des poulies prises ensemble» 

Donc ie nombre des poulies & la puissance étant 

donnés ^ il est facile de trouver le poids que cette 

puissance peut soutenir ; ou le nombre des poulies & 

le poids étant donnés , de trouver la puissance , ou 

enfin de trouver le nombre des poulies , la puissance 

& le poids étant donnés, Voyei POLYSPASTON ou 
POULIE MULTIPLE , ou MOUFLE, 

Si une puissance fait mouvoir un poids par le 

moyen de différentes poulies , l'efpace que décrit la 

puissance fera à l'efpace que décrit le poids dans le 

même tems , comme le poids est à la puissance. 

Donc plus la force qui levé le poids est petite , 
plus auísi le poids fe levé lentement, de forte que l'é-

pargne de la force est compensée par la longueur du 
tems. Wolf & Chambers. (O) 

POULIES PLATES DE BOULINES , ( Marine. ) ce 

font des poulies qui tiennent à un pendeur fous la 

hune. C'est où font passées les balancines des grandes 
vergues. 

Fouïies de palan, c'est urte moufle double où il y a 

deux poulies l'une fur l'autre , quelquefois trois , & 

quelquefois jusqu'à quatre , & alors ces moufles ou 

poulies s'appellent poulie de palan debout, poulie de fà*-

bord, poulie de grande drisse. C'est une moufle fort lon-

gue , qui sert à hisser & à amener la grande vergue. 

C'est où la grande étague est passée. IIy a dans cette 

moufle trois poulies fur le même aiísieu, fur quoi passe 

la grande drisse, dont l'ufage est de hisser & d'amener 
la grande vergue. 

Poulie de drisse de mifene , c'est celle qui avec l'éta-

gue sert à hisser & à amener la vergue de mifene. 
Poulie de drijfe de Jivadiere, poulie d1 étague de grand 

hunier ; c'est une poulie qui est double ou simple* Elle 

tient au bout de l'étague de hune ; la fausse étague 

y est passée, & elle sert à hisser & à amener la vergue 
de grand hunier. 

Poulie de guindercffé, c'est une grosse poulie qui a fa 

moufle entourée d'un lien de fer , au bout duquel est 
un croc dont l'ufage est de hisser &c d'amener les mâts 
de hune. 

Poulie de rendeur, poulie de retour, c'est urte poulie 

qui est opposée à une autre poulie qu'on emploie au 
même usage. 

Poulies de retour, d'écoutes, de hunes * ce font des 

grosses poulies qui tiennent par une herse fous les ver-

gues , près des hunes par où font passées les écoutes 
des hunes, 

Poulie étrope, c'est une poulie qui aune étrope, au-
trement une herse. 

Poulie détropée, c'est une poulie qui est sortie de 
î'étrope. 

Poulie d*écoute de misent, & d'écoute de Jivadiere ; 

ce sont des poulies qui font à l'avant des grands hau-
bans , dont le côté du vaissçau sert de moufle. 

Poulies d'écoutes de hune, ce font celles qui font au 

bout des grandes vergues où font passées les écou-

tes des hunes & les balancines. 

Poulies de caliorne, ce font des poulies à trois rouets 
fur un même aiísieu. 

Poulie de capon , poulie de bloc ; c'est lâ poulie qui 
sert à la cargue bouline. 

POULIE , partie du métier à bas. Vóyez cet article. 

POULIE , (Horlogerie.} espece de cercle dont la 

circonférence est faite en rainure pour contenir une 
corde. 

POULIES , les
 9
 ( Rubanier. ) servent à élever les 

hautes lisses par le mouvement que le tirant leur fait 

faire. II faut 48 poulies dans le châtelet pour faire 
mouvoir les 24 hautes lisses. 

POULIES , partie du métier £ étoffes de foie. Les pou-

llèÈ âoûi òii fe sert pour le métier des étoiles de foie* 

font toutes de bois qu'on appelle buis ; elles íbnt dé 

différentes grosseurs , <k faites à l'ordinaire. 

POULINER, (Maréchall,) se dit d'une jument qui 
met bas. 

POULINIERË, vòyei ÌUMENÍ. 

POULÍEUR , ( Marine. ) faiseur de poulies. 

POULíOT, f. m, (Rotan. ) Cette plante nommeé 
ën anglois the penny-royûl, & en latin puhgium , né 

constitue point de genre particulier ; c'est Pefpecè 

commune de la menthe aquatique , qui a toutes les 

vertus atténuantes, apéritives & utérines de la men-
the. Voyei donc MENTHE. (D. /.) 

PoÙLIOT commun, owPouiLLOf royal, ( Mah 
médic. ) Cette plante est très-analogue à la menthe + 

avec laquelle les Botanistes 6c les Pharmacològistes 
ont coutume de la ranger. On peut dortc estinier ses 
propriétés médicinales d'après ce que nous avons dit 
de la menthe, & regarder le pouillot comme succé-

dané de cette derniere plante. Foye-^ MENTHE, (b ) 
PouLiOTS , terme de Tisserand', ce font deux mor-

ceaux de bois suspendus par-enhaut au porté-lame
 t 

& dans lesquels par en-bas font placées les poulies , 

qui par le moyen d'une corde fónt hausser une lame 
tandis que l'autre baisse. 

POULPE, Voye{ POLYPE DE MER. 

POULS „ ( Med. Econom. anim. Phyfioí. Séméiot.y 
en latin pulfus, a^oypLoç en grec. Ce mot a été formé 

dans l'ancienne prononciation, où les u ávóient lé 

son de Y ou, de pulfus , qui vient lui-même de pulfare
y 

nom qui signisie battre , frapper. On s'en servit d'a-

bord pour exprimer le battement du cœur & des ar-

tères , c'est-à-dire ce double mouvement de diastolé 

Sc de systole , par lesquels les parois de l'artere ou 
du cœur écartés l'un de l'autre , viennent frapper la 

main ou les corps voisins , & ensuite se retirent Sc 
se rapprochent mutuellement. En ce sens & suivant 

l'étymologie , pouls est synonyme à pulsation : les 

anciens confondoient l'un l'autre fous lé nom dé 

GipoyjAoç ; les modernes ont attaché à ces noms des 

idées un peu différentes , appellant pulsation un feuí 

battement des artères, abstraction faite de toute sui-
te , de tout ordre , & de toute comparaison ; & paf 

pouls ils entendent une fuite de pulsations,, Voye^Vuh-
SATION. 

Avant tîippocrate on connoissoit peu le pouls : ost 
le confondoit avec toute forte de mouvemens natu-

rels ou contre nature , du cœur ôé des artères , aux-

quels on avoit donné le nom de palpitation , TTAX^OÇ» 

Galien parle d'un ouvrage d'CÊgimius Veliensis , qui 

traite du pouls fous le nom de palpitation : le même 

auteur nous apprend qu'Hippocrate a le premier dis-
tingué le pouls d'avec les autres mouvemens, ék qu'il 

a introduit pour le désigner le mot grec a-poy/uoç, dé-

rivé de oyvÇtiv, battre , s'élever ; il a cependant beau-

coup négligé cette partie intéressante de la Médecines 

il n'a que très-rarement fait attention à la valeur de cé 

signe : on voit seulement par quelques endroits ( épi-

dem. lib. II & IV. prtznot. coacor. cap. iij. n°. 2>4i & 

cap. xv, n°. 6, Ô£c.) qu'il ne l'ignoroit pas entière-

ment. 

Hérophilé , qui suivant le sentiment le plus reçii 
vivoit près de deux siécles après ce législateur de lá 

Médecine, fut le premier qui s'adonna sérieusement 

à l'étude du pouls ; il fit des progrès dans Cette con-

noissance : il avoit laissé quelques ouvrages écrits 

avec beaucoup d'exactitude fur cette doctrine , mais 

il ne nous en est parvenu aucun. Ils font d'áutant 

plus regrettés, qu'ils contenoient vràissemblablement 

plus de faits que de raifonnemens ; car il étoit, au 

rapport de Galien , demi-empiriqiie : & qiie rtous y 

aurions vu en même tems les motifs qui déterminè-

rent Hérophilé à ces recherches, la manière dont il 

s'y prit
 P
 la nature

 ?
 les progrès tte les succès de ses. 
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découvertes ; objets toujours curieux par eux-mêmes, 

& qui ne font presque jamais fans utilité. Pline pré-

tend qu'Hérophile exigeoit que ceux qui s'appli-

quoient à l'étude du pouls , fussent musiciens & géo-

mètres , pour pouvoir connoître parfaitement la ca-

dence, du pouls 6c fa mesure , selon les âges & les ma-

ladies ; & il ajoute que la grande subtilité qu'il avoit 

mêlée dans cette connoissance, éloigna beaucoup de 

médecins de cette étude, & diminua considérable-

ment le nombre de ses sectateurs. Lib. XXIX. cap. j. 

M. Leclerc prétend justifier Hérophilé fur ces deux 

points ( hìfl. de la Médec. part. II. liv. I. chap. vij. ) , 

mais il paroît que Pline a raison sur le premier , &c 

qu'Hérophile avoit beaucoup tiré de la musique pour 

bâtir sa doctrine. Voye^ RYTHME. Quant au second 

point, savoir que la secte d'Hérophile fut presque 
abandonnée, déserta deinde & hœcsecla est (Plin. ibid.), 

cette assertion de Pline est évidemment fausse , Car 

Hérophilé eut de son vivant & après fa mort, un 

grand nombre de partisans , comme l'assurent Galien 

&c Strabon : ce dernier dit qu'en Phrygie il y avoit 

une secte très-étendue de médecins qui portoient le 

nom 8Hèrophiliens , à la tête desquels furent en dif-

ferens tems Zeuxis & Alexandre Philalethe. Dès-lors 

la doctrine du pouls fit beaucoup de bruit, & se ré-

pandit très - promptement ; plusieurs médecins fa-

meux écrivirent fur cette matière, tels qu'Afclépiade, 

Athénée, Erasistrate , Magnus, Archigene, Agatinus, 
Héraclide Èrythréen, Chryíèrrnus, Zénon, Aristo-

xene, Bacchius, Héraclide de Tarentê , Alexandre 

Philalethe, Démosthène Philalethe , Mantias, Apol-

lonius , &c mais tous ces ouvragés ont péri, soit par 

l'injure du tems, soit par les flammes qui consumèrent 

le temple de la Paix à Rome, où ils étoient conservés 
dans de magnifiques bibliothèques : peut-être le mê-

me accident nous a enlevés lés commentaires que 

Galien dit lui-même avoir composés avec beaucoup 

de foin fur Hérophilé , Erasistrate & Afclépiade , &c 

qu'il n'a pas été possible de retrouver. Parmi les ou-

vrages qui nous restent de Galien, il y a un livre en-

tier qui ne contient que l'exposition, le commentaire 

& quelquefois la réfutation & la correction des diffé-

rentes définitions que tous ces médecins nommés 

plus haut ou leurs disciples, ont données du pouls: 

les uns ont dit que le pouls étoit le mouvement des 

artères ; les autres ont ajouté du cœur, ou du ventri-

cule artériel du cœur : cëùx-ci ont prétendu qu'il fal-
ìoit déterminer les mouvemens & définir le pouls par 

là distension & la contraction du cœur & des artè-

res ; ceux-là ont fait entrer dans la définition les càu-

ses,les usages, &c. Athenœus a dit que le pouls n'é-

toit que la distension nâturèlle & involontaire de l'ef-

prit chaud qui est dans lés artères & dans le cœur, 

&c. Mofchion a soutenu que le pouls étoit un mouve-

ment particulier du cœur, dés artères , des veines , 

du cerveau & des membranes environnantes, qui se 
faifoit plus d'une fois dans chaque inspiration, &c. II 

est inutile de nous arrêter plus long-tems à cet objet : 
le lecteur curieux peut consulter le IV. Liv. des diffé-

rences des pouls de Galien, il y verra que toutes ces 

définitions , au nombre de plus de vingt , paroissent 

avoir été faites plutôt par esprit de parti, par envie 

d'innover , & pour suivre les règles fcholastiques 

d'Aristote, que pour développer & éclaircir la nature 

du pouls. 
Galien s'est beaucoup distingué dans la connois-

sance du pouls ; il l'a réduite en méthode & en a fait 

un système qui a été adopté & suivi aveuglément, 

de même que ses autres opinions, jusqu'à l'invasion 

du chimisme dans la Médecine, qui a combattues ren-

versé indistinctement &c sans choix tous les dogmes 

du galénisme. Cette doctrine a été reprise par les mé-

chaniciens , mais altérée, prétendue corrigée, & ha-

billée à ieur feçon. Les historiens qui ont voyagé à 

POU 
la Chine, nous ont appris que les médecins chinois 

s'appliquoient particulièrement à l'étude du pouls
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& qu'ils avoient siir cette matière des connoissances 
propres bien éloignées de ce qu'en ont écrit les mé-

decins des autres pays , anciens & modernes. Enfin 

depuis quelques années un médecin espagnol nommé 

dom Solano de Lucques, a vu dans quelques modifica-

tions du pouls , des signes inconnus juíqu'alors , qui 

annonçoient des Crises prochaines, & faifoient con-

noître d'avance le couloir par lequel devoit se faire 

l'excrétion critique ; il recueillit & publia des obser-

vations très-intéressantes là-dessus. M. Nihell, méde-

cin irlandois , y en ajouta quelques-unes ; & en der-

nier lieu M. de Bordeii , médecin des facultés dé 

Montpellier & de Paris , a consirmé & considérable-

ment étendu & augmenté la découverte de Soláno : 

// a bâti, pour me servir des paroles de M. Hak 

ler, fur îédifice de Solàno , Un édifice plus vaste , plus 

clair, & qui efì manifestement le sien , dont la structure ne 

peut être affermie ou renversée que par un grand nombre 

d'expériences ( observations ) qui demandent du loisir , 

des occasions, & fur-tout un esprit affranchi de tout pré" 

jugé. ) Phyjiol. tom. ll.pag. zj $ ). C'est à ces quatre 

époques remarquables qu'on peut & qu'on doit ré-

duire tout ce qui a été dit fur la doctrine du pouls : 

nous le parcourerons le plus rapidement qu'il nous 

fera possible ; l'importance de cette matière , le peu 

de connoissance qu'on a du système de Galien & de 

célui des Chinois , nous obligera d'entrer dans bien 

des détails , &c de donner même fur ces points à cet 

article une certaine étendue. Malgré le grand nom-

bre de commentaires des ouvrages de Galien, il 
nous manque encore une explication nette de fes 

écrits fur le pouls , qui font les plus obscurs de ses 
ouvrages, non-feulement parce qu'ils font tronqués, 

mais parce qu'ils íont embrouillés de façon , comme 

il dit lui-même , que fur mille lecteurs, à peine y en 

aura-t-il un qui pourra les comprendre. La méthode 
des Chinois est préfqiiè éntierement inconnue ; il y 
a lieu de présumer qu'elle n'est pas fans avantages ; il 
est au-moins très-assuré qu'elle peut piquer £c satis-

faire la curiosité. La doctrine de M. de Bordeu exami-

née fans prévention & avec assiduité, paroît très-

belle , très-vraie &C très - lumineuse, non-feulement 

fertile en explications satisfaisantes de plusieurs phé-

nomènes de l'économie animale , mais encore très-

propre à répandre fur la connoissance, le prognostic 

& le traitement des maladies , beaucoup de lumières 

& de certitude : c'est ce qui nous a déterminé à entrer 

dans bien des détails fur cette matière , d'autant 

' mieux que cette doctrine , comme toutes les décou-

vertes intéressantes , a essuyé bien des contradictions 

de la part même de ceux qui auroient été les plus in-

téressés à l'approfondir, la défendre ÔC la publier j 

pendant que M. le Camus assuroit avec cette noble 

fermeté que donne la conviction, que le médecin 

destitué de ces connoissances est le plus souvent « un 

» pilote qui vogue fans boussole fur les mers les plus. 

» dangereuses ; un aveugle qui veut guider les autres. 

» dans un chemin qu'il ne connoît pas ; un téméraire 

» qui assasiine en voulant sauver la vie , S'c n. mém. 

fur divers sujets de médecine. Des députés de la faculté 

de Médecine de Paris, dans le rapport qu'ils font de 

cet ouvrage , ont l'inconféquence, pour ne rien dire 

de plus, d'avancer & d'imprimer que la connoissance 

du pouls ( qui ne peut être que l'objet de l'obferva-

tion) étoit devenue depuis quelques années un nouveau 

sujet de récherches plus ou moins systématiques .... obs-
cures , souvent peu utiles , & capables auffi d'arrêter U 

médecin dans ses opérations, &cc. Nóus examinerons 

plus bas fur quoi ces reproches font fondés , tâchant 

autant qu'il fera possible de tirer le rideau fur les mo-

tifs qui ont fait tenir à ces médecins un langage si 

contraire au bon sens , à la vérité
 3

 £í même à leur 

propre façon de penser. 



Doctrine de Galien sur le pouls. Cette doctrine que 

Galien a puisée chez les anciens médecins, mais qu'il 

s'est comme appropriée par les changemens 6c les 

additions essentielles ou inutiles qu'il y a fait, íe 

trouve très-proiixement exposée dans dix-huit livres 

qui nous relient de cet auteur fur le pouls : savoir, 

i°. depulfìbus libeílus ad tyrones ; 2°. depulsìbus libri 
XVI. Cet ouvrage est divisé en quatre parties, dont 
la première traite des différences des pouls ; la seconde 

de la manière de les connoître ; la troisième contient 

les causes des pouls, 6c la quatrième àssignes qu 'ils 

fournissent -: 30. synops. libror. XVI. de pulsib. Ceci 

n'est qu'une récapitulation , un abrégé de ce qu'il a 

dit dans l'ouvrage précédent, on il ajoute quelques 

règles 6c quelques observations nouvelles. Dans l'ex-

trait que nous allons en donner nous suivrons à-peu-

près cet ordre , exposant d'abord les caractères ou 

différences du pouls ; 20. leurs causes ; 3 0. les présa-

ges qu'on peut en tirer. 
i°. Différences du pouls. Galien appelle pouls le 

double mouvement de l'artere par lequel elle s'affaisse 

fur elle-même 6c se distend ensuite en tout sens. En-

tre chaque mouvement il distingue un tems intermé-

diaire , ou repos. II tire les premières différences de 

la variété qu'il peut y avoir dans les trois dimensions 

que présentent la distension 6c la contraction de Tar-

ière ; 20. de la force ou de la foiblesse du coup que 

donne l'artere distendue ; 30. de la promptitude ou 

de la lenteur avec laquelle l'artere s'élève ou s'épa-

nouit ; 40. de la nature ,de ce coup , c'est-à-dire , de 

fa dureté ou de fa mollesse ; 5°. de la plénitude ou 

de la vacuité ( qu'on me passe ce mot) de l'artere ; 

6°. de l'égalité ou de l'inégalité qui fe trouve dans 

ces différences ; 70. de la proportion qu'on peut ob-

server entre le tems de lá distention 6c celui de la 

contraction. Onpeutappercevoirces différences dans 

un seul pouls, c'est-à-dire , dans une feule pulsation, 

ou pour m'exprimer plus correctement dans une feule 

distension précédée ou suivie de sa contraction ; car 

pulsation ne désigne que rabattement d'un seul point 

de l'artere , 6c par distension , on peut exprimer l'é-
lévation de plusieurs parties de l'artere dans le mê-

me temps , ce qu'on observe lorsqu'on tâte le pouls 

avec plusieurs doigts , l'on sent alors plusieurs pulsa-
tions , &rien qu'une distension 011 contraction. 8°. On 

tire auísi des différences que Galien appelle collecíi-

yes de plusieurs pouls (pulsations) qui fe succèdent, 
& l'on peut y examiner leur fréquence , l'égalité ou 

l'inégalité des intervalles avec lesquels ils se suivent; 

6í la proportion, Tordre , la régularité ou le desor-
dre 6c l'irrégularìté qu'ils observent. 

Dans un seul pouls ( pulsation ou distension ) les 

différences qui se tirent de la quantité de mouvement 

forment le pouls vite, lent 6c modéré, suivant le plus 

ou moins de tems que l'artere emploie à s'élever ou 

à s'abaisser. 
La quantité de distension fournit neuf différences, 

trois pour chaque dimensions , 6c il en résulte i°. le 

pouls long, court 6c modéré; 20. le pouls large, 

étroit & modéré; 30. le pouls haut, bas 6c modéré ; 

ces différences font relatives à la situation de l'artere 

dans le corps ; car absolument parlant, dans un cy-

lindre comme les artères, il n'y a point de hauteur 

■6c de largeur proprement dites qui soient différentes; 

par la combinaison de ces différentes espèces , 6c en 

les associant ensemble , on forme vingt-fept espèces 

de pouls simples. Exemple. Un pouls peut être en mê-

me tems long , large 6c haut ; dans ce cas il est ap-

péllé grand; si toutes les dimensions font modérées , 
il en résultera le pouls moyen ; lë court, Tétroit & 

le bas forment le pouls petit ; celui qui est en même 

tems modéré ( en longueur ) large 6c haut est nom-

mé turgidus,goniié, craffus,épais; il peut résulter d'au-

tres combinaisons ; on a donné le nom de grêle ou 
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de tenu, itnûis , à celui qui est long & haut $ mais 

modéré en largeur, ou étroit. Voye^ la table de Ga-
lien , de differ. puis. lib. I, cap. v. 

La nature du coup que le doigt appliqué fur l'ar-

tere sent, a établi trois divisions.ou différences qui se 
subdivisent encore ; savoir , le pouls véhément, ou 
fort, foible 6c modéré , selon le degré de force du 
coup ; 20. le pouls dur, mol, que les jeunes médecins, 

dit Galien, confondent souvent avec le plein,le vui-

de qui forment la troisième différence. Le pouls plein 

est , suivant la définition d'Archigene , celui qui pré-

sente au doigt une artère distendue, remplie, avec un 

gonflement humide, occurfum humide tumidum ; le 
pouls vuide au contraire fait paroître l'artere sem-
blable à une bulle , bullosam sacit elevationem , qui se 

dissipant tout de suite , laisse le doigt isolé. 
Galien prétendant contre quelques médecins, que 

la contraction de l'artere est sensible , distingue deux 

repos'; l'un qui termine, suivant lui, la contraction, 

6c commence la distension ; il est intérieur , 6c rela-

tivement à nous, inférieur. L'autre externe 6í supé-
rieur suit la distension , & précède la contraction ; 

ceux qui nient qu'on puisse sentir la contraction,pren-

nent pour repos l'intervalle qui se trouve entre deux 
mouvemens apparens , c'est-à-dire, entre deux pul-

sations ; ceux du parti opposé multiplient beaucoup 

les différences qu'ils prétendent déduire de ces repos 

mitoyens. Quoi qu'il en soit, lorsque le doigt est 
frappé par l'artere , on peut distinguer deux temíï , 

l'un relatif à la promptitude avec laquelle les parois 

de l'artere font distendus 6c contractés ; 6c l'autre re-

latif à l'intervalle écoulé entre deux ou plusieurs pul-

sations : le premier pouls estappellé vîte, & le second 

fréquent : on leur oppose les pouls lent 6c rare. De-

là naît le rythme ou cadence , qui n'est autre chose 
que la proportion qu'il y a entre le tems du mouve-

ment 6c celui du repos. Ceux qui croient sentir la 

contraction, ont distingué dans ce tems les mêmes 

différences que dans la distention d'011 ils ont pu tirer 

vingt-fept autres espèces de pouls ; 6c en les combi-

nant avec ceux de la distension. On peut en former 

plus de deux cens espèces ; je laisse à décider com-

bien ces divisions minutieuses font difficiles à saisir , 
arbitraires & inutiles. 

La proportion qui constitue íe rythme, ne deman-

de pas une parfaite égalité ; elle varie suivant les 

âges , les tempéramens, les tems de Tannée , les cli-
mats 6c d'autres circonstances. Voye^ RYTHME , A 

RYHTME , EN RYTHME , PARA R.YTHME,HETERO 

RYTHME, &C. à leur article, ou au mot RYTHME. 

Elle fe trouve souvent jointe avec l'inégalité dans le 
nombre , la vitesse, la force, la grandeur 6c la fré-

quence des pulsations , pourvu que cette inégalité 

suive un certain ordre ; par exemple , le tems de la 

contraction peut être double , triple , quadruple de 
celui de la distension , suivre les progressions arith-

métiques ou géométriques ; un rythme constant fait 

les pouls bien ordonnés , réglés ou réguliers. Le pouls
 ) 

arythme dérange Tordre, trouble la régularité ; le 
pouls est toujours régulier , quand il est parfaitement 

égal ; mais le défaut d'égalité n'emporte pas toujours 

le défaut d'ordre ; il subsiste lorsque les retóurs des 

inégalités font semblables ; si après deux pulsations 

égales il en vient pendant plusieurs périodes une troi-

sième inégale , le pouls fera inégal régulier ; si telle 

pulsation inégale n'observe dans ses retours aucun 

ordre , le pouls fera inégal, irrégulier ; l'inégalité 

peut regarder la vitesse , la fréquence , la dureté , la 
grandeur, &c. 6c le pouls peut être en même tems 

égal 6c inégal fous des rapports différens ; il y a auísi 

des inégalités que Galien appelle égales ; on ne peut 

les appercevoir que dans Tassemblage de plusieurs 

pulsations ; elles íè rencontrent lorsque les différen-

ces, qui constituent l'inégalité, font dans une égale 
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proportion ; lors, par exemple , que la seconde pul-
sation étant moindre que la première de deux degrés; 

la troisième est moindre que la seconde, aulîi de deux 

degrés, •& que la même différence se trouve entre la 

quatrième 6c la troisième ; les pouls qui en résultent 

sont appellés par les Grecs miures, voyei ce mot, dé-

clines , decurtati, décroissans, &c. lorsqu'ils font par-

venus à une certaine petitesse, ou ils remontent, ou 
ils restent petits ; parmi ceux qui redeviennent 

grands, il y en a qui le font tout-d'un-coup, d'autres 

observent en remontant la même proportion que 

quand ilssont descendus. 

Galien parle d'une autre espece de pouls décurtê 

par les deux côtés où l'on ne sent que la pulsation du 

milieu, il les appelle innuens ou circumnuens. Lors-
que l'inégalité est telle que les pouls manquent tota-

lement pendant un certain tems, ils prendront les 

noms de décurtés manquans , ou inégaux manquans, ou 

intermittens, suivant qu'on doit attribuer les défauts 

du pouls à la petitesse, ou à la foiblesse, ou à la ra-

reté poussées à l'excès. On appelle intermittent le 

pouls qui se trouve formé par l'inégalité de fréquen-

ce , il est l'oppofé de l'intermittent, ayant deux dis-
tensions à la place d'un repos. 

Galien prétend qu'on peut auísi distinguer des inéga-

lités dans une feule pulsation ou distension 6c cette 

inégalité peut se trouver ou dans la même portion d'ar-

tere, examinée dans des tems différens , ou dans des 

portions différentes d'artere tatéesdans le même tems; 

dans le premier cas on compte trois différences qui 

font assez ordinaires, suivant lui, 6c très-significati-

ves , comme il promet de le montrer ailleurs ; le 
mouvement d'une portion d'artere peut être, dans le 

commencement, lent 6c enfin vite, ou d'abord vîte 

6c ensuite lent, &c. ainsi, ou le repos intercepte le 

mouvement, ou le mouvement subsiste avec inégale 

vitesse, ou enfin, il prend sur le repos , 6c revient 

avant son tems ; chacun de ces cas donne naissance à 

différentes espèces de pouls ; dans le premier se for-

ment d'abord neuf différences ; car i°. le premier 

mouvement étant vîte , le second peut être ou vîte , 

ou lent, ou modéré ; 2°. le premier mouvement peut 

être lent, 6c le second varier de trois façons ; 30. il 

en est de même si le premier est modéré , &c. Voye^ 
la table dt Galien, livre cité, ch. xiv. 20. Le mouve-

ment subsistant avec inégalité de vitesse fait auísi naî-

tre plusieurs différences, car les pulsations peuvent 

être d'abord lentes 6c ensuite vîtes, d'autres peuvent 

au contraire commencer à être vîtes, 6c finir par être 

lentes ; l'on peut ici multiplier à l'infini les différen-

ces en supposant différens degrés de vitesse 6c de 

lenteur, en faisant passer le pouls du modéré au vîte, 

du vîte au modéré, d'une extrême lenteur à une ex-

trême vîtesse , 6c vice versa. Enfin en imaginant de 

l'ordre ou de l'irrégularité , de l'égalité ou de l'iné-

galité , parce que ces subtilités font le fruit de l'ima-

gination, & ne se trouvent point dans la nature ; Ga-

lien veut qu'on restreigne toutes ces différences à six, 

&: assure qu'il n'arrive jamais que le pouls passe d'u-

ne extrémité à l'autre. Si l'on compare deux mou-

vemens ensemble , il se formera neuf espèces de 

pouls, dont trois font nécessairement égaux ; il en 

restera donc six d'inégaux. Voye^ la table de Galien , 

ch. xvj. Nous la transcrirons ici, le lecteur pourra 

juger de ce que nous avançons, & se former une 

idée des autres plus composées, qu'on peut consulter 
•dans l'ouvrage même. 

Premier mouvement. Second mouvement, 

1 vîte (égal.) vîte. 

2 vîte . . . modéré. 

3 vîte . . . lent. 

4 modéré . . vîte. 

5 modéré (égal.) modéré* 
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6 modéré . . lent. 

7 lent . . . vîte. 

8 lent . . . modéré. 

9 lent (égal.) lent. 

Si l'on peut en comparer trois , il résultera vingt-
fept espèces de pouls, qui, par la soustraction des 
trois égaux fe reduisent à vingt-quatre. Vvye^ encore 

la table ; 6c si on a Fadreffe, ou pour mieux dire l'ha-

bitude de pouvoir dans une pulsation saisir quatre 

tems inégaux, comme Galien dit l'avoir fait assez 

difficilement, 6c qu'en les combine ensemble, on éta-

blira 81 différences , ou par la soustraction des trois 

égaux, 78 espèces de pouls inégaux dans une feule 

pulsation ; il est peu nécessaire d'avertir combien ces 

subdivisions font subtiles , idéales 6c peu obser-
vées. 

30. Enfin le mouvement qui coupe, pour ainsi di-
re , le repos qui revient, qui recurrit, constitue le 

pouls qu'Archigène a appellé dicrote, JV.poToç, c'est-à-

dire, bis - seriens, frappant deux fois ; c'est là le ca-

ractère de ce pouls, la pulsation semble divisée en 

deux, 6c donne deux coups dans le tems où elle n'en 

devroit donner aucun ; la seconde distension com-

mence avant que la construction ait été entièrement 

terminée ; Galien prétend que ces deux coups ne 

doivent pas plus faire recourir à deux distensions que 

le pouls intermittent qui n'est pas double , quoiqu'il 

y ait deux repos. 
Si l'ontâte avec plusieurs doigts différentes portions 

d'artere en même tems , ón íentira plusieurs pulsa-

tions ; il est évident qu'il peut se trouver entre elles 

de l'inégalité, qu'elle peut varier suivant les doigts, 

que le pouls peut être inégal en vitesse , ou inégal 

manquant ; dans le pouls continuel, les pulsations 

peuvent être plus ou moins vîtes,modérées ou len-

tes ; vîtes fous le premier doigt, par exemple, len-

tes fous le second, modérées fous le troisième, & vî-

tes fous le quatrième; on peut combiner ces diffé-
rences de 81 manières, & par conséquent étabsir 81; 

espèces de pouls inégaux dans une feule distension,1 

ou feulement 78, parce qu'il y en a trois nécessaire-

ment égaux, comme nous avons remarqué ci-def-

fus ; si on ne tâte le pouls qu'avec trois doigts , on 
n'aura que 27 espèces de pouls, dont trois égaux ; 

avec deux doigts , neuf espèces de pouls qui fe redui-

sent à 6 d'inégaux ; le pouls inégal manquant peut 

varier de la même maniere,l'interruption de mouve-

ment pouvant se rencontrer au premier doigt, ou au 

second, ou au troisième , ou au quatrième , ou en-

semble , ou séparément ; comme toutes ces différen-

ces ne font que des possibilités , tout le monde peut 

s'en former une idée. 
L'inégalité peut se tròuver dans la quantité de dis-

tension ; de-là les combinaisons de grand 6c de pe-

tit , qu'on peut varier 6c multiplier à l'infini ; il en 

est de même de la force ou de la foiblesse, de la du-

reté ou de la mollesse, de la plénitude ou de la vacuité 

fur lesquelles on peut établir un égal nombre de dif-

férences ; on peut en tirer encore de la situation de 

l'artere. II arrive quelquefois qu'elle semble déplacée,' 

& qu'elle se déjette en-dehors de côté 6c d'autre, 

s'élançant avec force comme un trait ; on a donné à 
ce pouls le nom de vibrosus , pouls vibré , bien diffé-

rent de notre pouls vibratil. Le pouls convulsif eíl 

fort analogue au pouls vibré, il en diffère cependant 

en ce que l'artere n'est pas fort agitée , qu'elle sem-
ble au contraire attachée à deux points fixes , qui la 

tiennent tendue, 6c dont elle s'écarte peu, faisant des 

pulsations petites. 

Dans cette espece d'inégalité, qui est propre à une 

| feule distension, mais qui suppose plusieurs pulsa-
tions, font compris les pouls ondulans vermiculaires, 

sormicans & caprisans : ces espèces font réellement 

observées; elles ne naissent point de quelque division 
* simplement; 
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simplement possible & purement imaginaire ; î'iné-

galité du pouls ondulant consiste en ce que les diffé-

rentes parties de l'artere ne font pas distendues en 

jnême tems & également ; d'abord la première par-

tie se distend, ensuite la seconde, après la troisième, 

& enfin la quatrième, de façon qu'il n'y a jamais in-

terruption de mouvement ; ces pulsations imitent des 

ondes qui fe succèdent, d'où est venu à ce pouls le 

nom à!ondulant (ondosus). Galien remarque qu'il y 

a des ondes qui s'élèvent plus haut
 5
 & avec plus de 

force que les autres, ce qu'il est important de remar-

quer. Si l'on suppose que les pulsations s'affoiblissent 

&c deviennent petites en conservant leur caractère , 

on aura une idée du pouls vermiculaire , ainsi appel-

lé , parce qu'il imite la marche d'un ver, qui, sui-
vant Démocrite , est aífez analogue à celle des on-

des. Si on conçoit ce pouls vermiculaire encore ra-

petissé , de façon qu'à peine les pulsations soient 

sensibles,ce fera le pouls formicant, qui tire son nom 

des fourmis qu'il semble représenter ; on diroit dans 

ce pouls qu'on en sent courir sous le doigt ; ce pouls 

ne suppose aucune inégalité nécessaire. II ne devroit 

par conséquent pas être de cette classe. Galien avan-

ce vaguement & fans preuves qu'il est inégal, mais 

qu'il ne le paroît pas. Inœqualis quidem est, at non vi-

detur
3
 Le pouls caprifant, ainsi appellé par Hérophilé, 

par comparaison avec le saut des chèvres, est un des 

inégaux dans un seul pouls > d'abord intermittent, & 

eníuite plus vîte & plus fort qu'auparavant ; il sem-
ble que la pulsation qui suit l'intermittence soit com-

me coupée en deux, & que la seconde partie soit 
plus élevée, ck revienne fur l'autre comme les chè-
vres, qui voulant sauter s'arrêtent, font un effort, 

& semblent se replier íùr elles-mêmes : Avicenne ap-

pelle ce pouls ga^ellant, de la gazelle, qui diffère peu 
des chèvres. 

L'égalité de fréquence & de rareté ne peut fe trou-

ver que dans une fuite de pulsations ; il peut varier 

suivant le plus ou moins de tems qui se trouve entre 

chaque pulsation : l'inégalité de rythme se rencontre 

dans le pouls pris collectivement, lorscoi'il n'y a pas 
la même proportion entre le tems du coup & celui 

de l'intervalle dans certaines pulsations que dans 

d'autres. Si par exemple , dans les deux: premières 

pulsations ces deux tems font égaux , ou si étant iné-

gaux, ils font comme 2, 4, ou 4, 6 , & qu'ils soient 

inégaux, on n'observe pas cette proportion dans les-

deux suivantes, il y aura inégalité de rythme ; on 

voit par-là combien il seroit facile d'établir & de mul-

tiplier mentalement ces différences. Galien veut dis-
tinguer une inégalité de rythme dans un seul pouls 011 
une seule distension ; pour cela il fait tâter le pouls 

dans plusieurs portions d'artere , & recommande 

d'attendre une pulsation & demie : ce qui empêchera, 

dit-il, de regarder cette inégalité comme collective, 

c'est que la seconde pulsation ne finit pas ; il sursit, 
selon lui, pour pouvoir savoir son inégalité de ryth-

me , que la distension commence ; car, poursuit-il, 

si toutes les portions de l'artere commencent à se 
mouvoir en même tems dans la première distension, 

& que dans la seconde elles ne s'élèvent pas toutes 

dans le même instant, il y aura inégalité de disten-

sion , de vitesse & en même tems de rythme, puisque 

la proportion fera dérangée ; il en íera de même si 

toutes les parties de l'artere, ayant commencé ensem-

ble la pulíàtion
 i
 ne la finissent pas en même tems ; 

onpourroit aussi trouver ou imaginer d'autres façons 

de faire rencontrer l'inégalité de rythme dans une 

feule distension, ou plutôt dans une distension & de-

mie : ces exemples suffisent pour faire entendre l'idée 
de Galien, & pour montrer combien la simple spé-
culation peut augmenter ces classes minutieuses que 

l'obfervation renverse en découvrant leur inutilité. 

Telles sont lesdifférences que Galien a établies, soit 
Tome XIII. 
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d'après ses propres observations > soit aulîî souvent 
d'après ses idées; comme il a senti la difficulté que 
pcurroient avoir ceux qui voudroient vérifier ces 
faits, il a fait cjuatre livres, où il développe, ou 
plutôt^ où il prétend développer la manière de re-
eonnoître ces différentes espèces de pouls ; il y donne 

la façon qu'il croit la plus avantageuse pour tâter le 
pouls , qui est pour l'ordinaire, de presser doucement 

l'arter e du poignet qui est la radiale, avec trois ou qua-
tre doigts, une trop forte pression empêchant le mou-
vement, & une application trop superficielle ne suffi-
sant pas pour les distinguer, & pour sentir la contrae* 

tion ; il est des cas cependant où ces deux façons de tâ-
ter ìepouls peuvent avoir lieu, & font même préféra-
bles.Ila bien compris la difficulté de fixer dans le pouls 

les termes àe grand, de large,depetit,d'étroits vite,&c. 

&c il remarque qu'on ne peut connoître que vague-

ment & à force d'habitude , ces différentes qualités, 

de la même manière que lorsqu'on a vu un certain 

nombre de personnes , on décide assez justement 

celles qui font grandes & celles qui font petites; mais 

il n'en est pas de même pour déterminer l'égalité ou 

l'inégalité ; ces mesures font constantes & invaria-

bles , il n'y a qu'un seul point où se trouve l'égalité 

parfaite ; savoir, lorsque toutes les qualités des diffé-

rentes pulsations font semblables. Le moindre excès 

d'un côté ou d'autre fait l'inégalité. Pour ce qui re-

garde la plénitude & la vacuité du pouls, il se moque 

avec raison d'Archigene, qui prétendoit la rendre 

plus sensible par la comparaison qu'il en faifoit avec de 
la laine pleine ou du vin plein : ces mots peu faits pòur 
être ensemble, n'expliquent rien du tout; ils font beau-
coup plus obscurs que ce qu'ils dévoient éclaircir; 

l'habitude suffit au reste pour saisir ces différences. 

2°. Causes des pouls. Galien fait ici une distinction 

importante entre les causes de la génération des pouls 

& les causes de leur altération ; les différentes quali-

tés des humeurs, les bains, les passions, &c. peuvent 

bien altérer les pouls ; mais ces causes ne fauroient 

les produire ; on avoit déjà beaucoup disputé , du 
tems de Galien, fur les causes qui concourent effècti-

vement à leur génération ; les uns attribuoient ce 
mouvement du cœur & des artères à la chaleur na-

turelle ; d'autres à la contention : ceux-ci, à une pro-

priété du tempérament : ceux-là le faifoient dépendre 

de l'enfemble de la structure du corps ; quelques-uns 
croyoient que Fesprit en étoit la seule cause : quel-

ques-autres joignirent ensemble plusieurs de ces cau-

ses ou même toutes. II y en eut qui imaginèrent une 

. faculté incorporelle pour première cause, qui se ser-
vît de la plûpart, ou même de tous les instrumens 

dont nous venons de parler, pour produire les pouls. 

Galien adopte ce dernier sentiment, & ne laisse pas 

d'admettre cette faculté, quoiqu'il en ignore l'essen-

ce, il la croit toujours également forte & puissante, 

i & attribue au vice des instrumens, à la mauvaise dis-
position du corps, les dérangemens qui arrivent dans 

la force du pouls : il joint à cette cause effectrice V usa-
ge : par ce mot, il entend Futilité des pouls pour ra-

fraîchir le sang dans la distension, & pour dissiper 

dans la contraction les excrémens fuligineux ramassés 
dans les artères par Fadustion du sang. C'est son lan-

gage vraisemblablement bon dans son tems & dans' 

son pays, que nous ne devons pas trouver plus ex^ 

traordinaire & plus mauvais que l'idiome anglòis en 

Angleterre. La troisième cause nécessaire , suivant 

Galien, est celle qu'on appelloit la cause instrument 
taie , ou les instrumens, c'est-à-dire, les artères : la 

j faculté pulsatrice ne prend pas, ainsi que les autres ou-

vriers méchaniques, les instrumens en-dehors quand 

elle veut agir ; mais elle s'y applique dans toute leur 
substance, & les pénètre intimement. 

Les différences des pouls se tireront donc de ceS 

trois causes : de la faculté, de Fusage, des instrumens 
r
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ou des artères : la faculté forte fait les pouls véhé-

mens : foible , les pouls languissans ; l'ufage plus ou 

moins pressant les fait varier de différentes façons : 

l'ufage augmente par la chaleur, parce que plus il y 
a de chaleur, plus auíîile refroidissement est nécessai-

re ; ainsi dans ce cas la distension qui attire la matiè-

re refroidissante, doit augmenter en grandeur , en 

vitesse 6c en fréquence, suivant que la chaleur fera 

plus ou moins forte ; la contraction qui est destinée 

à chasser la matière excrémentitielle, augmentera de 

même fi l'ufage est pressant ; si le besoin est grand, 

c'est-à-dire , pour parler avec lui, s'il y a beaucoup 

d'excrémens fuligineux , la nature des instrumens 

changera auísi le pouls ; ainsi l'artere molle fait le 

pouls mol, & l'artere dure rend les pouls durs ; par 

ou l'on peut vcir que l'ufage n'a point de pouls bien 

{
)ropres, parce que la faculté plus ou moins forte , 

'artèreplus ou moins dure, peut les faire varier ; 6c 
Galien remarque en conséquence qu'on a eu tort de 

regarder le pouls grand, vite 6c fréquent, comme 

particulier à la chaleur, comme accompagnant tou-

jours la nature, lorsqu'elle est en feu, cùm aduritur\ 

6c de même le pouls n'est pas toujours petit, lent 6c 
rare , lorsque la nature s'éteint. On se trompe auísi 

de croire avec Archigene, que la vitesse vient de la 

foiblesse, 6c avec Magnus , qu'elle est produite par 

la force de la faculté : elle n'est attachée nécessaire-
ment ni à l'un ni à l'autre , elle fuit pourtant plus or-

dinairement la force de la faculté, l'abondance de 

chaleur, ou l'ufage pressant 6c la mollesse de l'artere; 

la grandeur du pouls fuit assez ordinairement les mê-

mes causes ; les pouls petits 6c lents font par consé-
quent les effets du concours des causes opposées. La 
fréquence est plus souvent jointe à la foiblesse de la 

faculté, à l'abondance de chaleur & à la dureté des 

instrumens ; la rareté au contraire, &c. Si le besoin 
étant pressant, l'artere est dure , le pouls ne pourra 

pas être grand; alors la vitesse compensera le défaut 
de grandeur , 6c la fréquence même surviendra pour 

compenser ce qui manque à la vitesse pour compléter 

Tissage , en attirant une quantité suffisante de rafraî-

chissement ; on peut parles différentes combinaisons 

de ces trois causes , trouver tous les pouls possibles. 

Encore un exemple : foiblesse de la faculté 6c cha-

leur excessive doivent faire nécessairement le pouls 

petit 6c lent à cause de la foiblesse , mais en même 

tems très fréquent pour satisfaire à l'activité de la 
chaleur : faculté forte 6c peu de chaleur seront sui-
vis d'un pouls modérément grand, rare de lent, l'u-

fage ou le besoin de rafraîchissement étant alors très-

petit à cause du peu de chaleur. L'état des artères ap-

porte beaucoup de dérangement dans le pouls, 6c ne 

contribue pas seulement à sa dureté ou à fa mollesse : 

cesqualités en entraînent nécessairement d'autres;ain-

si la mollesse de l'artere, pourvu qu'elle ne soit pas 

portée à l'excès quifuppoferoitun relâchement &foi-

blesse de la faculté, la mollesse , dis-je , fait les pouls 

mois, grands & vites: grands, parce que les parois 

plus souples prêtent plus facilement à la distension : 

vites, parce que cette distension facile exige par-là 

moins de tems ; la dureté des instrumens, par la rai-

son contraire, produit la dureté, la petitesse 6c la 

fréquence : j'ajoute la fréquence, non pas qu'elle soit 
attachée à la dureté, mais pour satisfaire à l'ufage 

qu'on suppose rester le même, 6c qui n'est pas rempli 

par le pouls devenu petit 6c lent ; on peut voir à pré-

sent de foi même les pouls qui résulteront, en com-

binant la mollesse, ou la dureté des instrumens, avec 

la force ou la foiblesse de la faculté , 6c l'ufage plus 

ou moins pressant ; ces termes peuvent paroîtreabs-
traits , étrangers ; mais on s'y familiarise aiíément. 
D'ailleurs il n'est pas possible de faire parler Galien 

comme un françois 6c comme un contemporain. 

Vye{ de caujis puis. lib. 1. Mais comme la même 

différence du pouls peut être produite par différen-

tes causes ; la vitesse , par exemple , est , comme on 

vient de voir, propre à la faculté forte ,à la mollesse 

de l'artere 6c à l'ufage pressant ; on peut demander 

comment on peut reconnoître la véritable : voici le 

moyen; il fera évident, dansl'exemple proposé, que 

la vitesse fera un effet de la faculté forte , si on voit 

en même tems le poulsvite 6c véhément; s'il est mol, 

on jugera que la vitesse est due à la mollesse de l'ar-

tere ; 6c s'il n'est que vite, on l'artribuera à l'ufage 

pressant. Si ces différentes causes y concourent, on 

s'appercevrapar le changement de grandeur, de fré-

quence 6c de vitesse , combien l'ufage 6c le besoin 

ont de part dans fa formation ; un pouls très-vite , 

très-fréquent 6c très-grand dénote un grand be-

soin, &c. La chaleur se connoit d'ailleurs au tact, à la 

respiration , à l'haleine , &c. 

Les causes de l'inégalité du pouls ne peuvent feti-' 

rer que de la faculté 6c des instrumens ; Tissage ne 
fauroit produire aucun pouls inégal, parce qu'il ne 

peut pas varier d'une pulsation à l'autre, 6c encore 

moins dans la même pulsation; l'inégalité suit ordi-

nairement la foiblesse de la faculté, soit qu'elle soit 

absolue , ou relative à l'abondance des humeurs, à 
la compression, à l'obstruction ou oppilation des vais 

seaux ; alors elle est semblable à un homme robuste, 

qui chargé d'un pesant fardeau, fait de faux pas, 

chancelle 6c marche inégalement ; l'efpece de pouls 

inégal la plus ordinaire alors , font quelques inter-

mittens surtout, 6c les intercurrens ; ils font produits 

par les efforts de la faculté robuste qui tâche d'em-

porter les obstacles ; ils font de tems en tems grands, 

élevés, 6c dans cet état ils annoncent une excrétion 

critique , lorsque la faculté est absolument foible, 

qu'elle ne peut pas commander à tous les instrumens 

6c agir fur eux : il y en a quelques-uns qui font fans 

action, qui boitent, claudicat : ce qui donne lieu à 
l'inégalité ; mais alors le pouls est foible, petit, lent, 

6c inégal. Les pouls mûrs ou décurtés, 6c surtout les 
décurtés manquans, mutila dècurtata , font très-fou-

vent l'effet 6ch signe de la faculté foible ; si le vice 

des instrumens, c'est-à-dire leur obstruction ou com-

pression , est jointe à la foiblesse de la faculté , l'iné-
gasité fera beaucoup plus considérable, 

Lorsque l'inégalité se trouve dans un seul pouls , 

que l'artere , par exemple, s'arrête au milieu de fa 
distension , semble reprendre haleine , respirât, 6c 
finit ensuite lentement sa distension; on doit attribuer 
cet état à Tissage pressant, 6c aux efforts que fait la 

faculté pour le satisfaire, mais qui font interrompus 

par l'abondance des humeurs ou la gêne des instru-

mens : ces pouls peuvent varier de bien des façons, 

la première distension pouvant être plus vite ou plus 

lente que la seconde , ou modérée, ou égale, 6c le 

repos plus ou moins long ; lorsque la faculté est for-

te , supérieure aux obstacles, 6c que les vices des 

instrumens font fort éloignés des principaux troncs , 

ils font alors le pouls grand, fort, les deux disten-

sions vites, 6c le repos intermédiaire très-court ; iî 

en est de même de pouls continus , mais inégaux en 

vitesse ; pour produire le pouls vibratil, il faut que 

la faculté soit forte, l'ufage pressant 6c peu satisfait, 

6c Tinstrument très-dur ; la dureté de Tinstrument 

peut être occasionnée par quelque irritation, par 

une tension trop forte , un état spasmodique ou in-

flammatoire, 6c aussi par le dessèchement des tuni-

ques de l'artere. Le pouls dicrote qui est une espece 

de vibratil, suppose aussi inégalité d'intempérie dans 

les artères, c'est à-dire, inégale distribution de chaud, 

de froid , d'humide 6c de íec dans son tissu, de façon 

qu'elle ne résiste pas également dans tous les points ; 

alors une portion d'artere s'élèvera avant l'autre, 6c 
formera ces deux coups ': ce qui peut arriver aussi 

lorsque les parties environnantes compriment trop 



êV: inégalement Fartere, & en font ressortir certaines 

parties plutôt que d'autres. Le pouls caprifant sem-

blable au dicrote par les deux coups, en diffère par 

la cause ; il est produit par une faculté robuste, in-

terrompue dans ses efforts, & empêchée d'avoir son 

effet total par le trop d'humeurs , la compression ou 

Toppilation des artères, la distension recommence 

svanLque la précédente soit terminée , & elle est 

plus forte. Les pouls ondulans ont aussi la même cau-

îe, abondance d'humeurs , & force de la faculté , 

auxquelles fe joint la mollesse des instrumens ; il sem-

ble alors que le pouls soit excité par un fluide , ou 

un esprit qui coule dans leur "cavité ( cette remarque 

auroit bien ssû rapprocher Galien de la circulation ) 

la faculté ne pouvant pas élever toutes les parties 

ensemble, les élevé les unes après les autres ; les 

vermiculaires font Fesset de la foiblesse. La même 

cause jointe à l'intempérie des artères, donne nais-

sance aux pouls miures , décurtés , innuens ou cir-

cumnuens, &c. Les pouls vibrés ou l'artere est un 

peu déjettée, 8c comme diflordue en-dehors , dépen-

dent des causes ordinaires des distorsions, savoir, 

un froid extrêmement vif, une grande sécheresse, 

<des inflammations , des skirrhes , des abfcès, la gé-

nération des tubercules , des tumeurs contre nature, 

&c. Quant à la manière dont les inflammations , les 

spasmes, les irritations des différentes parties agissent 

pour rendre le pouls dur , convulsif : Galien l'expli-

que très-bien par la sympathie , Funion 8c la corres-

pondance des nerfs 8c des artères établie par le, 

moyen des artères que le cerveau reçoit du cœur , 

& par les nerfs qu'il y envoie ; il n'y a , dit-il, après 

le grand Hippocrate , qu'un concours, qu'une cons-

piration; toutes les parties compatissent avec toutes 

les autres ; fans cela notre corps seroit un composé 

«de deux animaux 8c non pas un seul ; conjluxìo una, 

confpiratio una eft, omnìa omnibus conjïnúunt, natu-

rel communis ; Jiijì hoc effet, duo animalia effet, non 

unum, quifque nojìrum. Hippocr. lib. de aliment. Ga-

len. de cauf. puis. lib. II, cap. xij. 

Les inégalités qui naissent dans la íongueur,largeur 
8c hauteur des pouls, ont des causes différentes, quoi-

qu'abfolument la largeur 8c la hauteur ne doivent pas 

être distinguées, & qu'eliesfoienî les mêmes dans une 

artère nue 8c isolée. La faculté forte 8c la mollesse des 

instrumens concourent à faire les gòuls hauts & lar-

ges ; ils font tels dans la colère & dans ceux qui vont 

être jugés. La faculté irritée & animée élevé les pa-
rois supérieures de l'artere, lorsqu'il n'y a point d'ob* 

ctacles, 8c que les autres font comprimés ; le pouls est 

large au contraire , lorsque les efforts se font par les 

côtés, qu'ils ne résistent pas, 8c que la peau feche 

est un obstacle à la hauteur du pouls : cela se rencon-

tre souvent dans le tems de crise. La foiblesse peu 

considérable de la faculté, la maigreur des parties, 

& la dureté de la peau 8c des instrumens produisent 

les pouls longs : je les ai observés très-fréquemment 

chez des convalefcens exténués. 

Les changemens qui arrivent dans les rythmes , 

font pour Fordinaire relatifs aux âges, aux tempéra-

mens , ou à quelqu'autre circonstance semblable; ils 

dépendent principalement de l'ufage auquel fe rap-

portent nécessairement la vitesse, la fréquence &la 

grandeur des distensions 8c des contractions ; la pro-

portion qui est entre ces deux mouvemens, doit va-

rier dans les cas où leurs causes s'éloigneront de Fé-

quilibre 8c de l'égalité ; par exemple, la contraction 

augmentera dans les enfans qui prennent plus de 

nourriture, qui font plus d'humeur : les excrémens 

fuligineux font plus abondans, 8c leur excrétion est 

plus nécessaire ; or, comme nous avons dit plus haut, 

l'ufage de la contraction est de chasser 8c dissiper ces 

matières excrémentitielles, de même que la contrac-

tion de la vessie 8c des intestins exprime 8c ren-
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voie nors du corps les 'urines & les matières féca-

les ; ce que Pœii nous fait appercevoir dans ces par-

ties , la raison 8c Fanalogie le dictent dans les artères ; 

la distension , dont le propre est d'attirer la matière 

aérée,rafraîchissante, deviendra plus grande, plus vi-

te, dans les tempéramens vifs, bouillansdans qui la 

chaleur est excessive, & par conséquent le besoin' de 

rafraîchissement pressant, 8c ainsi des autres. 

Telles font les causes qui agissent intérieurement 

fur le pouls,8c dont Faction dérobée au témoignage 

des sens ne peut s'atteindre que par un raisonnement 

plus ou moins hypothétique. Galien joint à l'expo-

sition de ces causes intérieures plus prochaines, plus 

cachées, plus obscures 8c plus incertaines , le détail 

des différentes modifications des pouls qu'eníraine 

Faction des différentes causes extérieures dont les 

effets font certains, 8c peuvent être connus par une 

observation assidue ; mais il n'est pas décidé si Galien 

s'est servi d'un moyen de connoiflànce aussi fécond 

& infaillible pour déterminer ces différentes espèces 

de pouls, ou s'il ne les a pas déduits de ses systèmes 

antérieurs ; quoiqu'il en soit, ces observations 8c ses 
classes se plient très-facilement à fa théorie , 8c sem-

blent faites exprès pour elles. On peut consulter le 

troisième 8c le quatrième livre des causes des pouls, 

l'on y verra les changemens du pouls par rapport aux 

sexes, aux âges, aux faisons , aux climats, aux tem-

péramens , aux habitudes, à la grossesse, au sommeil, 

au réveil, à Fexercice, aux bains chauds oc froids , 
au boire, au manger, aux passions, à la douleur, 8& 

à un grand nombre de maladies. II ne nous est pas 

possible d'entrer dans un détail aussi circonstancié, 

& qu'il ne seroit pas possible d'abréger 8c d'ailleurs 

inutile au but que- nous nous sommes proposé ; 

nous nous contenterons de faire une remarque 

qui nous paroît importante, c'est que Galien ne 

compte point parmi les causes du pouls le mou-

vement des humeurs ou des esprits dans les ar-

tères , opinion cependant soutenue avant lui par Era-

sistrate , qui pensoit que ces esprits étoient envoyés 

par le cœur dans les artères. II ne paroît cependant 
pas ignorer ce mouvement, puisqu'il a fait une ex-

périence très-ingénieuse pour prouver qu'il n'étoit 

point cause du pouls, & que les artères ne se disten-

doient pas, parce qu'elles recevoient les humeurs , 

mais qu'elles les recevoient, parce qu'elles étoient 

distendues, comme les soufflets reçoivent l'air, lors-

qu'on en écarte les parois,contraires en cela aux ou-

tres 8c aux vessies qui ne íe distendent que par l'hu-

meur dont on les remplit ; Galien introduisit un cha-

I lumeau dans une artere,& iia fortement les parois au 

milieu du chalumeau, dans Finstant l'artere au-dessous 
de la ligature ne battit plus ; cependant le cours des 

humeurs étoit libre à-travers le chalumeau, l'artere 

se remplissoit comme à Fordinaire , 8c rien ne les 

empêchoitd'exciter le pouls au-dessous de la ligaturer 

d'oii Galien conclud que la force pulfatrice est dans 

la membrane même des artères , 8c absolument indé-

pendante du mouvement du sang 8c de l'esprit dans 

leur cavité : conclusion très-juste, très-remarquable, 

8c dont la vérité n'est pas encore assez reconnue. 
3°. Présages quon peut tirer du pouls. Le pouls peut 

servir à faire connoître le tems passé, ou les causes, 

la privation, le dérangement actuel qui constitue les 

maladies; & le tems à venir, c'est-à-dire Fissue favo-

rable ou mauvaise qu'on doit espérer ou craindre» 

Pour déterminer les causes qui ont précédé, il n'y* 

a qu'à se rappelles les changemens que font fur le 

pouls les différentes causes , tels que nous les avons 

exposées ci-dessus. II y a cependant une observation 

1
à faire , c'est qu'il y a certains caractères du pouls qui 

ne dépendant que d'une feule cause, Fannoncent né-
cessairement: tels font les pouls forts ou foibles, durs 

ou mois , qui dénotent la force ou la foiblesse de la 
D d ij 



faculté , la dureté ou la mollesse des artères ; les au-

tres différences pouvant être produites par différen-

tes causes , ne sauroient déterminer au juste quelle 

est la véritable > alors on combine plusieurs caractè-

res ensemble ; Sc pour éviter encore plus sûrement 

Terreur, on y joint Texamen des autres signes anarn-

nestiques. Par exemple, la grandeur du pouls peut 

être augmentée par la faculté forte, l'artere molle, 

&: l'ufage pressant % on peut encore ajouter à ces 

causes celles qui font accidentelles extérieures, telles 

que le boire, le manger, les bains & les médicamens 

chauds, les passions d'ame vive, &c. ainsi ia grandeur 

du pouls est un signe générique, & par conséquent 

équivoque de ces différentes causes ; mais elle dési-

gne la faculté forte, si elle est jointe à la véhémence ; 

l'artere molle , si elle est accompagnée de mollesse 

dans le pouls ; & l'ufage, si aucun de ces caractères 

ne s'y rencontrent avec elle , & si la vitesse & la 

fréquence augmentent ; ce fera austî un signe que la 

distension ne répond point à l'ufage ; on connoîtra 

Taction des causes extérieures en général en tâtant le 

pouls à diverses reprises , parce que les impressions 

qu'elles font fur le pouls ne font pas durables ; la 

grandeur du pouls, occasionnée par le boire & le 

manger , est parmi celles-ci la plus constante , elle 
est jointe à la véhémence, celle qui est un effet de la 

colère n'en diffère que par la durée, elle est très-pas-
sagere , cette cause d'ailleurs se manifeste dans les 

yeux menaçans, rouges & en feu, de même que fur 

íe visage ; mais si le malade retient fa colère &c veut 

Tempêcher de paroître, le pouls alors devient inégal 

<& embarrassé , tel qu'il est dans la contrainte & la 

perpléxité ; après les bains chauds, le pouls est grand 

& mol, les vaisseaux & Thabitude du corps souples 

& humides ; après un remède échauffant, ia grandeur 

du pouls augmente , & les environs de l'artere font 

d'une chaleur brûlante ; ce signe est, suivant Galien, 

très-important à saisir, & d'une grande ressource vis-

à-vis des malades qui trompent les médecins, & qui 

prennent des remèdes à leur insu & contre leur avis. 
Mais pour mieux s'assùrer de la vérité du fait, Galien 

dit qu'il faut , en tâtant le pouls , faire jurer au ma-

lade qu'il n'a rien pris , il hésitera d'abord, &c son 

pouls deviendra fur le champ inégal, marquant la 

crainte & Tindécision, & décélant par-là le secret 

qu'il vouloit cacher. Si cette règle est bien juste , on 

pourroit souvent arracher à des malades des secrets 

qu'ils n'osent avouer. Galien raconte s'en être servi 

avec succès vis-à-vis d'un malade qui prétendoit 

prouver Tignorance des Médecins ; & pour mieux 

tromper Galien qui s'étoit déja apperçu d'une sem-
blable tricherie , il prit des remèdes en bols ; Galien 

s'en apperçut au pouls, il interrogea le malade qui 

soutint opiniâtrément le contrairire , & sit venir, 

pour le certifier, tous ses domestiques, gagés pour 

ne le pas contredire. Galien alors lui prit le bras en 

lui tâtant le pouls, èc lui proposa en même tems de 

jurer pour le convaincre ; le malade balança, fit des 

difficultés, le pouls devint très-inégal, &: Galien Taf-

sûra avec plus d'opiniâtreté qu'il avoit pris quelques 

remèdes, le malade fut obligé d'en convenir. J'ai 

fait , il n'y a pas íong-tems, une observation assez 

analogue : une fille me demandoit quelques secours 

pour une suppression de règles qui duroit depuis qua* 

tre mois ; après différentes questions, je lui deman-

dai s'il ne pouvoit pas y avoir quelque sujet de crain-

dre qu'elle fût enceinte, elle me protesta vivement 

le contraire ; cependant il y avoit quelques signes 
douteux ; je voulus-essayer , pour m'éclaircir mieux 

fur un fait aussi important & aussi obscur , le conseil 

de Galien ; je lui tâtai le pouls que je trouvai assez 

régulier, & je lui dis que je ne la pourrois croire que 

fur son serment, que si elle juroit n'être pas enceinte, 

je lui serois les remèdes les plus convenables ; dans 

Fînstant elìe changea de couleur, & son pouls man-* 

qua presque entièrement ; je n'hésitai point alors de 

lui dire que j'étois convaincu qu'elle étoit enceinte, 

&c que j e me garderois bien de lui ordonner le moin-

dre remède : elle fut obligée ainsi de m'avouer ce qui 

qui en étoit. 

Tout le monde fait Thistoire d'Erasistrate à l'occa-

fion de Seleucus, dont il connut, par le moyen du 

pouls , la passion pour fa belle-mere , que ce prince 

déguifoit cependant avec une extrême attention ; 

Erasistrate observa que son pouls étoit plus agité, 

plus ému, irrégulier toutes les fois que fa belle-mere 

s'offroit à ses yeux, ou même qu'on lui en parloiu 

Ce trait d'histoire a fourni le sujet d'une petite co-
médie , sous le titre du médecin d'amour. 

On peut faire fur la dureté, la vitesse, la fréquence 

& la quantité de distension du pouls le même raifon-
x nement
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 ces caractères désignent des causes diffé-

rentes ; mais eh combinant plusieurs caractères, & 

ayant aussi recours à lavaleurdesautressignes,on peutj 

dans le système de Galien, deviner assez juste la cause 

qui doit être accusée. On doit sur-tout fe rappeller ce 

qui a été dit sur les causes du pouls. Voye^ austi Galen» 

de cauf. puis. I. IV. & de prœragìt. cxpuls. 1.I. 

La distension de l'artere êc ía contraction ayant 

des usages différens , doivent aussi avoir différentes 
significations ; l'ufage de la contraction étant d'ex-

puiser Texcrément fuligineux provenu de Padustiort 

du sang , il s'ensiiit que lorsqu'on la trouvera vîte, 

grande , &c. on pourra présumer qu'il y à beaucoi p 
d'excrément ; c'est pour cela qu'on Tobserve telle, 

dans les fièvres putrides, dans les dartres rongeantes 

dans les enfans , dans ceux qui mangent de sauvais 

alimens , &c. mais il faut être bien exercé à tâter le 
pouls pour sentir cette contraction ; ceux, dit Galien, 

qui j par défaut d'habitude , ne peuvent pas Papper-

cevoir, traitent, ce qu'on en dit, de verbiage inutile, 

inanem loquacitatem ; la distension servant à rafraî-

chir le sang dénotera lorsqu'elle augmentera en gran-

deur , en vitesse , en fréquence , Texcès de la cha-

leur ; les variétés & les inégalités qui se trouveront 

dans Tune & l'autre, signifieront ou la surabondance 
de chaleur, ou Taccumulation d'excrémens fuligi-

neux, suivant que la distension ou la contraction pré-

dominera. Hérophilé s'étoit beaucoup étendu fur 

cette proportion ou fur le rythme , mais Galien se 
plaint de ce qu'il a plutôt donné des observations 

qu'une méthode rationelle, comme si les faits, quels 

qu'ils soient, n'étoient pas infiniment préférables à 

tous les plus beaux raifonnemens, ils font la vérita-

ble richesse du philosophe-médecin, & le plus sûr 
guide pour le praticien : mais Galien, raisonneur im* 

pitoyable & intéressé par-là même à penser autre-

ment , lui reproche de n'avoir débité là-dessus que 

des absurdités, des erreurs & des confusions. 

Les pouls inégaux indiquent toujours une foiblesse 

de la faculté absolue ou relative ; absolue , si le pouls 

est en même tems foible &: petit ; relative, s'il est 

grand & fort, alors la quantité des humeurs, la com-

pression des artères , leurs obstructions font annon-

cées ; celui qui marque , suivant lui, le plus de foi-

blesse , c'est le pouls qui manque tout-à-fait, savoir 

Tiníermittent ; c'est aussi un des signes les plus fâ-

cheux , il est plus à craindre que les pouls les plus 

irréguliers , mais continus. Pour le prouver, Galien 

n'a pas recours à des observations , mais à une com-

paraison qu'il fait du pouls régulier à la santé , du 

pouls irrégulier à la maladie , & enfin du pouls inter-

mittent à la mort : il remarque cependant que les 

vieillards, les enfans &c les femmes font moins en 

danger avec ce pouls que les jeunes gens. Le pouls 

rare ne diffère de Tintermittent que par le degré, 

aussi n'est-il guere moins funeste que lui. Le pouls 

intermittent
 ?
 dans une feule pulsation, est encore 



|>íùs mauvais que l'autre , parce qu'il dénote une ex> 

ïrème íbibleíle ou des obstacles assez grands pour 

empêcher le mouvement des artères dans chaque 

pulsation ; au lieu que dans l'intermittent pris collec-

tivement -, les obstacles n'interceptent qu'une qua-
trième pulsation, par exemple , ou une vingtième, 

&c. Les pouls intercurrens 6c fréquens, opposés aux 

intennittens & aux rares ^ font regardés comme plus 

dangereux par Archigene > parce que le fréquent ac-

compagne ou précède ordinairement les syncopes , 

& Tintercurren't se rencontre dans certaines piri-

pneumonies 6c autres fièvres de mauvais caractère. 

Galien croit au contraire qu'ils font plus favorables ; 

l'intermittent 6c l'intercurrent ont cela de commun, 

dit-il, qu'ils font produits par une faculté chargée 

®L fatiguée par des obstacles ; mais celui-ci montre 

que la faculté est forte , résiste 6c combat ; souvent 

il précède la crise ; celui-là au contraire indique que 

la faculté est opprimée 6c vaincue par les obstacles ; 

il avoue que toutes les extrémités , excepté la véhé-

mence , font vicieuses & d'un mauvais augure,mais 

îl prétend que le très-rare est plus fâcheux que le très-

fréquent. Voici comment il établit le degré de dan-

ger que chaque pouls égal fait craindre ; d'abord il 

met comme le plus dangereux le pouls très-languif-

sant, 2° le très-lent, 3° le très-rare, 40 le très-petit, 

5° le très-mol, 6° le très-dur , 70 le très-fréquent, 

8° le très-vite , 90 le très-grand. 
Les pouls dicroíes , caprisans , vibrés, indiquent 

ì'intempérie des artères ou du coeur, qui est, comme 

nous l'avons dit, la principale cause du dicrotisme, 

quelquefois auísi la différente température des hu-

meurs dans différentes portions d'artere , il arrive 

alors qu'il y a collection d'excrémens fuligineux 6c 

beaucoup de chaleur ; lâ première cause exige l'aug-

mentation des contractions, l'autre la vîteílè 6c ia 

grandeur des distensions , de façon que ces deux 

mouvemens se combattent 6c tâchent, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, d'empiéter l'un fur l'autre ; à 

peine la distension est-eile commencée , que la con-

traction veut se faire , elle interrompt la distension ; 

mais si la chaleur est très-forte , elle obligera la dis-
tension de recommencer, Sc de-là les deux coups 

dans l'efpace de tems OÙ il devroit n'y en avoir 

qu'un. Le pouls vibré est pour l'ordinaire très-cri-

îique. 
Le pouls ondulant indique la mollesse des artères 

& la faculté médiocrement forte ; il est alors rare , 

lent 6c grand , si en même tems il devient haut 6c 

fort, 6c fur-tout si, suivant la remarque de Struthius, 

un des commentateurs dé Galien , il y a plusieurs 

puljations élevées & grandes, il annonce une sueur cri-

tique. Ce pouls s'observe dans les maladies humides, 

pituiteufes, dans les léthargies , les sievres quotidie-

nes halitneufes, dans l'anafarque qui n'est pas pro-

duit par le skirrhe ; il dénote d'autant plus sûrement 

la sueur critique, qu'il est plus mol, plus fort & plus 
egal, 6c que les autres signes de coction concourent. 

Le pouls vermiculaire désigne la foiblesse de la fa-

culté & la mollesse de l'artere , il procède 6c accom-

pagne les mauvaises sueurs , les fleurs blanches , 6c 

les grandes évacuations sanguines. & séreuses ; ce 

que Galien dit fur ce pouls mérite une extrême at-

tention. 
Les pouls décùrtés , miures, inégaux manquans , 

réciproques manquans,innuens & circumnuens, in-

diquent la cause qui les produit, savoir la foiblesse 

de la faculté : quelque médecins ont prétendu trou-

ver dans une espece de pouls miure renversé, dans 

lequel la première pulsation est la plus petite, 6c les 

suivantes vont toujours en augmentant, beaucoup 

de significatiom Galien croit qu'il ne dépend que de 

la formation naturelle de-l'artere ; il y à auísi un 

pouls auquel on avoit fait attention, 6c que Galien 

ciroíí nê dépendre què de ia dureté de l'artere ^ c'est 

le pouls qu'on pourroit appelier triangulaire, parce 

que la pulsation a en s'élevant la forme d'un trian-

gle dont là pointe va frapper le doigt. 

Les.-pouls bien réglés font en général préférables 

aux irréguliers , cependant ceux-ci ne laissent pas 

d'avoir de grands avantages , ils annoncent dans les 

maladies une terminaison en bien ou en mal. Si lé 
pouls est irrégulier
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 6c en même tems fort & qu'il y 

1 ait eu des signes de cocf ion précédens, c'est un signe 

de crise prochaine ; dans ce cas Tordre constant qúî 

dénote une tranquillité infructueuse & nuisible^ est 
moins avantageux que Tirrégularité. 

Pour déterminer par le pouls quelles font les mr-

ties affectées -, & quelle est Tespece d'affection , Ga-

lien entre dans le détail des différentes maladies ou 

intempéries qui en font la base, 6c parcourt successi-

vement toutes les parties du corps : les seules intem-

péries du cœur 6c des artères , dit-il -, peuvent chan-

ger Pétat du pouls, 8c les autres parties ne Taiterent 

que par leur action fur le cœur & les artères, oui est 

en raison de leur voisinage du cœur de la grosseur 

des vaisseaux qu'ils reçoivent de la dureté 6c de lá 

sensibilité des nerfs qui entrent dans leur composition. 

Les intempéries íont simples ou composées
 ?
 voy c-^ 

ce mot ; les simples âu nombre de quatre font la cha» 

leur, le froid , la sécheresse & Thumidité; de ia com-

binaison de ces quatre , il en résulte quatre autres 

composées qu'on appelle plus communément tempé-

rament, voyez ce mot ; savoir le chaud & le sec -, le 
chaud & Thumide , le froid & le sec, le froid & Phti
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mide, &c. On peut voir par ce que nous avons dit 

plus haut, quels font les pouls propres à chaque in-

tempérie & tempérament ; mais il peut arriver qué 

íe cœur soit chaud , par exemple, & les a-teres froi-

des ; si Texcès de part 6c d'autre est égal, le pouls est 

modéré ; mais si on applique la main íûr le cœur & 

fur une artère , on lentira de la différence dans la 
grandeur , la vitesse 6c la fréquence des pullulions;, 

Cette différence fera quelquefois leníibìe d une por-

tion d'artere à l'autre , c'est ce qui s'observe dans les 

fièvres lypiries , malignes , pestilentielles , &c Ce 
pouls est dans ce cas un très mauvais signe , mais qui 

trompe les inexpérirnentés. Les fièvres qui fortt des 

affections du cœur font varier le pouls , suivant leur 

nature , & íont indiquées par ses différens caracte-
res.Galien en distingue trois espèces, la dlaire, Thec-

tique & la putride. II assure que dans la diaire , lè 
pouls est toujours plus grand, plus vîte 6c plus fré-

quent ; les hectiques ont le pouls encore plus vîte ; il 
en est de même des putrides. Galien dit qu'une fré-

quente expérience lui a appris que le si^ne le plus 

infaillible de ces fièvres étoit la vitesse des contrac-
tions au commencement de Taccès , ce signe est sen-
sible à ceux qui ont le tact fin 6c exercé. Le pouls des 

inflammations est toujours dur. 

Lorsque les poumons font affectés , ils communi-
quent promptement leur altération au cœur, 6c ne 

tardent pas à faire impression fur le pouls; leur intem-

périe chaude le fait grand, vîte & fréquent ; Thumide 

les fait mous , &c. II enestde même des autres viíceres^ 

lorsque les parties membraneuses tendues , comme 

la plèvre , le diaphragme -, la vellîe feront affectées
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le pouls fera toujours plus dur. On peut, dans le 

système de Galien , se faire une idée en suivant la 

règle établie plus haut, de tous les pouls qui accom-

pagneront Taffection des différentes parties du corps; 

il ne faut pas oublier que Tidée qu'on s'en formera 

ne fera jamais qu'une idée plus ou moins éloignée de 

la réalité ; mais si Taffection fe trouve dans des par-

ties dénuées de vaisseaux, elles exciteront des symp-
tômes nerveux, des convulsions ; il faut que les vais* 
seaux soient attaqués pour produire la fièvre. 

Galien regarde le pouls comme un signe très-im-» 



\ 

**4 FOU' 
portant poiìr le pronostic des maladies ; cependant îi 

passe rapidement sûr cette partie intéressante , qui 

fournit peu au raisonnement, & que Inobservation 

■seule peut établir & confirmer. Le pronostic roule 

sur ces trois points principaux ; quelle fera Tissu e de 

la maladie , dans qtieitems elle aura lieu , oc com-

ment , par quelle voie elle se sera. La décision de ces 

trois 'questions est sondée sur la connoissance qu'on a 
de la nature de ia maladie & de la force de la faculté, 

connoissance qu'on peut obtenir par ìepouls. Le pouls 

foible , languissant, petit, inégal indique la foiblesse 

absolue de la faculté; lorsqu'il est alternativement fort 

& foible , c'est un signe que la foiblesse n'est que res-
pective ; c'est-à-dire que la faculté est forte, mais 

chargée, alors le pronostic est moins fâcheux : à cette 
inégalité de force fe joignent pour fordinaire les 

inégalités en grandeur , en vitesse , en fréquence ; 

Texcès des pulsations fortes , grandes, fur les pulsa-

tions foibîes, petites , &c. marque l'empire de la fa-

culté fur l'abondance des humeurs , & annonce le 
combat & la victoire , c'est-à-dire une crise favora-

ble; elle est prochaine lorsque les pouls inégaux & 

petits augmentent en force & en'grandeur ; lorsque 

les miures décurtés remontent vîte & considérable-

ment , la crise est toujours plus décisive &pluscom-

plette ; lorsque les pouls ont été inégaux & irréguliers 

avant d'être égaux , réglés, grands oc forts dans íe 

tems que fe fait la crise , le pouls doit être fort & 

bien élevé ; les évacuations qui ne font pas accom-

pagnées & précédées de ces pouls font toujours mau-

vaises. La vitesse de la contraction est nécessaire,dit 

Galien, parce que contraclio excernit, l'excrétion est 
un effet de la contraction ; mais cette vitesse doit être 
modérée, fans quoi le pouls seroit mauvais &C acriti-

que. On peut distinguer, relativement aux modifica-
tions du pouls , deux couloirs généraux pour les éva-

cuations critiques , l'un externe & l'autre intérieur: 

au premier se rapportent les sueurs & les hémorrha-

gies ; ces excrétions font le pouls plus grand & plus 

élevé; celles qui se font par les organes internes font 

le vomissement & la àianh.ée,le pouls qui les annonce 

& qui les détermine est moins grand 6c comme ren-

trant.Outre cescaracteres généraux,chaque excrétion 

a, suivant lui, un poids paríiculier,le pouls ondulant 6c 

celui de la sueur; le pouls haut 6cvibrqfus, fort analo-

gue au dicroíe, annonce les hémorragies par la ma-

trice , les veines hémorroïdales 6c par le nez ; le 
pouls ondulant dur est le ligne du vomissement. Le 

pouls devient souvent inégal dans plusieurs crises , 6c 

lorsqu'elles se font difficilement, & sur-tout lorsqu'il 

se prépare quelque évacuation bilieuse : multo vero 

xnagis ubi humores bìlioji ad ventrem confluant. Synop. 

cap, Ixxx. Avicenne a prétendu que le pouls petit dé-

îiotoit les crises par les selles. Lorsque le pouls, après 

avoir resté inégal dans les maladies pituiteufes, de-
vient tout-à-coup véhément,il pronostique la termi-

naison de la maladie par un abcès, fur-tout dans un 
âge, un tempérament, une saison 6c un climat froid. 

Au reste , Galien avertit soigneusement qu'il faut 

<dans la prédiction des crises joindre aux connoissan-

ces qu'on tire de l'état du pouls les lumières que peu-

vent fournir les autres signes examinés avec atten-
tion. 

Tel est le système des anciens fur le pouls ; telle est 
fur-tout la doctrine de Galien adoptée fur fa parole par 

tin grand nombre de médecins illustres jusqu'au quin-

zième & même au seizième siécle , souvent commen-

tée & prétendue prouvée par de longs 6c obscurs 

raifonnemens, jamais illustrée par aucune bonne ob-

servation. Comme Galien avok poussé jusqu'au bout 

îes divisions & subdivisions du pouls, aucun de ses 
sectateurs n'a pu enchérir fur lui. Struthius , un de ses 
commentateurs, dont l'ouvrage a resté douze cens ans 
perdu
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 ajoute feulement une description, du ,pouls 

de Tamoiir, que Galien avoit omise de propos déli-

béré , assurant que Tamour n'avoit point de pouls 

particulier , & différent de celui d'un esprit agité. 

Struthius assure qu'il est toujours inégal, anonyme ; 

(c'est ainsi qu'il appelle le pouls dont les inégalités ne 

font point déterminées , 6c n'ont point de nom pro-

pre ) 6c irrégulier, 6c qu'il Ta trouvé ainsi dans une 

femme mariée qui avoit un amant ; toutes les fois 

qu'on lui en parîoit, le pouls prenoit ce caractère ; 

ce qui revient auxpouls des passions, conformément 

aux observations rapportées plus haut d'Erasistrate 

6c de Galien. Quoique cet auteur soit galéniste dé-

cidé , il ne laisse pas de critiquer quelquefois son 

maître. Son ouvrage mérite d'être lu ; il porte ce 
titre:fphigmiceeartis,à ixooperdîtes. &dflderat.libr.V. 

en IÓÓÓ. On peut auísi consulter le traité particulier 

de Francis. Vallerius , Médecin de Philippe le Grand, 
roi d'Espagne .*pulfib. libell. padon. /3 o/. de Camil-

lus Thésaurus de Corneto : de puis, opus absolutifs. 
lib. VI. Neapol. Ì6^A.. L'excellent ouvrage de Prof-
per Alpin, deprœsagiend. vit.& mort. lib. VII. Patav. 

iGo(, un des derniers qui ait suivi le système de 

Galien, 6c peut-être celui de tous qui Ta le mieux 

développé. L'extrait qu'en a donné M. le Clerc dans 

son histoire de la Médecine, est trop abrégé 6c très-

incompleí. {^Hfl- de la Médec.liv. III. chap. III. & 

Part'3-Ì. 
Réflexions sur la docírine de Galien. i°. Sur les dif-

férences. II est impossible de ne pas s'appercevoir que 

la pkis grande partie des différences que Galien éta-

blit , ne soit plutôt le fruit de son imagination 6c de 

son calcul que de ses observations ; Tefprit de divi-

sion auquel il s'est laissé aller, Ta fans doute emporté 

trop loin , il a souvent donné ses idées pour des 
réalités, détaillant plutôt ce que le pouls pouvoit 

être, que ce qu'il étoit en effet, ìl ne dit pas j'ai 

observé un tel pouls , je Tai vu varier de telle 011 
telle façon, il blâme au contraire ceux qui, comme 
Hérophilé , n'ont donné que des observations fans 

ordre , lans méthode 6C fans raisonnement ; mais 

voici comme il s'énonce : le pouls étant un mouve-

ment , il doit donc varier de la même manière que 

les autres espèces de mouvement ; mais ce mouve-

ment peut se considérer dans un seul pouls , c'est-à-

dire, une feule pulsation, ou bien dans plusieurs ; de 

la double variation , de la distinction entre la vitesse 

& la fréquence , entre l'inégalité d'une feule pulsa-

tion
 3

 6c l'inégalité collective , &c. Le pouls étant-

composé de deux mouvemens, l'un de systole ou de 

contraction , 6c Tautre de diastole ou de distension , 

doit fournir de nouvelles différences , par rapport à 
la promptitude avec laquelle ces mouvemens se suc-

céderont , à la manière dont ils se succéderont, à 
Tordre^ la proportion qu'ils obferveront,à la quantité 

de distension ou de contraction, &c. II peut arriver 

que ces caractères fe combinent ensemble ; alors 

quel nombre prodigieux de différences n'en peut-ií 

pas résulter? Galien a suivi ce détail avec la der-

niere exactitude, 6c une extrême subtilité , 6c a par 

ce moyen multiplié les caractères du pouls ; de fa-

çon , comme il dit lui-même, que la vie de îhomme 
suffit à peine pour en prendre une entière connaissance* 

Ón conçoit bien la possibilité de toutes ces différen-

ces , mais on ne les observe pas ; elles éludent le 

tact le plus fin 6c le plus habitué ; Galien ne dit pas 

lui-même les avoir apperçues. Cependant il faut 

bien se garder d'englober dans la même condamna-

tion toutes les différences qu'il a établies ; mais 

comme on est assuré que la plupart font arbitraires, 

on ne doit les admettre que d'après fa propre expé-

rience. II y a lieu de penser, 6c il est même certain , 

que plusieurs pouls décrits par Galien, font confor-

mes à Tobfervation. On fait que la haute réputation 

qu'il avoit à Rome , lui venoit principalement de* 
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son habileté dans lé prognostic, 6c de ses connoif-

sances fur le pouls. D'ailleurs les observations posté-

rieures ont confirmé, comme nous le verrons plus 

bas , une partie de fa doctrine» On peut jusqu'à un 

certain point, déterminer ce qu'il y a de réel ou 

d'idéal dans ses descriptions, par ce principe ; que 

îes pouls qui ne naissent point de ses divisions , & qui 

n'entrent qu'avec peine dans ses classes , doivent 

leur origine à Tobfervation ; tels font les dicrotes , 

les caprifans, les miures , les ondulans , les vermi-

culaires , les formicans , 6c même les intermittens. 

2°. Les pouls stmples, soit égaux, soit inégaux, sont 
auífì observés : quant aux combinaisons 6c aux sub-
divisions minutieuses , elles décèlent ouvertement 

l'opération de i'efprit > 6c le travail du cabinet ; on 

peut fans risque refuser de les croire & les négliger. 

Les Méchaniciens dont nous parlerons dans un mo-

ment , aussi méthodistes que Galien , plus théoriciens 

6í moins observateurs que lui, ont dans la détermi-

nation du pouls , suivi une route contraire, admet-

tant ceux qu'ils voyoient découler de leurs princi-

pes, 6V: qu'ils pouvoient expliquer, 6c traitant de 

chimériques ceux dont ils ne concevoient pas l'ori-

gine 6c la formation; aussi se sont-ils particulière-

ment déchaînés contre cette nomenclature de Ga-

lien. 
30-. Sur les causes du pouls. La doctrine de Galien 

fur cette partie , est très - obscure , & paroît ab-

surde 6c extraordinaire par l'ignorance où nous 

sommes de fa langue. Chaque âge , chaque pays , 

6c chaque climat même non-feulement a un idio-

me différent, mais aussi une façon particulière d'ex-

primer souvent les mêmes idées , un tour de phrase 

singulier ; 6c c'est souvent faute d'entendre ce langage 

que nous condamnons légèrement des choses que 

nous approuvons fous d'autres termes. 
La faculté que Galien fait inhérente aux parois 

des artères, paroît très-naturelle ; elle eût été ap-
pellée par les Sthaliens , nature ou ame ; élajìicitè 

simplement par les Méchaniciens, 6c irritabilité ou 

cantractilité par d'autres. L'ufage que Galien regarde 

comme une seconde cause de la génération du pouls , 

est un mot qui exprimeroit à merveille dans le lan-

gage des animistes , le motif qui détermine leur ame 

ouvrière à faire 6c à varier le pouls suivant le besoin. 

Quant à son excrément fuligineux né de îaduslion du 

sang qui choque d'abord les oreilles ; lorsqu'on l'exa-

mine, on voit que ce n'est autre chose que ce que 
les modernes appellent madère de sécrétions, superflus 

de la nourriture , humeurs exxrémentitielles, &c. noms 

aussi vagues 6c indéterminés. Et il ne s'éloigne pas 

de la vérité, lorsqu'il dit que l'ufage de la contrac-

tion étant d'expulser, elle doit augmenter en fré-

quence , en vitesse , en grandeur, lorsqu'il s'est ac-

cumulé. Les modernes ne difent-ils pas que la même 

chose arrive., ou qu'il y a fièvre, lorsque les excré-

tions font supprimées, lorsqu'elles ne fe font pas 

bien, que le sang est altéré, que les extrémités ar-

térielles font obstruées ? &c. Les explications qu'il 

donne des différens pouls, font quelquefois assez na-

turelles ; nous ne dissimulerons pas, que pour suivre 
les divisions qu'il a établies dans le premier livre, il 

est obligé d'entrer dans des détails auífì minutieux , 

6c d'imaginer des causes qui ne font pas moins clss-

mériques. Pour ce qui regarde les changemens qui 

arrivent au pouls par Faction des causes extérieures 

ou accidentelles, ce font des choses que l'obferva-

tion seule peut décider. Nous ne nierons pas que quel-

ques-uns paroissent évidemment une fuite de son sys-
tème , 6c plutôt imaginés qu'observés. Nous averti-

rons en même tems que nous avons fait quelques 

observations qui font favorables , à ce qu'ilavance , 

nous en avons rapporté une plus haut; c'est en sui-
vant la même route qu'on pourroit vérifier entière-

ment des points auìïì ìmportanSi 
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? 4d. Sur Us présages. Ce que nous avons dit fur les 

différences , 6c íur les causes du pouls , est aussi ap-

pliquable aux présages qu'on doit ou qu'on peut en 

tirer dans le système de Galien :1e même minutieux, 

le même arbitraire règne ici. On prétend des modi-

fications du pouls données , remonter à la connois-

sance des causes, ou parvenir à déterminer l'état 

actuel ou futur de la maladie ; 6c c'est toujours en 
conséquence des principes établis 6c censés vrais, 6c 

des différences supposées ; mais un édifice construit 

fur des fondemens aussi peu certains, peut-il être 

solide ì II n'est souvent pas même brillant. Cepenp 

dant par ia raison qu'il y a des différences réelles 6C 

des causes assez naturelles , il doit y avoir des présa-

ges justes & assurés. II est certain , par exemple, que 

le pouls languissant est un effet 6c un signe nullement 

équivoque de la foiblesse de la faculté. La dureté 

du pouls indique bien évidemment la dureté de l'ar-

tere , d'où l'on peut remonter assez sûrement à la 

connoissance d'une inflammation dans des parties 

membraneuses tendues, ou de quelque affection spas-
modique , &c. La partie du pronostic semble n'être 

qu'un extrait de l'obfervation. Galien détaille avec 
beaucoup de justesse quelques pouls critiques, 6c. 

dans ces chapitres il ne se permet aucun raisonne-

ment ; il ne pense pas à donner l'explication des 

différences de ces pouls , il ne donne que des faits, 

que des observations ultérieures ont étendu 6c con-

firmé ; quelles lumières n'aurions-nous pas tiré de 

ces ouvrages, s'il ne se fut jamais écarté de cette 

route ; 6c même dans ce qu'il a fait, quel champ 

vaste 6c fécond n'a-t-il pas ouvert aux observateurs ? 

Mais leur paresse, leur ignorance , ou leur mauvaise 

foi, l'a laissé inculte & stérile pendant plus de six 

cens ans. Encore est-ce le hasard , qui après un fi 

long espace de tems , a réveillé l'attention des Mé-

decins ? 
Doctrine des Méchaniciens fur le pouls. Bellini est 

un des premiers 6c des plus célèbres auteurs qui ait 

considéré ìepouls méchaniquement. ( Laurent. Bellin». 
de urina pulfib. & opufcul. prœclic}. Hoffman a suivi 

son système, 6c a prétendu prouver dans une disser-
tation particulière , que le pouls devoit être assujetti 

aux règles de la méchanique. ÇDe puis, natur. & 
gemin. diffèrent. & uju in prœft. tom. VI. vol. iv. ) 

Boerhaave, 6c tous fes sectateurs , tous les méde-^ 

cins qui ont embrassé la théorie vulgaire , fondée fur 

la fameuse circulation du sang mal conçue 6c trop 

généralisée , 6c sur les lois insuffisantes de la mécha-

nique inorganique ; tous ces médecins, dis-je , qui 

font encore le parti le plus nombreux, & presque 

dominant dans les écoles , ont adopté leurs opinions 

fur le pouls. Ils font peu d'usage de ce signe , l'exa-

minent fans attention , 6c n'en tirent que peu de 
connoissances 6c très-incertaines ; mais en revanche 

ils en font un objet important de leurs dissertations, 
de leurs disputes 6c de leurs calculs. Ils le soumet-

tent aux analyses mathématiques , 6c s'occupent 

beaucoup plus à en déterminer géométriquement 6c 

la force 6c les causes, qu'à saisir comme il faut ses 
différences , 6c en évaluer au juste les significations. 

Voici à quoi se réduit leur doctrine. 
i°. Sur les différences. Ils appellent^avec Galien , 

pouls, le double mouvement de systole 6c de diasto-

le que l'on apperçoit au cœur, 6c principalement 

aux artères. Ils regardent comme le fruit d'une oisive 

subtilité, toutes les divisions minutieuses que Galien 

a détaillées avec tant d'exactitude ; ils rejettent airsit 

hardiment, mais avec moins de raison, les différen-

tes espèces de pouls, désignées par les noms des cho-

ses avec lesquelles on a cru leur trouver quelque res-
semblance , comme les myures, ondulans , discrè-

tes , caprifans, &c. ils se moquent de ces compa-

raisons inexactes , de ces images grossières 6c de ces 
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noms bisarres ; mais pourquoi tâchent-ils de jettes 
un ridicule fur ces pouls ? C'est qu'ils ne peuvent 
pas en démontrer la fausseté , & qu'ils ne peuvent 
cependant pas les admettre , parce qu'ils ne s'accor-
dent pas avec leur règle , qu'ils font inexplicables 
clans leur théorie, & qu'ils choquent, embarrassent 
6c arrêtent la marche de leurs calculs , qui exigent 
nécessairement une certaine uniformité : des pouls 

décrits par Galien, ils n'ont conservé que ceux qu'ils 
ont cru se plier commodément à leur système, dont 
les explications leur ont paru assez naturelles , & qui 
d'ailleurs pouvoient fe calculer aisément. Tels font 
les pouls forts & foibles, fréqíiens & rares, grands & 
petits, durs & mois , égaux & inégaux, 6c Pinter*-
mittent. Ces différences íònt fort simples , faciles à 
observer , & paroissent au premier coup d'œil assez 
significatives* Dans les idées qu'ils attachent à ces 
pouls, ils ne diíferent de Galien que dans ce qui re-
garde le pouls rare 6c fréquent, par lesquels ils 
pensent exprimer , non-feulement les pouls où les 
pulsations fe succèdent avec beaucoup ou peu de 
promptitude, mais encore ceux ou les pulsations s'é-
lèvent & s'abaissent vîte ou lentement, de façon 
qu'ils confondent assez ordinairement la vitesse 6c la 
fréquence, la rareté 6c la lenteur, croyant que l'une 
ne íauroit exister fans l'autre. « La vitesse des pulfa-
» tions , dit Sylvius de le Boe, peut aisément se con-
» cevoir , mais elle ne fauroit s'observer. » L'efpace 
» de tems, ajoute Bellini, que Partere emploie pour 
» s'élever dans Pétat naturel, est fi court, qu'il n'est 
» pas possible qu'on puisse le distinguer au tact ; il 
» fera encore moins sensible dans Pétat contre-na-
>> tre-nature. » {de pulfib.pag. 615. ) Frédéric Hof-
man , 6c quelques autres , ont cru que le pouls fort 
n'étoit pas bien différent du vîte ; mais cette idée 
n'est pas juste 6c n'est pas suivie. 

2°. Causes du pouls. Tous les Méchaniciens s'ac-
cordent à regarder le mouvement ou la circulation 
du sang, comme la vraie & première cause du pouls ; 

mais ils ne parlent que du pouls ou battement des ar-
tères. Celui du cœur , qu'on appelle plus commu-
nément le mouvement du cœur , est produit par d'au-
tres causes. Voye{ CŒUR , CIRCULATION , DIAS-

TOLE, SYTOLE.ÍIS supposent donc le cœur deja mis 
en jeu par un autre mobile , fe contractant 6c fe di-
latant alternativement, tantôt envoyant le sang dans 
les artères, 6c tantôt le recevant des veines ; cela 
posé, voici comme ils raisonnent : le sang poussé 
avec plus ou moins d'impétuosité par la contraction 
des ventricules dans les artères, y trouve nécessai-
rement de la résistance ; son mouvement devenant 
moindre , 6c étant empêché, suivant Paxe de Par-
tere , doit augmenter par les côtés, semblable à une 
rivière qui déborde, s'étend fur le rivage, 6c frappe 
les corps qu'elle rencontre fur les côtés , lorsqu'elle 
trouve quelque obstacle qui empêche la liberté de 
son cours. Le sang poussé dans les artères, éprouve 
de la résistance de la part de celui qui précède, 
dont la vitesse diminue toujours à mesure qu'il s'é-
loigne du cœur, à cause de la division des artères , 
de la multiplication des branches qui fait augmenter 
les surfaces dans une plus grande proportion que les 
capacités, 6c «rend par-là les frottemens beaucoup 
plus considérables. Qu'on se représente deux ou plu-
sieurs cylindres d'argile molle , mus suivant la même 
direction , avec une vitesse inégale , de façon que 
le second en ait plus que l'autre , lorsque ces deux 
cylindres s'atteindront, il y aura un choc qui fera 
à leurs extrémités voisines, un applatissement plus 
òu moins considérable suivant la force du choc ; le 
diamètre augmentera, leur*circonférence fera plus 
grande, 6c il se formera une espece de bourlet. Si 
ces deux cylindres étoient contenus dans un étui sou-
ple & flexible , ils se dilateroient dans cette partie^ & 

formeroient un renflement. Appliquons maintenant 
cela au sang , poussé à différentes reprises dans les 
artères ; concevons-en deux jets envoyés par deux 
contractions différentes , le premier aura parcouru 
une certaine portion d'artère dans le tems que le se-
cond commence à y entrer ; mais fa vitesse dimi-
nuant , il fera bien-tôt atteint par le second, auquel 
il opposera de la résistance. II y aura un choc dont îa 
force sera mesurée par le quarré del'excès de vitesse 
du second jet sur le premier; par conséquent reflux 
vers les parois de Partere, qui étant molles 6c dilate* 
bles , seront poussées en dehors , 6c feront le mouve-
ment de diastole. On peut imaginer la même chose, 
le même méchanisme dans toutes les portions de Par-
tere , 6c on aura Pidée de la dilatation de l'artere, 
première partie 6c la plus sensible du pouls. Mais 
en même tems que les jets postérieurs choquent ceux 
qui les précédent, ils leur communiquent une par-
tie de leur vitesse , par conséquent les degrés font 
moins inégaux , 6c ils doivent nécessairement dimi-
nuer , 6c se rapprocher davantage, à mesure que le 
sang fait du chemin , 6c qu'il parvient aux petites 
artérioles ; enfin les vitesses doivent être égales. Alors 
plus de résistance , plus de choc , plus de reflux vers 
les côtés, ckplus de dilatation. II me paroît qu'on 
pourroit tirer de-là une explication assez satisfaisante 
dans ce système de la diminution dans la force & 
la grandeur du pouls, dans les petits rameaux arté-
riels , 6c enfin du défaut total dans les artères capil-
laires 6c dans les veines ; phénomène qui avoit jus-
qu'à présent paru inexplicable par les mauvaises rai-
sons qu'on en a données. Voye^ ARTÈRES. 

Lorsque les parois de l'artere ont été distendues à 
un certain point par Peffort du sang , cette cause ve-
nant à cesser avec la contraction du cœur qui fait 
place à fa dilatation, leur élasticité qui avoit aug-
menté par la tension, a son effet ; le sang s'écoule 
pour remplacer les vuides que fait celui qui se dé-
charge des veines 6c des oreilletes dans les ventricu-
les dilatés. Les parois ni repoussés , ni même soute-
nus , obéissent à son effort ; ils se rapprochent mu-
tuellement , 6c paroissent s'enfoncer fous le doiet 
qui tâte : c'est ce qu'on appelle contraction ousyfloìe. 
Voyei ce mot. Une nouvelle contraction du cœur 
donne naissance à une seconde dilatation des artè-
res , que fuit bien-tôt après une autre contraction , 
pendant que le cœur se dilate de nouveau. Cette 
fuite de dilatations 6c de contractions n'est autre chose 
que le pouls. 

La même cause qui produit le pouls ^ le fait varier; 
les changemens qui arrivent dans les contractions des 
ventricules, 6c en particulier du ventricule gauche, 
se manifestent par les dilatations des artères. Le sang 
peut entrer plus ou moins abondamment dans les 
artères , y être poussé fréquemment ou rarement, 
avec plus ou moins de force. Les contractions du 
cœur peuvent être uniformes ou variables , tantôt 
plus vives , tantôt plus foibles , plus lentes ou 
plus rapides , séparées par des intervalles égaux 
ou inégaux. D'ailleurs le tissu des artères peut 
être plus ou moins dense, plus lâche, ou plus ferme ; 
les obstacles qui se présentent aux extrémités capil-
laires , ou dans le cœur , peuvent varier : enfin lé 
sang peut être en plus ou moins grande quantité , 
plus ou moins aqueux, &c. Toutes ces causes peu-
vent apporter de grands changemens dans la gran-
deur la force , la vitesse , l'uniformité, Pégalité , lá 
dureté & la plénitude du pouls. 

Les causes des contractions du cœur font Pabord 
du sang & Pinflux des esprits animaux dans les ven-
tricules ; à quoi Bellini ajoute fort inutilement 6c 
mal-à-propos Pentrée du sang dans les artères coro-
naires. Si la quantité &la qualité du sang 6c des es-
prits animaux font légitimes, les contractions du 
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cœur seront grandes & fortes ; la dilatation des ar-

tères y répondra ; pour que le pouls soit grand il faut 

que la soupleífe des parois artérielles &: la liberté de 

la circulation y concourent. Le pouls peut être fort 

avec la dureté ; il suppose aussi toujours une rési-
stance plus considérable, une certaine gêne dans les 

extrémités des artères ; alors l'excès de vitesse du se-
cond jet fur le premier est plus grand, le choc plus 

fort, le reflux & l'effort íùr les parois plus sensible, 

& le pouls plus véhément. La quantité & la qualité 

du sang étant altérées, les esprits animaux vitiés ren-

dront les contractions du cœur plus petites & plus 

foibles, & feront fur le pouls les mêmes altérations. 

La dureté de l'artere suffit pour en empêcher la gran-

deur ; & le mouvement suivant Taxe trop libre , le 

rend foible, comme il arrive dans les hémorrhagies 

& dans ceux qui ont le sang dissous & privé , comme 

dit Hoffman, de la substance spiritueuse , expanfive, 

élastique, qui lui donne du ton, & qui sert à élever 

les parois de l'artere avec vigueur. La fréquence du 

pouls est produite par la vitesse de la circulation qui 

suppose un influx plus rapide du fluide nerveux dans 

le tissu des ventricules, & le retour plus prompt du 

sang dans leurs cavités. i°. Le fluide nerveux fera 

sollicité & comme appellé plus abondamment & 

plus vîte par un sang- bouillant, enflammé, acre , qui 

irritera les parois sensibles des ventricules. 2°. Le 

sang abordera plus promptement au cœur, fi les ex-

trémités artérielles font obstruées ; parce qu'alors il 

prendra pour y retourner un chemin plus court, se 
détournant de ces artères pour passer par les colla-

térales , dont le diamètre est plus grand ; il arrivera 

pour lors que ces artères libres feront obligées de 

transmettre une plus grande quantité de sang qu'au-

paravant , & dans le même tems ; il faudra donc pour 

subvenir à cette augmentation de masse , que sa vi-
tesse augmente, comme il arrive aux fleuves qui cou-

lent avec plus de rapidité lorsque leur lit est resserré. 

Cette explication de la fréquence du pouls, toute ab-

surde qu'elle est, & contraire aux lois les plus sim-
ples de la méchanique, forme la baie de la fameuse 

théorie des fièvres & de l'inflammation. Voye^ FIÈ-

VRE & INFLAMMATION. C'est un des dogmes les 

plus importans de l'aveugle machinisme. Les causes 

opposées , savoir un sang tranquille , froid, épais , 

rapide, peu de sensibilité dans le cœur & les vais-

seaux , produisent le pouls lent ou rare ; car les Mé-

chaniciens regardent ces deux noms comme synony-

mes ; c'est ce qu'on observe chez les vieillards, chez 

lesjeunes chlorotiques, £c.Ladureté àupoulseû. l'ef-

fet de la sécheresse de l'artere, ou de sa construction: 

la première cause a lieu dans certaines convalescen-

ces , dans la vieillesse & dans ceux qui ont fait un 

long & immodéré usage du vin & des liqueurs ar-

dentes aromatiques ; le resserrement est produit par 

une inflammation considérable, une douleur vive , 

ou une affection spasmodique ; la mollesse suppose la 

privation de ces causes, l'excès de sérosité, l'ina-

ction des nerfs, & une efpece d'apathie. Lorsqu'elle 

est poussée à un certain point, le pouls est appellé 

lâche ; il a pour cause la foiblesse & le relâchement 

des organes qui poussent le sang ou la petite quan-

tité de ce fluide. 

Le pouls égal dont les pulsations se succèdent avec 

une force, une grandeur, & une vitesse semblables, 

se soutient dans cet état tant que la marche des es-

prits est uniforme dans les nerfs, & le cours du sang 

libre dans le cœur & les vaisseaux. Dès que Faction 

des nerfs & des organes de la circulation est trou-

blée , le pouls devient inégal, & quelquefois man-

que tout-àfait,ce qui dépend de la force des obsta-

cles qui s'opposent au mouvement du sang ; ils peu-

vent se trouver dans le cœur & au commencement 

des artères ou des veines, comme les polypes, des 

Tome XIII, 
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concrétions, des ossifications, des tumeurs, des ané-

vrismes , qui bouchent ou dilatent trop les passages 

du sang, troublent Puniformité de son cours, déran-

gent , empêchent, & interrompent même les con-

tractions du cœur, les affections du cerveau , lever-

tige , Pincube, l'apoplexie ; celles de la poitrine, 

les pleurésies, les asthmes , les vomiques , &c. sus-
pendent quelquefois Paction du cœur & le cours du 

sang, & rendent le pouls intermittent. Les nerfs 

seuls agités dans diverses parties, produisent les mê-

mes effets : l'intermiíîìon du pouls est fréquente dans 

les hypochondriaques & dans les affections hystéri-

ques. Les autres espèces de pouls ne font formées 

que par ces différences augmentées , diminuées, ôc 

diversement combinées ; Hoffman prétend que tous 

ces caractères de pouls vermiculaires, capriíans, vi-

bratils , myures, &c. dépendent d'un état convulsif 

des parois de Partere, & que le pouls intermittent 

est produit par Pinégalité d'un flux des esprits ani-

maux & du mouvement du sang, & par le désordre 

qui se trouve alors dans la combinaison de fes prin-

cipes. II n'y a presque pas un auteur qui n'ait un sen-
timent différent sur la formation de ce pouls , qui n'a-

joute ou qui ne retranche quelqu'absurdité des ex-

plications des autres. Bellini tranche la difficulté, 6c 
n'en parle pas ; il nie la plupart des irrégularités ad-

mises par les anciens. Dans le dicrote il peut y avoir, 

dit-il, beaucoup de supercherie ; on n'a qu'à faire 

appliquer inégalement les doigts fur l'artere, & on 

sentira deux coups au lieu d'un ; cependant il peut 

arriver que ce double coup se fasse sentir, qu'il soit 
| réel. Lorsque les extrémités artérielles font fortement 

obstruées , alors le sang obligé de refluer élevé Par-

tere deux fois de fuite , & fait par là le dicrotifme. 

A ces causes , les Méchaniciens ajoutent avec les 

galénistes, celles qui font extérieures ou accidentel-

les , comme les paissons, Page , le tempérament, le 

climat, le chaud & le froid , le boire & le manger, 

le sommeil, Pexercice, les médicamens, &c. Ils se 
sont contentés de remarquer que ces causes alté-

roient ôc faifoient varier le pouls; peu soucieux d'ob-

server la nature de ces changemens & de nous en in-

struire. Hoffman nous avertit seulement, après Sy-

denham, que Pufage des martiaux, des remèdes 

actifs, dss fudorifiques, des huiles essentielles, ani-

moit le pouls, & en augmentoit la force & la vi-
tesse , que les anodins, les nitreux, l'opium , les mé-

langes de nitre & de camphre produifoient des ef-

fets contraires. II avertit auíîi fort judicieusement 

de bien consulter le pouls avant d'ordonner aucun 

remède, parce qu'on doit s'abstenir des purgatifs 

forts, émétiques, de même que des préparations de 
pavot , qui rifqueroient de procurer un sommeil 

éternel, fi le pouls est petit, foible , & languissant ; 

des cordiaux, des analeptiques, des spiritueux vo-

latils , fi le pouls est fort vîte & fréquent, &c. II n'est 

personne qui ne sente combien pourroit être funeste 

l'inopportunité de ces remèdes. 

3
0

. Présages tirés du pouls. Le pouls étant Peffet 

immédiat de la circulation du sang , il doit auíîi en 

être le signe le plus assuré , & en marquer exacte-

ment toutes les variations ; d'où il doit nécessaire-

ment devenir le signe le plus universel & le plus lu-

mineux de tous les dérangemens de l'économie ani-

male : car il est si incontestable que c'est de la circu-

lation du sang , assure Frédéric Hoffman, & avec lui 

tous les circulateurs ou méchaniciens, «que dépendent 

» la vie & la santé ; que c'est par elle que toute la 

» machine humaine est gouvernée ; qu'on peut la re-

» garder comme cette nature bonne & prévoyante 

» mere , qui conserve la santé, & qui guérit les ma-

» ladies. Ainsi plus le pouls est modéré &z régulier , 

» plus la nature tend directement & victorieusement 

» à son but : plus au contraire il s'éloigne de cet état 
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» de perfection, plus la nature est foible, & plus il 
» est à craindre qu'elle ne succombe aux obstacles 

» qui l'oppriment. Le pouls non-feulement nous ma. 
» nifeste le dérangement ou la force de tout le corps, 

» mais encore la constitution & la nature du sang , 
» &c en outre l'état des sécrétions, semblable à un 
» pendule, dont le mouvement égal & uniforme mar-. 

» que sûrement le bon état de l'horloge dont il fait 

» partielle pouls décide de la nature del'homme,la 

» vigueur oulafoibiesse de ses fonctions, &c. ».(Fre-

der. Hoff. dijjert. de.puis, natur. &c. tom. VI. pag. 2.4/.) 
D'autre côté, on soutient hardiment avec le fou-
gueux Chirac , que la circulation du sang est le seul 
flambeau capable de dissiper les ténèbres dont la Mé-

decine étoit enveloppée ; qu'avant cette découver-

te , tous les Médecins étoient des aveugles & des 

ignorans qui marchoient à tâtons au milieu d'une 

nuit obscure , & sacrifioient sans le savoir les mala-

des à leur aveugle empirisme ; il tranche le mot, & 

dans l'ardeur & le délire de son enthousiasme, il dit 

qu'Hippocrate & Galien, privés de la clarté de ce 
flambeau , ne pòuvoient être que des maréchaux ser-
rans. ( Dieux, quel blasphème ! ) Lepouls doit faire 

connoître les moindres altérations dans le mouve-

ment du sang : quel jour éclatant ce signe ne doit-il 

pas répandre dans la théorie & la pratique de la Mé-

decine ? Après des éloges fi pompeux, on doit s'at-

tendre que toute la Médecine des méchaniciens soit 
fondée íur le pouls ; qu'elle soit désormais auíîi cer-

taine qu'elle étoit auparavant conjecturale ; qu'ils 

tirent de-là les connoiíìances les moins équivoques, 

les pronostics les plus justes , les indications les plus 
sûres ; enfin, que le pouls soit leur boussole univer-

selle & infaillible : point du tout, leur pratique n'est 

pas plus conforme à leur théorie en ce point, que 

dans les autres. Toutes ces vaines déclamations, 

bonnes dans le cabinet où elles font enfantées, ne 

font point soutenues au lit du malade; ces médecins, 
presque tous routiniers, ne font qu'une légere at-

tention au poids > tâtent superficiellement deux ou 
trois pulsations, & les signes qu'ils en tirent font 

très-incertairis & le plus íouvent fautifs. Dès que le 
pouls est petit, ils le croyent foible , pensent que les 

forces íbnt épuisées , & donnent des cordiaux ; dès 

qu'il est élevé il passe pour être trop fort ; à l'instant 

on ordonne la saignée qu'on fait réitérer tant que le 

pouls persiste dans cet état. Par la fréquence on juge 

de la fièvre ; le pouls fréquent en est le signe patho-

gnomonique , lelon Sylvius de le Boë, ( Prax. me-

die. lib. II. pag. 4.60. ) suivi en cela par Etmuller, 

Decker, Schelhamer , Bonn, Willis, Brown, & 

un grand nombre d'autres médecins. Voye{ FIÈVRE-. 

La dureté du pouls est un signe d'inflammation dans 

les maladies aiguës ; Pinégalité, & fur-tout l'inter-

mittence, un signe preíque toujours mortel : c'est à 

quoi se réduisent les connoiíìances que la plupart 

des médecins tirent du pouls. Bellini paroît avoir exa-

miné ce signe plus attentivement, partant toujours 

des mêmes principes, & tirant plus du raisonnement 

que de l'observation ; il pense cependant que l'âge , 

le tempérament, les passions, l'exercice, le sommeil, 

la veille, les faisons , les pays, les climats, le boire 

&: le manger, faisant varier le pouls h. l'infini, & cha-

cune de ces causes le modifiant différemment ; on 
ne pourra reconnoître le pouls naturel, & savoir si 

celui qu'on tâte s'en éloigne, & de combien ; & par 

conséquent ce signe deviendra équivoque & trom-

peur. Ajoutez encore à cela, dit-il, la différente quan-

tité de íang, & les variétés qui peuvent se trouver 

dans le rissu , répaiffeur, la tension, & la capacité 

des artères ; ( deputrib. pag. 64. ) il indique néan-

moins , ou il imagine un pouls naturel qui doit servir 

de point de comparaison où Ton rapporte tous les 

autres
 ?

 &. qui est une efpece de toise qui en mesure 

POU 
les différens écarts ; ce pouls est modéré dans fa vi-

tesse , sa force sa durée, & toujours égal. Dans 

les maladies les pouls grands, forts, & pleins, font 

de bon augure ; ils dénotent que la circulation est 

libre, & les forces encore entières ; les petits , les 

foibles & les vuides, font parla raison des contraires 

un mauvais signe ; le vîte & le lent font aussi fâcheux: 

l'un dénote une obstruction totale des extrémités ar-

térielles , & l'autre stagnation, .dissolution du sang, 

dissipation des forces, &c. Le pouls dur est à crain-

dre , parce qu'il signifie un état convulsif, une in-

flammation , ou de grands embarras ; le pouls mol est 

encore plus funeste, marquant l'exténuation, un re-

lâchement mortel, & enfin un épuisement absolu 

des forces. Le pouls rare indique l'obstruction du cer-

veau , défaut d'esprits animaux., & engorgement des 

artères coronaires par des calculs, des polypes, de 

la sérosité coagulée, &c. Si ces obstacles font per-

manens , ils donneront lieu aux miures récurrens, 

intermitens , intercurrens, &c. Le pouls fréquent est 

un signe de la vitesse de la circulation ; on remonte 

par-là à la connoissance des causes qui l'ont produit. 

Voye{ 20. Causes. Hoffman prétend que toutes les 

inégalités qui constituent les vermiculaires,tremblot-

tans, formicans, ferrés, caprifans, dénotent un état 

convulsif dans les parois de l'artere ; il assure, après 

Galien , que le pouls ondulant annonce la sueur; mais 

il ne dit pas l'avoir observé. II remarque avec raison 

que le pouls intermittent n'est pas toujours un signe 

mortel ; enfin, il veut que pour bien saisir la signifi-

cation du pouls, on le tâte long-tems & à diverses 

reprises, & dans différentes parties, à l'exemple des 

Chinois ; il rappelle à ce sujet l'observation de Van-

derlinde , sur un homme qui avoit mal à la rate, & 

chez qui on sentoit un battement à Fhypocondre 

gauche : seditionem sacit lien, dit-il, pungendo pul-

sandoque. L'observation que rapporte Tulpíus, ( Ce% 

tur. II. observ. XXVIII. ) est tout-à-fait semblable ; 

dans le délire, ou lorsqu'il est prêt à se déclarer , les 

artères temporales battent très-fort. On sent aussi le 

même battement, suivant la remarque d'Hippocra-

te, dans certaines maladies qui se terminent par une 

hémorrhagie abondante du nez. (Coacar.pranot. cap, 
III. n°.2

3
.) 

Réflexions fur la doctrine des Méchaniciens. i°. Sur 

les différences ; on ne fauroit resiiser aux différences 

des pouls assignées par les Méchaniciens un caractère 

de simplicité qui semble les rendre plus faciles à ob-

server, & même plus significatives ; l'ardeur avec 

laquelle ils ont banni toutes les espèces de pouls ad-

mises par Galien, quiavoient un air hypothétique 

& trop recherché , doit faire penser qu'ils ont été 

eux mêmes en garde contre cet écueil ; il n'en est ce-

pendant rien; leur prétendu zele n'est qu'un voile 

dont ils vouloient couvrir leur mépris des anciens 

& leur déchaînement contre leurs dogmes. Ils n'ont 

pas montré plus de discernement dans les pouls qu'ils 

ont rejetté, que dans ceux qu'ils ont retenus ; guidés 

dans ce choix par le raisonnement & le caprice bien 

plus que par les lumières & l'observation, ils ont 

traité les pouls ondulans, dicrotes, caprifans , &c. de 

chimériques , par la difficulté qu'ils voyoient d'en 

donner des explications satisfaisantes, & de les clas-

ser méthodiquement; cependant la plupart de ces 

pouls font réellement observés ; les caractères qu'ils 

ont admis font réels ; ils font simples, mais en font-

ils pour cela plus faciles à saisir, à connoître, à dé-

terminer , à bien évaluer ? II est certain que le pouls 

est tantôt plus grand, tantôt plus petit, tantôt dur, & 

tantôt mol, &c. Mais comment saura-t-on que le 

pouls qu'on tâte participe de l'un ou l'autre de ces 

caractères ? Y a-t-il un point fixe au-dessous duquel 

le pouls soit dur, & au-dessous duquel il soit mot? La 

vitesse , la grandeur, la dureté àc la force, sont des 
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qualités respectives, dont on ne peut déterminer Pex-

cès ou le défaut, que d'après une mesure constante 

& invariable. Cette mesure se trouve-t-elle dans le 

pouls ; y a-t-il un pouls naturel, fixe, & déterminé ? 

Quand il existeroit, l'observateur peut-il Favoir tou-

jours présent dans l'esprit ; ne peut41 pas s'en for-^ 

mer des idées différentes, suivant que la finesse du 

tact variera, ou par d'autres circonstances ? Ne 

voyons-nous pas tous les jours qu'un pouls qui pa-

roît dur à un médecin, est censé mol par un autre j 

de même qu'un corps n'est jamais trouvé par plu-

sieurs personnes avoir le même degré de chaleur ; 

d'ailleurs, toutes ces qualités , comme l'a judicieuse-

ment observé Bellini, ne varient-elles pas suivant 

Page, le tempérament, le climat, la disposition du 

corps, &c Dans Pétat de santé, la mollesse & la du-

reté, la fréquence & la vitesse
 5
 n'ont-elles pas des 

degrés différens ? La fréquence du pouls, comme l'a 

observé un auteur célèbre, aussi illustré par ses lu-

mières & ses écrits que par son rang & ía dignité, 

varie encore beaucoup, suivant la taille ; les person-

nes grandes ont le pouls plus rare que les petites ; 

dans les corps de six piés il n'a compté que 60 pulsa-

tions dans une minute ; 70 dans ceux de cinq piés ; 

90 dans ceux de quatre; & 100 dans ceux qui n'a-

voient que deux piés. {Structure, du cœur, par M. de 

Sénac , livre III. chap. vij. part. II. page 2/4. ) On 

remarque quelque chose d'assez semblable dans les 

grands horloges, les pendules, & les montres ; le 

nombre de battemens augmente dans la même pro-

portion que leur petitesse ; d'où l'on peut conclure 

que les différences des pouls adoptées par les Mé-

chaniciens , ne font pas à beaucoup près préférables 

à celles de Galien ; qu'on ne peut en tirer rien d'as-
suré , parce que leur valeur est le plus souvent arbi-

traire , & qu'en général elles n'expriment rien de 

précis & de positif. 
20. Sur les causes. L'étiologie du pouls développée 

dans le système des Méchaniciens paroit au premier 

coup-d'œil assez satisfaisante; elle a reçu encore 

un nouveau relief plus imposant que ion prétendu 

accord avec les lois de la méchanique par les calculs 

dont on l'a hérissée , & fous lesquels on n'a fait que 
l'envelopper ; il fembloit qu'elle dût participer de la 

vérité & de la démonstration qu'on croit insépara-

bles des sciences mathématiques, & qui l'est effecti-

vement lorsqu'elles font bien appliquées. Mais il est 

faciled'appercevoir par le peu de succès des favans 

illustres, par les erreurs groísieres dans lesquelles ils 

font tombés ; par leur prodigieuse variété sur le même 

point, voyei les ouvrages de Keill & de Borelli, 

voye{ aussi ïaftick CŒUR, que la géométrie n'est 

nullement applicable à la physique du corps hu-

main; nous pourrions joindre ici l'autorité respe-

ctable d'un célèbre mathématicien, &bien d'autres 

preuves qui quoique démonstratives feroient ici dé-

placées , parce qu'elles ne feroient rien au fond de 

la question ; il s'agit de savoir si en effet la circula-

tion du sang est la cause du battement des artères ou 

du poids, La décision de cette question exigeroit une 

discussion sévère des preuves de la circulation du 

sang ; mais il ne nous est pas possible d'entrer dans un 

détail aussi long, quelque important qu'il pût être, &: 

quoiqu'il dût servir à éclaircir des faits intéressans mal 

examinés ou connus & nullement constatés. Nous 

sommes malgré nous obligés de nous restraindre de 

d'élaeuer souvent notre matière, nous nous conten-

terons d'observer, peut-etre aurons nous quelqu'oc-

casion de le démontrer ailleurs , que l'on se fait une 

idée très-incomplette & très-fausse de la circulation 

<ìu sang, si on se la représente comme un simple mou-

vement progressif, toujours direct, toujours uni-

forme, par lequel le sang est porté du cœur dans les 

artères, de-là dans les veines
 ?
 d'où il revient de nou-

TomtXUI, 

veau dans le cœur" * pour ëri trouvés foi - mênìë là 

preuve il faut avoir recours à un moyen sûr &í ktinia 

neux, c'est l'observation exacte j assidue & f éfléchiê 

des phénomènes de í'économie animale dans Phòni-

me sain & malade, & cesser de s'en tenir simplement 

à des expériences fautives, peiî décisives èt mal évaa 

luées. Voyt?^ INFLAMMATION , ÉCONOMIE ÀNÎ^ 

MALE, & la fuite dé cet article. 

En second lieu, il est certain qu'il y â tin mòuifê» 

ment progressif dans le sang ♦ quel qu'il soit, de quellô 

manière qu'il s'exécute, quelles qu'en soient les caip 

ses, le méchanifme & les variétés ; mais admettons-

le pour un mouvement aussi uniforme que les Mécha-

niciens, il en résultera, i°. qu'en le regardant com-

me la cause du battement des artères * on prend évi* 

demmentla cause pour l'effet; qu'il est beaucoup plus 

naturel de croire que le mouvement du sang est dû à 

Faction des artères, que d'attribuer cette action ait 

mouvement du sang ; 20. que dans cette idée on fait 

des artères un instrument passif, fans ton, fans forcés 

& fans vie , bien différent ert un mot de ce qu'elles 

font effectivement ; on multiplie prodigieusement les 

résistances opposées à la circulation, puisqu'alors 

non * seulement le sang a à surmonter les obstacles 

qui viennent des frottemens immenses , mais ertCorë 

une partie de fa force est employée à soulever, à 

distendre > & à dilater les parois resserrés & contra-

ctés des artères ; 5
 e. Pexpérience de Galien qtié nous 

avons rapportée plus haut est absolument contraire* 

à cette opinion , elle prouve incontestablement caié 

les artères ne fe dilatent pas, parce qu'elles reçon 

vent du sang comme de simples outres, mais qu'elles 

reçoivent du sang, parce qu'elles se dilatent comme 

des soufflets qui ont une action propre ou dépendante 

d'une cause extérieure ; si l'on applique ce íystème à 
différens phénomènes, par exemple, à la variété dit 

pouls des deux côtés , aux pulsations vives des par-

ties enflammées où le sang est censé en repos, si fur-

tout on essayoit de le plier aux nouvelles observa-8 

tions fur le pouls dont il fera fait mention plus bas^ 

on en fentiroii de plus en plus les contradictiorts,l'in-
fuíîisance & la nullité ; on ne peut rien trouver de 

plus ridicule que Pexplication qu'on donne de la fréa 

quence du pouls, on peut voir Ce que nous en âvons 

dit à Varticle INFLAMMATION ; l'étiologie du pouls 

intermittent ôc des pouls inégaux ne présente aucune 

idée, ce ne sont que des mots vuides de sens , ck ce 

langage quoique fort rapproché de notre tems , pa~ 

roit déjà plus barbare que celui des anciens ; nous 

finirons par cette derniere remarque qui rtous paroit 

décisive, c'est que dans les artères vuides de sâng on 

peut rappeller le double mouvement de dilatation 

& de contraction en irritant les parois, fur - tout in* 

térieurs de l'artere \ qui donnent par-là une grande 
preuve d'irritabilité, 

3
0
'. Sur les présages. Il n"est pas étonnant qu'aVéô 

des différences aussi vagues & une théorie aussi fausse 

les Méchaniciens tirent aussi peu de lumières du pouls 

dans le diagnostic & le prognostic des maladies, 6è 

c'est la raison pourquoi les effets répondent si pèU. 

aux éloges magnifiques mais aveugles qu'ils font 

de Pimportance de ce signe. Ils ont raison de regar-

der le pouls grand ck fort comme un très - bon signe 

dans les maladies aiguës, mais ils Ont tort dg tirer: 

un mauvais présage du pouls fréquent, vîte ; cëpòulâ 

est souvent très-nécessaire tk aussi utile que là fièvre 

dont ils le regardent Comme le siège ; ils ont tort 

aussi de se fonder sur la fréquence du pouls pour assu* 

rer qu'il y a fièvre, parce qu'ils ont donné le nóm\ 

de fièvre à bien des maladies où le pouls n'est pas fréa 

quent, telles font ía plupart des fièvres malignes % 

mais ils n'ont pas Une idée plus nette &c plus confer* 

me à la vérité de la fièvre, mot si souvent répété 

jamais expliqué, que du pouls, II fe trompent dáYS4T, 
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de relâchement , 6k qu'en l'appelle lâche 6k vuíde ; 

-quantité d'observations prouvent que le pouls modé-
rément mou à la fin des maladies , est dans certains 
cas un signe très-favorable ; ìëpo,uls petit est un signe 
très-équivoque de foiblesse ; cette idée peut induire 
dans bien des erreurs. J'ai vu souvent périr des ma-
lades réputés foibles 6k traités en conséquence par 
tes cordiaux, les spiritueux, parce que le médecin 
ignoroit qu'au commencement des maladies 6k dans 
d'autres cas le pouls est souvent enfoncé , profond, 
petit, &c. fans être foible, 6k qu'une saignée auroit 
■relevé ce pouls, 6k fait avec succès l'office de cordial. 
De même le pouls grand fait tomber dans les mêmes 
fautes ceux qui le confondent avec le fort; on saigne, 
on affoiblit tandis qu'il ne faudroit rien faire ou for-
tifier

 s
 6k cependant le malade meurt victime de 

l'ignorance de l'empirique qui le traite. Erreur en-
core de la part de ces médecins, qui pensent que 
le pouls intermittent est un signe mortel. Nous prou-
verons par des faits qu'il annonce souvent la guéri-
ion prochaine ; erreur encore de la part de ceux qui 
regardent toutes les inégalités du pouls comme des. 
variations bifarres dépendantes d'un défaut dans la 
situation, ou le tissu des artères, ou d'un état d'irri-
tation 6k de spasme. II est évident qu'ils substituent à 
des faits qu'ils devroient indiquer des raiíbnnemens 
vagues 6k purement arbitraires ; erreur encore, mais 
€n voilà assez pour faire connoître la façon de pen-
ser de ces médecins. Nous lasserions nos lecteurs 6k 
nous les ennuyerions en les promenant ainsi d'erreurs 
en erreurs ; ce que nous avons dit suffit pour faire ju-
ger du reste, 6k pour faire conclure que les Méchani-
ciens n'ont aucune idée raisonnable fur le pouls, que 
leur système vague dans les différences, faux dans 
l'étiologie, est encore plus vague, plus faux, plus 
inutile, 6k même dangereux dans les présages. 

Doctrine du pouls suivant la musique. Hérophile est 
le premier qui ait fait attention au rapport qu'on 
pouvoit établir entre les battemens des artères 6k 
les notes de musique ; on assure que fa doctrine du 
pouls étoit fondée là-dessus ; il est auíîi certain qu'il 
en a emprunté les mots de rythme, pv6y.oç, ou caden-
ce, qu'il emploie très-fouvent pour indiquer les dif-
férences 6k Fétat du pouls. Voye^ RYTHME ; mais la 
perte de fes ouvrages 6k des commentaires que Ga-
lien en avoit faits nous ôte les moyens de nous éclair-
cir fur ce point, 6k de satisfaire la curiosité du lec-
teur ; depuis lui Avicenne, Savonarola, saxon, Fer-
nel, 6k plusieurs autres médecins, s'étoient propo-
sés de faire le parallèle des cadences de la musique 
avec le pouls, mais ils n'ont point exécuté leurs pro-
jets; Samuel Hafen Ressems , médecin allemand , fit 
imprimer en 1601, un traité fur cette matière inti-
tulé mono-chordonfymbolico-bio-manticum ; il nous a 
été impossible de nous procurer cet ouvrage. Enfin 
M. Marquet, médecin de Nancy, donna en 1747 

un essai fort abrégé, où il expose la nouvelle méthode, 
facile & curieuse pour apprendre par les notes de musique 
à connoître le pouls de Vhomme & ses différens change-

mens , 6kc. Nancy iy4y. La doctrine qu'il établit fur 
les différences, les causes 6k les présages du pouls 

n'est qu'un mélange absurde 6k singulier de quelques 
dogmes des Galénistes, des Méchaniciens, 6k des 
Chimistes : il rejette avec les Méchaniciens une 
grande partie des pouls adoptés par les Galénistes. 
« Les pouls, dit - il, qu'on appelle raboteux, ondés, 
» résonnans, arrondis
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 longs, courts , pétulens, en-

kystés , évaporés ^suffoqués, solides ou massifs , dirigés à 

» queue de souris, font tous imaginaires ( ch. xxx. ») 

II admet avec Galien les pouls doubles ou directs, 
tremblans, défaillans, vermiculaires, fourmillans 6k 
profonds, superficiels, caprifans, convulsifs, &c. 

11 place les causes du pouls dans le mouvement du 
sang, pu dans les contractions du cœur qui font en* 
tretenues depuis la naissance jusqu'à la mort, par le 
mouvement d'expiration 6k d'inspiration ( chap.j. ) 

« De façon , dit-il plus bas, que nous établissons le 
» mouvement du poumon respectivement à celui du 
» cœur pour ía cause prochaine de la circulation du-
» sang, du battement du cœur 6k des artères ( ìbid. 
» pag. Ariv»»).Les causes qui font varier le pouls, qui 
le rendent non naturel, dépendent de la quantité ou 
de la qualité du sang vivifiées , ou du défaut de pro-
portion des vaisseaux avec le sang ; il a fur ce sujet 
les mêmes idées à-peu-près que les Méchaniciens, 
il ajoute quelquefois avec les Chimistes, pour cause 
des pouls inégaux, les excès réciproques des parties 
sulfureuses, salines, globuleuses, &c. La partie sul-
fureuse dégagée 6k abondante produit un pouls grand 
6k véhément, la saline un pouls intermittent, la sé-
reuse un pouls petit, foible, tardif, la globuleuse un 
pouls fréquent ; 6k lorsque ces causes se trouvent 
réunies 6k agir ensemble siir le pouls, il en résulte 
cette espece de pouls que l'on appelle convulsif. Le 
pouls intercadent, échappé ou intermittent doit son 
origine à des bulles d'air qui entrent dans le sang, & 
qui rendent dans les endroits où elles se trouvent 
la dilatation de l'artere imperceptible ; qu'on juge 
par-là des idées, du génie 6k des lumières de Fau-
teur : les présages qu'il tire des différens pouls répon-
dent à la certitude de fa théorie ; ils font conformes 
à ceux des Méchaniciens : nous ne nous étendrons 
pas davantage là-dessus, 6k nous négligerons de faire 
fur cette doctrine des réflexions que tout le monde 
peut faire, nous nous hâtons de passer à la partie 
neuve 6k plus intéressante de son ouvrage, qui regar-
de ía manière de tâter le pouls. 

Notre auteur exige, «Que celui qui veut s'ins-
» truire de ses principes, ait au-moins quelque lé-
» gère teinture de musique, afin qu'en battant la me-
» sure réglée, il s'accoûtume. à connoître au juste la 
» cadence du pouls, en la comparant à celle de la 
» musique» : il faut aussi, supposer dans les lecteurs la 
connoissance des principes de cet art, pour pouvoir 
lire son traité 6k connoître la valeur des figures fous 
lesquelles il peint les différentes espèces de pouls. 

Vyyei dans ce Dictionnaire les articles de musique, 
NOIRE, BLANCHE, CROCHE, DOUBLE-CROCHE, 

&c. Le pouls naturel qui sert de mesure 6k de point 
de comparaison pour les autres, est censé battre soi-
xante fois dans une minute, toutes les pulsations ont 
la même force, la même cadence, 6k le même inter-
valle qui est de cinq tems entre chaque pulsation ; il 
égale ordinairement la cadence d'un menuet en mou-
vement , de façon que les pulsations battent la mesure 
d'un menuet qu'on chantera ou jouera pendant qu'on 
tate le pouls : ce pouls dont toutes les qualités font 
égales 6k tempérées est marqué par des noires pla-
cées entre deux parallèles, 6k qui íbnt séparées par 
cinq petites lignes qui représentent les cinq tems ; 
chaque pulsation ou chaque noire qui en est la figure 
est à côté d'une grande ligne qui indique chaque ca-
dence ou mesure du menuet qui est notépar-dessous: 
voici la figure qu'il en donne. 

12 S-±S 

Le pouls naturel dont il est ici question est le pouls 

des adultes, car les enfans ont le pouls beaucoup plus 
vîte ; leur pouls , dit notre auteur , tierce la marché 

de celui des adultes
 y
 ou y a plus vîte d? un tiers 

t 



Le pouls qui s'éloigne de ces caractères eít non-

naturel, il peut varier de bien des façons ; les diffé-

rences peuvent être simples ou composées ; parmi 

les simples fe trouve, i °-, le pouls grand ou plein 

(notre auteur regarde ces deux mots comme syno-

nymes ), qui se découvre facilement & remplit les doigts 

de celui qui le toucfit. II ne diffère du naturel que par 

la plénitude & la tension de l'artere ; il est marqué 

par des notes blanches posées entre deux lignes pa-
rallèles. 
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30. Le pouls profond, est celui qui ne fe découvre 

qu'en chargeant ou pesant un peu fort sur l'artere , 

il est marqué par une note noire posée sur la pre-

mière ligne parallèle, il est naturel en mouvement, 

& non pas en force. 

4°. Le superficiel est Poppoíe du précédent, on 

n'a besoin pour le sentir que de toucher légèrement 

l'artère, la note noire qui le désigne est posée au-des-
sus de la seconde ligne. 

Pouls profond. Pouls superficiel. 

MJ.IJJJ i i.i I&M i i UiL h 
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5°. Le pouls dur, ou tendu , ou élevé, ( ce dernier 

caractère ne sympathise guere avec les précédens ; 

loin d'être le même ) l'artère est dure, les pulsations 

font fortes & vites ; les notes blanches qui les repré-

sentent sont plus rapprochées , & placées fur la se-
conde ligne ; ce pouls va ordinairement à trois tems 

surpassant le naturel de deux cinquièmes. 

6°. Le pouls mol est le contraire, il résiste peu au 

toucher, il est naturel d'ailleurs en vitesse, ou tardif, 
il se marque par une croche pointée, posée entre les 
<leux lignes. 

Dur. Mou. 

tìrxí HjjH I I I I3jl3 

7°. Le pouls vite ou fiévreux peut augmenter d'un, 

cieux, ou plusieurs tems ; le pouls plus vite d'un tems 

a encore un intervalle de quatre tems, on l'appelle 

pouls vite à quatre tems ; il est désigné par des noires 

pointées placées entre les parallèles, & séparées par 

quatre lignes ; le vite à trois tems est marqué par des 

notes blanches, séparées par trois lignes ; le vite à 

deux tems est représenté par une noire posée sur la 

seconde ligne, il n'y a que deux lignes de séparation 

entre chaque note : dans le pouls à un tems les batte-

mens se succèdent presque sans intervalle ; les notes 

font des doubles croches placées fur la première pa-

rallèle , qui ne font séparées que par une ligne. 
Pouls à 4 tems. à j tems, 

jjíff^l.l I |%H I -; I Hjl 1 
a i tems. a i tems. 

8°. Le lent a au-moins six tems , il peut en avoir 

sept, huit, neuf, &c. l'auteur dit en avoir trouvé jus-

qu'à douze dans des vieillards qui moururent bientôt 

après , il est représenté par des notes blanches plus 

ou moins éloignées , selon le nombre de tems, & 

comme il est toujours profond, ces blanches font pla-
cées fur la première ligne. 

Pouls à Jìx tems. à ía tems* 
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9°. Le pouls intermittent, éclipsé, intercadent
 S
 après; 

quelques pulsations plus ou moins régulières, il en 

manque une totalement ; il est marqué par des noi-

res posées entre deux parallèles à distances égales , 

ou inégales ; de tems en tems il en manque une , & 

la note qui fuit est blanche & posée fur la seconde 

ligne ; pour représenter la pulsation qui suit l'inter-

mittence , & qui est toujours, selon notre auteur ^ 

plus élevée. 
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io°. Le pouls inégal en vitesse est formé par des 

pulsations qui se succèdent dans des tems inégaux. 

16: 1 1 1 «1 1%, h 111111% •I 
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Le pouls inégal & intercurrent n'a point de 

règles, tantôt il paroit, tantôt il difparoît ; tantôt il 

est fort, tantôt il est foible ; quelquefois il va vite 

& d'autres fois lentement ; les notes qui le repréfen^ 

tent font de différente nature > placées en différens 

endroits & diversement éloignées* 

, 12°. Le pouls caprifant est fort analogue au pré-; 

cèdent ; il a comme lui beaucoup d'inégalité , & il 
peut être représenté par la même figure. 

13°. Le pouls convulsif est fort élevé, tendu, quel-

quefois grand , ensuite concentré, il participe de 
toutes les inégalités. 

140. Le pouls dicrote ou double bat deux coups à 

chaque pulsation , il a été observé dans un vieillard 

qui mourut de léthargie peu de tems après ; il est re-

présenté par deux notes blanches entrelacées, posées 
tantôt entre les parallèles, tantôt fur la première li-

gne. 

L'auteur ajoute à ces pòuls avec Galien, les pouls 

tremblanSy défaillans, vermiculaires, formicans ou four* 

millans , supprimés ou déficientes ; mais il ne dit là-

dessus rien de nouveau, & ne les représente par au-
4 

cune figure. 

On ne sauroit disconvenir, cju'il n*y ait entre les 

mouvemens des pouls & les lois de la musique un 
rapport assez sensible ; il n'en est Cependant pas moins 

vrai, que les détails pénibles dans lesquels cet au-

teur est descendu, font presque sans fondement & fans 

utilité; tout au plus, cette comparaison & ces figures 

pourroient servir, si elles étoient bien justes, à faire 

concevoir ce qu'il faut exprimer, à donner une idée 

plus palpable des modifications des pouls en le pei-

gnant aux yeux ; & si l'auteur n'a eu que cet objet 

en vûé , il ne s'est pas beaucoup écarté de son but , 

& son ouvrage auroit été sûrement très-avantageux, 

si le système qui en fait la base eût été moins confor-

me à celui des méchaniciens , moins raisonné & en 
un mot plus rapproché de l'observation. 

Doctrine des Chinois fur le pouls. La connoissance 

du pouls est la partie fondamentale de la médecine 
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chinoise ; il suffit pouf exercer cette profession , dit ~ 
le célèbre Guang-chon-ho , d'être bien instruit des 
propriétés du pouls 6c des drogues : par ce stgne bien 
6c longuement examiné, le médecin habile est en 
état de décider le genre , i'espece, le caractère par-
ticulier , la nature & le siège de la maladie qui se 
présente ; il peut annoncer d'avance quelle sera son 
issue, dans quel tems elle aura lieu, comment elle se 
sera, & il y puise en même tems les indications né-
cessaires pour l'administration des remèdes. Toutes 
les relations des historiens s'accordent à nous pré-
senter les Médecins de ce pays, comme merveilleux 
en ce genre ; les idées qu'ils ont fur le pouls, font ou 
paroissent très - différentes de celles de tous les au-
tres peuples, peut-être ces différences consistent prin-
cipalement dans la façon dont ils s'expriment, dans 
le style allégorique peu compris qu'ils emploient ; 
les ccnnoifíances qu'ils ont fur ce sujet, comme fur 
bien d'autres font très - anciennes ; leur origine se 
perd dansl'antiquité la plus reculée où elle est alté-
rée par des fables ; une tradition constante à la Chi-
ne , fait Pempereur Hoamti, successeur de Chiningo 
ou Xin-num , fondateur de la Médecine chinoise, &* 
auteur de plusieurs traités fur le pouls : mais l'épô-
que de son règne n'est point fixée ; jaloux de leur 
ancienneté , la plupart des Chinois la font remonter 
plusieurs siécles avant la création du monde, telle 
qu'elle est déterminée par les livres de Moise ; mais 
ce sentiment est fans contredit faux , puisqu'il est 
contraire à la chronologie sacrée, la seule véritable. 
II est beaucoup plus naturel, ou du moins plus sûr 
«le croire avec d'autres , que cet empereur vivoit 
quelque tems avant le déluge vers le quinzième sié-
cle du monde ; il ne nous reste plus aucun de ses ou-
vrages furie pouls, par lesquels on puisse bien consta-
ter ce fait 6c dont on puisse tirer des éclaircissemens 
ultérieurs ; quoi qu'il en soit, il est toujours très-/ 
certain que les Chinois font les peuples qui ont le 
:plus anciennement connu le pouls 6c appliqué ce si-
gne à la pratique de la Médecine. Ouang-chon-ho 
qui vivoit fous l'empereur Tsin-chi-hoang, ce fa-
meux brûleur de livres, c'est-à-dire quelques siécles 
avant Fere-chrétienne, fait dans un ouvrage qui nous 
reste, mention de plusieurs traités fur le pouls, qu'il 
distingue dès ce tems-íà en anciens 6c en modernes : 
cet ouvrage a été traduit en françois par le pere Her-
vien, 6c íè trouve imprimé avec des notes destinées 
à Féclaircir dans le second volume de l'histoire de la 
Chine , du pere Duhalde ; le traducteur pense que 
cet ouvrage est plutôt une " compilation qu'un traité 
fait par un seul 6c même auteur; je ne ferois pas éloi-
gné de ce sentiment, à la vue des répétitions fréquen-
tes 6c du peu d'ordre qu'on y rencontre. La doctri-
ne des Chinois y est exposée fort au long, mais c'est 
xm chaos impénétrable; Fobfcurité est si grande qu'on 
feroit tenté de croire que ni Fauteur , ni le traduc-
teur , ni le faiseur de notes n'y entendoient rien ; il 
se peut auíïì que les ténèbres qui paroissent répan-
dues fur cette doctrine soient l'effetde Fignorance où 
nous sommes, du fond de médecine suivi par ces peu-
ples, & des idées qu'ils ont fur Féconomie animale, 
ignorance que n'ont pas pu détruire les historiens 
peu versés eux-mêmes dans les matières qu'ils trai-
toient; nous .ne tirons pas beaucoup plus de lumiè-
res du traité qu'André Cleyer a composé fur le mê-
me sujet,spécimen medicin.sinic. Francof. ann. 1682. 

Ce traité n'est qu'une collection informe des débris 
<le différens ouvrages ; on en trouve un extrait assez 
«létaillé dans Y histoire de la Médecine, ou des opinions 
des disterens Médecins,donné par Barchufen en 171 o; 
enfin les éphémérides des curieux de la nature con-
tiennent un livre du pere Michel Boyme, jésuite po-
lonois, 6c missionnaire à la Chine, lur le pouls, tom. 

JCL ami. 168Ó. il est formé de plusieurs fragmens 

qu'il avoit composés à Siam eni 6 58, mais qui étoient 
dispersés 6c presque inconnus. M. le Camus qui 
vante beaucoup la sagacité des Médecins chinois 
fur ce point, n'entre dans aucun détail de leur doc-
trine , il se contente d'exposer historiquement quel-
ques pouls qui passent pour être mortels ; c'est de 
ces différens auteurs que nous allons extraire les ma-
tériaux de cet article ; pour exposer d'une manière 
exacte 6c complettement toute la doctrine des Chi-
nois siir le pouls, il faudroit donner un traité général 
de leur médecine , c'est-à-dire faire un très-gros vo-
lume,ce que ni le tems,ni la forme de cet ouvrage ne 
permettent pas : je m'attacherai feulement à donner 
une idée légere de leur méthode ; le lecteur pourra 
trouver dans les ouvrages déia cités de quoi se satis-
faire , s'il est curieux de plus longs détails, 6c s'il ne 
craint pas le dégoût que produit toujours la lecture 
d'un livre dont le moindre mot exigeroit souvent un 
commentaire très-ample. 

Différences des pouls ; elles ne font déduites d'au-
cun principe général, ni pliées à une certaine mé-
thode , ni enfin restraintes à un nombre déterminé ; 
fondées fur la différente impression que l'artère fait 
fur le doigt, en s'élevant ou en s'ábaissant, chaque 
observateur peut en être différemment affecté , IÍL 

comparer aux objets que lui présente son imagina-
tion , 6c les multiplier à Pinsini ; le seul point dont iís 
conviennent, c'est que le pouls le plus naturel doit 
battre quatre ou cinq fois pendant Fintervalle de 
chaque respiration du médecin ; il est censé lent, tar-
dif, tchi 6c contre nature, lorsqu'il bat moins de qua-
tre fois ; on peut distinguer plusieurs degrés dans 
cette lenteur , de même que dans la vitesse qui s'es-
time par le nombre de pulsations qui se font sentir 
au-dessus de cinq entre chaque respiration ; ils ap-
pellent ce pouls , vite, précipité,fou: parmi les diffé-
rences qui se présentent ensuite , on en a distingué 
deux majeures qui fe subdivisent en huit à neuf au-
tres , ce font les pouls qu'ils appellent externes &C 

internes, piao 6c // , ces dénominations font fondées 
fur ce que les uns servent à désigner les maladies in-
ternes , 6c les autres découvrent celles qui font à 
Pextérieur ; outre cela les pouls externes font plus 
superficiels, ressortent, pour ainsi dire davantage, 
6c les internes font plus enfoncés, plus profonds, 
6c comme rentrans. 

On compte parmi les pouls externes; i°. le seon 
nageant, ou superficiel qui paroit fans appuyer le 
doigt, oc qui sait à-peu-près la même sensation que fe-
roit une feuille d'oignon. 

z°. Le kong ou vuide, les doigts posés fur l'artere 
ne {entent rien au milieu, 6c sentent aux deux côtés 
comme des bourlets, de même que si on pofoit le 
doigt fur le trou d'une flûte. 

30. Le hou glissant ou fréquent aigu , dont les 
pulsations paroissent comme des perles détachées qui 
glissent fous le doigt. 

40. Le ché, efpece de superficiel, qui n'en diffère 
qu'en ce qu'il est plus plein, 6c qu'on sent comme íi 
la feuille d'oignon à laquelle on l'a comparé plus haut 
étoit solide 6c pleine en-dedans ; Cleyer l'appelle 
plein solide. 

50. Le hien tendu ou trémuîeux long, ses pulsa-
tions ressemblent assez aux vibrations des cordes d'un 
instrument nommé tceng, qui a treize cordes. 

6°. Le kin ou trémuîeux court, variété du pré-
cédent, qui a tiré son nom d'un autre instrument chi-
nois appellé ken. 

70. Le hong regorgeant, exundans, dont les puisa* 
tions font élevées 6c fortes. 

Les pouls internes en comprennent huit espèces y 

i°. le tchin profond enfoncé, qui ne se trouve qu'est 
pressant fortement l'artere, 



2,°. Le oud petit, qui paroit sous le doigt comme 

un fil.' 
3°. Le ouan lent, remi(sus, qui bat à-peu-près trois 

fois dans une respiration. 

4°
v
 Le fa aigre, âpre , ou rare, obtus, ses batte-

mens font une impression qui a du rapport à celle 

d'un couteau qui racle un bambou ou .roseau. 

50. Le uhi, lent, rare, tardif, 6c qui vient com-

me en cachette. 

6°. Le fou fuyant en-bas, se baissant, tombant, 

qui semble toujours s'enfoncer à mesure qu'on preífe, 

de façon qu'il est peu sensible. 
7°. Le fin, mol, fluide , ou mol subtil qui se dissi-

pe , quand on presse, à-peu-près comme une goutte 

d'eau, ou du coton mouillé. 

8°. Leyo assez analogue au précédent qui se sent 
quoique d'une manière peu marquée , quand on ap-

puie médiocrement, 6c qu'on ne sent plus dès qu'on 

presse davantage ; on compare cette sensation à celle 

qui feroit excitée par le fait d'une étoffe ùfée. 

A ces différences, les anciens en ajoutoient neuf 

autres, fous le nom générique de tao , mais que les 

modernes négligent aajourd'hui ; dans cette classe 

font renfermés, le tchang, long, qu'on sent com-

me un bâton ou le manche d'une lance. 

2°. Le toan ou court qui paroit comme un point 

indivisible : on lui trouve de l'analogie avec une graine 

de riz. 
3°. Le hin qu'on ne peut appercevoir qu'en plon-

geant bien avant le doigt. Le pere du Halde l'appelle 

mal à propos vuide ; le nom de profond lui convien-

droit beaucoup mieux. 

4°. Le tfon qui semble ne passer qu'avec peine sur 
tout un carpe ; il est serré 6c gêné : on pourroit l'ap-

peller embarrassé , avec plus de raison que le suivant. 

5°. Le kié qui est un peu lent, & semble comme 

s'arrêter quelquefois. 

6°. Le tai, efpece d'intermittent : il s'arrête tout-

à-coup, 6c a de la peine ensuite à revenir. 

7°. Le fié délié qui paroit fous le doigt auíîi fin 
qu'un cheveu : il est fort analogue au pouls externe 

ouei petit, ou plutôt il n'en diffère pas. 

8°. Le tong mobile qui fait une sensation assez sem-
blable à celle du hon glissant, 6c qui a du rapport à 

celle que font les petits cailloux qu'on touche dans 

l'eau. 
9°. Le hé dur qu'on dit faire la même impression 

qu'une peau de tambour ferme & unie. 

La plupart de ces différences font connues de Ga-^ 

lien, 6c décrites dans fes ouvrages. Elies font beau-

coup plus simples &mieux déterminées queles autres. 

Je ne vois pas ce qui peut avoir engagé les Chinois à 

n'en pas faire usage , à moins que ce ne soit le peu de 

lumière qu'on en retire. 

Les trois portions que les Chinois distinguent dans 

l'artere en tâtant le pouls, fervent à multiplier prodi-

gieusement les différences que nous venons d'ex-

poser. Ils posent trois doigts fur l'artere du poignet, 

de façon que l'un répond au commencement du carpe ; 

le second à Farticulation de ces os avec ceux de l'avant-

bras ; 6c le troisième à l'apophyfe radiale qu'ils 

nomment, suivant les traducteurs , l'extrémité du 

cubitus. Les pulsations qui répondent à chaque doigt, 

peuvent avoir, 6c ont en effet dans l'état naturel des 

caractères différens, analogues à Faction des viscères 

par qui elles font modifiées. Ainsi le pouls d'un hom-

me bien portant est fort éloigné d'être égal dans toute 

fa longueur. La pulsation ou le pouls du carpe di,ffere 

de celui de la jointure , 6c celui-ci du pouls du cubitus : 

d'où il refulte qu'il peut arriver que les différences se 
répandent inégalement dans ces trois pouls ; 6c que 

par conséquent leur nombre augmente àFinfini ; 6c à 

proportion la difHculté de les saisir 6c d'en juger. La 
variété très-remarquable pouls dans les deux bras , 

est encore une source de la multiplicité des diffé-

rences ; de façon qu'en tâtant le pouls des deux côtés, 

on peut appercevoir six caractères simples différens. 

Quel embarras pour les' reconnoître 6c les distin-

guer , fur-tout pour en tirer parti ! Mais combien ne 

iera-t-il pas plus grand, si l'on conçoit qu'à chaque 

pouls , à chaque pulsation, tous ces caractères se com-

binent de ceux qui ne s'excluent pas mutuellement > 

Quelle confusion , quel chaos que le tact le plus fin 

ne sauroit débrouiller , 6c dont f imagination même 

s'épouvante I 

A ces différences on peut encore joindre celles qui 

constituent les dix-huit ou vingt pouls qu'ils appellent 

monstrueux ou mortels, fondés toujours fur la compa-

raison qu'ils ont cru entrevoir avec d'autres objets. 

i°. Le pouls qui paroit bouillonnant fans règle, 
comme Feau fur un grand feu : on l'appelle soufre , 
bouillon de marmite, ouyongfiven, source bouillante. 

2°. Celui qui ressemble à un poisson qui nage, 

ayant la queue ou la tête immobile , les pulsations 

paroissent 6c difparoissent : on le nomme yujfiang , 

frétillement de poisson. 

3°. Le teon ho , union ou continuité de flots : il tire 

ce nom de la ressemblance qu'on lui a trouvée avec des 

flots qui se succèdent, de façon que le flot postérieur 

gagne 6c empiette sur le précédent, avant qu'il soit 
applani ; il a quelque rapport avec Yundofus 6c le 
dicrote. de Galien.. 

4°. Le tanche , pierre ou balle d'arbalète, qui donne 

un coup ferme 6c sec contre les doigts, en paroissant 

venir de loin, 6c comme sortir d'entre les os. Les Chi-
nois le nomment aussi Famé d'un cadavre. 

5°. Le tchio tfo, picotement d'oiseau ; il vient frap-

per trois ou cinq fois d'une manière dure contre les 

doigts , puis cesse quelque tems , 6c revient de la mê-

me manière : il a du rapport aux coups que les poules 

donnent avec leur bec en ramassant du grain ; ou l'ap-
pelle Vavant-coureur du cadavre. 

6°. Le von leon■ , fente par où Feau découle dans 

une maison. Ce pouls est plein dès qu'il paroit ; 6c 

d'abord après il est très - foible : on lui a trouvé du 

rapport avec une goutte d'eau qui se glisse par une 
fente ; on lui a donné le nom de cadavre malade. 

7°. Kiaifo, corde qui se défile, qu'on a aussi nom-

mé ceinture de cadavre. II est éparpillé 6c brouillé de 

telle sorte , qu'on ne le sent point revenir à aucun 

mouvement réglé ; il ressemble au mouvement d'une 

corde qui se relâche 6c qui se dénoue ; il est fréquent 

sans être continuel. 

8°. Le thiayeon, allure de crapaud ; il paroit imiter 

le faut de cet animal : ce pouls est profond ; il se refuse 
au doigt qui n'appuyé pas beaucoup. De tems en 

tems il survient un battement superficiel mais foible, 

qui cesse aufli-tôt , 6c après un tems considérable , 

revient de même ; c'est ce qui a fait croire qu'il ne 
battoit qu'une fois pendant l'efpace d'une respiration. 

9°. Le fiun tao ou y an tao , coups de couteaux qui 

fe suivent, connus fous le nom de pouls d'un cadavre 

ambulant : il est fin 6c délié comme un fil de foie, 6c 
cependant il a des battemens durs 6c coupans, comme 

feroient des coups de la pointe d'un couteau ou d'une 

aiguille. 
i°.Le tchouen teon, pois roulant, il frappe le doigt 

comme des pois ou des amandes ; ses battemens font 

assez forts , très-courts, durs & aigus : on lui a donné 

le surnom de cadavre qu'on jette dehors. 

11°. Le fonyé, feuilles éparpillées ; le mouvement 

de ce pouls imite le mouvement des feuilles qui 

tombent des arbres par intervalles non réglés. 

12°. Voueì ton, terre qu'on y jette , cadavre 

détruit. Ce pouls est dur 6c vuide en même tems : il 
frappe de la même manière qu'une motte de terre , 

6c donne neuf ou dix battemens pendant la respira-

tion. 
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. hìnenyong, apostême profond & dangereux. ? 

Ce pouls est semblable au battement qu'on sent dans 

une partie enflammée prête à suppurer. 

140. Uyn ynen , il est comme une pilule bien 

ïonde ; il s'échappe de dessous le doigt , lorsqu'il 

n'est pas bien appuyé. 
150. Vyn kiong a fes battemens très - forts 6c très-

clevés : on le compare à un pilon. 

16°. ju tchoni qui semblable à Phaleine d'un homme 

qui souffle , paroit sortir toujours au-dehors ,&ne 

jamais rentrer. 
17° . Le pièlié, roulade de tonnerre : ce pouls est 

cYabord assez tranquille , ensuite viennent plusieurs 

battemens qui se succèdent avec précipitation : enfin 

le pouls disparoît à-peu-près comme un léger orage 

qui se dissipe. 
18°. L'y débordant ; ce pouls semble indiquer que 

le sang , au lieu de suivre son chemin, se détourne 

6c monte sur Yyn tri qui est l'extrémité par laquelle 

le premier & le plus gros os du pouce tient au carpe. 

190. Le ton retournant, qui faitparoître comme st 

le sang trouvant un obstacle, étoit obligé de revenir 

sur ses pas : on l'appelle auíîi quelquefois koan ké , 

grille au passage ,fans doute pour exprimer le passage 

embarrassé. 
2.00. Enfin on peut ajouter à ces différences exposées 

■dans l'ouvrage iïOuang chon ho, quelques autres es- ' 
pecesde pouls monstrueux qu'on trouve dans Cleyer, 

•Barchufen , dans les Ephémerides des curieux de la 

nature, 6c dans le livre de M. le Camus. Tels font les 

pouls qu'on a cru ressemblans à un pôle, à un homme 

qui défait fa ceinture, ou qui voulant entortiller quel-

que chose , n a pas assez d'étoffé pour faire le tour , 
à l'impulíion de deux petites fèves , aux oscillations 

d'une corde tendue, au mouvement de la racine de 

certaines plantes dans Peau , qui surnage d'abord , 6c 
va ensuite au fond, 6c qu'on a appellé , pour expri-

mer leur danger , le pouls qui traîne le cadavre au 

tombeau , qui pleure sur le cadavre, qui emporte le 

cadavre , cadavre enféveli, cadavre volant, &c. &c. 
Causes du pouls. C'est le mouvement, disent les 

Chinois , qui fait le pouls : ce mouvement est causé 

par le flux 6c le reflux du sang 6c des esprits qui font 

portés à toutes les parties du corps par douze routes 

principales. Le sang coule dans les vaisseaux 6c les 

esprits en dehors ; ils font l'un & l'autre dans un mou-

vement continuel de circulation. Ces termes traduits fi-

dèlement du chinois , font remarquables ; ils prou-

vent évidemment que ces peuples connoissoient de-

puis bien long-tems ce mouvement du sang, qu'on 

croit avoir été inconnu aux anciens Grecs 6c Arabes, 

Sc dont la découverte a immortalisé Harvey parmi 

jious. A chaque respiration , le pouls bat communé-

ment quatre fois ; 6c le sang 6c les esprits font fix 

pouces de chemin: comme dans douze heures chi-

noises qui font un jour & une nuit, on compte treize 

mille cinq cens respirations ; le chemin d'un jour doit 

donc être de huit cent dix tchang, ou huitmillepiés 

de dix pouces : or le plus long chemin du sang 6c des 

«fprits dans le corps humain , n'étant que de seize 
tchang 6c deuxpiés, il refulte qu'ils font dans un jour 

&c une nuit, cinquante fois le tour de tout le corps. 

La pression 6c l'agitation des parois des vaisseaux ex-

citées par le mouvement du sang 6c des esprits , 
constitue proprement le pouls qui feroit par-tout égal 

6c toujours régulier , s'il n'étoit dû qu'à cette cause ; 

mais le battement des artères est diversement modifié 

par l'action des différens organes des faisons, des âges, 
du sexe, &c. 

Les Chinois distinguent dans le corps cinq viscères 

principaux qu'ils appellent tsang, qui font le cœur, 

le foie , l'estomac , les poumons 6c les reins : à ceux-

ci font soumis six autres moins nobles nommés son: 
au coeur,les intestins grêlesjau foie, la vésicule du fiel; 

à l'estomac, le cardia ou l'orifice supérieur de ce vis-
cère ; aux poumons , les intestins gros; au rein droit 

communément appellé la porte de la vie , les trois tsìno 
ou foyers ; &au rein gauche , la vessie : ils appellent 

au reste tsìno ou foyer, des parties qui ne font point 

des viscères sensibles 6c distincts , mais qui aident à 

l'action des autres organes ; l'un est supérieur, placé 

à la région du cœur , il retient 6c resserre , & aide au 

cœur 6c aux poumons , à gouverner le sang 6c les 

esprits ou Pair : l'autre placé au milieu , au bas du ster-

num, favorise la digestion ; 6c le troisième, inférieur 

sert à séparer 6c à pousser : sans lui le foie 6c les reins 

ne pourroient filtrer leurs liqueurs : chacun des vis-
cères principaux, avec ceux qui leur répondent, ma-

nifestent leur action en différens endroits du pouls. 

Le cœur agit particulièrement fur le pouls du car-

pe de la main gauche , 6c il y est dans Pétat naturel, 
assez plein 6c regorgeant. 

Le foie influe fur la partie qui répond à la jointure 

du même côté ; 6c lorsqu'il est dans fa situation ordi-
naire 6c sain , il rend ce pouls trémuîeux , long. 

Le pouls propre à l'estomac , est celui du carpe de 

la main droite j son état naturel est une lenteur mo-
dérée. 

Le poumon affecte le pouls de la jointure du poignet 

droit, 6c le rend lorsqu'il est sain, ïiiperfi ciel, aigre, 
court. 

^Le pouls des reins est celui du cubitus au bras du 

côté droit pour le rein droit, 6c au bras du côté gau-

che pour le rein gauche : son état naturel, sur - tout 

enhyver, est d'être profond 6c glissant. 

Les faisons ont une très - grande influence fur le 

pouls : elles décident ceux qui font propres à chaque 

viscère ,6c lui donnent un caractère particulier domi-

nant : ainsi dans la première 6c seconde lune ,c'est-à-

dire les deux premiers mois du printems , c'est le 

pouls du foie qui domine , 6c qui doit avoir un mou-

vement de trémulations longues. Dans la quatrième 

6c cinquième lune, ou les deux premiers mois d'été , 
le pouls du cœur prend le dessus, 6c il est regorgeant. 

Dans la septième 6c huitième lune , c'est le pouls du 

poumon qui devient plus général, 6c qui doit être 

superficiel, court 6c aigre. A la dixième 6c onzième 

lune , répond le pouls des reins qui est profond,délié : 

enfin à toutes les dernieres lunes de chaque saison , 
vient le tour du pouls de l'estomac, qui doit avoir une 

lenteur modérée ; son mouvement est doux 6c un peu 

lent, comparable à celui des branches d'un beau saule 
qu'un petit zéphir agite au printems. 

L'infiuence des élémens 6c des planètes correspond 
dant à celle des faisons , se manifeste sur le pouls : il 

y a cinq élémens, la terre, le bois , le métal, le feu 

&Peau. La terre répond à Saturne , à la fin de chaque 

saison , à l'estomac 6c au pouls du carpe droit; le bois 

à Jupiter , au printems , au foie & au pouls de la 

jointure du côté gauche ; le métal à Venus , à l'au-

tomne , au poumon 6c aupouls de la jointure du côté 

droit ; le feu à Mars, à Pété, au cœur 6c au pouls du 

carpe gauche ; 6c enfin Peau à Mercure , à Phiver, 
aux reins 6c aux pouls, du cubitus. 

Les impressions bien ménagées de ces différentes 

causes entretiennent le pouls dans son état naturel : 

deux causes principales altèrent son rythme , 6z 
troublent son harmonie, les passions 6c les maladies.' 

Les Chinois distinguent sept différentes affections de 

Pâme , relativement à leurs effets fur le pouls. i°. La 

joie renàìe pouls modérément lent ; 20. la compassion; 

le fait court ; 30. la tristesse , aigre ; dans Pinquiétude 

rêveuse , il devient embrouillé ; 50. dans la crainte, 
il est profond ; 6°. la frayeur subite Pagite ; 70. la 

colère le rend enfin serré & précipité. Quant aux va-

riations qu'occasionnent les maladies fur le pouls , 

elles font en trop grand nombre pour pouvoir être 

1 exactement détaillées : il saisit de savoir en générai 
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que les maladies extérieures produisent les pouls ex-

ternes , les sept piao ; & que les huit pouls que nous 

avons appelles internes lï , font la fuite , le signe & 

l'efFet des maladies qui ont leur siège à Fintérieur ; 

que celles qtii attaquent quelque viícere particulier
 b 

altèrent principalement la partie du pouls qui lui rë^ 

pond. Du reste, les changemens arrivés au pouls par 

une maladie quelconque , s'ils lui font essentiels, en 

deviennent le signe ; par conséquent leur exposition 

rentre plus naturellement dans l'article des présages. 

Présages qtfóh tire parle pouls. L'homme est , sui-
vant les Chinois, par le moyen des nerfs, des muscles, 

des veines & des artères, comme une efpece de luth 

ou d'instrument harmonique, dont les parties rendent 

divers sons, ou plutôt ont une certaine efpece de 
tempérament qui leur est propre , à raison de leur fi-

gure , de leur situation , 6c de leurs différens usages. 

Les pouls différens font comme les ions divers & les 

diverses touches de ces instrumens , par lesquels on 
peut juger infailliblement de leur disposition, de mê-

me qu'une corde plus ou moins tendue, touchée en 

tm lieu ou en un autre , d'une manière ou plus forte 

ou plus foible , rend des sons différens , 6c fait con-

noître si elle est trop tendue ou trop lâche. Le pouls 

naturel est un signe certain que la personne à qui on 

le tâte, non - seulement jouit d'une bonne santé , 
mais en jouira long-tems ; c'est-à-dire , ne fera point 

attaquée de ces maladies qui se préparent de longue 

main, & dont le noyau se forme sourdement avant 

qu'elles éclatent ; car on ne prétend point répondre 

des maladies plus particulièrement connues fous le 

nom ô?accident. Mais pour que le pouls soit naturel $ 
il faut qu'il soit conforme aux faisons , à l'action de 

différens viscères , à Fâge, au sexe, à la taille & au 

tempérament des sujets. Nous avons vit en quoi 

confistoit fa conformité aux faisons & aux principaux 

organes , nous n'ajouterons qu'un mot fur ce qui 

regarde Fâge & le sexe ; car les Médecins chinois ne 

disent point quelle doit être la qualité du pouls dans 

les différentes tailles & les divers tempéramens. 

Dans l'homme adulte , le pouls naturel bat quatre 

fois dans Fintervalle de chaque respiration du méde-

cin qui l'examine : cette même mesure ne pourroit 
pas s'appliquer fans inconvénient, & au pouls du jeu-

ne enfant, & à celui du vieillard décrépit ; auíîi les 

Médecins chinois ont décidé que le pouls des enfans 

depuis trois jusqu'à cinq ans , doit battre huit fois 

pendant Pefpace entier d'une respiration , s'ils sont 

en bonne santé : si le pouls bat neuf fois, ils ont quel-

que mal intérieur ; & leur maladie est très-dangereuse , 

si les battemens vont jusqu'à dix ou douze , & sur-

tout s'il s'y joint de Firrégulatité. Dans un vieillard , 

le pouls est naturellement assez lent & assez foible $ il 

ne bat que deux ou trois fois entre chaque respiration ; 

s'il arrive le contraire, c'est maladie. Cependant il se 
trouve quelquefois des vieillards dont le pouls est 

fort & assez vite , mais en même tems ferme & non 

sautillant ; c'est un pouls naturel, signe d'un tempéra-

ment très-robuste , auísi ce pouls s'appelle-t-il pouls 

de longue vie ; mais quand dans un vieillard, le pouls 

se trouve fort vite
 ?

 mais en même tems sautillant & 

comme inquiet, tout ce qui reste de force à cet hom-

me , est en dehors * il n'en a plus au-dedans , il n'ira 

pas loin. Les égards qu'on pourroit avoir à la taille 

du sujet, en tâtant le pouls feroient de ne pas s'effrayer 

d'un pouls lent dans un grand homme , & d'un pouls 

un peu vîte dans un petit, parce que , suivant l'ob-

servation de M. de Senac, la vitesse du pouls est pour 

Fordinaire , en raison inverse de la grandeur. Quant 

aux tempéramens , s'ils ne sont, comme le pense M. 

de Bordeu, que la suite du dérangement insensible 

de quelque organe , il ne faut qu'une attention ré-

fléchie fur le vice du viscère en défaut. 

La principale différence que le sexe produit dans 

Tome XIII* 

poli m 
íè fouts, Consiste en ce que dans l'homme j le pouls 

du carpe doit toujours être plus vigoureux que celui 
du cubitus; &sile contraire arrive , c'est contre l'or-

dre , & cela indique un dérangement dans les reins. 
Dans la femme , le pouls du cubitus a plus de force 

que celui du carpe ; Pétat du pouls opposé est un 

signe d'altération du tjiao ou foyer supérieur. Les Mé-

decins chinois croient que le pouls droit de la femme 

est plus significatif ôc plus fort ; aussi sont - ils dans 

Pufage de ne lui tâter le pouls que du côté droit, ôc 

à l'homme, du côté gauche : les femmes qui sont en-

ceintes ont auísi leurs pouIs particuliers qui changent 

le plus souvent dans les différens tems de ía grossesse ^ 

dont ils deviennent par - là un signe plus ou moins 

assu ré. Pendant les premiers mois , le pouls est ordi-

nairement petit au carpe , glissant à la jointure , &C 

vite an cubitus. Ainsi lorsqu'on observe ce pouls pen-

dant ìong-tems, constamment & fans irrégularité, ex-

cepté qu'il n'y ait quelques battemens semblables aux 

coups de bec que donne une poule en prenant du 
grain , on peut assurer que la femme est enceinte

 i 

quoique la grossesse ne soit encore manifestée par 

aucun autre ligne ; & si en pressant fortement Par-

tere , on trouve le pouls petit & éparpillé, la grossesse 

n'est que de trois mois ; on la juge de cinq mois , si 

IQ pouls est semblable, mais simplement vîte, &£ qu'en 

pressant, il ne s'éparpille point, & ne devienne pas 
plus petit. Si un pareil pouls se rencontre au bras gau-
che , on doit attendre un garçon ; & si c'est au droit, 

une fille. Le pouls du cubitus plus vite , plus haiii & 

plus fort qu'à Fordinaire dans une femme qui n'a pas 

ses règles, est un signe de grossesse. On doit porter le 

même jugement , suivant Fauteur d'un livre que 
Ouang clion ho met au nombre des anciens traités du 

pouls j lorsque les six pouls sont dans,Pétat naturel, 

oc qu'en appuyant fortement le doigt fur l'artere , ses 
battemens n'en sont pas moins sensibles. Au sept & 

huitième mois de la grossesse , le pouls -plein , dur & 
fort, est un très - bon signe ; le profond & délié est 

d'un mauvais augure : il annonce un accouchement 

difficile, & il donne lieu de craindre que la malade 
n'y succombe. Si le pouls est plein &c profond au bras 

gauche, c'est une marque, dit un ancien auteur , que 
la femme est enceinte d'un garçon ; s'il est superficiel 

& haut, il ne faut s'attendre qu'à une fille ; s'il est 
plein & profond aux deux bras, on peut espérer deux 

garçons ; & s'il est ausii des deux côtés , superficiel 
&£ haut, on doit craindre deux filles. Ces présages 

sont tout-à-fait contraires à ceux d'Hippocrate, qui 

font assez universellement adoptés. 

Telles sont les considérations que le médecin doit 

toujours avoir présentes à Pefprit lorsqu'il tâte le 

pouls, afin de pouvoir décider au juste s'il est naturel 

ou non. Les Chinois exigent encore d'autres précau-

tions de la part de celui qui tâte le pouls, afin qu'il 

en puisse saisir les moindres variations & porter en 
Conséquence Un jugement assuré ; ils veulent que le 

médecin soit dans une situation de corps &c d'esprit 
tranquille, jouissant d'une bonne santé, à jeun s'il est 

postible , & qu'il visite ses malades le matin ; d'abord 

il doit s'informer du sexe, de Pembonpoint, de Page, 

&C de la taille du sujet, ëc après quelque tems ilprend 

le bras du malade &c le laisse aller à fa posture la plus 

naturelle, mollement &c fans gêne , fur un coussin ; 

après quoi il applique fur l'artere radiale gauche les 

trois plus longs doigts du bras droit, qu'il dispose de 

façon que Findex réponde à Pextrémité du carpe , le 

doigt du milieu à la jointure, & Pannulaire à Fémi-

nence du radius, qu'ils appellent improprement cu-

bitus ; ils font la même chose ensuite avec la main 

gauche fur le bras droit : la plupart prétendent qu'il 
ne faut tâter, comme nous avons déja dit, que le 
pouls gauche aux hommes, & le pouls droit aux fem-
mes j ils examinent d'abord la vitesse & Fégalité des 

F f 



226 POU 
pulsations, ensuite le pouls propre aux différentes 

íaisons, aux différens organes, aux sexes, &c aux cir-

constances particulières où les femmes peuvent se 

trouver , aux tempéramens, aux âges, à la taille , 

c>c.Si le pouls répond exactement à tous ces différens 

objets, la santé est parfaite & elie fera constante ; s'il 

s'éloigne de ce juste milieu, dès-lors il y a maladie 

ou disposition plus ou moins prochaine : or il peut 

s'en éloigner fi fa vitesse augmente ou diminue , íì les 

pulsations ne font pas long-tems égales, fi pendant 

une saison on ne trouve pas le pouls conforme ou 

qu'on y trouve le pouls d'une autre saison ; fi de 

même les différens pouls ne répondent pas aux vis-

cères analogues , s'ils font altérés , ou s'ils ont sim-

plement changé de place ; fi dans un homme on trouve 

le pouls d'un enfant ou d'une femme, &c, ou st enfin 
on observe quelqu'un des pouls externes, internes , 

mortels ou monstrueux , que nous avons exposés. 
L'excès de vitesse dans le pouls indique, un excès 

de chaleur; elle est modérée si le pouls bat fix fois 

dans un adulte pendant une respiration , elle esttrès-

considérabie s'il bat sept, le danger est fort grand s'il 

bat jusqu'à huit fois , 6c le malade expire s'il y a un 

plus grand nombre de battemens. La lenteur du pouls 

est un signe de froid ; à mesure qu'elle augmente, 

elle dénote unfroidplus grand & le danger plus pres-

sant , au point que fi pendant deux respirations le 

pouls ne bat qu'une fois , la mort est prochaine. 
Cinquante pulsations égales & fans intermittences 

font un signe de santé ; si le pouls s'arrête avant d'a-

voir battu cinquante fois , il n'est pas naturel, il in-

dique maladie d'autant plus grave, que le nombre 

des battemens après lesquels il s'arrête est plus petit. 

Si au bout de quarante battemens le pouls s'arrête , 
un des cinq tsang ou principaux viscères est gâté, le 

malade ne doit pas passer quatre ans ; si c'est après 

trente , la mort survient après trois ans , & Finter-

mittence à chaque vingtième annonce la mort dans 
deux ans ; l'intermittence plus fréquente dénote un 

danger plus pressant &c /une mort plus prompte , &c. 

Les dérangemens qui arrivent dans le pouls par rap-

port aux faiíons fontplus ou moins dangereux ; en gé-

néral avc# au printems le pouls de l'estomac ; en hi-

~Ver , le pouls du cœur ; en été, celui du poumon ; 

en autonne , celui du foie , c'est un très-mauvais si-

gne : cependant si au printems on observe le pouls 

propre à cette saison, qui est celui du foie, combiné 

avec le pouls de la derniere lune de chaque saison ou 

de l'estomac, la^maladie n'est pas dangereuse & on 

guérit assez souvent sans remèdes , alors le pouls est 

trémuîeux , long , & ën même tems un peu lent ; 

mais s'il perdoit fa trémuíation, & qu'il n'eût que la 

lenteur du pouls de l'estomac , le danger feroit pres-

sant. Si les pouls propres aux faisons se dérangent de 

façon , dit l'auteur que nous analysons , que l'enfant 

soit soutenu par sa mere, le mal n est pas grand; maïs fi 

la mere charge Venfant, la maladie Jera longue : il en est 
de même file mari & la. femme ne se tiennent pas dans 

Vordre. Cette façon allégorique de s'exprimer est fon-

dée fur la sympathie, la dépendance mutuelle des 

viscères, &c fefpece de filiation qu'ils ont établie en-
tr'eux; & pour éclaircir le passage que je viens de 

rapporter , je n'ai qu'à développer le rôle que les 

Chinois font jouer à chaque viscère dans cette fa-

mille : ils pensent que les reins font la mere du foie 

qui a l'estomac pour épouse & le cœur pour fils, 

que le cœur est le mari du poumon & le pere de l'es-

tomac ; ainsi lorsqu'ils disent que Venfant efi soutenu 

par la mere, ils veulent faire entendre qu'un viscère 

prend le pouls de celui qui passe pour son fils , ainsi 
;dans l'exemple proposé : la maladie n'estpas sérieuse , 

si, lorsque le pouls de l'estomac est haut & regor-

geant, celui du cœur ( qui est son pere ) prend la len-

teur modérée qui lui est propre ; Jí' la mere charge Ven-

fant, ájOUte-t-ìl? ta maladie fera longue , c'est-à-dire
 f 

si les reins communiquent leur malaufoie, ou le foie 

au cœur. Avec cette clé on peut résoudre les autres 

énigmes semblables. « Dans le printems avoir le pouls 

» du poumon , poursuit Ouang chon no , cela est 

» mortel, pour le pouls du cœur passe ; car le cœur 

» est le fils du foie qui a les reins pour mere & Pesto-

» mac pour épouse ». Ce prognostic est fondé fur ce 

que le métal, comme nous avons dit, répond au pou-

mon & le printems au bois, & que le métal détruit le 

bois, d'où il luit que le malade doit être détruit;telle 

est l'explication de tous leurs autres axiomes, je crois 

que c'en est aussi le fondement ordinaire. 

On peut juger par-là du danger qui accompagne 

les transpositions des pouls propres aux différens vis-
cères ; mais ces pouls non-feulement peuvent changer 

de place, ils s'altèrent souvent d'une autre façon & 

prennent des caractères plus ou moins dangereux : on 

peut assurer en général qu'un viscère est sain lorsque 

íonpouls a au-moins quarante-cinq battemens consé-
cutifs fans une interruption considérable. Si le pouls 

du carpe gauche ou du cœur, après ces quarante-

cinq battemens égaux, cesse ou change peu de tems, 

il n'y aif>as grand danger; si le pouls, après avoir bat-

tu trente-une fois, se plonge & tarde notablement à 
revenir comme auparavant, le malade mourra la sai-
son suivante, &c. si le pouls propre au foie qui est ce-

lui de la jointure du poignet gauche, après vingt-six 

battemens convenables, se plonge & devientprofond 

sans cependant tarder à revenir tel qu'il doit être , 

c'est signe de chaleur excessive & ventosités dans le 

foie ; si, après vingt-neuf battemens, il devient aigre 

oc paroit vouloir fe cacher , le foie est très-mal af-

fecté , il y a obstruction considérable , les jointures 

des membres s'en sentent, cela va communément de 
mal en pis jusqu'à la mort qui s'ensuit ; si , âprès dix-

neuf battemens, il se plonge & se relevé alternative-

ment , le foie est entièrement gâté, il ne fait plus ses 
fonctions, & il n'y a plus rien à attendre de la vertu 
des remèdes. 

Le pouls du cubitus gauche ou du rein gauche indi-

que chaleur &c ventosité dans ce rein, lorsqu'on le 

sent précipité ou trémuîeux long; s'il devient tout-

à-coup très-lent, c'est signe de froid, le mal est très-

dangereux, demande un prompt secours , beaucoup 

de foin oc de dépense ; si, après vingt-cinq battemens 

égaux , ce pouls se plonge , ce rein est gâté oc ne fait 
plus ses fonctions : toute Fhabileté du médecin ne 

fauroitsauver le malade, à-peine pourra-t-on différer 
la mort de peu de jours. 

Si le pouls du carpe droit, propre au poumon, se 
trouve très-précipité , le poumon a souffert de Fair 

extérieur ; oc si, en continuant à compter les batte-

mens & à observer le pouls, « vous trouvez, dit 
» Fauteur, qu'après vingt-sept battemens il devienne 

» considérablement lent, le poumon n'a plus le de-

» gré de chaleur nécessaire, ne dites pas c'est peu de 

» chose , remédiez-y promptement ; sans cela, un 
» matin vous trouverez que le pouls se plongera & 

» replongera, que le malade abattu ne pourra quitter 

» le lit, que le poumon ne fait plus ses fonctions, Sc 

» vous vous repentirez d'avoir dit d'abord que cen'é-

» toit rien. Que si , après douze autres battemens, le 

» pouls disparaît encore, ou change notablement, 

» bien-tôt le malade sera tourmenté d'une toux fà-

» cheuse, accompagnée ou suivie de crachats mêlés 

» de pus, les forces lui manqueront, ses cheveux se 
» hérisseront ; oc le fameux Tsin pientsi ressuscitât-t-il 
» pour le traiter, il ne le pourroit faire avec succès». 

Le pouls de la jointure du poignet droit, propre à 

l'estomac , devenant trop précipité, dénote que la di-
gestion est troublée par trop de chaleur ; Fextrème 

lenteur de ce pouls désignera que le mal vient du 

froid , ce qui est plus ordinaire j s'il arrive, ccmme 
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cela est fréquent, qu'il y ait alors des nausées &: des 

vomiffemens, le malade n'a plus guere qu'environ 

dix jours de vie. 

Lorsque le pouls de "extrémité du cubitus droit qui 

appartient au rein de ce côté, se plonge & fe replonge 

après dix-neuf battemens considérables , c'est un 

grand prognostic de mort, de cent il n'en réchapera 

pas un ; &si c'est après sept battemens, fans fe relever 

que long-tems après, le malade n'a plus que quelques 
heures à vivre. Ce pouls fort précipité tenant du tré-

muîeux , indique des ventosités dans cet organe. II y 

a encore du remède. 

Ces dérangemens des différens pouls ne font pas les 

seuls dont les Chinois tirent des signes dans l'examen 

& le prognostic des maladies ; ils considèrent avec la 

même attention, & peut-être le même fruit, les dif-

férentes modifications que peut prendre chacun de ces 

pouls ; ils font en effet susceptibles de tous les carac-

tères qui constituent les pouls internes , externes & 

monstrueux ; & la différente combinaison de ces 

pouls rend les présages extrêmement étendus & com-

pliqués. Nous passerons tout ce détail trop long & 

fans doute ennuyeux , fous silence; nous émiserons 

de même à l'égard des pouls externes & internes , 

parce que les signes qu'ils fournissent relativement à 

leur différente situation & à leur combinaison sont 
prodigieusement multipliés ; nous nous contenterons 

de faire observer que les pouls externes fonttoujours 

plus favorables que les autres, parce qu'ils indiquent 

que la maladie se porte au-dehors & n'attaque aucun 

viscère considérable ; outre les signes qu'ils présen-

tent au médecin pour connoître la maladie & en pro-

gnostiquer l'issue , ils lui fournissent des indications 

pour placer avantageusement les remèdes : c'est une 

maxime reçue chez, les praticiens chinois, que lors-
que le pouls est fcou, superficiel, externe, facile à sen-
tir en posant simplement le doigt, il faut faire suer le 

malade , & lorsqu'il est tschin , profond, &£ comme 

rentrant, il faut purger ; ils ne font cependant pas si 

scrupuleusement attachés à cette règle, qu'ils ne s'en 

écartent dans quelques occasions qui font rares : ils 

ont une autre maxime assez analogue à celle-là,qui est 

de purger dans les maladies internes , & de faire 

suer dans celles qui ont leur siège à í'extérieur. Ce-

pendant lorsque dans une maladie intérieure le pouls 

est externe , ils tirent leurs indications de ce signe ; il 
survient quelquefois après midi une chaleur inté-

rieure : si le pouls est superficiel & comme vuide , 

c'est-à-dire , mou , faites suer , recommandent-ils , 

par le moyen des sommités de l'arbre kouei : de mê-

me quand la poitrine est embarrassée, on use commu-

nément d'une potion qui, en faisant aller par bas , 

dégage la poitrine , & qui pour cela s'appelle pecto-

rale. ; si cependant le pouls est superficiel, ne purgez 
point, cela est mortel. 

Nous remarquerons en général, furies pouls mons-
trueux ou mortels, qu'ils font tous des signes d'une 

mort plus ou moins prochaine ; les uns l'annoncent 

dès le jour même , comme le pouls ,fon foe, bouillon 

de marmite ; d'autres , dans deux jours, comme le 
Jìun tao, qui désigne auísi quelquefois le saignement 

de nez; il y en a qui ne l'annoncent que pour trois , 

quatre jours, ou même pour plus long-tems, pour 

des années entières, pour quatre ou cinq ans : on 

prétend encore que l'empereur Hoamti en a observé 
qui marquent qu'on ,ne doit mourir que dans vingt 

ou trente ans ; ces prédictions paroissent bien hasar-
dées , il doit arriver rarement que le médecin puisse 

les voir se vérifier. 

Réflexions fur la doctrine des Chinoisfur le pouls : i 
fur les différences. II n'y a pas lieu de douter que les dif-
férences des pouls , établies par les Chinois, ne 

soient fondées fur l'observation ; la manière dont elles 

font exprimées & peintes fait voir évidemment leur 
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origine ; cependant iî n'en est pas moins ces taìrì qiié 

la plûpart íònt indéterminées & arbitraires* Les ob-

jets qui leur ont servi de point de comparaison ne font 

rien moins que fixes & décidés •, chacun peut souvent 
s'en faire une idée très-différente ; il y en a même qui 
ne présentent aucune image sensible, qui n'offrent au-

cun sujet d'analogie; qtiel rapport en effet peut-il y 

avoir entre le battement d'une artère òc le mouve* 

ment de Feau qui se glisse à-travers une fente, & un 

homme qui défait fa ceinture, ou qui, voulant entor-

tiller quelque chosen'a pas assez d'étoffé pour en 

faire le tour,& une motte de terre, &c. &c. &c. On ne 

sauroit disconvenir qu'il n'y ait-quelqu'une de ces 

comparaisons heureuses, qui servent à donner une 

idée assez exacte du pouls ; telles font celles du pouls 

glissant ^ avec des perles, du feou ho , avec des flots 
qui se succèdent ; du trémuîeux , avec les vibrations 

des cordes d'instrument; du tanche même, avec urre 

pierre lancée par une arbalète ; du vuide, avec le trou 

d'une flûte, ou Forisice d'un vase, &e. &c. Cette fa-

çon de peindre les modifications du pouls a bien ses 
avantages , il feroit très à souhaiter qu'on pût trou-

ver pour tous les pouls connus des objets de compa-

raison assortis ; il est certain qu'on faisiroit plus faci-

lement & qu'on en retiendront mieux les différens ca-

ractères : parmi ces différences il s'en trouve quel-

ques-unes très-conformes à celles que Galien a établi 

& que tous les Médecins reconnoissent ; mais la plu-

part font nouvelles pour nous, & paroissent bien mi-

nutieuses & bien difficiles à saisir. Ce ne doit cepen-

dant pas être une raison pour les regarder comme 

chimériques : i°. parce que c'est une absurdité que 

de nier une chose parce qu'on ne la comprend pas ; 

2°. parce qu'il est au-moins très-imprudent de pronon-

cer fur des objets qu'on ne connoît pas ; 30. parce 

que les Chinois s'étant adonnés particulièrement à ce 
genre d'étude, il n'est pas étonnant qu'ils soient allés 

plus loin que nous & qu'ils n'aient des lumières supé-
rieures aux nôtres ; 40. enfin, parce que moins légers 

que nous, ils portent dans l'examen de ce signe une 

application singulière dont nous sommes peu capa-

bles : je ne prétends cependant pas garantir la vérité 
de tout ce qu'ils avancent; mais je voudrois qu'on 

suspendît son jugement sur des choses qu'on ne con-

noît pas , 6c qu'on ne les condamnât qu'après un mûr 

examen fondé fur des observations répétées. 

2°. Sur les causes. La théorie que les Chinois don-
nent du pouls , ne paroît pas s'écarter beaucoup des 

idées que nous en avons : d'ailleurs, comme elle 

tient à leur système général de Médecine & d'écono-

mie animale peu connu , nous n'avons pas pû la dé-

velopper exactement; si quelque endroit choque no-

tre façon de penser, peut-être le défaut n'est que 

dans les termes & dans le tour de phrase, ou mérite-

t-il encore mieux d'être attribué à la mal-adresse de 

ceux qui nous ont transmis leurs fentimens, & qui 

ont prétendu les éclaircir. Quoi qu'il en soit, la com-

paraison du corps humain avec un luth , ou un autre 

instrument harmonique, nous paroît très-juste ; la di-

vision du corps en deux parties latérales, très-lumi-

neufe ; lïnfluence des différens viscères siir le pouls, 

très-conforme à la plus faine doctrine répandue par-

mi nous : les filiations & les correspondances des vis-
cères entr'eux font fans doute bien apperçues en gé> 

néral, peut-être font elles mai déterminées & mal 
exprimées ; leurs idées fur la circulation du sang ne 

font pas assez clairement exposées. La manière dont 

ce mouvement produit le pouls n'est point suffisam-
ment détaillée, il n'est pas possible de savoir si c'est 

en irritant les vaisseaux , ou en les distendant, qu'il 
en occasionne les battemens. Ce qu'ils disent sur les 

faisons mérite d'être constaté, elles influent fans con-

tredit fur le pouls, elles doivent en variant y occa-

sionner des changemens, mais en résulte-t-il les effets 
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'que les Chinois prétendent ? nous n'en savons rien, | 

=& nous avons moins de raisons de le nier que de le 

croire. Seroit-il permis d'imaginer que les climats eus-

sent aussi, une influence sur le pouls , òc y occasion-

nassent des caractères dissérens que l'on ne trouve-
roit pas dans d'autres pays très-éloignés ? fi ce fait se 
trou voit vrai-, il mettroit fin à bien des contestations, 

& débrouilleroit bien des énigmes. 

3°. Sur les présages. 11 n'est pas possible de décider 

si tous les signes que les Chinois tirent du pouls font 

aussi certains & aussi lumineux qu'ils le prétendent ; 

■on ne peut que suspecter quelques-uns de leurs présa-

ges quand on remonte à leur source, ou qu'on en dé-

couvre les fondemens ; on voit évidemment qu'ils 

font établis moins fur une observation réitérée , que 

sur des idées théoriques souvent assez peu vraissem-

.blables : tel est , par exemple , le prognostic de mort 

attaché au pouls du poumon lorsqu'il fe rencontre au 

printems. II n'est fondé , comme nous l'avons déja 

remarqué , que fur la correspondance qu'ils admet-

tent entre leurs faisons & leurs élémens ; de ce genre 

est aussi Passertion que le pouls de l'estomac est dan-

gereux au printems. Elle porte fur le même fonde-

ment ; car, difent-ils, « la terre qui répond au pouls 

» de l'estomac , quand eïle domine, engendre le métal, 

» or le métal détruit le bois qui correspond au foie & au 

» printems ; donc , &c ». Malgré cela, on fera forcé 

•de reconnoître la justesse de la plupart de leurs pré-

sages , íi dépouillant tout préjugé, on veut faire at-

tention àl'ancienneté des connoissances qu'ils ont fur 

cette matière , à l'application avec laquelle ils culti-

vent cette partie, à la nécessité où ils font de s'y 

adonner, au défaut d'autres signes ; car souvent il 

ne leur est pas permis de voir & d'interroger les ma-

lades , fur-tout les personnes du sexe ; ces maris , ja-

loux à l'excès , redoutent pour leurs femmes , ou 

■ plutôtpour eux-mêmes, leur vue indifcrette , & une 

pudeur déplacée retient dans d'autres cas le médecin 

circonspect, Pempêchant de porter les yeux & la 

main autre part que fur les bras des malades ; íi à ces 

raisons, qui ne font pas de peu de poids, on ajoute 

des observations authentiques consacrées dans leurs 

fastes de la Médecine , par lesquelles il conste que 

les malades les plus voisins des portes de la mort, en 

ont été retirés en peu de tems par les médecins qui 

n'avoient d'autre signe & d'autre indication que le 

pouls ; si on y joint aussi le témoignage unanime des 

historiens qui s'accordent à dire qu'un habile méde-

cin chinois , après un examen très-long & très-atten-

tif du pouls , décide fans interroger le malade , la 

• partie qui souffre , l'espece de maladie dont elle est 

atteinte , annonce quand la tête par exemple sera 

plus libre , quand il recouvrera l'appétit, &c quand 

^'incommodité cessera ; si enfin on fait réflexion qu'il 

ne meurt pas plus de monde & peut-être pas autant 

à la Chine par maladie que dans nos pays : de tous ces 

faits rapprochés , ne conclura-t-on pas qu'il faut que 

leurs connoissances fur le pouls soient presque auffi 

certaines qu'elles font étendues. J'ai moi-même ap« 

• perçu plus d'une fois que l'on pouvoit tirer différens 

signes des différens endroits du poignet où l'on tâtoit 

le pouls. Les variations qu'on y remarque ne font pas 

aussi accidentelles qu'on le pense , de même que les 

différences qu'on trouve dans le pouls des deux bras, 

le praticien observateur sait seul Paítention qu'on 

doit y faire. II paroît que les Chinois se contredisent 

lorsqu'ils prétendent qu'on ne doit tâter que le pouls 

gauche aux hommes, & cependant le pouls droit 

marque Pétat du poumon , de l'estomac & du rein 

droit ; est- ce que ces maladies feroient moins fré-

quentes dans les hommes, & le contraire arriveroit-

i-il aux femmes ? Ils doivent aussi quelquefois tom-

ber dans Perreur , s'ils ne font pas attention aux dé-

jrangemens accidentels qui arrivent dans la situation, | 

la figure, la grosseur, &c. de l'artere ; il n'en est pas' 

question dans leurs écrits. Leur distinction des pouls 

en externes & internes est très-importante ; la même 

observation qui la leur a découverte , l'a montrée à 

Galien, & l'a faite adopter par d'illustres médecins 

modernes. Les indications qu'ils en tirent font tout-

à-fait conformes aux règles proposées par les auteurs 

de la doctrine du pouls par rapport aux crises ; on ne 

voit pas par l'extrait imparfait que nous avons de leur 

médecine , qu'ils aient égard aux mouvemens de la 

nature , mais il est certain qu'ils laissent souvent les 

malades fans remèdes, & qu'en général ils en don-
nent peu.. 

Doctrine de M. de Bordeu fur le pouls. Cette doctri-

ne ne comprend encore que l'histoire de diverses mo-

difications du pouls qui précédent & annoncent les 

crises ; on attend que l'auteur mette la derniere 

main à cet ouvrage, & qu'il complette cette partie 

intéressante de la Médecine , par Pexpoíìtion des 

pouls non critiques. Nous ne faisons point difficulté 

de mettre cette doctrine en général fous le nom de 

cet illustre patricien françois, plutôt que fous celui 

du médecin espagnol D. Solano de Lucques, qui 

passe communément pour en être l'auteur , & qui est 

effectivement le premier en date ; on enverra les rai-

sons dans la fuite de cet article ; oc en comparant les 

ouvrages de ces auteurs, on s'appercevra facilement 
que tout ce que Solano a publié fur cette matière se 

réduit à quelques observations neuves , il est vrai, 

mais fans fuite oc détachées , à quelques règles im-

portantes, mais quelquefois inexactes, qu'il ne se dou-

toit pas même qu'on pût pousser plus loin & générasi-

ser de façon à en former des principes solides égale-

ment lumineux pour la pratique oc la théorie de la 

Médecine. II avoit été précédé d'ailleurs par Galien, 

auquel même il n'est pas toujours supérieur. M. Bor-

deu a pu profiter, & il l'a fait sans doute de fes idées, 

de ses principes & de ses observations ; mais il a laissé 

bien loin derrière lui son modelé , il a découvert de 

nouvelles espèces de pouls critiques , ou excréteurs 

qui étoient absolument inconnus à Solano , il a 

ajouté à ses observations un grand nombre de faits, 

corrigé , étendu & confirmé ses principes, & pro-

posé des idées beaucoup plus générales & fécondes, 

il en a formé un corps de doctrine neuf & précieux à 

tous les vrais observateurs. II s'est servi de quelques 

matériaux laissés épars çà & là par le médecin espa-

gnol , mais il en a élevé un édifice vaste, superbe & 

solide dont on ne sauroit lui disputer la propriété , 

manifeflo fuum , pour me servir des paroles déja ci-

tées d'un auteur dont on ne sauroit suspecter ici la 

partialité. Ainsi la circulation du sang passe fous le 

nom d'Harvei , quoiqu'il n'en soit pas Pinventeur, 

oc que Caíàlpin & d'autres l'eussent annoncée avant 

lui. Tous les médecins ne s'accordent-ils pas à attri-

buer à Galien la doctrine du pouls , qu'il a emprun-

tée en grande partie d'Hérophile, Archigene, Erasis-

trate 6c autres auteurs anciens, & qu'il a moins enri-

chie par des faits, la feule vraie 6c utile richesse , 

que par des raisonnemens dissiis, 6c des divisions ar-

bitraires , clinquant étranger 6c superflu } II est plus 

naturel que nous en usions de même dans le cas pré-

sent à l'égard de M. Bordeu. Du reste, nous rendrons 

à chacun ce qui lui appartient, payant à tous le tri-
but d'une juste reconnoissance. 

La doctrine des crises suivie avec tant de succès , 

& si fermement établie par Hippocrate 6c ses secta-

teurs , ayant été proscrite de la Médecine par les 

efforts variés & successifs des chimistes, des mécha-

niciens 6c des fcholastiques, les signes quiles annon-

çoient n'étoient ni consultés , ni .écoutés. Lorsque 

cette doctrine mt rappellée sous le nom de fialhian f-

mt, que la nature, qu'on crut être Pâme , eût rep
;
 is 

ses droits, les signes qui annonçoient ses mouvt-



mens reprirent leur valeur , 6c attirèrent í'attentìon 

des médecins ; mais le poids ne rentra point dans ses 
droits, le préjugé contre la doctrine de Galien fur le 

pouls étoit invincible , tout ce qu'il avoit dit passoit 

pour un fatras d'absurdités & de fictions ; 6c cette idée 

n'étoit malheureusement fausse que parce qu'elle 

étoit trop générale. Les remarques très-judicieuses 

de cet auteur fur les pouls critiques restèrent confon-

dues avec les fables dont elles étoient environnées , 

ne percèrent point, ne frappèrent point les observa-

teurs ; le seul pouls ondulant qui annonce la sueur 

critique, fut transmis dans les livres, mais jamais em-

ployé par le praticien. Boerrhaave s'écrioit du fond 

de son cabinet :fed & accuratìfjime ejl obfervandus pul-

sus , &c. « il faut observer le pouls avec une extrême 

» attention , il est un sûr indice de la matière morbi-

» fïque lorsqu'elle va se mouvoir, qu'elle se meut, 

» qu'elle est prête à être chassée hors du corps , 6c 
» que l'excrétion commence à s'en faire , il dénote 

» aussi très-bien le tems le plus convenable pour Fad-

» ministration des remèdes , &c. Institut, medic, n°. 

$70. Mais au lit du malade ce théoricien célèbre ne 

tiroit aucune lumière du pouls ; il semble que l'éloge 

qu'il en fait soit le fruit d'une pratique conforme, 

point du tout; c'est la façon de Boerrhaave , toujours 

brillant & animé lorsqu'il écrit d après son imagina-

tion , lorsqu'il donne des préceptes ; mais timide 6t 
froid lorsqu'il s'agit de les exécuter , & hors d'état I 
de bien observer. Les vérités lumineuses qu'il seme 
quelquefois dans fes écrits partent d'une imagination 

vive , qui lui représente l'avenir comme présent, 

6c souvent plutôt ce qui doit, ou pourroit être , que 

ce qui est en effet. Ce n'est que dans la doctrine que 

nous allons exposer que le pouls remplit exactement 

les promesses de Boerrhaave ; & avant Solano, on 

n'imaginoit pas qu'on pût en tirer le moindre parti 

pour la prédiction des crises. On n'a qu'à consulter 

¥ article CRISE, article très-détaillé, fait par Fauteur 

des recherches fur le pouls , où il ne donne rien de fa 

doctrine postérieure à la composition de cet article , 

& à Fimpression du quatrième volume dans lequel il 

est contenu. Çe Dictionnaire pourra servir d'époque 

& de monument à bien des découvertes précieuses. 

Voici quelle fut l'origine 6c Poccaston de celle-ci. 

- Solano étudiant en Médecine en 1707, fuivoit en 

pratique dans les hôpitaux dom Joseph Pablo , pro-

fesseur , &c. il observa souvent le pouls rebondissant ; 
il en demanda la raison, 6c ce qu'il signifioit à dom 

Pablo, qui lui dit de ne pas faire attention à ces ba-

gatelles qui ne provenoient que des vapeurs fuligi-

neuses ; s'il lui avoit répondu avec nos modernes que 

ces variations bizarres du pouls n'étoient que des ir-
régularités de peu d'importance fort communes à cer-

tains états de spasme 6c d'irritation, il eût donné 

une explication moins ridicule ; mais il n'en auroit pas 

moins substitué , comme le remarque M. Bordeu , 

des idées vagues aux nouvelles observations qu'il 
s'agissoit de faire fur un fait qui méritoit d'être ap-
profondi. Cet exemple peut être présenté en manière 

d'apologue à ceux qui feroient tentés d'être aussi 

prompts dans leur décision sur cette matière que Jo-

seph Pablo. Solano ne se rebutant point, il continua 

ses remarques 6c ses observations ; il vit avec plaisir 

6c une stirprise inexprimable stirvenir une hémorrha-

gie du nez à un malade auquel il avoit trouvé ce pouls 

rebondissant ; il réitéra de pareilles observations qu'il 
étendit aux sueurs & aux diarrhées ; il trouva qu'elles 

étoient constamment précédées > l'une du pouls inter-

mittent , 6c l'autre du pouls que Galien appelle on-

dulant , 6c auquel il donne le nom à'inciduus ; il vit 

aussi quelque correspondance entre le poids intermit-

tent mou & l'excrétion des urines, entre Fintermit-

tent dur 6c le vomissement ; il vint à bout de se faire 

des règles assez sûres là-dessus, 6c il étonna d'abord 

pou m 
tout le monde par la nouveauté 6c ìa justesse de ses 
prédictions ; il en rendit plusieurs fois témoins les aii-
tres médecins
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 qui d'abord par une jalousie naturelle 

6c particulièrement attachée à la profession , furent 

ses ennemis ; mais ils ne tardèrent pas à rendre té* 

moignage à la vérité , 6c devinrent ensuite ses amis, 

ses écoliers 6c ses admirateurs. Bel exemple qu'on 

pourroit proposer aujourd'hui à bien des médecinsà 

qui il ne resteroit que la moitié de Fouvrage à faire > 

mais la plus noble &la plus difficile ! Les observations 

de Solano se trouvent répandues dans Yidioma de la 

natura à{{a , ouvrage espagnol peu connu , 6c dans 

le lapis lydius Apollinis , immense 6c ennuyeux in--

folio , que nous ne eonnoissons que par l'extrait qu'en 
a donné M. Nihell, médecin irlandois, qui restoit à 

Cadix. Ce livre lui étant tombé entre les mains , il 

trouva la matière si importante & si embrouillée, qu'il 

prit le parti d'aller à Antequerra voir dom Solano , 

6c lui demander les éclaircissemens dont il avoit be* 
foin ; il eut occasion par-là d'être témoin lui-même 

de la justesse des prédictions de ce médecin faites fur 

ces principes ; il recueillit de nouvelles observations 

des autres médecins > ramassa les attestations les plus 

anthentiques , & il fit ensuite lui-même d'heureuses 

applications de ces règles ; il forma de tous ces ma* 

tériaux un recueil intéressant, qui contient, outre la 

doctrine de Solano éclaircie , commentée , corrigée 

6c confirmée par plusieurs observations, des remar-

ques très-judicieuses fur le parti qu'on peut tirer de 

cette importante découverte. C'est une obligation 

que la Médecine & l'humanité ont à cet auteur, d'à* 

voir mis les idées du praticien espagnol dans un nou-

veau jour, 6c de les avoir arrachées à Foubli dans le-

quel les auroit laissé tomber la négligence indolente 

de cette nation. Cet ouvrage est écrit en anglois, 

d'où il a été traduit en latin par M. Noorthwyk , 6c 
en françois par M. de la Virotte, fous ce titre : obser-
vations nouvelles & extraordinaires fur la prédiction des 

crises par le pouls , &c.par dom Solano de Lucques , 

enrichies de plusieurs cas nouveaux, par M. Nihell, &c* 

che^ Debure, Paris 

M. Bordeu ne doit ses premières idées fur ce sujet, 
comme il l'annonce lui-même , qu'à la manière dont 

il fut frappé plusieurs fois de quelques modifications 

du pouls qui lui paroissoient singulières ; cependant il 
n'ofoit encore les regarder que comme des mouve-

mens bizarres 6c presque de nulle conséquence ; ce 
ne fut qu'après avoir vu la traduction de l'ouvrage 

de Nihell qu'il comprit Fimportance 6c la valeur de 

fes premières observations, 6c qu'il s'attacha sérieu-
sement à les suivre 6c à les confirmer , soit dans le 

cours de fa pratique ordinaire , soit dans les hôpitaux 

où il passoit des journées entières pendant plusieurs 

années ; cette assiduité extrême , 6c fur-tout un génie 

observateur que la nature seule donne , le mirent 

bien-tôt en état de confirmer , de perfectionner 6c 
d'étendre les observations de Solano , 6c il eut plus 

d'une occasion brillante de faire admirer la force, la 

certitude 6c la précision de ses pronostics. Ses obser-
vations se trouvent exposées au nombre de près de 

deux cens dans ses recherches fur le pouls par rapport 

aux crises , à Paris, che^ Debure iyó6 ; ouvrage pré-

cieux , non-feulement par cette multitude de faits 

intéressons qui y font rassemblés , mais encore par le 

corps de doctrine suivi qui y est répandu, & par les 

réflexions justes dont il est rempli fur lâ marche , la 

nature , les terminaisons des maladies, í'évaluation 

de l'action des remèdes , &c auísi a-t-il obtenu le 

comble des honneurs littéraires , c'est-à-dire , l'ap-

probation &les applaudissemens des juges impartiaux 

6c éclairés , 6c le blâme 6c les censures des envieux 

6c des ignorans. Cependant on y desireroit des re-

marques plus suivies , plus détaillées fur les avanta-

ges qu'on peut en retirer dans le traitement des ma* 
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ladies,plus d'application à la pratique journalière : 

toutes ces choses ne font qu'indiquées, elles auroient 

dû être décidées. Ces défauts fans doute très-essen-

tiels fe trouvent suppléés dans un excellent ouvrage 
de M. Michel, médecin de Montpellier , qui a pour 
titre: nouvelles observations fur le pouls par rapport aux 

crises , à Paris, che^ Debure iySy. Cet auteur , plus 

attentif a rendre hommage à la vérité, que soucieux 

des impressions fâcheuses que peut faire son éclat 

peu ménagé furl'esprit de certaines gens qui ne font 

pas accoutumés à ía voir , propose avec cette noble 

fermeté que peut seule donner la conscience du vrai, 

ses observations , ses idées ; il déduit ouvertement 

les conséquences qui en résultent, 6c démontre par 
des faits combien le système de pratique fondé fur la 

doctrine du pouls de M. Bordeu devient simple , so-
lide 6c infiniment plus sûr que tous ceux qui ont été 

en vogue, ou qui y font aujourd'hui ; il fait sentir la 

différence extrême qui se tr uve entre une doctrine 

dictée par la nature même, 6c les différentes opinions 

que le caprice, la fantaisie ou la mode ont fait adop-

ter. Nous allons maintenant exposer cette doctrine. 

Nous n'avons pas cru ces détails historiques dépla-

cés. Lorsqu'il s'agit d'une découverte fur-tout pré-

cieuse à l'humanité , on ne sauroit être asiéz attentif 

à en bien fixer les auteurs, les dates, les époques & 

les progrès. 
On ne doit pas s'attendre que dans cet exposé nous 

puissions nous asservir à Tordre que nous avons suivi 
mfqu'ici ; la collection des faits n'est que très-diffici-

lement susceptible d'extraits ; elle est íouvent irrégu-

liere,& ne sauroit se prêter à une distribution métho-

dique , différente en cela des systèmes qu'enfante 
l'imagination où toutes les idées se lient, s'enchaî-
nent 6c se soutiennent mutuellement, où elles nais-

sent les unes des autres avec plus ou moins d'ordre, 

de facilité & de vraissembiance, suivant le génie 6c 
l'habileté du compositeur. Rien n'arrête l'historien 

hardi, que les bornes de son imagination ; l'obferva-

teur est asservi à la nature , il ne peut s'en écarter 

fans cesser dêtre vrai. Voye\ OBSERVATEUR. La doc-

trine de M. Bordeu est dans ce cas à l'égard du systè-
me de Galien ; cet ancien médecin a établi d'idée la 
plûpart de ses différences. On les voit se multiplier en 

naissant successivement les unes des autres ; les pré-

sages en font déduits avec le même ordre. Dans la 
nouvelle doctrine les présages font antérieurs 6c aux 

dénominations, 6c aux caractères ; ce font eux qui 

les ont fixés, qui en font l'origine & le fondement. 
Par exemple , un pouls n'est appellé pectoral, que 

lorsqu'on l'a vu plusieurs fois présent avant & pendant 
le cours des excrétions critiques de la poitrine. Ce 

n'est qu'après le même genre d'observations qu'on a 

décidé qu'il consistoit dans la mollesse , la plénitude , 

la dilatation , & une efpece de rebondissement des pul-

sations. Ce que nous allons dire n'étant que l'extrait 

d'un grand nombre d'observations semblables, nous 

sommes obligés de parler, fous le même article , des 
différences & des présages qu'on tire par le pouls. 

Différence & présage du pouls. L'auteur a retenu 

quelques différences observées par Galien 6c Solano 

qu'il a cependant rectifiées, il a découvert plusieurs 
caractères qui leur avoient échappés, il s'est fur-tout 

appliqué à déterminer la valeur 6c ía signification de 

ces modifications, ou qu'on n'avoit pas saisie avant 

lui, ou dont on n'avoit pas songé à tirer avantage, 

les regardant comme des variations bifarres & fans 

conséquence, 6c il est parvenu à ce point en compa-

rant soigneusement, d'après une observation scrupu-

leuse, ía marche, les phénomènes, 6c les évenemens 

des maladies livrées à elles-mêmes, ou traitées sui-
vant les préceptes de l'art avec toutes les modifica-

tions critiques du pouls observées pendant les diffé-

rens tems, les différensdçgrés, 6c. les diverses tour-

nures de ces maladies. íl a tâché d'éviter en évaluant 

les caractères du pouls, cet inconvénient dans lequel 

font tombés Galien 6c les modernes, de se servir des 

modifications' vagues , indéterminées que l'on ne 

peut connoître sûrement sans les rapporter à quel-

que autre, même souvent fautive; il a fait"ensorte 

que chaque observateur pût connoître les caractères 

distinctifs de chaque pouls fans être obligé de faire 

aucune comparaison avec des objets peu connus, 

éloignés, ou mal déterminés. II les a établis le plus 

souvent sur Pégalité 6c l'inégalité des pulsations, Pé-

galité 6c l'inégalité des intervalles qui se trouvent 

entre elles, modifications fort aisées à saisir sans que 

l'efprit soit distrait 6c fatigué à chercher des mesures 
pour les évaluer : il n'a pas pû s'empêcher d'em-

ployer quelquefois la mollesse , la grandeur, la du-

reté , la petitesse ,modifications relatives que l'habi-

tude fur-tout apprend à bien déterminer. II en est de 

même de la fréquence 6c de la rareté qu'on peut con-

noître fans le secours d'un pendule ou d'un puísi-

loge, chacun doit l'avoir au bout des doigts. Les 

observations de M. de Senac ne laissent rien à désirer 

fur cette partie, elles font connoître ía plus grande 

6c moindre fréquence dans Pétat naturel 6c contre 

nature ; le lecteur peut consulter le traité du cceur, 

ouvrage immortel de ce grand homme, nous con-

seillons fur-tout d'en voir la seconde édition, qui 

contiendra bien des choses relatives à la doctrine 
que nous exposons ; nous regrettons beaucoup de 

ne pouvoir y puiser de nouvelles lumières dans le 

tems que nous écrivons , elle est encore fous presse, 

l'auteur a déjà fait des observations qui confirment 

celles de Solano, 6c qui constatent la valeur du pouls 

dans la prédiction des crises. II en a rendu compte 
dans une dissertation fur les crises. A Paris, chez Prault 

fils, 17 5 2. M. Bordeu pour désigner les pouls qu'il a 

observés, s'est servi d'une nomenclature particuliè-

re, qu'il a étendue même à ceux que Solano & Galien 

lui ont fournis , moins pour déguiser ou rapporter 

sous d'autres termes ce qui dans le fond se trouve 

dans d'autres ouvrages,que pour conserver une uni-

formité utile 6c nécessaire, il a tiré ces noms de Pana-

tomie, de la situation ou de Pufage des parties dont 
le pouls indique l'action excrétoire; ces dénomina-

tions font d'autant plus appropriées qu'elles déno-

tent la marche de la nature dans chaque pouls. 

Pour juger &connoitre les différentes espèces de 
pouls, pour déterminer combien leur état est contre 

nature, il faut établir un pouls qui serve de point fixe 

6c de mesure constante; ce pouls naturel se trouve 

chez un très - petit nombre d'adultes jouissant d'une 

santé robuste 6c bien constitués de tout point ; on 

l'obferve chez eux égal, mollet, souple, libre, point 

fréquent, point lent, sans paroître faire aucune forte 

d'effort, ses pulsations se ressemblent parfaitement, 

elles sont à des distances parfaitement égales. Les al-

térations que la machine éprouve par le sommeil, les 

veilles, la digestion, les passions, quelque effort, 

quelque légere douleur, &c. fe transmettent aussi-

tôt au pouls 6c en troublent Pharmonie ; les âges ap-

portent aussi beaucoup de différence dans le pouls; 

dans les enfans 6c les vieillards il s'éloigne également 

de ce milieu. Celui des premiers est vif, ferré, préci-

pité ; à mesure qu'ils grandissent leur pouls se dilate, 

se ralentit, acquiert du corps 6c de l'aifance, jusqu'à 
ce qu'il soit parvenu à ce degré de maturité 6c de 

consistance qui caractérise le pouls des adultes ; dès 

que cet âge est passé, le pouls en perd les qualités, il 

devient moins souple, moins vigoureux, moins li-

bre, il se durcit, se resserre, s'embarrasse , s'éteint. 

Le pouls naturel des femmes est en général plus vif, 

plus rapproché de celui des enfans 6c de la jeunesse 

que celui des hommes, il a ses degrés particuliers
9 

fa jeunesse, son âge moyen 6c fa vieillesse ; du-recte
 9 



ìî vârïe suivâfit les différentes situations ôìi elles se 
trouvent, même dans Fétat de íànté; les tempéra-

mens font varier le pouls , ils consistent dans une es-
pèce de dérangement habituel non maladif, très-

nécessaire dans tel âge* tel sexe, tel tempérament, 6c 
de façon que les variations du pouls occasionnées par-

là font très-naturelles ; 6c fi dans tous ces cas le pouls 

prenoit le caractère de celui des adultes, il íeroit 

contre nature 6c un très-mauvais íigne : n'auroit-on 

pas bien lieu de craindre pour la constitution d'un 

enfant, par exemple, dont le pouls seroit aussi, formé 

que celui d'un adulte ? 
Les dérangemens du pouls font beaucoup plus sen-

sibles dans les maladies, 6c fur-tout dans les aiguës 

ou fébriles ; ces maladies font analogues au travail 

de la digestion, ou de quelque excrétion difficilè, ne 

font autre chose qu'un effort plus considérable de la 

nature, c'est - à - dire du sang 6c des vaisseaux, pour 

ra^peiler ou suppléer une évacuation suspendue ou 

dérangée, 6c dépurer le sang qui a été altéré. On 

peut y distinguer trois tems très-bien connus par les 

anciens fous le nom de crudité, de cotlion, 6c de crise, 
qui répondent à ceux que Fauteur appelle ^irrita-

tion , de cociion, & & excrétion. Ces trois tems font 

très-distincts dans les maladies simples, ils font plus 

ou moins longs, 6c se confondent diversement dans 

les maladies graves 6c compliquées. Le premier tems 

n'est, pour-ainsi-dire, que l'appareil de tous les 

symptômes essentiels dans lesquels toutes les forces 

du corps fe concentrent 6c se rassemblent, il est mar-

qué par un état de spasme 6c d'irritation ; le pouls est 

constamment alors vif, ferré, convulsif, non criti-

que , dur, sec, & pressé ; on appelle ce pouls , pouls 

d'irritation , nerveux , convulsif, non critique , &c. 

Cette révolution a sa crue, sa gradation jusqu'à Réta-

blissement complet de la maladie ; alors commence 
une seconde révolution qui n'est que la détermina-

tion des forces, ou le méchaniíme qui sert à prépa-

rer la crise, les forces concentrées commencent à se 
développer, les humeurs font altérées 6c rendues 

propres à être séparées ; les organes qui doivent y 

servir éprouvent un changement remarquable ; dans 

ces circonstances le pouls íë dilate, se développe sen-

siblement , il devient plus plein, plus fort 6c plus 

libre, mais fans aucune détermination particulière 6c 
susceptible de les recevoir toutes inuifféremment ; 

on l'appelle simplement pouls développé. Cette révo-

lution dure jusqu'au troisième tems où les humeurs 

préparées 6c les organes bien disposés obéissent au 

dernier effort qui fait la crise, détermine les excré-

tions 6c finit la maladie ; le pouls prend alors un ca-

ractère particulier qui varie suivant le couloir par le-

quel se doit faire Fexcrétion critique. 
Le pouls d'irritation n'est point par conséquent un 

mauvais signe au commencement des maladies , c'en 

est un caractère essentiel, mais il ne doit pas durer 

trop long-tems ; tant qu'il persiste il ne se fait aucune 

excrétion salutaire, il accompagne la maladie jusqu'à 

' la fin, quand elle a une issue peu favorable ou qu'elle 

laisse après elle des convalescences pénibles. II est 

entretenu dans cet état par la gravité de la maladie , 

la variété, la violence ckTanomalie des symptômes, 

& plus souvent encore par l'inopportunité des remè-

des ; ce pouls a peu de variétés, ou pour mieux dire, 

elles ne font pas encore connues ou détaillées ; le 

fouis développé a toujours à-peu-près lés mêmes ca-

ractères ; il peut être plus pu moins décidé ; il est 

toujours de bon augure. 
Le pouls critique est toujours accompagné & pré-

cédé du pouls développé, il emporte 6c fait cesser 

son indijférentìfme, il n'est proprement que ce pouls 

auquel la modification critique est sur-ajoutée. Ce 
pouls paroît sur la fin des maladies ; fa présence indi-

gue la fin du combat, la victoire de la nature
 ?
 6l la 

déroute des ennemis > pour me servir des termes al-

légoriques mais exprestifs des- anciens ; il manifeste à 

l'obfervateur éclairé le couloir que la nature affecte, 

qu'elle choisit pour l'exerétion des mauvaises hu-

meurs ; mais comme il y a dissérens couloirs, il y a 

de même dissérens pouls critiques; Fauteur, d'après 

Hippocrate,établit une division des maladies par rap-

port à leur siège au-dessous ou au-dessus du diaphra-

gme ; outre les symptômes qui distinguent très-clai-

rement ces maladies, il a observé des différences 

très-marquées entre le pouls des maladies dans les-
quelles les évacuations critiques se font par les or-

ganes situés au-dessous du diaphragme, 6c celui des 

maladies dont les excrétions se font par des organes 

placés au-dessus. De cette observation lumineuse 

est née cette division générale du pouls critique en 

supérieur 6c inférieur. Leurs noms indiquent leur signi-

fication ; le pouls supérieur est fur - tout remarquable 

par une reduplication précipitée dans les pulsations ; 

cette reduplication ne paroît être que le fond d'une 

feule pulsation partagée en deux tems 6c en deux pul-

salions. On pourroit comparer cette dilatation qui se 
fait par urTdouble effort, à l'effet d'un piston qui 

pouílëroit une liqueur dans un cylindre élastique, de 

manière que le second jet n'attendit pas cue le pre-

mier se fût répandu dans le Vaisseau. On a appelle 

aussi en conséquence ce pouls, rebondissant 6c redoublés 

c'est proprement le dicrote de Galien. Le caractère 

principal du pouls inférieur se tire de Firrégularité des 

pulsations qui font inégales entre elles , en plénitude^ 

en dilatation, 6c en force, 6c qui se succèdent à des 

intervalles plus ou moins inégaux, quelquefois elles 

forment des intermittences parfaites. 

Comme il y a plusieurs organes sujets aux évacua-

tions critiques, au-dessus 6c au-dessous du diaphra-

gme, il y a auísi plusieurs espèces de pouls, supé-

rieurs 6c inférieurs, qui ont tous, outre le caractère 

général propre à leur classe, Ides caractères particu-

; ìiers qui les distinguent les uns des autres ; cette mul-

tiplicité d'organes donne lieu à d'autres divisions; 

car il peut íë faire qu'un íeuì organe travaille à l'ex-

erétion , alors le pouls n'est modifié que par ce seul 
effort, 6c il est critique simple, si la maladie se juge 

par différentes excrétions, Faction simultanée des 

différens organes qui y concourent fera autant d'irri-

pression fur le pouls ; les caractères propres à chaque 

couloir combinés, forment le pouls qu'on appelle 

critique composé, qu'il ne faift pas confondre avec le 

pouls compliqué qu'on observe lorsque la crise n'est: 

point parfaite 6c qu'elle est contrariée par Fétat d'ir-

ritation subsistant ; alors le pouls est critique & non 

critique en même tems. 
Trois principaux couloirs situés au-dessus du dia-

phragme servent aux excrétions critiques ; les pou-

mons , la gorge, 6c le nez ; on compte auísi autant de 

pouls supérieurs critiques simples relatifs à chacun de 

ces couloirs, savoir le pouls pectoral, guttural &nasali. 

Les caractères distinctifs du pouls pectoral simple 

bien décidé font les fuivans : «il est mol, plein^ di-

» laté, ses pulsations font égales, on sent dans cha-

» cune une efpece d'ondulation, c'est-à-dire que lâ 

| » dilatation de l'artere se sait en deux fois, mais avec 

» une aisance, une mollesse, & une douce force d'os-
» cillation qui ne permet pas de confondre cette es-
» pece de pouls avec les autres». On observe poui" 

Fordinaire ce pouls à la fin des fluxions de poitrine , 

des pleurésies, &c lorsque la nature n'a point été 

gênée ou détournée ; Fexpectoration est la crise la 

plus ordinaire, la plus sûre dans les maladies, elle 

arrive aussi quelquefois dans d'autres où la poitrine 

ne paroît du-tout point affectée ; ce couloir est plus 

général qu'on ne pense communément ; il est d'une 

extrême importance de faire faire attention au pouls 

qui indique cette crise
 ?
 parce qu'elle se dérange fa* 
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cilement par les saignées 6c les purgatifs, remèdes 

fort usités ; il faut dès qu'on observe ce pouls s'en 

abstenir scrupuleusement, fans quoi on risque, com-

me je l'ai obíervé très - souvent, d'occasionner des 

suppurations toujours fâcheuses, ou même d'attirer 
une mort plus sûre & plus prochaine. 

Le pouls guttural est fort analogue au pectoral, il 
est développé, redoublé, fort comme tous les pouls 

supérieurs , il est moins mou, moins plein, souvent 

plus fréquent que le pouls pectoral, il annonce, lors-
qu'il est simple, ce qui est rare, les excrétions criti-

ques des glandes du gosier, les crachats épais & cuits, 

&c. souvent il est joint au pouls d'irritation, ou com-

pliqué ; plus souvent encore il est composé, uni au 

pouls pectoral ou nasal; il se confond quelquefois 

tellement avec eux, qu'il est bien difficile de l'en dis-
tinguer ; du reste la méprise est sans conséquence, 

parce qu'il faut les mêmes secours, ou plutôt la 

même inaction dans cette crise que dans les autres ; 

d'ailleurs on peut tirer de nouvelles lumières qui dé-

cident le prognostic du siège de la maladie, des 
symptômes, &c. 

Les narines étant Pémonctoire le plus ordinaire 

de la tête , on.peut prendre le pouls nasal pour un 

signe général qui indique le transport des humeurs 

vers la tête, l'excrétion qui se fait le plus souvent 

dans les maladies aiguës par les vaisseaux du nez, 

est une évacuation sanguine ; cette hémorragie n'est 

pas toujours critique, il est rare qu'elle termine une 

maladie & qu'elle la juge parfaitement. Le pouls na-

sal , même celui qu'on appelle JimpU, est presque 

toujouts compliqué avec le pouls d'irritation. II est 

redoublé comme le précédent, mais il est plus plein, 

plus dur, plus brusque, plus fort, 6c plus vîte. Solano 

appelle ce pouls dicrote, après Galien, 6c le regarde 

comme un signe certain d'une hémorrhagie critique 

par le nez ; mais cette règle est un peu trop géné-

rale , il arrive quelquefois que la crise préparée ne 
peut s'exécuter, soit par la résistance des vaisseaux, 

ioit par une détermination plus aisée vers quelque 

autre partie de la tête , 6c on voit survenir alors des 

surdités, des éresipeles au visage, des délires, quel-

quefois des assoupissemens. Le pouls vibré de Galien 

a beaucoup de rapport avec celui-ci ; cet auteur a 
remarqué qu'il précédoit les hémorragies ; mais il y 

a une autre excrétion du nez un peu plus rare , mais 

plus critique, c'est Fexcrétion abondante de matières 

muqueuses, comme purulentes, qui arrive à la fin 

de quelques maladies, 6c qui termine pour Fordi-

naire les enchifrenemens, connus fous le nom vul-

gaire inexact de rhumes du cerveau ; le pouls est alors 

plus critique, plus excréteur, il est moins dur, moins 

plein, le rebondissement se fait avec moins de force 

6c de constance que dans le pouls de l'hémorrhagie. 

Les ouvrages cités de Solano, Nihell, Senac , Bor-

deu, 6c Michel, font remplis d'observations qui dé-
montrent combien le pouls nazal est propre à annon-

cer les hémorrhagies du nez ; on trouvera les ex-

ceptions , les remarques particulières 6c les observa-

tions relatives dans lesrecherches fur h pouls , ch. VA}. 

On peut ajouter à ces pouls supérieurs , un pouls 

qui leur est fort analogue, & qu'il est bien difficile de 

ne pas confondre avec eux, à-moins d'une attention 

particulière 6c d'une grande habitude , c'est le pouls 

qui annonce la sueur critique ; en même tems qu'il 

indique le transport des humeurs vers la peau , il dé-

note une forte d'effort vers les parties supérieures, 

comme on peut s'appercevoir à la rougeur de la 

face , qui précède si ordinairement la sueur, que les 

anciens Favoient mise au nombre des signes qui dé-

notent cette crise. Ce pouls a été observé par Galien, 

6c décrit, comme nous avons vu , fous le nom de 
pouls ondulant, ondofus; il a été conservé dans les 

écrits des médecins dans la possession d'annoncer les 

sueurs critiques, fans qu'on s'avisât de constater 6t 
d'étendre cette vérité , ou de la restreindre 6c de la 

détruire par des observations. Solano a vérifié le fait, 

peut-êtf e fans se douter que Galien l'eût observé ; il 

Fa trouvé conforme à la vérité ; il a retenu à-peu-

près le caractère de ce pouls , qu'il nomme inciduus ; 

il ajoute que les pulsations molles, souples, dévelop-

pées , s'élèvent au-dessus les unes des autres , de fa-

çon que la première est moins élevée que la seconde, 

celle-ci moins que la troisième , 6c de même jusqu'à 

la quatrième. C'est, suivant Solano, le terme de cette 

gradation ; il n'a jamais observé plus de quatre pulsa-

tions consécutives de cette forte. Galien 6c fur-tout 

Struthius, un de ses commentateurs, parlent claire-

ment de cette élévation. AinsiSolano n'a rien donné de 

neuf fur ce point. M. Bordeu regarde le pouls ondu-

lant comme plus analogue au pectoral, 6c il arrive en 

esset souvent que les malades suent 6c crachent en 

même tems, 6c que le pouls de la sueur soit composé 

du pectoral; il ne nie cependant pas qu'on ne trouve 

cette ondulation dans le pouls de la sueur ; il a auísi 

observé cette élévation graduée, de même que la 

souplesse, le développement, la plénitude des pul-

sations, 6c íiir-toutplus de mollesse & de dilatation 

dans la pulsation la plus élevée. Quand ce pouls pa* 

roît, on peut prédire sûrement une sueur critique, 

c'est-à-dire une sueur qui soulage le malade , qui di-

minue la violence des symptômes, si elle ne fait pas 

cesser entièrement la maladie , ce qui est rare. Sou-

Vent les sueurs font fympíomatiques, mais alors il y 
a une roideur, une tension & une sécheresse considé-

rables dans l'artere , ainsi qu'un sautillement 6c une 

inégalité dans les distances des pulsations : on remar-

que le pouls de la sueur critique dans Féruption favo-

rable de la rougeole 6c de la petite vérole , excepté 

qu'il n'a pas tout-à-fait le même degré de mollesse. 

Les observations qui font voir la justesse des prédic-

tions sondées fur cet état du pouls, donnent en même 

tems un nouveau poids à la division lumineuse de Ga-

lien , des crises extérieures 6c intérieures , &.aux 

caractères du pouls relatifs ; elles peuvent auísi guider 

le praticien chancelant 6c embarrassé, à distinguer 

une sueur symptomatique qu'il faut, ou qu'on peut 

arrêter, d'avec une sueur critique qu'on doit favori-

ser , 6c dont le dérangement seroit funeste au malade. 

L'état du pouls est une boussole assurée dans ce cas : 

on en voit un exemple frappant dans les fièvres in-

termittentes ; les futurs qui terminent les accès ne 

font point indicatoires ; le pouls qui les précède n'est 

point critique. Combien de médecins privés de la lu-

mière de ce flambeau , pensant suivre & seconder la 

nature, dorment aveuglément des remèdes actifs fu-

dorìflques, inutiles ou pernicieux ! Dans les derniers 

accès le pouls prend manifestement un caractère cri-

ticue , & annonce la terminaison de la maladie d'au-

tant plus heureuse, qu'elle est plus naturelle. 

Les organes excréteurs font en grand nombre au-

dessous du diaphragme : on y trouve Festomac, les 

intestins , le foie , les reins , les vaisseaux hémorrhoï-

daux, 6c la matrice dans les femmes. L'esset général 

de la nature vers quelqu'un de ces émunctoires , est 

manifesté par le pouls inférieur ; mais Feffort critique 

de chaque viscère en particulier, modifie diversement 

le pouls : les dissérences qui naissent de ces modifica-

tions font difficiles à saisir, parce qu'il n'est pas rare 

d'observer les excrétions critiques partagées entre 
plusieurs organes inférieurs. 

La crise propre ou du-moins apparente de Festo-
mac , est le vomissement ; la crise naturelle seroit de 

pousser vers le pilore les humeurs qui se ramassent 

dans fa cavité ; mais on ne fait pas quand elle a lieu , 

6c les caractères du pouls qui la précède. Le vomis-

sement est quelquefois critique dans les maladies, 

rarement il termine tout-à-fait les maladies ; plus 

souvent 



souvént il ne les juge qu'incornpletíement. Solahô 

dit n'avoir jamais obíervé de crise simple par le vo- ■ 

missement, sans la diarrhée i cette remarque assez gé-

néralement vraie, souffre des exceptions dans quel-
ques cas particuliers , fur-tout dans les indigestions. 

Solano regarde comme signe certain de cette crise, 
une tension considérable de l'artere jointe à Fintermit-

tence ; mais ce pouls a dû être nécessairement com-

posé, puisqu'il se faisoit deux évacuations, l'une par 

les intestins, & l'autre par l'estomac. Le pouls simple 
du vomissement, ou Jlomachal, est, suivant M. Bor-

deu, le moins développé de tous les pouls critiques, 

6c le moins inégal de tous les pouls inférieurs ; l'ar-

tere semble se roidir & frémir sous le doigt ; elle est 
souvent assez saillante ; les pulsations font fréquentes, 

6c leurs intervalles font assez égaux. Ce pouls s'ob-

serve principalement au commencement des mala-

dies : il indique un état de gêne , de spasme ; 6c en 

effet Faction par laquelle Festomac produit cette 

crise, n'est point naturelle ; c'est une véritable con-

vulsion de l'estomac , un renversement de son mou-

vement naturel. La présence de ce pouls dans tous 

les tems de la maladie , favorise Feffet de Fémétique, 

6c peut servir d'indication certaine pour le placer. 

Lorsque le vomissement naturel ou Feffet de quelque 

remède est passé, le pouls quitte cet état convulsif, 

6c se développe ; si l'on observe ce changement heu-

reux après Fexhibition de Fémétique, c'est une preu-

ve qu'il a été donné fort'à-propos ; fi au contraire le 

pouls fe concentre, devient plus convulsif, plus ferré, 

c'est un signe fâcheux qui montre que le pouls n'étoit 

pas excréteur lors de l'application de ce remède ;re^ 

marques essentielles dont le praticien peut à chaque 

instant reconnoître Fimpòrtance* 

Les intestins, organe considérable par son étendue 

& son influence sur Féconomie animale, sont'le foyer 

très-ordinaire des causes de maladie , 6c le siège fa-

milier des excrétions critiques ; ces excrétions qu'on 

appelle diarrhée , dévoiement, 6cc. peuvent être natu-

relles ou excitées par Fart : l'une 6c l'autre a ses avaii* 

tages. he pouls qui précède le dévoiement spontané 

critique, ouvrage de la nature victorieuse, est connu 

sous le nom de pouls intestinal ; voici ses caractères 

déterminés par M. Bordeu, d'après un grand nombre 

d'observations. « Il est beaucoup plus développé que 
» le pozds àu vomissement : ses pulsations font assez 

» fortes, comme arrondies , 6c fur-tout inégales tant 

» dans leur force que dans leurs intervalles. Après 

» deux ou trois pulsations assez égales 6c assez élevées, 

» il en paroît deux ou trois moins développées , plus 

» promptes , plus rapprochées , 6c comme subintran-

» tes. De-là résulte une efpece de sautillement plus 

» ou moins régulier ; aux irrégularités de ce pouls se 
» joignent souvent des intermittences très-remarqua-

» bles ; il n'est jamais aussi plein, aussi développé que 

» le pouls supérieur ; il n'a point nécessairement d'or* 

» dre marqué dans fes intermittences , d est au con-

» traire par son désordre qu'il se rend recennoissable ». 

Cette inégalité du pouls à l'approche des déjections 

bilieuses, n'avoit pas échappé à Galien, comme nous 

Favons remarqué; il avoit auíîi observé que dans tou-
tes les crises intérieures le pouls étoit rentrant; la peti-

tesse pouls avoit frappé Avicenne ; Solano n'avoit 

fait attention qu'à Fintermiîtence àwpouls \ qu'il re-

garde comme un signe aííìiré de diarrhée critique : il 

a raison en ce point avec les précautions qu'il prend, 

mais il fe trompe en ce qu'il n'a pas assez vu , car il 

y abiendes diarrhées critiques qui ne précédent point 

Fintermiîtence , mais feulement Firrégularité du 

pouls. Les purgatifs , remèdes propres à exciter au 

défaut de la nature les évacuations du ventre , ont 

été par différens auteurs trop employés 6c trop né-

gligés ; chacun alléguoit pour appuyer son sentiment, 

des raisons spécieuses, 6c faisoit valoir les fautes du 

Tome XIII, 

parti contraire ; ot châcun cíóyoit ávoir raison, pafeè 

que tous les deux avoient tort ; ils manquoiènt l'un 

6c l'autre d'une règle sûre , d'une indication invariai 

blè, pour employer les purgatifs bu s'en abstenir. Lë 

pouls devenant intestinal, peut dans les maladies ai-
guës indiquer le tems le plus propre à administrer 

ces remèdes , eh dénotant une disposition des intes-

tins qui favoriíe leur action ; mais en même tems cè 

pouls eontr'indique les purgatifs softs qui ne nianque-

roient pas d'exciter dans ces circonstances des super-

púfgâtions. Ainsi, en consultant ce signe , on he sera 
plus asservi à cette maxime empirique 6c quelque^ 

fois pernicieuse de purger indistinctement ùn jour & 

Vautre non. On distinguera avec Hippòcrate, certains 

tems auxquels il est à-pròpòs de purger, 6c d'autres 

ou il faut s'abstenir de purgatifs efficaces : On verra 

la raison d'une observation importante faite par plu-

sieurs praticiens , que des purgatifs forts donnés dans 

certains jours de la maladie, n'opéroient aucun effets 

tandis que d'autres jours des legers eeeoprotiques 
procuraient des selles abondantes. 

La fonction particulière du foie est la sécrétion de 
la bile, & son excrétion par les conduits hépato-cys-
tiques 6c chôlidoques dans la vésicule du fiel 6c des 

intestins. On ne fait pas assez que les dérangemens 

dans la sécrétion dé cette humeur sont les causes d'uri 

grand nombre de maladies , fur-tout des maladies de 

la peau, des éréíipelies périodiques, des ophtalmies 

palpebrales, &c. Les ictères font, de l'avëu de tout le; 

inonde, dépendans de cette cause, & ces maladies ne 

peuvent se guérir que paf le rétablissement de cette 

fonction. Combien auísi de fièvres ardentes, de fièvres 

tierces bilieuses, se terminent heureusement par de? 

évacuations critiques de bile? L'engorgement du foie,,' 

Faltération de ses fonctions se manifestent clairement 
sur le pouls. Les ictériques ont assez constamment un 
pouls particulier remarquable par fa constriction * 

son resserrement , son obscurité ; ce pouls devient 

plus marqué, 6c se développe un peu lorsqu'il se sait 
quelque mouvement critique dans le foie ; ce pouls ^ 

comme les Chinois Font femarqué , est beaucoup 

plus sensible du côté droit qiie du côté gauche, re-

marque qui ne doit point être négligée. Ce pouls n'a 
ni dureté ni roideur ; il est inégal ,6c. cette inégalité 

consiste en ce que deux ou trois pulsations inégales 
entr'elles succèdent à deux'ou trois pulsations parfai-

tement égales 6c naturelles* Ce pouls pour être bien 

suivi, demande un observateur qui ait le tact fin 6c 

habitué : il est souvent composé avec Fintestinal; Fin* 
dication íûre qui naît de fa présence , est de íavofifer 

cette crise par de bôns apéritifs amers, résineux, hé-

patiques , fondans', 6c des purgatifs cholagogues J 
Faloës, le savon, la rhubarbe , la feammonée , &c. 

Les reins font des espèces de filtres qui laissent pas-
fer les urines fans presque aúcun effort de leur part 

dans Fétat de santé ; mais lorsque les maladies se ter-

minent par un flux critiqué d'urine ^ que les anciens 
ont appellé perirrhie , Faction des reins devient plust 

sensible : il n'est pas rare même alors de voir lés reins 

douloureux; & cette action & la tendance générale 

des humeurs, 6c l'effort de tôute la machine, fe pei-
gnent fur le pouls , 6c se manifestent par les carac-

tères fuivans : ce pouls, qu'on poufroit appeller sénat 

Ou urinaire, a beaùcóUp dé rapport au pouls intesti-

nal : il a comme lui ses pulsations inégales ; mais il y 

a dans cette inégalité une forte de régularité qui man-^ 

que au pouls intestinal ; lés pulsations vont erì dimi-

nuant jusqu'à se perdre sous le doigt ; leur diminué 

tion est graduée , 6c elles suivent auísi la même gra-

dation, le même ordre en remontant. Les pulsations 

qui se font dans ces intervalles font plus développées, 

assez égales, 6c un peu sautillantes ; enfin il semble , 

6c cela est très-remarquable , que ce pouls soit Fin* 

verse de celui de la sueur, On voit par-là que c*est Í£ 
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même que Galien a décrit sous le nom de mlure , 

décurtê , 6cc. mais dont il n'a tiré aucun prognostic. 

Salano a cru que la mollesse des artères jointe avec 

l'intermittence , étoit le signe de la crise des urines 

compliquée avec le dévoiement ; il n'en a jamais ob-

servé de íìmple : le pouls qu'il décrit est évidemment 

un pouls composé 6c peu exact ; la crise des urines 

est quelquefois feule ; les urines font alors plus abon-

dantes , 6c renferment beaucoup de sédiment ; elles 

préviennent des dépôts prêts à se faire,suivant Fobser-

vation d'Hippocrate, ouíerventà les vuiderlorsqu'ils 

font déjà formés;ce qui suffit pour faire sentir dequelle 

importance il est de connoître d'avance cette crise,& 

de s'attacher au seul signe qui l'annonce íùrement. 

Le caractère du pouls que nous avons décrit est éta-

bli fur les observations de M. Bordeu , 6c confirmé 

par celles de M. Michel, qui nous assure que fans cette 

connoissance 6c en suivant les indications que fournis-

sent les systèmes ordinaires de pratique, il n'eût pas 

manqué de donner des remèdes inutiles ou dan-
gereux. Nouvell. obferv.fur le pouls , objerv. ic}. 20. 
&. 21. 

Le flux hémorrhoïdal est une évacuation de sang 

quelquefois habituelle , périodique, 6c quelquefois 

critique , qui fe fait par les veines hémorrhoïdales ; 

cette crise est beaucoup plus ordinaire 6c plus indica-

toire dans les maladies chroniques que dans les ai-

guës ; este dégage principalement les organes du 
bas-ventre , 6c fur-tout le foie, la veine porte , la 

rate, avec qui les vaisseaux qui servent à cette ex-

crétion communiquent : auffi tous ces viscères sem-

blent conspirer à produire cette crise ; elle paroît être 

le résultat de leurs essorts simultanés. II semble qu'on 

ôte un grand poids de dessus le ventre aux personnes 

chez qui les hémorrhoïdes viennent à percer; le pouls 

qui annonce cette excrétion est un signe d'autant plus 

précieux ,que les autres lignes font très-équivoques 
& fautifs, & que cette crise ayant lieu dans les ma-

ladies chroniques , a plus besoin d'être aidée 6c dé-

terminée. « Ce pouls est inégal 6c en même tems re-

» doublé, les pulsations se ressemblent peu pour la 

» force, & encore moins pour les intervalles ; elles 

» suivent à-peu-près cet ordre : à trois 011 quatre pul-

» fations un peu concentrées , vives , roides , pres-

» qu'égales , succèdent deux ou trois pulsations un 

» peu dilatées , comme arrondies, 6c moins égales : 

» les trois ou quatre pulsations suivantes se font avec 

» du rebondissement ; mais ces diverses pulsations 

» ont ceci de commun , qu'on y trouve une forte de 

» tremblotement assez constant, plus de fréquence 6c 

» de fonds de resserrement que dans les autres espèces 

» de pouls inférieurs ; on íènt, pour ainsi dire , une 

» sorte de profondeur du pouls , qui jointe à ce trem-

» blotement, semble être un caractère le plus distin-

» ctif entre le pouls des règles 6c celui des hémor-
» rhoïdes ». 

M. le Camus persuadé avec raison , qu'on ne peut 

présenter trop de moyens pour rendre sensibles des 

objets qu'il est plus facile d'appercevoir que de défi-

nir 6c de faire comprendre, a cru donner un nou-

veau ligne pour faire mieux saisir cette espece de 

pouls. En pressant fortement sous le doigt l'artere d'u-

ne personne sujette aux hémorrhoïdes, on sent tou-
jours , dit—il, le battement du pouls qui devroit dis-

paroître, 6c qui difparoît en effet dans les autres cas 

par une forte pression. Cette remarque est très-judi-

cieuse, elle est un commentaire exact de ce fond de 

resserrement & de cette profondeur du pouls, décrite 

par M. Bordeu. Mais nous devons à la vérité un aver-

tissement, que cette remarque appartient à M. Mi-
chel; nous suppléons Phommage que cet auteur riche 
de son propre fonds, a oublié de lui en faire. 

Les règles, évacuation périodique du sang qui se 

fait tous les mois par la matrice, font la fuite d'un ef-

fort critique de ce viscère ; cette excrétion peut être 

regardée comme une véritable crise qui prévient 
bien des maladies, 6c qui quelquefois les termine ou 

les diminue quand elles font arrivées. Le pouls qui 

l'annonce, la précède 6c l'accompagne , est comme 

les autres pouls stgnes d'excrétions sanguines,redou-

blé, dicrote, 6c fur-tout fort analogue anpoulshémor-

rhoïdal; il est comme lui inégal, irrégulier, rebon-

dissant , mais il est plus développé, les pulsations font 

plus élargies & plus saillantes, moins dures 6c moins 

profondes. Ce pouls est beaucoup plus sensible chez 
les jeunes filles qui font à la veille d'être réglées pour 

la première fois: cette révolution est plus critique, 

plus difficile, exige plus d'efforts , 6c est plus sou-
vent même accompagnée de fièvre. II en est de même 

des femmes qui approchent du tems de perdre leurs 

règles : la résistance qu'opposent les vaisseaux de la 

matrice étant plus grande, l'effort pour la vaincre 
augmente, & en même tems Fimpreísion que le pouls 

en ressent. Le pouls des règles est auísi très-marqué 

dans les maladies oû cette excrétion est critique; il y 
a bien des femmes chez qui cette évacuation se fai-

sant fans peine, 6c n'étant qu'un simple écoulement, 

fans action de la matrice, le pouls n'est presque pas 

changé. M. le Camus dit avoir observé dans le pouls 

des règles, une espece de balancement, d'oscillation 
dans les pulsations, qui fait qu'elles ne répondent pas 

toujours au même point, 6c qu'elles frappent tantôt 

une portion du doigt, 6c tantôt une autre : ce signe 

est très-facile à distinguer. La matrice est sujette à une 

autre évacuation que celle du sang : souvent elle don-

ne issue à des matières muqueuses, putriformes, qu'on 

connoît fous le nom de fleurs blanches. M. Michel a 

observé que le pouls avoit alors le caractère du pouls 

des règles , mais qu'il étoit extrêmement mol. Voye^ 
les observations 2. & S. 

, A toutes ces crises simples on peut en ajouter une 

qui n'a point de siège particulier. Elle affecte ordi-

nairement les organes dont le dérangement a été le 
noyau de la maladie, l'a précédée & même détermi-

née.- Cette crise est la suppuration que tous les Mé-

decins redoutent, 6c qu'ils s'efforcent aveuglement 

de prévenir; mais il est certain que leur prétention 

est dans le fond auísi hasardée 6c même dangereuse, 

que celle de ceux qui vouloient faire arrêter la petite 

vérole, 6c l'accoutumer aux remèdes. La suppura-

tion est quelquefois une crise favorable qu'il faut ai-

der , rarement doit-on l'interrompre, plus rarement 

encore peut-on en venir à-bout. II est important de 

connoître la partie oû elle se forme, le tems oû le dé-

pôt se vuide, 6c le couloir qu'il choisit. Voye^ IN-

FLAMMATION & INFLAMMATOIRE, maladies. La 

partie est décidée par siège de la douleur 6c des sym-
ptômes inflammatoires :1e pouls peut aider à éclaircir 

les autres questions. On doit craindre qu'il ne se fasse 

quelque suppuration lorsque le pouls, qui a été pen-

dant les commencemens convulsif & acritique, se 
développe un peu avec une roideur considérable de 

l'artere , 6c reste pendant quelques jours dans cet 

état. Lorsque la suppuration est commencée, le pouls 

se trouve comme indécis entre le critique 6c le non 

critique ; il est développé, mais n'indique aucune-

voie de curation. Si le pouls prend insensiblement les 

modifications critiques propres à quelque couloir, 

s'il devient intestinal, pectoral, &c. on.doit présu-
mer que le pus va s'évacuer par les organes dont le 

pouls indique Faction , ce qu'il est bien important de 

remarquer pour favoriser à-propos cette excrétion. 

Les pouls que nous venons de décrire, font des 

pouls simples, propres aux crises qui n'affectent qu'un 

seul couloir. L'a.ction de cet organe seul modifie le 

pouls ; ses caractères font faciles à fixer 6c à recon-

noître, maisilsfe rencontrent rarement ; il est beau-

coup plus ordinaire de trouver des pouls composés, 
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de voir des maladies qui se terminent par différentes 

excrétions. Plusieurs organes conspirent à Pefïòrt cri-

tique; mais chacun a Ion action particulière, son mé-

chanifme propre, son influence déterminée sut toute 

îa machine, & singulièrement sur le vouls, d'où ré-

íulte nécessairement une composition dans ses carac-

tères : composition que Solano n'a point apperçue, 

que M. Bordeu a bien sentie 6c développée, 6c qui ce-

pendant offre encore auX observateurs attentifs, un 

champ vaste 6c fécond en découvertes utiles. La ma-

tière est difficile 6c d'une grande étendue : les mala-

dies fur lesquelles on doit faire ces observations, lont 

les plus ordinaires , elles se présentent tous les jours 
au praticien. 

Les combinaisons où compositions des poids qu'on 

observe le plus communément font, i°. des pouls 

supérieurs entr'eùx ; i°. de ceux-ci avec le pouls in-

testinal; 30. des différentes espèces de pouls infé-

rieurs ; 40„ du pouls pectoral avec celui de la sueur ; 
50. du pouls des différentes hémorrhagies. Cette com-

binaison peut avoir lieu de deux façons , ou loríque 

les caractères font mêlés , ou lorsqu'ils le luccedent. 

Je m'explique : il peut arriver, 6c il arrive en effet 

fréquemment, qu'en tâtant le pouls, on le trouve 

tout de fuite composé de deux pouls, du pectoral 6c 
du nasal, par exemple. Alors on lent quelques pulsa-
tions qui ont de la íouplesse, l'eípece d'ondulation 6c 
le rebondissement doux du pectoral ; tandis que d'au-

tres ont la roideur jointe à la réduplication qui ca-
ractérisent le pouls nasal. Dans l'autre cas , lè pouls 

reste pendant un certain nombre d'heures , plus ou 

moins grand pectoral décidé , après quoi il devient 

nasal. On doit s'attendre alors à deUx excrétions, l'u-

ne par le nez, & l'autre par la poitrine. Ces compo-

sitions doivent d'ailleurs être sujettes à beaucoup de 

variations, selon la disposition du sujet, la nature de 
la maladie, 6c la méthode du traitement. 

Ces pouls composés manifestent en général la dif-

ficulté de la crise, l'affection de plusieurs organes, 6c 
l'indétermination dè la nature ; ils font l'effet 6c le si-

gne des efforts redoublés qu'elle fait pour emporter 

les embarras de ces différentes parties : tantôt elle 

semble vouloir déterminer la crise par plusieurs or-

ganes en même tems ; tantôt elle en abandonne un 

pour s'attacher à un autre, qu'elle quitte ensuite pour 

revenir au premier qu'elle a entrepris de débarras-

ser. Toutes ces variations, cette incertitude de la na-

ture qu'expriment foiblement la marche 6c la bifar-

rerie des symptômes dans ces maladies graves, font 

peintes avec force fur le pouls ; Pobservateur exercé 

distingue au bout des doigts ces mouvemens. Mais il 

est bien important de savoir quelle est la crise la plus 

prochaine & la plus décidée, pour ne pas se mettre 

dans le cas d'hasarder un prognostic nuisible à sa ré-

putation ; ou ce qui est encore pis, un traitement fu-

neste au malade. Pour éviter ces ineonvéniens fâ-
cheux , où tombent si souvent ceux qui ne Iwivent 

que les règles ordinaires 6c les méthodes de traite-

ment les plus accréditées, on peut tirer de la nature 

& des variations du pouls composé les lumières suffi-
santes : il est rare que plusieures crises de différente 

espece, se fassent en même tems , pour Fordinaire el-

les se succèdent ; alors íes caractères du pouls propres 

à l'organe par où doit se faire cette première excré-

tion , prennent le dessus, deviennent dominans, plus 

marqués, plus forts, plus fréquens, lorsque dissérens 

caractères íont mêlés ; ils font plus constans, plus 

durables, paro.ssent pendant plus long-tems, lors-

qu'ils fe succèdent. On peut sur ce principe établir 

assez sûrement son prognostic, 6c fixer son traite-

ment. 11 y a d'ailleurs des crises qui font favorisées 

par les mêmes remèdes, telles que ^expectoration 6c 
la sueur ; les différentes hémorragies, les excrétions 

supérieures, les évacuations du bas-y entre j&c.Dans 
Tome XIHt 
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les autres cas ôû l'on risqueroit de se rhéprendre, il 

n'y a qu'à s'en tenir à une prudente inaction, ne don-

ner aucun remède * ou ce qui est le même, n'en don-
ner que d'indifférens. 

Une autre espece de combinaison des pouls, assez 

' ordinaire dans les maladies qui ont une mauvaise is-
sue; dans les nerveuses 6c les chroniques, est celle 

qu'on a plus particusierement àppellée complication 1 
qui résulte du mélange du pouls critique avec le pouls 

d'irritation ; de façon qu'on apperçoit en même tems 

des caractères plus ou moins marqués de l'un 6c de 

; l'autre : cette complication se prélènté de deux fa-

çons, ou les pulsations acritiques succèdent aux pul-

. sations critiques, ou les mêmes participent des unes 6c 
des autres. Par exemple, on sentira le pouls serré, con-

| vulsif pendant plusieurs pulsations, & il fera dé velop-

! pé, excréteur même dans quelques autres ; d'autres 

\ fois l'état de convulsion sera très-sensible dans les pul-

sations qui se développent 6c qui annoncent quelque 

évacuation critique. L'observation d'accord aVec le 

! raisonnement, fait voir que cette espece de pouls est 

.: presque toujours fâcheuse 6c d'un mauvais augure > 

excepté cependant dans les maladies nerveuses, qui 

pour se dissiper n'ontbesom ni de crise, ni d'excrétion. 

L'événement des maladies dans lesquelles on observé 

: le pouls compliqué, esttrès^-douteUx; on peut juger s'il 

fera favorable ou fâcheux, suivant que le pouls criti-

que ou non critique, prévalent plus ou moins l'un fur 

l'autre ; lorsque le pouls d'irritation prend le dessus j 

| on ne doit attendre aucune évacuation critique falu-

; taire : s'il s'en fait quelqu'une, elie est ordinairement 

mauvaise, comme Galien l'a fort judicieusement re-

: marqué, 6c la maladie se termine par la mort, ou par 

: une convalescence longue, pénible & jamais com-

plette, qui prépare ou des rechutes, ou une fuite 
d'incommodités 6c d'affections chroniques. 

Après ces règles générales dont on peut faire l'ap* 
plication à toutes les maladies, Fauteur donne des 

observations, des remarques spéciales fur quelques 

maladies particulières, telles font les fièvres mali-

gnes , les maladies par cause externe, íes blessures 

considérables, les amputations , les fleurs blanches , 

les pulmonies, les hydropisies ,, les maladies convul^> 

sives du bas-ventre, la colique des Peintres ,le*s vers* 

le scorbut,le rhumatisme, la goutte, les fièvres d'ac-

cès, l'agonie, la convalescence, & l'état de grossesse* 
Chacun de ces articles offre à l'auteur matière à des 

réflexions, quelquefois neuves 6c toujours impor-

tantes. II ne nous est pas possible de le suivre dans 

tous ces détails , nous renvoyons le lecteur aux re-

cherches fur le pouls, nous étant moins proposé de 

donner un extrait de cet ouvrage, que de la doctrine 

qui y est contenue. Les principes généraux établis 

mffiíent pour la faire connoître ; par la même raison 

nous passerons fous silence les dissérens moyens tirés 
de la connaissance du pouls, pour évaluer faction des 

dissérens remèdes , déterminer au juste leur vertu
 9 

6c fixer leur usage 6c le tems de leur application. 11 

n'y a point de médecin éclairé qui ne fente la difficul-

té jl'étendue 6c les avantages de ce gertre de recher-

: ches ; que d'erreurs à combatts e, de préjugés à vain-

; Cre, de ténèbres à dissiper ! On pourra juger par Pou-

vrage de M. Bordeu, ce qu'on est en droit dans ce cas 

d'attendre du pouls, 6c quelle lumière il répand fur des 

questions aussi obscures 6c intéressantes. Les remèdes 

fur lesquels il a eu occasion de faire les observations 

particulières dont il rend compte, font les bains, le 

therme minéral, les lavemens, le mercure -, les vési-

catoires, Fémétique, les délayans, les purgatifs, la 

saignée 6z Fopium. Recherches fur le pouls, ch. xxxij\ 
&C XXXÌVÌ 

11 ne nòus reste plus poiir terminer ce qui regarde 

' les différences 6c les présages, 6c pour rendre ce signé 

plus assuré & plus pratique , qu'à indiquer quelques 
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exceptions aux règles générales , & les précautions 

qu'il faut prendre dans leur application: elles roulent 

fur les moyens, i°. de bien saisir les caractères du 

$ouls, z°. d'en bien juger. 

Pour sentir exactement les modifications du 

pouls, il faut que la situation de tout le corps & du 

Jbras fur-tout, soit propre à laisser à l'artere toute sa 
liberté ,& qu'elle n'en gêne point-les mouvemens. 

Pour cela il faut que le malade soit astis, ou couché 

fur le dos ; le bras auquel on tâte le pouls doit être, 

ainsi que les doigts, plutôt étendu que plié, aban-

donné fans effort à son propre poids, appuyé fur toute 

fa longueur, 6c fur le bord qui répond au petit doi^t: 

la posture du médecin ne doit pas non plus être gênée. 

Les règles que les Chinois prescrivent là-dessus, font 

très-bonnes & très-utiles. 

2°. II est à-propos de commencer par plonger un 

peu les doigts, & de presser l'artere pour la bien sen-
tir ; après quoi il faut la livrer à elle-même, & la sui-
vre dans toutes les positions dans lesquelles on peut 

la saisir. 11 y a des personnes qui ont l'artere enfon-

cée , d'autres l'ont très-superficielle ; il n'est pas né-

cessaire d'avertir qu'il faut proportionner la pression 

à la profondeur de l'artere : en se rappellant Íes cara-

ctères du pouls hémorrhoïdal, on voit qu'il est néces-
saire de presser l'artere un peu fortement. 

3°. 11 faut tâter le pouls aux deux bras, parce qu'il 
est très-ordinaire de le trouver différent ; ces variétés 

ne font pas fortuites, elles aident à en déterminer les 

caractères , 6c ne font pas fans utilité dans la prati-

que ; elles confirment les observations des Chinois ; 

leur division du corps en deux moitiés latérales sem-
ble donner du poids à l'idée des anciens qui 
croyoient qu'on ne devoit pas faire les saignées indif-

féremment des deux côtés. Si le pouls étoit supérieur 

d'un côté 6c inférieur de l'autre , ne seroit-il pas plus 

convenable de faire la saignée, si elle étoit indiquée 
du côté où le pouls est supérieur ? on pourroit auísi ti-

rer quelques lumières de l'examen du pouls dans les 

autres parties. 

4°. On sentira mieux les pulsations, en tâtant avec 

la main droite le pouls du bras gauche, 6c avec la main 

gauche le pouls du bras droit, ccrnmefont les méde-

cins chinois ; il vaut auísi mieux se servir à leur exem-

ple de deux ou trois doigts, que de n'en employer 

qu'un seul, on apperçoit beaucoup mieux tous les 

mouvemens de l'artere , 6c fur-tout les vibrations de 

ses parois ; on applique pour cela l'indicateur fur la 

partie de l'artere la plus voisine du carpe, 6c les fui-

vans adossés l'un contre l'autre 6c parallèles par leurs 

extrémités. 
5°. II est très-important de tâter le pouls pendant 

long-tems, les modifications qui décident les caractè-

res ne paroissent souvent qu'après un certain nombre 

de pulsations ; nous ne proposons pas pour modelé la 

lenteur excessive des Chinois, mais aussi il faut bien se 
garder de suivre ces médecins qui prétendent déci-

der de l'état du pouls , pour avoir simplement posé la 

main sur l'artere; il est nécessaire 6c il sursit de tâter 

cinquante ou soixante pulsations pour saisir tous les 

caractères du pouls. 

.6°. Enfin, il convient de le tâter à différentes re-

prises , parce que la moindre émotion y occasionne 

des changemens qui pourroient induire en erreur; 6c 
la présence du médecin produit assez ordinairement 

dans les malades, ,6c fur-tout dans les personnes du 

sexe plus sensibles & plus impressionables , une espece 
d'agitation qu'on obferve.bien peinte fur le pouls; on 

le trouve alors plus élevé , plus vîte, ou plus ferré, 

suivant la pression qui est excitée. Les Praticiens ne 

perdent jamais de vûe cepouls qu'ils appellent le pouls 

du médecin ; c'est pourquoi ils laissent, avant de tâter 

le pouls , revenir le malade de ce trouble passager qui 
m mafqueroit le véritable état» 

Âprès qu'on a pris ces précautions pour bien s'as-

surer de l'état du pouls , il faut encore beaucoup de 

circonspection 6c de prudence pour en tirer des si-

gnes certains ; il ne faut jamais perdre de vûe que dif-

férentes circonstances, outre l'effort critique, peu-

vent changer le pouls, 6c même empêcher ou dégui-

ser les modifications criticrues : ce font ces circonstan-

ces qu'il est absolument nécessaire de connoître 6c d'é-

valuer. 

i°. II faut se rappeller que l'âge, le sexe , le tem-

pérament , l'idiosyncrasie produisent des altérations 

dans le pouls , 6c l'éloignent plus ou moins du pouls 

parfait des adultes, fans que la santé en soit ou paroisse 

aucunement altérée ; c'est sur cette observation qu'est 

fondée la nécessité d'être instruit des modifications 

du pouls propre aux enfans, aux adultes, aux vieil-

lards, aux femmes , à chaque tempérament, 6c même 

à chaque sujet particulier. Le pouls des enfans n'est 
jamais bien critique, bien développé ; la marche des 

maladies n'est pas aufíi-bicn marquée que dans les 

adultes, 6c les crises ne s'y font pas avec la même ré-

gularité. En général on tire peu de lumières de l'état 

de leur pouls ; peut-être ne manque-t-il au sujet 
qu'un plus grand nombre d'observations mieux sui-
vies , 6c peut-être pourroit-on venir à bout par ce 

moyen d'asservir ce pouls aux principes établis dont 
il paroît souvent s'écarter. Le pouls des vieillards 

prend difficilement les modifications critiques ; durci 

6c ralenti par l'âge , il a beaucoup de peine à se dé-

velopper ; l'intermittence est un de ses caractères 

plus familiers, aussi n'est-il pas rare de les voir fati-
gués par des dévoiemens habituels : d'ailleurs qui est-

ce qui ignore que dans les vieillards la tendance des 
humeurs est décidée vers les parties inférieures ? Le 

pouls des filles qui font dans l'âge de puberté , 6c ce-

lui des femmes qui font à la veille de perdre leurs 

règles, tient toujours quelque chose du caractère pro-
pre du pouls de la matrice ; cette disposition du pouls 

peut masquer les autres caractères, 6c faire prendre le 
change à un observateur peu attentif. Les tempéra-

mens sanguins ont évidemment le pouls tendant à la 

dilatation , au redoublement, à la force 6c à l'égalité, 

qui caractérisent le pouls supérieur ; il devient plus 

facilement critique lorsque les crises doivent se faire 

au-dessus du diaphragme, 6c c'est ce qui arrive le 

plus souvent. Les mélancoliques ont presque tóM-
jours le pouls inférieur plus ou moins ferré, inégal, 

irrégulier, compliqué ; les bilieux 6c les pituiteux 

ont le pouls fort analogue à celui des mélancoliques ; 

les crises inférieures font plus ordinaires chez eux 6c 
beaucoup mieux marquées fur le pouls. Tous ces 

rythmes particuliers du pouls font des suites nécessai-

res de la disposition particulière des dissérens sujets, 
6c prouvent évidemment que tous les tempéramens 

font dûs au plus ou moins de ressort, d'action ou de 

sensibilité qu'ont certains organes. L'idiosyncrasie , 

ou la «Constitution propre de chaque sujet, donne 

lieu à bien des variétés fur le pouls. Toutes les per-

sonnes qui ne jouissent pas d'une santé invariable, 

ont le pouls habituellement dérangé ; les uns l'ont 

toujours dirigé vers quelque organe, de façon qu'il 

ne peut que difficilement fe plier à Faction des au-

tres ; d'autres l'ont muet, incapable de recevoir au-

cune modification critique, trop fort, trop dur pour 

pouvoir obéir aux différentes impressions des orga-

nes; il y en a dans qui l'artere est souvent agitée par 

des tremblemens, des secousses, des spasmes habi-

tuels , qui dérangent le pouls, empêchent le dévelop-

pement critique , 6c rendent par-là le pouls faux : 

tous ces pouls habituellement irréguliers ne font pas 

critiques , comme Solano l'a déja remarqué. Quel-

ques-uns peuvent cependant le devenir par la force 

de la fièvre ; il arrive même souvent que des pouls 

inégaux,, intermittens
 7

 deviennent par la fièvre 



égaux 6c réguliers , 6c qu'ils quittent entièrement le 

caractère habituel, poiír prendre les modifications 

relatives à la maladie présente ; les pouls des tempé-

ramens font rendus semblables par la fièvre , 6c le 

pouls pectoral d'un homme sanguin fera le même que 

celui du mélancholique : s'il en diffère, ce ne fera que 

par la force , différence accidentelle qui ne change 

point l'efpece. 

2°. On peut déduire de ces considérations i°. 

qu'il est beaucoup plus facile de réduire les pouls des 

maladies en classes particulières, 6c de les ranger 

dans celles qui ont été exposées , que de faire la 

même réduction par rapport au pouls dans Fétat de 

santé ou dans les légères incommodités. 2°. Que l'on 

est beaucoup plus sûr dans le prognostic qu'on tire 

par le pouls dans les maladies que dans la santé. 30. 

Les crises annoncées par le poids manquent, rare-

ment lorsque la stevre a précédé & qu'il y a eu des 

íìgnes de coction; il faut toujours attendre ce tems 

pour faire ces prédictions, & ne négliger aucune des 

précautions néceíîaires, fans quoi on s'expose à faire 

mépriser Fart 6c celui qui Fexerce. 

3 °. Quand on veut juger de l'état critique du pouls, 

il faut prendre garde de ne pas le tâter pendant la di-

gestion, à la fuite d'une passion vive, d'un mouve-

ment trop considérable, après l'exhibîtiôn des remè-

des , les efforts de la toux, du bâillement, &c. Tou-

tes ces causes ne peuvent manquer de déranger le 

pouls; Faction des remèdes suspend 6c masque pour 

quelques heures , 6c même pour des jours entiers , 

•fa marche ; les saignées , les purgatifs réitérés 6c les 

iavemens dérobent quelquefois à la nature la matière 

des évacuations annoncées par le pouls qu'elles sup-
pléent rarement, quelquefois ausíì ces remèdes trou-

blent l'opération de la nature 6c font avorter les cri-

ses ; dans le sommeil le pouls est souvent moins mar-

qué que dans ía veille, on sentira quelquefois ìepouls 
égal 6c non critique quoiqu'il y ait une'crise pro-

chaine ; & si on éveille le malade, 6c qu'on occa-

sionne par-là quelque agitation dans le pouls, on y 

découvre alors la modification critique dominante; 
îl est très-inutile d'aller chercher le pouls critique au 

commencement de la maladie, ou d'un redouble-

ment , on le trouve auísi très-rarement critique dans 

les maladies chroniques & compliquées ; elles croi-

sent les efforts critiques du poids, le compliquent, 
&t le rendent très-difficile à caractériser. II en est de 

jnême des maladies nerveuses 6c des maladies convul-

sives des femmes ; elles rendent le pouls variable, in-

certain , égaré , faux, c'est-à-dire , que quoiqu'il 

semble d'abord critique, ou excréteur, il ne l'est pour-

tant pas toujours ; mais s'il fe soutient quelque tems 

dans cet état, on doit s'attendre à quelque change-

ment en mieux quoiqu'il n'arrive pas d'évacuation , 

elles font très-rares dans ces maladies. 

40. L'on fera encore plus sûr dans la prédiction des 

crises par le pouls, s'il vient à se développer; on 

prendra une modification critique un des jours remar-

quables qu'Hippocrate a notés , auxquels se fait le 

plus ordinairement la révolution qui détermine les 

crises. Ces jours font les septénaires 6c les demi-sep-

tenaires; les Praticiens, exacts observateurs, ont eu 

plus d'une occasion d'appercevoir la vérité de la doc-

trine d'Hippocrate fur ce point, fur-tout quand on 

la restreint aux simples faits , & qu'on la dépouille de 
cette prétendue influence qu'il attachoit aux nom-

bres , ou de cette vertu particulière qu'il croyoit in-

hérente à certains jours plutôt qu'à d'autres. II est 

hors de doute qu'il n'y ait des périodes réglées pour 

la marche , la révolution, 6c Fissue de la plûpartdes 

maladies; la petite vérole en offre un exemple bien 

sensible que personne ne sauroit désavouer: ainsilors-

que le pouls paroîtra critique le 4, le 7 , le 11, &c. 

à\me maladie, on est beaucoup plus fondé à attendre 
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l'évacuation annoncée; mais pour quel tems faut-il 

Fattendre ? la réponse à cette question se tire de la 

même observ ation. Solano avoit pensé qu'il n'y avoit 
d'autre indice que la fréquence des pulsations criti-

ques ; ainsi par exemple il jugeoit qu'une hémorrha-

gie étoit plus ou moins prochaine suivant que les re-

bondissemens reparoissoient après un plus ou moins 

grand nombre de pulsations ; il attendoit de même 

une diarrhée critique dans plus ou moins de tems sui-
vant la distance des intermittences enír'elles, &c. 

mais ces règles ne font pas toujours justes dans Fap-

plication ; il est beaucoup plus sûr de faire attention 

aux jours hippocratiques ; une crise annoncée par le 

pouls le quatrième jour, par exemple, ne manque pas 

d'arriver le septième , lorsque la nature n'est point 

dérangée par quelque accident, ou par Finopportu-

nité des remèdes. Alors le pouls conserve sans altéra-

tion son caractère critique , déterminé pendant plus 
d'un jour; si au contraire la crise se trouve retardée 

par quelque événement, ce délai se marque sur le 

pouls ; la modification critique , auparavant cons-
tante 6c continuelle, fe perd par intervalles, ne pa-

roît pas du tout pendant quelque tems ; alors il faut 

attendre la crise vers le septième jour, à compter de 

celui auquel les pulsations critiques se sont montrées 

pour la première fois ; lorsque le pouls se trouve com-

posé , qu'il précède plusieurs crises, il est rare que ces 

dissérens caractères soient également décidés 6c uni-

- formément mêlés ; si cependant cela se rencontre, ces 

diverses crises se feront en même tems. ïl est plus or-

dinaire que lorsque deux pouls excréteurs paroissent, 

il y en ait un qui soit plus fort, plus sensible, plus 

constant, qui ait ses intervalles plus courts, &c. alors 

il faut attendre la première évacuation qu'indique 

ce pouls , elle aura lieu quatre ou sept jours après , 

suivant que les caractères seront plus ou moins mar-

qués & continuels. 
50. Enfin, pour donner au prognostic qu'on por-

tera en conséquence du pouls le plus haut degré de 

certitude, il faut y joindre les signes qu'on peut tirer 

des autres phénomènes, vis unita major. Le médecin 
qui réunira ces connoissances, aura un avantage infini 

fur celui qui, n'ayant pas pû ou voulu s'exercer à sai-
sir les différentes modifications des pouls ,1 fera obligé 

de s'en tenir à d'autres signes souvent peû lumineux , 
&C quelquefois fautifs , ou , ce qui est encore pis, n'en 

consultera aucun , n'ayant d'autre règle qu'un empi-

risme hardi & une aveugle routine. 

Cau/hs du pouls. Uniquement occupé à rassembler 

des faits, 6c à établir des règles pratiques , M. Bor-

deu a presque entièrement négligé la partie théori-

que , Féíiologie du pouls ; persuadé qu'on ne peut 
parvenir à la connoissance des causes que lorsque les 

faits font généralement connus ., très-multipliés , 6c 
surtout bien constatés. II n'a pas jugé à-propos de 

mettre au jour cette branche curieuse 6c intéressante 

de son système, 6c qui est souvent nécessaire pour ex-

citer les petits efpritsqui ne veulent croire que ce dont 

ils voient, ou croient voir la raison. U se contente 

de faire observer que tous les faits fur lesquels porte 

fa doctrine font absolument inexplicables dans les 
théories ordinaires des écoles , qui ne font pas non 

plus trop conformes aux lois incertaines généra-

lement adoptées de la circulation du sang, 6c qu'en-

fin on doit en chercher la cause dans la sensibilité des 

nerfs , du cœur 6c des artères , dans Faction propre 

particulière de chaque viscère, dans Finfluence dé-

terminée de chaque partie fur les organes de la cirr 

culation par le moyen des nerfs. Le pouls, dit-il, 
doit être mis dans la classe des fonctions dans leíquel-

les le mouvement est évident, & le sentiment moins 

évident ; chaque organe étant sensible à sa manière , 

6c ne pouvant exercer ses fonctions, surtout d'une 
ananiere un peu forcée, £ms faire quelqu'imprestÎQ» 
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sur le genre artériel 6c veineux , ainsi que sur tout îe 

système nerveux; il est évident que chaque organe 

doit faire sur le pouls une impression particulière : 

cette impression fera presque insensible, comme dans 

l'état naturel, lorsque Forgane ne sera pas plus agité 

qu'à Fordinâire ; elle fera au contraire très-évidente, 

comme dans Fétat d'un effort critique , lorsque For-

gane fera gené dans ses fonctions , 6c fera queiqu'ef-
fott extraordinaire. Recherches fur le pouls. 

Réflexions fur la doclrine de M. Bordeu fur le pouls. 

I°Ì Sur les différences & les présages. On doit s'être 

apperçu par l'extrait que nous venons de donner de 

Cette doctrine, qu'elle n'est qu'une collection , une 

fuite , un enchaînement dé faits. C'est fur ce fonde-

ment solide qu'elle est fondée , établie ; ainsi donc à 

l'abri de toute discussion théorique , elle ne peut être 

cimentée , étendue, ou restreinte & détruite que par 

de nouveaux faits conformes ou contradictoires. Les 

avantages qu'on peut en retirer dans la pratique ne 

font pas équivoques : cependant cette doctrine dès 
qu'elle a été publiée, a essuyé des contradictions, 

excité des clameurs : eh I quelle découverte intéres-

sante n'a pas fait bourdonner les frélons , sister les 

ferpens de l'envie ? Plusieurs parmi les médecins, 

poussés par dissérens intérêts, ont renouvellé les 

scènes ridicules qu'ils ont déja joué avec tant d'indé-

cence lors clela découverte de la circulation du sang, 

de Pantimoine , du quinquina , &c. Les uns ont at-

taqué la vérité des faits ; d'autres, forcés par le nom-

bre 6c Feí'prit des témoignages d'en reconnoître l'au-

thenticité , ont nié les avantages ; mais tel est Fem-

pire de la vérité , qui reçoit un nouvel éclat, 6c que 

íes fondemens s'affermissent par les efforts impuissans 

qu'on fait pour les renverser : cette doctrine prou-
vée par des faits incontestables , pouvoit tirer un 

nouveau genre de preuves des critiques qu'on en a 
faites ; elles se sont presque toutes réduites à des cla-

meurs vagues , à des murmures sourds , à des traits 

lancés dans Fobscurité de la nuit, dont on pourroit 

rougir, si on ne s'étoit ménagé Findigne subterfuge 

de pouvoir les désavouer : combien perdroient-elles 

encore de leur poids ces critiques , si on remontoit 

à leur source ; on les verroit dictées par la jalousie, 

attribut trop ordinaire , opprobre avilissant d'une 

profession noble , qui, si elle n'étoit pas infectée de 
cet affreux venin , rendroit, suivant l'expreísion d'un 

ancien , ceux qui l'exercent semblables aux dieux ; 

par Forgueil qui croit, ou veut ne rien ignorer, 6c 
qui est choqué du rôle d'écolier , qu'il faudroit re-

commencer ; par la paresse, qui aime mieux nier 

qu'approfondir ; par Fenthousiafme outré pour les 

dogmes anciens; par un aveugle esprit de parti, &c. 

IF y a des médecins très-éclairés , qu'il faut bien se 
garder de confondre avec les précédens , qui, faute 

d'occasion d'avoir pu s'assurer par eux-mêmes de la 
vérité 6c des avantages de cette doctrine , ne peu-

vent pas s'y conformer dans le cours de leur prati-

que , mais ils gardent le silence : ils ne s'avisent point 

de prononcer, encore moins de blasphémer contre 

une chose qu'ils ignorent, ils encouragent plutôt à 

suivre ce genre d'observation ceux qui font à portée 

de les faire, ceux qui fréquentent les hôpitaux, qui 

voient un grand nombre de malades, cette conduite 
est très-prudente 6c désintéressée. 

Les faits qui font la base de cette doctrine sont as-
sez prouvés par l'autorité de celui qui les apporte : 

òn ne peut les nier fans convaincre , ou , ce qu'on 

fait plus souvent 6c plus injustement, accuser de men-

songe Fauteur qui les a observés, 6c qui en est lui-

même garant; mais comrne les faits deviennent moins 

étonnans 6c plus croyables à mesure qu'ils font plus 

fréquens 6c attestés par un plus grand nombre de 

personnes ; nous joignons à cette autorité respecta-

ble celle de Galien, qui a sait, comme nous Pavons 

\ vvi, des observations conformes ; celle de Proípef 

Alpin , de prcefagïend. vit. & mort. lib. & cap. xj. 

de Wireus apud Georg. hont.ftn. obfery. med. fnguL 

lib. XI. obferv. 8. 6c d'un grand nombre d'autres 

médecins qui, fans avoir aucune idée de la valeur du 

pouls pour la prédiction des crises , ont décrit ses ca-

ractères à Fapproche d'une évacuation critique, tels 

qu'on les observe communément aujourd'hui , 6c 
qu'ils ont été exposés : ici se présentent le témoi-

gnage de dom Solano, de Nihelí, de huit ou dix 

médecins espagnols, 6c de plusieurs personnes de 

considération, observât, nouv. & extraord. fur les cjrM 
fes,6cc. celui de Fillustre M. de Sénac dissertât, 

fur Us crises ; celui de M. Lok, médecin anglois, qui 

rapporte plusieurs observations fur le pouls intermit-

tent , signe de diarrhée critique , dans un traité an-

glois dont on est actuellement occupé à enrichir la 

France ; toutes ces observations confirment en géné-
ral la solidité 6c la vérité du système ; mais la doctri-

ne de M. Bordeu est plus particulièrement constatée 

par les témoignages publics , 6c les observations de 

M M. Michel 6c le Camus. Voye^ leurs ouvrages cités, 

par les faits rapportés dans une des thèses soutenues 

cette année en 1760 pour la dispute d'une chaire de-
professeur dans la célèbre université de Montpellier; 

je pourroisjoindreicitoutesles observations dont j'ai 

été témoin oculaire, ou qui m'oní été communiquées 

par des personnes dignes de foi. Je n'ajouterai plus 

qu'un mot fur celles que j'ai eu occasion de faire 

moi-même pour répondre à quelques personnes qui, 

ayant distingué dès le premier pas quelques carac-

tères faciles à saisir , se sont rebutées de la difficulté-

qu'elles ont trouvées à appercevoir ceux qui étoient 

plus composés , 6c les ont regardé comme des divi-

sions arbitraires, productions frivoles d'un esprit 

abusé. Dès que l'ouvrage de M. Bordeu parut, un 

professeur illustre de Montpellier, le célèbre M. de 

Lamure, me conseilla de le lire , 6c d'essayer cette 

méthode aux hôpitaux que je fréquentois ; il m'asiii-
ra que dans le cours de fa pratique ordinaire il avoit 

observé plus d'une fois le pouls intermittent précéder 

les diarrhées critiques; je m'empressai de vérifier des 

observations qui me parurent importantes 6c dou-

teuses ; je ne tardai pas à me convaincre de la vérité 

de quelques unes, je saisis en peu de jours le pouls 

pectoral, 6c je vis bientôt avec une extrême plaisir 

survenir les crachats annoncés par le pouls ; je sis les 

mêmes observations fur le pouls nasal 6c fur Pintes? 

tinal ; il m'a paru que ces trois espèces étoient les 

plus aisées à distinguer ; je voyois toujours avec sa-
tisfaction mon pronostic se vérifier exactement ; je 
rendis plusieurs jeunes médecins témoins de la jus-
tesse de mes prédictions ; il me fallut un tems beau-

coup plus considérable pour bien saisir les pouls sto-

macal , de la sueur, des urines, &c. 6c les pouls com-

posés 6c compliqués ; quelques pronostics que je ha-

sardai avec ce peu de connoissance , 6c qui ne se vé-

risioientpas , me décourageoient beaucoup ; je déses-
pérais presque de parvenir à quelque chose de posi-

tif 6c de certain; je n'étois pas éloigné de croire 

qu'il y avoit beaucoup plus d'idéal que de réel dans 

' ces derniers caractères , 6c peu s'en fallut que je n'a-

bandonnasse entièrement l'ouvrage ; cependant par 

le moyen des pouls simples , que je connoissois bien, 

je faifois souvent de nouvelles prédictions qui feren-

controient très-justes ; elles me convainquirent que 

le peu de succès que j'avois dans les autres cas, de-

voit plutôt être attribué à mon impéritie qu'au défaut 

de la méthode ; la fuite confirma mon opinion, 6c 
justifia ma façon dépenser; je fuis venu à-bout par 

un travail assidu, que je continue tous les jours, à íài-

sir presque tous les caractères des pouls critiques, 

composés 6c compliqués. Avec un peu moins de 

constance 6c de courage, j'eusse peut-être été injus-



te, j'eusse ridiculement, comme tant d'autres, op-
posé nìon inexpérience à des faits positifs, 6c con-

damné des choies que je ne connoissois pas. Je puis 

au contraire opposer ma propre expérience soit à 

ceux qui ne conviennent pas des faits, soit à ceux qui 

prétendent que la pratique de la médecine ne peut 

en retirer aucune utilité ; la forme de cet ouvrage 6c 

la longueur déja excessive de cet article , m'empê-

chent d'entrer dans le détail des observations que 

j'ai faites , ou dont j'ai été témoin , elles pourront 

être la matière d'un ouvrage particulier. 

A l'expériençe , j'ajoute encore un raisonnement 

fort simple 6c décisif contre ceux qui ont Pinconfé-

quence de reconnoître la vérité de cette doctrine, 

6c d'en désavouer les avantages. On ne fauroit dis-
convenir qu'une maladie est d'autant plus facile à 

guérir, ou à traiter qu'elle est mieux connue, que 

les maladies aiguës fébriles n'étant autre chose qu'u-
ne agitation plus grande dans les humeurs, ou dans 

les vaisseaux , ou dans les unes 6c les autres , ou 

tendent à rétablir, ou suppléer les excrétions dont 

le dérangement-les a excitées, que cette agitation, 

effort de la nature , fuite de Porganifation animée de 

notre machine , ne peut cesser lans qu'il se fasse une 

évacuation critique : peut-on après cela contester 

l'utilité d'un signe qui dissipe l'obícuiité répandue 

fur bien des maladies, qui dévoile la marche de la 

nature, qui indique le temps le plus propre pour 

l'exhibition des remèdes, qui en détermine la quali-

té , qui annonce la terminaison des maladies , qui 

fait connoître d'avance 6c Févacuation prête à se faire 

ÒC le couloir par lequel elle aura lieu : or, quel mé-

decin , muni de ces connoissances , n'opère pas effi-
cacement , 6c ne prédit pas avec fureté , travaillant 

en même tems à la santé du malade , 6c à fa propre 

réputation. Suivons-le au lit des malades, interprète 

& ministre de la nature, dont il a su pénétrer les 

mystères , éclairer la marche , qui connoît son pou-

voir 6c fa manière d'agir,fon but 6c les moyens qu'elle 

prend pour parvenir , il ne voit dans la maladie la 

plus orageuse, qu'un travail forcé de la nature ; il 

sait séparer les accidens les plus capables d'en impo-

ser du fond de la maladie, par le peu de changement 

qu'ils font fur le pouls ; il fuit la nature pas-à-pas , 

modère ses efforts trop violens, les augmente quand 

ils font foibles , s'il voit de loin la mort déja décidée, 

il ne Faccelere pas par des remèdes déplacés, si la 

nature ménage une terminaison heureuse, il en est 
instruit d'avance, il la rend plus facile , plus sûre 6c 

plus heureuse, en préparant les voies, disposant les 

vaisseaux , 6c sollicitant doucement les humeurs vers 

les organes qui doivent être le siège de Fexcrétion 

indicatoire; les malades bientôt hors de danger, fans 

éprouver les langueurs ennuyeuses d'une pénible 

convalefcence,font tout aussitôt bien portans; ils pas-
sent rapidement des horreurs de la mort 6c de la 

maladie aux délices de la vie 6c de la santé; il me 

seroit facile de relever ce tableau, qui n'est point 

chargé par le contraste de celui que présentent les 

médecins qui, sourds à la voix de la nature , qu'ils 

ne connoissent pas , négligent les moyens les plus 

assurés pour s'instruire de fa marche, ne voyant dans 

les maladies que Passemblage effrayant des symptô-
mes dangereux qui leur paroissent tendre manifeste-

ment à la destruction du principe de la vie ; interdits 

6c tremblans ils se hâtent d'arracher Fépine fatale qui 

cause tous ces accidens, ils n'oublient rien; donnent 

remèdes fur remèdes, & redoublent à chaque instant 

fans choix & fans considération des efforts inutiles ou 

pernicieux ; semblables à ces personnes qui, prêtes à 

fe noyer,tâchent par la multiplicité de leurs mouve-

mens, d'échapper à une mort prochaine; ils se débat-

tent en vain ; leurs efforts , peu modérés 6c mal di-

rigés , ne servent qu'à les affoiblir
 3

 6c à les précipi-

ter plutôt : par cette pratique aveugle, par ces re-

mèdes donnés fans indications, ces médecins tantôt 

diminuent la force d'une fièvre nécessaire , tantôt 

détournent la nature d'une métastase salutaire , sou-

vent suspendent des excrétions critiques 6c décisives, 

pour en procurer d'autres qui font indifférentes ou 

nuisibles. Les morts qui succèdent en fouie, devien-

nent , pour celui qui sait en profiter, Fécole la plus 

avantageuse, mais horrible, ou il ne s'éclaire qu'en 
gémissant. 

La doctrine du pouls fait revivre les droits de íâ 

nature,rappelle la vraie médecine d'observation, ap-

puyée sur les crises, 6c pratiquée avec tant d'éclat 

par le grand Hippocrate. Un des plus singuliers re-

proches qu'on lui ait fait, & qui en est un éloge très-

flatteur, est d'empêcher qu'on ne donne beaucoup 

de remèdes ; on ose avancer, pour en faire un crime, 

que les recherches sur le pouls, quelquefois obscures, sou-
vent inutiles, font auffi capables d'arrêter k médecin 

dans fes opérations. Voyez le rapport de la faculté de 

Médecine de Paris, joint à Vouvrage cité de M. le Camus» 

Eh? que peut-il arriver de plus heureux à un méde-

cin que d'épargner au malade le désagrément, Pin-

commodité 6c les fuites fâcheuses d'un remède dé-

goutant,fatiguant,très-souvent inutile, 6c quelquefois 

pernicieux , 6c de s'épargner à soi-même les plaintes 

6c les reproches du malade,lesmurmures desparens, 
les clameurs des amis 6c les remords de fa conscience. 

2e. Sur les causes. L'impoísibilité de comprendre 

comjtnent le pouls pouvoit se modifier diversement 

par Faction des dissérens organes, a fait douter plu-

sieurs personnes de la vérité de cette doctrine, 6c les 

a détournés de cette étude. Etrange façon de penser, 

de fonder la nullité de faits bien attestés fur le défaut 

apparent de raisons qui les étayent I On a cherché 

inutilement des explications dans la théorie ordinaire 

des écoles extrêmement bornée, absolument insuffi-
sante , 6c même contraire dans le cas présent. M, 

Flemming a essayé de plier cette doctrine aux idées 

d'économie animale reçues ; mais il n'est pas possible 

de se contenter des absurdités qu'il débite là-dessus. 

Qu'on en juge par un exemple, par l'explication très* 

obscure qu'il donne du pouls intermittent : il dit que 

« Fintermiîtence a lieu, lorsque pendant une con-

» traction du système artériel,le sinus veineux & Po-

» reillette droite tardant trop à se remplir, à être 

» distendues, ne peuvent dans le tems* accoutumé 

» se vuider dans le ventricule correspondant, d'oìt 

» naît un retardement dans fa contraction , 6c par 

» conséquent une distance plus grande dans íes pul-

» sations,qui constitue le pouls intermittent; lorfaue 

» la nature médite 6c fait effort pour opérer un de-

» voiement critique, les humeurs se portent abom» 

» damment des vaisseaux sanguins dans les lympha-

» tiques ou séreux, qui s'ouvrent en très-grandnom-

» bre dans la surface interne très-étendue des iníef-

» tins , d'où il arrive que les vaisseaux sanguins font 

» moins pleins que le sinus veineux 6c Foreillette 

» droite, ne font pas remplis, distendus &vuidésdans 

» le même tems : ce qui occasionne le retardement 

» dans la contraction du cœur 6c des artères, ou Fin* 

» termittence. Plus les humeurs qui abordent aux in-

» testins font abondantes , plus aussi Fintermiîtence 

» fera durable 6c fréquente: ce qui est très-conforme 

» aux observations de Solano ». de Francise. Solanï 

invent, circa arter. pulf. 6cc. programma in quo ex fe*-

cund. recept. in œconom. animal, leges folvuntur & ex pli" 

cantur. L'explication que donne Chirac, 6c après 

lui un grand nombre d'auteurs, de Fintermiîtence du 

pouls, fondée fur les divers degrés de grossièreté des 
différentes portions du sang , n'est pas moins fausse 

_& ridicule. Mais on devroit savoir i°. que des faits 

pour être inexplicables, ne font pas moins certains $ 

qu'il arrive souvent au vrai de n'être pas vraissemblâ 

♦ 
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ble. 2*. Que souvent ces faits font inexplicables 5 

parce qu'on se sert des principes faux&r peu féconds. 
II he seroit pas difficile de prouver la possibilité 6c 

îa vraiffemblance des fáits énoncés; on n'a qu'à bien 

comprendre le peu de mots cui'on a dit sur les causes 

dupouls ; il faut pour cela , dépouillant tous les pré* 

jugés fcholastiques,cesser de regarder avec lesmécha-

niciens 6c les boërrhaavistes, le corps humain de mê-

me que celui dés animaux, comme une machine 

brute , où toutes les actions 6c les parties font indé-

pendantes les unes des autres, oh tous les mouve-

mens isolés s'exécutent mollement par des puissances 

inanimées ; tout doit changer de face ; le corps ne 

doit paroître que comme un assemblage infini de pe-

tits corps semblables, également vivans, également 

animés , qui ont chacun une vie , une action , une 

sensibilité, un jeu 6c des mouvemens propres 6c par-

ticuliers , & en même tems, une vie , une sensibi-

lité , &c. communes 6c générales. Toutes les parties 
concourant chacune à leur façon , à la vie de tout le 

corps, influent réciproquement les unes mr les au-

tres, 6c se correspondent toutes; chaque partie fait 

ressentir aux autres fa santé ou ses dérangemens ; tel 

estl'homme fur lequel on doit examiner l'influence , 
la sympathie mutuelle, les rapports réciproques des 

différentes parties
 ?
 les départemens , &c. alors rien 

de plus naturel que Faction de toutes les parties fur 
le système vasculeux , organe fì étendu 6c íì impor-

tant ; dans l'état de santé, chaque partie agissant éga-

lement, il en résulte une action combinée, uniforme, 

6c qui ne tient d'aucun viscère en particulier; mais 

fi un organe vient à se déranger, dès-lors il y a ma-

ladie ;fon action fur le pouls est différente de ce qu'elle 
étoit auparavant, moindre ou plus forte , le pouls 

change, 6c cette variation est le tableau 6c la mesure 

du dérangement qui l'a excitée. 

C'est une opinion & une erreur communes, à mon 

avis, que la dilatation de l'artere est dûe au sang 

poussé par le cœur qui en écarte les parois jusqu'à 

un certain point, les distend , 6c les excite à la con-

traction ; il me paroît plus naturel de croire que la 

Contraction des artères est leur premier mouvement, 

& que la dilatation n'est que la fin ou la cessation 

de ce mouvement, 6c l'état de relâchement de l'ar-

tere ; pour s'en convaincre, on n'a qu'à comparer 

les artères aux autres muscles , 6c particulièrement 

au cœur ; on n'a qu'à faire attention que , quoique 

les artères soient vuides, si elles font irritées, surtout 

intérieurement, par quelque agent physique ou mé-

chanique , elles se contractent aufíì-tôt, 6c se relâ-

chent ensuite, ou se dilatent, 6c continuent ainst 

pendant quelque tems cette alternative de contrac-

tion 6c de dilatation..Le même phénomène s'observe 
fur un cœur détaché , d'où il faut conclure que les 

artères ne font que des espèces de cœur alongé, que 

le sang poussé dans leur cavité ne produit d'autre 

effet que celui d'irriter leurs parois , d'en exciter la 

contraction, qui venant à cesser , est suivie du relâ-

chement 6c de la dilatation ; qu'ainíì, comme Galien 

l'a pensé, les artères reçoivent le sang, parce qu'elles 

fe dilatent, 6c ne se dilatent pas parce qu'elles le re-

çoivent ; que les contractions des artères font comme 

celles du cœur , les vraies causes du mouvement du 

sang, de quelque façon qu'il se fasse ; si l'on veut se sor-

mer une idée de la manière dont les viscères concou-

rent au mouvement 6c aux contractions des artères , 

6c comment ils le font varier, qu'on imagine des cor-

des qui partant de chaque viscère , de chaque partie 

considérable, viennent aboutir à un artère , de la ten-

sion uniforme de toutes ces cordes résultera un effort 

combiné auquel l'artere obéissant exécutera ses mou-

vemens avec- uniformité. Si l'on suppose à présent 

qu'une de ces cordes tire avec plus ou moins de force, 

Péquilibre fera détruit, il arrivera nécessairement un 

changement dans l'effort des antres cordes ; elles ti» 

reront plus ou moins ; comme chaque viscère a son 

méchanisme particulier qui lui est propre , le plus ou 

moins de tension qu'il imprimera à la corde, fera 

marqué différemment fur l'artere qu'un autre déran* 

gemení^ck ce même viscère fera fur le pouls un effet 

dictent, suivant l'espece d'altération qu'il éprouve* 

ra ; telles font les variétés du pouls qu'un observa-

teur habile essaye de saisir, 6c dont il vient à bout 

par un travail assidu , de reconnoître l'origine ; ces 

cordes que nous avons supposées , ne font point 

étrangères ; transformez-les en nerfs, 6c vous aurez 

une idée de la plupart des dérangemens de l'écono-

mie animale , qui font tels que la tension d'une par-

tie est produite par le relâchement d'une autre : vé-

rité lumineuse qu'il est bien important de ne pas per-

dre de vue dans la pratique. 
Nous ne poussons pas plus loin ces explications : 

Ce que nous avons dit peut suffire à ceux qui veulent 

entrevoir la raison des faits avant de les croire. Nous 

avouerons qu'on ne peut pas expliquer d'une maniè-

re auísi satisfaisante, pourquoi une diarrhée est pré-

cédée du pouls intermittent plutôt que du dicrote, 

pourquoi il est dicrote dans l'hémorragiedu nez plu-

tôt que l'hépatique,cW. Ceux qui voudront s'exercer 

à suivre ces détails curieux, trouveront des princi-

pes très-lumineux 6c féconds dans le nouveau plan 

d'économie animale publié depuis quelques années 

par un médecin célèbre ; ils font exposés dans deux 

ouvrages excellens, dont l'un a pour titre : Spécimen 

novimedecinœ conspeclûs; 6c l'autre : Idée de l'homme 

physique & moral. On peut auísi consulter sur cette 

matière dans ce Dictionnaire les articles ÉCONOMIE 

ANIMALE & SPASME. NOUS nous hâtons de terminer 

un article déjà fort étendu ; nous prions le lecteur, 

qui ne manquera pas de trouver qu'il a passé de justes 

bornes, de considérer que la matière que nous avions 
à traiter , étoit négligée , peu connue, presque neu-

ve: qu'elle est le sujet d'une découverte importante, 

très-avantageuse à l'humanité , l'objet des clameurs 

6c des contradictions : que c'est d'ailleurs un des plus 

vastes sujets de la Médecine , auquel tous les autres 

points se rapportent : qu'on y a en conséquence ren-

voyé un grand nombre d'articlesde ce Dictionnaire, 

6c qu'enfin nous n'avons pas eu le tems d'être plus 

courts, (m) 
POUMON, ( Anatomie. ) c'est une partie du 

corps humain , qui est composée de vaisseaux 6c de 

vésicules membraneuses , 6c qui sert pour la respi-

ration. Voye^ RESPIRATION. 

Les poumons font divisés en deux gros lobes par 

le médiastin, 6c chacun de ces lobes, en d'autres 

moindres. Le gros lobe droit est quelquefois divisé en 
trois ou quatre , par le moyen de certaines scissures 

qui vont du bord antérieur au bord postérieur. Le 

gros lobe gauche est divisé en deux pour l'ordinaire; 

mais en examinant de près ces grands lobes, on voit 

qu'ils se partagent en lobules fort petits , irréguliers 

6c très-distinctement séparés , lesquels font environ-

nés d'une substance cellulaire qui en fait la sépara-

tion, 6c qui peut se gonfler. 
Lorsque ces gros lobes font gonflés, le poumon 

de l'homme ressemble assez à celui des dissérens ani-

maux qui font exposés dans les boucheries. Voye^ 

nos PI. anatom. & leur explic. Voye{ aujsi LOBE 6* 

LOBULE. 

La substance des poumons est membraneuse, étant 

composée d'une infinité de cellules ou vésicules, 

qui semblent n'être autre chose que ' des expansions 

des membranes des bronches , auxquels elles font 

suspendues comme des grapes de raisin, tellement 

qu'en soufflant dans l'un des rameaux des bronches, 

les cellules ou vésicules qui lui appartiennent, se 
gonflent ; tandis que les autres qui ne lui appartien-

nent 

■ 
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fient pas, demeurent flasques & dans ie même état» 

Foye? BRONCHES. 

Ces pelotons de vésicules font appellés lobules in-

ternes , nom qui les distingue des moindres lobules 

dont nous avons parlé. Entre ces lobules internes 

serpentent les ramifications des artères 6c de la vei-

ne pulmonaire. Les plus gros troncs marchent dans 

les interstice's cellulaires, reçoivent les vaisseaux, 6c 
ils jettent de tous côtés des ramifications qui for-

ment autour des cellules un réseau admirable décrit 

par Malpighi. Ces espaces font outre cela remplis 

par des membranes qui viennent des lobuj.es, 6c 
dont les unes font parallèles , 6c les autres disposées 
en angles. Ces lobules le découvrent 6c se dévelop-

pent d'eux-mêmes très-exactement, fi l'on met à dé-

couvert les gros rameaux des bronches, 6c qu'on 

souffle dans les moindres. Alors chaque lobule qui 

appartient à un de ces rameaux, se gonflera, 6c se 
sera remarquer distinctement dans toute son étendue, j 

Toute la substance des poumons est recouverte 

d'une membrane que l'on regarde comme une pro-

duction de la plèvre, & que l'on peut partager en 

deux lames ; l'une externe, qui est mince, liste 6c 
nerveuse ; l'autre interne, qui est un peu plus épaisse 
6c plus inégale , 6c qui est principalement composée 

des extrémités des vaisseaux 6c des vésicules, dont 

Fimpreísion y forme de petits enfoncemens qui la 

font ressembler à un rayon de miel. Quelques-uns 

assurent que cette membrane a une infinité de pores 

tellement disposés, qu'ils absorbent aisément les hu-

meurs qui se trouvent dans la cavité de la poitrine , 

6c n'y laissent rien échapper ; mais cela paroît très-

peu fondé. 

Les vaisseaux des poumons font Farter® 6c la veine 

pulmonaire , l'artere 6c la veine bronchiale, 6c les 

vaisseaux lymphatiques. De ces vaisseaux les uns 

font propres, 6c les autres communs , par rapport à 

Fusa-ge dont ils font au reste du corps. Les communs 

font l'artere 6c la veine pulmonaire, 6c les vaisseaux 

lymphatiques. Les propres font l'artere 6c la veine 

bronchiale. Voye^ BRONCHES , BRONCHIALE , 

PULMONAIRE. 

Les poumons ont un grand nombre de nerfs qui 

viennent du tronc de la huitième paire 6c du nerf in-

tercostal, 6c qui fe distribuant dans toute la substan-
ce des poumons , embrassent les ramifications des 

bronches & des vaisseaux fanguins.AVillis assure aussi 

que les vésicules pulmonaires ont des fibres musculai-

res, afin de pouvoir fe contracter davantage dansl'ex-

piration ; mais d'autres nient ces fibres musculaires. 

Diemerbroeck observe que les vésicules n'admettent 

pas seulement Fair , mais aussi d'autres matières plus 

grossières ; &il cite pour exemple deux asthmatiques 

qu'il ouvrit. L'un étoit un tailleur de pierre , qui 
avoit les vésicules des poumons fi remplies de pous-
sière, qu'en les ouvrant le scalpel entroit comme 

dans un monceau de fable. L'autre étoit un tapissier 

dont les vésicules étoient remplies d'une poussière 

fine ou d'un duvet. Voye^ ASTHME. 

Polype des poumons, voye{ POLYPE. 

POUMON. On vient de lire la structure admirable 

des poumons, 6c l'on a découvert dans ce siécle leurs 

vaisseaux lymphatiques : cette partie est exposée 
comme les autres à des jeux de la nature. M. Def-

landes écrivit de Brest en 1718 à l'académie des 

Sciences , qu'il avoit vu ouvrir le corps d'un jeune 

homme de 27 ans , très - bien fait, 6c d'une bonne 

constitution, à qui l'on avoit trouvé cinq poumons , 

ou plutôt cinq lobes du poumon , dont trois par con-

séquent étoient surnuméraires.-Ils étoient tous revê-

tus de leur membrane commune, 6c couchés les uns 

fur les autres fans aucune adhérence ; de forte qu'on 

les sépara facilement 6c fans rien déchirer. Les trois 

lobes surnuméraires rie différoient point en grosseur 
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des deux naturels ; deux des surnuméraires étoient 

couchés fur la partie supérieure du grand lobe gau-

che , & le troisième sur le lobe droit. 

Le poumon est une partie bien délicate ; en voici 

la preuve. Une femme de 57 ans ayant avalé un pe-

tit brin de paille de chanvre en brisant du chanvre 

fur une bancelle pour en séparer les chenevotes, fut 

saisie peu de tems après d'une toux douloureuse , 6c 
d'une extrême difficulté de respirer & de parler. Elle 

se sentoit continuellement le gosier picoté , mourut 

en moins de trois jours, & l'on trouva le brin de 

paille dans Fintérieur de la première subdivision des 

bronches qui se distribuent à l'entrée du lobe du pou-

mon. 11 étoit situé transversalement comme une barre 

dans la bronche, au-dessus de la division , fiché de 
manière qu'il en piquoit par ses deux pointes les pa-

rois internes. L'irritation continuelle qu'il caufoit à 
des parties d'un sentiment très-vif 6c très exquis, 

enflamma le poumon , qui en portoit effectivement 

toutes les marques , les autres viscères étant parfai-

tement sains. 

J'ai vu un cas semblable, & qui nè fut pas moins 

triste. Un étudiant du collège de la Trinité à Cam-

bridge , se promenant avec ies amis , & passant au 

milieu des blés , prit un épi d'orge , le mit-plusieurs 

fois dans fa bouche, cFoìi enfin il ne put plus le reti-

rer; Fépi tomba dans le larynx, causa au jeune homme 

une toux convulsive & une irritation si grande dans 

les bronches, qu'il en mourut au bout de 24 heures, 

fans qu'il fût possible de lui donner assez prompte-

ment les secours nécessaires. ( D. J. ) 

POUMON des animaux, ( Phyfiolog. ) Les animaux 

terrestres ont des poumons charnus ; les amphibies 

des poumons membraneux ; 6c les oiseaux des pou-

mons en partie charnus 6c en partie membraneux, 

fans parler de la structure des poumons particuliers 

aux insectes, 6c des ouies des poissons , qui peuvent 

passer pour une espece de poumon. 

Les poumons des animaux terrestres fervent parti-
culièrement à la circulation du sang , en contribuant 

à Faction qui le fait passer d'un des ventricules du 
cœur à l'autre au-travers des poumons; 6c ces poumons 

paroiílent charnus,étant toujours fort remplis de sang. 
La seconde eípece de poumons, qui est celui des 

amphibies, tels que font les tortues , les ferpens, les 
salamandres, les crapauds, les grenouilles, ne donne 

aucun passage d'un des ventricules du cœur à l'autre; 

le passage se fait au-travers des parois qui séparent 

les ventricules l'un de l'autre. Le poumon membra-

neux de ces animaux ne leur sert guere qu'à soutenir 

leur corps dans l'eau. 

Le poumon des oiseaux sert à la circulation du sang, 
de même que celui des animaux terrestres ; mais il est 

divisé en deux parties , dont l'une paroît charnue 

comme aiíx animaux terrestres ; l'autre est tout-à-

fait membraneuse, & formée en plusieurs grandes 

vessies. L'ufáge de cette partie membraneuse est de 
suppléer au défaut des muscles du bas-ventre, qui 
font très-petits dans les oiseaux, à cause de la gran-

deur de Fos de la poitrine , pour donner origine aux 
grands muscles qui remuent les aîies. 

Lorsque la poitrine des oiseaux est rétrécie dans 

l'expiration , tout Fair dont elle est d'abord remplie 

ne fort pas au-dehors par Fâpre-artere, mais il arrive 

que par la compression de la poitrine une partie est 
poussée dans le bas-ventre oh elle remplit de gran-

des vessies qui y font enfermées. De même lorsque 

dans l'infpiration leur poitrine est élargie, elle ne re-

çoit pas feulement Fair de dehors , mais elle reçoit 

auísi celui qui a été envoyé dans les vessies du bas-

ventre ; ce qui fait que le bas-ventre se dilate lorsque 

la poitrine s'étrécit. 

Cette méchanique particulière de la respiration 

des oiseaux, peut être entendue par les soufflets des 
1 Hh 
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forges, qui semblent avoir été faits à I'imitation des 

organes de la respiration des volatiles ; car Ces souf-
flets ont une double capacité pour recevoir l'air : la 

première est celle de dessous, qui reçoit l'air lorsque 

le soufflet s'ouvre ; 6c cette capacité représente les 

vessies de la poitrine : la seconde capacité est celle de 

dessus, qui représente les vesties du bas-ventre. En 

effet, lorsque la capacité inférieure est rétrécie par 

la compression du soufflet-, l'air qu'elle a reçu entre 

par un trou dont elle est percée , 6c passe dans la ca-

pacité supérieure , ensorfe que l'air poussé fortement 

élargit cette capacité, en faisant soulever le volet de 

dessus , parce que ce trou étant dans le volet du mi-

lieu , fait l'ofHce du diaphragme entre les deux capa-

cités qui composent le soufflet-: ces capacités ne dif-

fèrent de celles des vessies du poumon des oiseaux , 

que par leur fituation ; la capacité des vessies qui re-

çoivent l'air de dehors, fortt dans la partie supérieure 

aux oiseaux , au lieu qu'elle est dans la partie infé-

rieure dans les soufflets des forges. 

Au lieu de poumons , les poissons ont des organes 

que les Anatomistes appellent branchies , 6c qu'on 

nomme en françois ouies. Ces organes font comme 

des feuillets mis les uns fur les autres quatre de cha-

que côté ; ils sont composés chacun d'une grande 

quantité de petites membranes cartilagineuses lon-

gues , étroites 6c doubles , fendues par le bout, 6c 

arrangées l'une contre l'autre comme les fiiets de 

barbe de plume : un os auquel ces petites barbes sont 

attachées , fait la base du feuillet ; 6c chaque petit 

filet de membrane a une artère capillaire par ou le 

sang lui est apporté, & une veine pareille par ou il re-

tourne. Voye?^ OUÏES. 

On trouve dans les insectes des organes dont la 

'structure 6c les usages ont aussi quelque rapport avec 

les ouies des poissons , 6c avec les poumons des au-

tres animaux. On leur leur a donné le même nom de 
branchies ;mais elles font ordinairement en bien plus 

grand nombre que dans les poissons , s'étendent tout 

le lonp de leur corps , 6c ont chacune une ouverture 

séparée. C'est peut être ce qui fait en partie que l'huile 

tue indifféremment toutes fortes d'infectes quand ils 

y ont été plongés seulement un moment : l'huile par 

fa vicostté bouchant toutes les ouvertures des bran-

chies au-dehors , chacun de ces petits poumons conte-

nant peu d'air, n'est pas capable de forcer la résistance 

que cette glu apporte au passage de l'air nécessaire 

à leur vie. ( D. J. ) 
POUMON , maladie du ( Médecine. ) Un organe fort 

considérable placé dans la poitrine, ayant pour fon-

ction alternative de recevoir l'air, de le renvoyer, 6c 

de préparer le sang qui y passe, se nomme le poumon. 

On l'appelle ainsi, à cause de son action , parce qu'il 

est très-exposé à l'air , 6c qu'il doit faire grand nom-

bre d'opérations pendant la vie. II est sujets différen-

tes maladies, dont plusieursse rapportent à la respi-

ration , la toux , le crachat, la suffocation , la péri-

pneumonie , la phtisie, l'hcemophtisie, la dispnée , 
l'orthopnée , l'asthme , &c. Voyez tous ces mots fous 
leurs articles particuliers. 

Souvent le poumon à la suite d'une péripneumonie, 

d'une hcemophtisie, d'une blessure ou d'un tubercule, 

ramasse du pus dans une partie celluleuse , ou dans 

les bronches, 6c quelquefois après une pleurésie ou 

une autre maladie inflammatoire ; c'est ce qu'on 

nomme vomique. II en reçoit par métastase dans fa 

propre substance , forme ainsi un abfcès , 6c ensuite 

un ulcère. Ce pus consume peu-à-peu le poumon ; 6c 

l'on juge de sa nature lorsqu'en mettant le crachat 

purulent dans Peau , il va au fond de cette eau. Le 

pus mêlé avec le sang produit la phtisie ; quand on a 
réussi à guérir cette maladie , le poumon reste adhé-

rent à la plèvre ; ce qui produit une plus grande dif-

ficulté de respirer, 6c empêche l'exacte préparation 

des humeurs. II faut promptement exciter Févaciiá^ 

tion du pus par les crachats , en employant les ex-

pectorans, les béchiques , les balsamiques ou les 

diurétiques , pour le faire sortir par les voies uri-

naires. 

L'humeur qui lubréfie intérieurement les bron-

ches , semblable à celle qui enduit la membrane pi-

tuitaire , devient soûvent ténue 6c acre , ou reçoit 

en elle une acrimonie catarreuse, puisqu'elle cause 

une toux fréquente accompagnée de crachats ténus 

qui ne procurent aucun soulagement. II faut em-

ployer les anodins pour cuire cette humeur ; les mu-

cilagineux 6c les pectoraux pour empêcher son ac-

tion ; 6c les diaphorétiques pour l'attirer à la peau, 

pendant que d'un autre côté on fait usage des rési-
neux 6c des balsamiques, pour diminuer la corrup-

tion spontanée. 

Si dans les fibres particulières des poumons il ar-

rive une convulsion ordinaire aux asthmatiques , 

quelquefois même aux personnes hystériques , hy-

pocondriaques, à ceux qui sont attaqués d'un excès 

de mobilité des esprits , 6c que cette convulsion, ca-

pable de suffoquer tout-d'un-coup , vienne à cesser 

sans aucun crachement, il convient de l'arrêter par 

le moyen des anti-spasmodiques mêlés avec les pec-

toraux. Mais la paralysie de ses fibres , fuite d'une 

anxiété insurmontable, que certains auteurs appel-

lent maladie catarreuse , suffocante, n'admet prefqu'au-

cun remède , 6c cause enfin la mort". 

Lorsque les glandes des poumons sont tuméfiées, 

écrouelleufes , skirrheufes, ce qu'on peut conjectu-

rer par une respiration constamment difficile , sans 

crachats ni semblables tumeurs dans les parties glan-
duleuses plus sensibles , leur guérison demande un 

long usage des médicamens résolutifs 6c des pecto-

raux. 

Après des ulcères, des blessures, une contusion, 

la pleurésie, la péripneumonie, l'hcemophtysie, l'em-

pyème 6c la phtisie , souvent les poumons s'attachent 

à la plèvre , 6c cette adhérence cause pendant toute 

la vie une difficulté de respirer absolument incu-

rable. 
Toute matière qui vient à se jetter sur les poumons, 

est dangereuse, à-moins qu'elle ne sorte sous la forme 
de crachats ; 6c il faut provoquer cette évacuation 

par les expectorans , ou bien ramener la matière à 
son premier lieu, ou la faire sortir par les urines. 

Mais si le poumon est attaqué d'inflammation , d'é-

réíìpelle, ou de rhumatisme , on rapporte ces ma-

ladies à la fausse péripneumonie , parce que la diffi-

culté de respirer est accompagnée de fièvre ,. sans 

qu'on y voie les autres signes ou la fin de l'inflamma-
tion. ( D. J. ) 

POUMON MARIN , infecte de mer d'une substance 

molle, legere, spongieuse, 6c d'une couleur bleuâtre. 

Rondelet prétend qu'on lui a donné le nom de pou-

mon, parce qu'il ressemble au poumon de l'homme par 

sa forme 6c par sa conformation inférieure. Cet in-

secte luit pendant la nuit ; si on frotte un bâton de 

sa substance, elle lui communique sa propriété phos-
phorique , 6c le rend lumineux dans l'obscurité. Lors-
que les poumons marins paroisient fur la surface des 

eaux , on les regarde comme un présage d'une tem-

pête. Maíhiole a éprouvé qu'étant appliqués fur quel-

ques parties du corps, ils excitoient de la démangeai-

son 6c même de la routeur. Rondelet, hijl. des infect. 

& {oophites, ch. xxvj. 

POUMONAIRES , VAISSEAUX , ( Anatomie. ) 

sont ceux qui portent le sang du cceur aux poumons, 

6c qui le rapportent du poumon au cceur. Il y en a 

deux , l'artere 6c la veine pulmonaire. 

L'artere pulmonaire que les anciens appelloient 

vena artériosa , veine artérielle , est réellement une 

artère composée de différentes tuniques comme les 
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autres ; elle part du ventricule droit du cceur , 6c fe 
divise en deux grosses branches, qui ie subdivisent 

en plusieurs autres répandues dans toute la substance 
des poumons, Voye{ nos PI. d'Anatomie. & leur expli-

cation. Voye{ aujjì POUMON. 

La veine pulmonaire que les anciens appelloient 
arteria venofa , l'artere veineuse , est composée de 
quatre membranes comme les autres veines ; elle 
part des poumons par une infinité de petites bran-
ches , lesquelles se réunissent en un seul tronc , 6c se 

déchargent dans le ventricule gauche du cœur. Voyt{ 

nos Planches d'Anatomie & leur explication. Voye^ 

CŒUR. 

Quant à Faction de ces vaisseaux, voye{ CIRCULA-

TION , voyei aussi RESPIRATION , C(EUR , SANG , 

&c. 
Covper rapporte un exemple d'un polype dans la 

veine pulmonaire. Voye\ POLYPE. 

Consomption pulmonaire ou consomption des pou-

mons, c'est ce qu'on appelle proprement/>Aíi/£e. Voye^ 

PHTISIE-CONSOMPTION. 

POULPE , f. m. ce qu'il y a de plus solide dans les 

parties charnues de Fanimal. 
POUND AVER-DU-POIS, ( Poids anglois. ) Le 

pound aver-du-pois d'Angleterre pris d'après Fétalon 
qu'on garde à Féchiquier. est d'environ 7000 grains 
troy, 6c Fonce est d'environ 437 j- grains ; mais il 
faut observer qu'on garde à Féchiquier divers étalons 
qui diffèrent un peu les uns des autres. 

Le pound d'Ecosse se divise en deux marcs ou 16 
onces , Fonce en 16 gros , 6c le gros en 36 grains. 
Le pound d'Ecosse, de Paris ou d'Amsterdam , est au 
pound aver-dupois d'Angleterre , comme 38 est à 35. 

Le pound-troy d'Ecosse est estimé communément 
égal.à 15 onces \ du poids de troy d'Angleterre , 
c'est-à-dire égal à 7560 grains ; mais suivant les éta-
lons qu'on garde à Edimbourg , le poids de troy 
d'Ecosse pelé 7599 jz , ou 7600 grains. (Z>. /. ) 

POUNDAGE , (Douane d'Angleterre. ) c'est un 
droit qui se levé en Angleterre sur les vaisseaux mar-
chands , à raison de tant par livre sterling de la valeur 
des marchandises dont ils se trouvent chargés. Cet 
impôt est nommé poundage , parce qu'une livre ster-
ling s'appelle pound en anglois. Ce droit de poundage 

fut accordé à Charles II. roi d'Angleterre , pour fa 

propre personne, par un acte de Fannée 1660. íl en 
a été de même du droit de tonnage. ( D. J. ) 

POUPART, LIGAMENT DE , ( Anat. ) Poupart, 
de Facadémie royale des Sciences , a remarqué im-
médiatement fous les muscles obliques 6c tranfverfes 
de^l'abdomen, deux ligamens de figure ronde qui sou-

tendoient ces muscles, 6c qui s'étendoient depuis Fé-
pine de Fos pubis. On les appelle ligamens de Pou-

part. 
POUPART , f. m. ( Bimblotier. ) figure de carte 

peinte , grossièrement faite dans un moule de plâtre 
ou de terre , qui représente un jeune enfant en mail-
lot , c'est-à-dire avec les bras enfermés dans ses lan-
ges. C'est le premier jouet ridicule que l'on donne 

aux enfans. ( D. J. ) 
POUPE, f. f. ( Marine.) c'est l'arriere du vaisseau, 

appellé queue par quelques-uns , à cause que le gou-
vernail qu'on y attache fait le même effet aux navi-
res que la queue fait aux poissons. Le pourtour de la 

poupe est orné de balcons , de galeries, de balustres , 
de pilastres & autres ornemens, avec les armes-du 
prince ; le tout richement doré ou peint. Voye^ Pl. 

III. fig. /. la poupe d'un vaisseau du premier rang. 
Voye^ ausJìPl. î.fig. prem. 

Poupe quarrée , vaisseau à poupe quarrée ; ce sonit 
les vaisseaux qui ont l'arcasse construite selon la lar-
geur 6c la structure des vaisseaux de guerre les plus 
grands. Le roi de France ordonna en 1673 qu'à Fave > 
nir la poupe de ses vaisseaux seroit ronde au-dessous 

Tome XIII. 

P O U 243 
de la lisse de hourdy, 6c non quarrée córtime il avoit 
été pratiqué jusqu'alors. On appelle les grands navi*-
res de guerre vaisseaux à poupe quarrée, par opposition 
aux flûtes 6c autres bâtimens qui n'ont point d'arcasse, 
& qui ont des fesses rondes à l'arriere de même que lé 
font les joues à Pavant. Quelques uns disent aussi cul 

quarré. 
Voir par poupe, c'est voir les choses derrière foi* 

On dit, nous vîmes leur flotte par poupe , c'est-à-
dire que de notre poupe nous la vîmes fur notre sillage 

ou derrière nous. En faisant route, ils virent cette île 

par poupe. 
Mouiller en poupe ou a pòupe, c'est-à-dire jetter une 

ancre par l'arriere du vaisseau. On fait ainíi pour 
mouiller en croupière. Nous mouillâmes à poupe, ou 
nous mouillâmes en croupière. Voyci CROUPIÈRE & 

MOUILLER. 

Vent en poupe, mettre vent en poupe; c'est tourner le 

derrière du vaisseau contre le vent. 
Avoir vent en poupe, c'est faire Vent arriére, 6t 

porter à droiture également entre deux écoutes. 
POUPE , ( Architecl. navale antiq. ) La poupe des 

vaisseaux des Grecs 6c des Romains étoit non-feule-
ment décorée des statues des dieux, mais embellie 
par des peintures 6c d'autres ornemens que les Grecs 
comprenoient fous le nom général à'acrojlolia, 6c les 
Latins fous celui à'aphijïria. ( D. J. ) 

POUPE, terme de Chasse ; ce mot se dit de têtes de 
femelles des animaux, 6c principalement de Fourfe 
6c des autres femelles d'animaux mordans. 

POUPE , os de la , en Anatomie. Voye{ CORONAL* 

POUPÉE , f. f. ( Hist. anc. & mod. ) Ce jouet deâ 

enfans étoit fort connu des Romains ; leurs poupées 

étoient faites d'ivoire , de plâtre ou de cire , d'où, 
vient le nom de plaguncula que leur donne Cicéron 
dans ses lettres à Atticus. Les jeunes filles nubiles , 
dit Perse , alloient porter aux autels de Vénus les 
poupées qui leur avoient servi d'amusement daiis le bas 
âge. Veneri donatœ à virgine puppx. Peut-être vou-
loient-elles faire entendre par cette offrande à la déesse 
des amours, de leur accorder de jolis enfans , dont 
ces poupées étoient 1-image ; ou plutôt encore cette 
consécration de leurs poupées indiquoit qu'elles quit-
toient ces marques de l'enfance, pour se dévouer aux 
occupations sérieuses du ménage. C'est ainíi que les 
garçons , lorsqu'ils entroient dans les fonctions publi-
ques de la société, déposoient la robe de Fenfance , 
6c prenoient celle de Padolescence. Austi les Romains 
donnoient le nom de puppa 6c pupula aux jeunes 
filles, comme nous Fapprend Martial dans oe vers 

fatyrique : 

Puppam se dicit G allia cùm fît anus
é 

De plus, ils ensevelissoient leurs enfans morts avec 

leurs poupées 6c leurs grelots ; les Chrétiens les imi-
tèrent, & de-là vient qu'on a trouvé dans des tom-
beaux des martyrs près de Rome , de ces fortes de 
petites figures de bois 6c d'ivoire parmi des reliques 

6c des ossemens d'enfans baptisés. 
L'uíàge des poupées a passé jusqu'à nous ; 6c c'est íi 

bien notre triomphe , qUe je ne crois pas que les Ro-
mains eussent de plus belles poupées que celles dont 
nos Bimblòtièrs trafiquent. Ce fónt des figures d'en-
fans fi proprement habillées 6c coëffées , qu'on les 
envoie dans les pays étrangers pour y répandre nos 
modes. S. Jérôme eonseilloit de donner aux enfans 
pour récompense , outre les douceurs qui pouvoient 
flatter leur goût , des brillans 6c des poupées. Ce 
moyen n'est certainement pas le meilleur à pratiquer 
dans la bonne éducation; mais nous Favons préféré 
à tous les sages conseils de Locke. Cependant un phi-
losophe pourroit tirer parti des poupées, toutes muet-
tes qu'elles font : véut-il apprendre ce qui se passe 
dans une maison, connoître le ton d'une famille, 1$. 

Hhij 
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£eríé des parens , & la sottise d'une gouvernante , il 
lui suffira d'entendre un enfant raisonner avec sa 
poupée. (D.J.) 

POUPÉE , (Tourneur?) qu'on auroit mieux fait d'ap-
peller porte-pointe, est: la partie du tour qui porte les 
pointes ou pivots fur lesquels on tourne l'ouvrage ; 
ouïes lunettes par où passe Taxe du tour à la lunette. 
Voye%_ au mot TOUR CV les fig. 

Fausses poupées sont des pieces de fer qui font par-
tie du tour figuré ; elles font attachées en-travers de 
la grande rainure de l'établi par des gougeons qui en 
traversent l'épaiíseur, 6c qui sont retenus avec des 
vis par-dessous. Au milieu de la fausse poupée est un 
écrou par ou passe une vis qui a une pointe à son ex-
trémité ; c'est fur cette pointe que porte Taxe D D du 
tour figuré PI. IV. A la partie supérieure de la fausse 
poupée sont deux oreilles qui font traversées par des 
vis, dont l'ufage est de fixer quand on veut les vraies 
poupées qui passent entr'elles. Voye^ TOUR FIGURÉ, 

& les PI. III. & IV. du tour. 

POUPELINjf. m. terme de Pâtijfier; pâtisserie faite 
de fleur de froment, de fromage, d'œufs 6c de sel, 
qu'on fait tremper toute chaude dans du beurre. 
(D.J.) 

POUPELINIER , f. m. terme de Pâtissier ; manière 
de bassin de terre , d'étain ou de cuivre étamé, dans 
lequel on fait fondre du beurre pour beurrer les pou-
pelins. 

POUR, AFIN, (Synon.) ces deux conjonctions 
font synonymes dans le sens où.elles signifient qu'on 
fait une chose en vûe d'une autre ; mais pour marque 
une vue plus prochaine, afin en marque une plus éloi-
gnée. 

On se présente devant le prince pour lui faire fa 
cour ; on lui fait sa cour afin d'en obtenir des grâces. 

II semble que le premier de ces mots convient 
mieux, lorsque la chose qu'on fait en vûe de l'autre, 
en est une cause plus infaillible ; 6c que le second est 
plus à fa place, lorsque la chose qu'on .a en vûe en fai-
sant l'autre, en est une suite moins nécessaire. 

On tire le canon fur une place assiégée pour y faire 
une brèche

 r
6cafin de pouvoir la prendre par assaut, 

ou de l'obliger à se rendre. 

-Pcwregarde plus particulièrement un effet qui doit 
çtre produit ; afin regarde proprement un but où l'on 
veut parvenir. 

Les filles d'un certain âge font tout ce qu'elles peu-
vent pour plaire, afin de se procurer un mari. Girard. 
{D.J.) 

POURÇAIN, SAINT, (Géog. mod.) petite ville de 
France dans la basse-Auvergne , aux confins du Bour-
bonnois, à 8 lieues au midi de Moulins, entre cette vil-
le 6c Clermont, fur le bord de la Sioule. Elle doit son 
origine aune abbaye de Fordre de S. Benoit, qui n'est 
plus aujourd'hui qu'un prieuré. II y a une paroisse, 
des cordeliers, des bénédictins, des bénédictines 6c 
un hôpital. Son commerce consiste en vins. Long. 20. 

48. lat. 4<5\ 14. 

C'est la patrie de Vigenere ( Biaise) , connu par un 
grand nombre d'ouvrages 6c de traductions françoi-
ses, entr autres des commentaires de César, de Fhi-
ítoire de. Tite-Live, de Chalcondyle, de Philostrate, 
de Tacite, &c. avec des notes qui ne font pas à mé-
priser. II. à aussi donné quelques traités singuliers, 
comme un traité des chiffres, un autre des comètes, 
un troisième de For 6c du verre, un traité du feu 6c 
du sel. qui est estimé, & un,ouvrage sur les lampes 
des anciens. Quoiqu'il eût vécu long-tems à la cour, 
il s'en retira volontairement pour les Lettres qu'il a 
cultivées avec honneur jusqu'à sa mort, arrivée en 
-1599, à l'âge de 68 ans. 

POURCEAU, voyei COCHON. 

;
 POURCEAU, (Critiq. sacrée.) animal réputé impur 
par la loi de Moïse, qui en proscrivit l'ufage aux Hé-
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breux. « Comme le pourceau a Fongle fendu 6c qu'il 
» rumine, vous le regarderez pour immonde, 6c n'en 
» mangerez pas. Deut. xiv. 8. » Les Juifs eurent 
d'autant moins de peine à suivre cette ordonnance, 
qu'ils avoient éprouvé que la chair de cet animal nui-
íoit singulièrement à leur santé, 6c leur donnoit la lè-
pre. Aussi le pourceau a été choisi par les écrivains sa-
crés , pour comparaison aux choses basses 6c mépri-
sables. L'auteur des Prov. xj. 22. dit, que la femme 
belle 6c débauchée, est comme un anneau d'or au 
groin d'une truie ; Prov. xj. 22. une truie parée d'or, 
ne laisse pas pour cela d'aimer la fange. De même le 
Sauveur compare à des pourceaux les personnes qui 
fouleroient aux piés ses préceptes. Ne jettes pas, dit-il 
à ses disciples , vos perles devant eux, c'est-à-dire ne 
leur exposez point la doctrine 6c les préceptesde mon 
Evangile; vous perdriez votre tems 6c vos peines, & 
vous n'en tireriez aucun avantage. (D. J.) 

POURCELET, voyei CLOPORTE. 

POURPARLER, f. m. est une conférence avec 
l'ennemi, &c. ce mot vient du mot françois parler. 

Ainsi battre ou sonner un pourparler, c'est donner le 
signal au son des tambours ou des trompettes, 
pour tenir une conférence. Voye^ CHAMADE. Cham* 
bers. 

POURPIER, f. m. (ffisi. nat. Bot.) portulaca; 

genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs 
pétales disposés en rond. Le pistil fort du caUce qui 
est d'une feule feuille 6c fourchu ; il devient dans la 
fuite avec le calice un fruit ordinairement ovoïde, qut 
renferme de petites semences, 6c qui a fur la partie 
supérieure deux sortes de têtes, dont Fextérieure 
n'est autre chose que la partie fourchue du calice ; 
l'intérieure est formée par le pistil qui a pris de l'ac-
croissement. Cet têtes s'ouvrent transversalement en 
deux pieces : la partie inférieure du fruit, c'est-à-dire 
l'autre partie du calice, est attachée à un pédicule. 
Tournefort, in fi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Ses feuilles font assez charnues 6c succulentes ; le 
calice est d'une feule piece, découpée en deux seg-
mens ; il embrasse étroitement Fovaire ; la fleur est 
en rose, 6c composée de cinq pétales. L'ovaire qui 
est au fond du calice , se change en un vaisseau de fi-
gure ovoïde, composé de deux coques l'une fur l'au-
tre. La coque extérieure quand elle a atteint fa ma-

turité, s'ouvre horifontalement par le milieu, ou for-
me une ouverture horifontale fur celle de dessous, 
qui s'ouvre à son tour de la même manière, 6c laisse 
voir une infinité de semences menues. 

II y a selon Tournefort, neuf espèces de pourpier 

cultivé ou sauvage. Òn peut quand elles ne font rias 
en fleur les reconnoître les unes 6c les autres, d'avec 
d'autres plantes, par leurs feuilles épaisses, charnues, 
glacées alternativement fur les tiges. 

Le pourpier sauvage, portulaca sylvejlris , I. R. H. 

23 6. ne diffère presque du cultivé , que par la peti-
tesse de toutes ses parties. II ne fait que s'améliorer 
par la culture ; on le trouve fréquemment dans les 
terres sablonneuses en friche, le long des chemins, 
6c ailleurs où il se semé de lui-même. 

Le pourpier cultivé, portulaca sativa
i
 I. R. H. 

23 6. en anglois ,thegarden-purcelain, est presque con-
nu de tout le monde. 1.1 pousse dés tiges rondes, lis-
ses, rougeâtres & fragiles. Ses feuilles font grosses, 
charnues,rondes, assez larges à leur extrémité, po-
lies, luisantes, de couleur blanchâtre ou jaunâtre, 
.d'un goût viíqueiLX, tirant un peu fur l'acide. Ses 
fleurs naissent aux sommités des tiges parmi ses feuil-
les ; elles font petites , jaunes ou pâles, composées 
de- cinq pétales disposés en rose , soutenues par un 
calice.d'une seule piece, semblables en quelque ma-

nière à une mitre. Il leur succède de petits fruits ou 
capsules, .arrondies, de couleur herbeuse j qui COJIT 
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tiennent des semences menues, noires & striées. 

POURPIER , (Diète & Mat. méd.) pourpier des jar-
dins , domestique ou cultivé , petit pourpier ou pour-

pier sauvage. 
Ces deux plantes font regardées comme ayant à-

peu-près les mêmes propriétés, elles ont aussi les 
mêmes usages tant en cuistne qu'en médecine ; mais 
on employoit la première par préférence, 6c la se-
conde seulement au besoin. 

Les feuilles & les semences font en usage: l'une 6c 
l'autre de ces parties est regardée comme très-rafrai-
chissante, humectante , émolliente, relâchante & 
adoucissante. La semence estime des quatre semences 
froides mineures. Voye^ SEMENCES FROIDES. Elle 
est regardée d'ailleurs, mais assez gratuitement, com-
me un bon vermifuge. 

Les feuilles de pourpier-fe mangent crues en salade; 
elles font indigestes, 6c ne peuvent convenir qu'aux 
meilleurs estomacs. On les fait entrer austi dan s les po-
tages; la cuite qu'elles subissent dans ce dernier usage, 
corrige entièrement leur mauvaise qualité, 6c les 
rend à-peu-près indifférentes, ou st l'on veut,même 
salutaires. 

Les feuilles de pourpier font un des ingrédiens les 
plus ordinaires des bouillons médicamenteux, ap-* 
pelles frais ou rafraichiffans. 

L'abondance du suc aqueux & aigrelet qu'elles 
renferment, les rend en effet très-propres à cet usage. 
Le suc exprimé de ces feuilles, est regardé comme 
très-utile contre les vers,surtout chez les enfans: on 
attribue la même propriété, auísibien que celle d'ar-
rêter les hémorrhagies, 6c de calmer la fougue des fiè-
vres ardentes, à Peau distillée de ces mêmes feuilles, 
qui certainement n'est bonne à rien. 

Les semences de pourpier entrent dans l'électuaire 
de Pfyllio,le requies Nicolaï,la confection d'hyacin-
the , le diaprun, les espèces diarrhodon * la poudre 
composée contre les vers, &c. (b) 

POURPIER de mer, (Botan.) nom vulgaire del'ef-
pece d'arroche maritime, appellée par Ray, atriplex 

maritima, fructicosa, halimus dicta. ; 6c par Tourne-
fort, atriplex maruima , angujlisjimo folio. Voye^AR-

ROCHE. 

POURPOINT, f. m. (Ouvrage de Tailleur.) le 
pourpoint est un vêtement dont on fe fervoit autrefois 
beaucoup en France ; il defcendoit jusque au défaut 
des reins, où il finissoit par des basques, 6c avoit des 
manches dans lesquelles on mettoit les bras. C étoit 
la partie d'un habit d'homme qui couvroit le dos, l'e-
stomac & les bras. II étoit composé du corps du pour-

point, des manches, d'un collet, de busqués 6c de bas-
ques ; on n'ignore pas ces vers de Molière. 

Nos pères fur ce point étoient gens bien sensés , 
Qui disoient qu une femme en sait toujours affe^

9 

Quand la capacité de son esprit se hausse 
A connoître un pourpoint d'avec un haut de chauffe. 

La communauté des marchan ds Pourpointiers a été 
réunie en 16 5 5, à celle des tailleurs d'habits. 

POURPOINTIER, f. m. ( Corps de Fripiers.) c'é-
toit autrefois un artisan qui ne faisoit que des pour-
points ; mais aujourd'hui les pourpointiers font unis 
au corps des Fripiers , font 6c vendent des habits 
complets comme eux. (D. J.) 

POURPRE, f. m. (Hift.nat.) coquillage operculé 
& univalve dont on tire cette liqueur colorante , si 
vantée parles anciens , & auquel les auteurs ont don-
né dissérens noms ; les uns l'ont nommé buccinum , 

d'autres l'ont appellé murex. On le trouve dans dif-
férentes mers , il y en a plusieurs espèces ; la plus 
grande que l'on pêche fur nos côtes a 12 à 13 lignes 
de longueur, fur 7 à 8 lignes de diamètre pris à l'en-
droit le plus gros ; ces coquillages ressemblent assez 
par leur forme aux limaçons des jardins i les uns 
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font blancs ou bruns, d'autres ont des raies longitu-
dinales ou transversales. Le mouvement progressif 
de l'animal qui habite la coquille des pourpres est le 
même que celui des limaçons, il se fait par le moyen 
d'une partie musculeuse à laquelle on peut donner 
le nom de pié

 9
 Popercule tient à la face supérieure 

de cette partie musculeuse ; de sorte que quand l'a-
nimal s'enfonce dans fa coquille, il ferme nécessai-
rement l'entrée, parce qu'il entraîne l'opercule. 

Le réservoir de la liqueur colorante est petit, & 
situé sur le collier de cet animal, c'est-à-dire sur la 
masse de chair qui entoure le cou , comme dans le 
limaçon ; il est aisé d'observer ce réservoir en place, 
en cassant la coquille un peu au-dessous de son ou-
verture ; il paroît d'une autre couleur que la chair , 
la liqueur qui y est renfermé est d'un blanc jaunâ-
tre , elle ressemble parfaitement au pus qui fort des 
ulcères ; elle a aussi quelquefois une couleur verte. 

M. Duhamel qui a observé ce coquillage , attribue 
la cause de çe changement de couleur à quelque ma-
ladie de l'animal ; le réservoir est plus ou moins 
grand , il a ordinairement une ligne de largeur 6c 2, 
ou 3 de longueur ; si on répand de cette liqueur fur 
un linge ou fur une étoffe de foie ou de laine , elle 
lui donne une couleur jaunâtre semblable à celle du 
pus des ulcères ; si on expose ce linge à la chaleur 
modérée du soleil du matin, la couleur jaunâtre pa-
roît bien-tôt verdâtre ; elle devient ensuite de cou-
leur de citron cuii se change en verd , d'abord clair 
6c ensuite fonce ; le violet succède à cette couleur
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enfin la partie imbibée du linge prend une belle cou-
leur de pourpre. Les changemens successifs de cou-
leurs se font plus ou moins rapidement, selon les 
degrés de chaleur du soleil ; on les distingue à pei-
ne quand on expose le linge aux rayons brCilans que 
le soleil darde en été. La chaleur du feu produit les 
mêmes effets , mais plus lentement ; pour avoir les 
changemens de couleur aussi prompts, il faut que le 
degré de chaleur du feu soit beaucoup plus fort que 
celui du soleil. La chaleur n'est cependant pas né-
cessaire pour faire succéder toutes ces couleurs les 
unes aux autres ; le grand air ou le vent suffisent. Si 
on n'expose au soleil qu'une partie du linge imbibée 
de la liqueur contenue dans le réservoir de la pour-

pre , la partie qui est à l'ombre reste verte , tandis 
que l'autre partie prend une belle couleur de pour-

pre. 

M. de Réaumur a observé sur les côtes du Poitou , 
de petits grains qu'il soupçonne être des œufs de pois-
sons , 6c qui teignent en couleur de pourpre les lin-
ges qui en font imprégnés, comme la liqueur des 
vraies pourpres ; ces grains ont la forme d'une boule 
alongée dont le petit diamètre a un peu plus d'une 
ligne, 6c le plus grand deux lignes ou deux lignes 6c 
demie , on trouve une très-grande quantité de ces 
grains collés fur certaines pierres. M. de Réaumur 
a observé que les pourpres s'assembloient ën grand 
nombre autour de ces pierres, ce qui lui a fait soup-
çonner que ces grains pourroient être les œufs des 
pourpres mêmes , mais il n'a jamais pu confirmer 
ces conjectures. La liqueur que contiennent ces 
grains est blanche; elle rend d'abord un peu jaune 
le linge fur lequel on en laisse tomber , 6c au bout 
de deux ou trois minutes le linge prend une belle 
couleur de pourpre pourvu qu'il soit exposé en plein 
air , car M. de Réaumur a éprouvé qu'il ne se co-
loroit aucunement dans une chambre , quoique les 
fenêtres fussent ouvertes. Mém. de l'acad. royale des 

Sciences, ann. lyi 1. & iy$ G. 
POURPRE , (L'utérat.) les anciens ont tous connu 

les étoffes de laine, teintes en pourpre ; j'ai déja drt 
que cette couleur étoit employée chez les Hébreux, 
dans les ornemens du grand prêtre, elle entroit auíïi 
dansplusieurs ouvrages du tabernacle. On la iiroit 
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des deux petits coquillages de mer nommés le 
rex & le purpura ; tous les deux font univalves, alon-

gés en voûte , terminés en pointe, & hérissés de pi-
quans ; ils contiennent un petit poisson, dont le me 

servoit à la teinture pourpre. La pêche de ces deux 

coquillages se faisoit sur les côtes de Phénicie , d'A-

frique , de Grèce, & autour de quelques îles de la 

Méditerranée. 
Les Grecs nommoient âtepyìsíç, les habits teints 

dans cette pourpre marine, & cette couleur étoit af-

fectée particulièrement au Vêtement du roi de Per-

se ; les autres grands seigneurs de l'état portoient à 

la vérité des robes pourpres, mais d'une teinture dif-

férente. 
Les Tyriens excelloient dans l'art de teindre la 

pourpre, soit par quelques secrets particuliers, soit 
qu'ils donnassent à leur pourpre plus de teint qu'aux 

pourpres ordinaires ; de-là vient qu'on lit dans les poè-
tes Tyrioque ardebat murice lana. Horace appelle la 

pourpre par excellence lana tyria ; Virgile, Jarranum 

ojireum ; Juvénal, Jarrana purpura. La beauté &c la 

rareté de cette couleur l'avoient rendu propre aux 

rois de l'Aíie , aux empereurs romains & aux pre-

miers magistrats de Rome. Les dames même n'o-

foient Pemployer dans leurs habits ; elle étoit réser-
vée pour les robes prétextes de la première magis-
trature. De-là viennent ces expressions vestis purpu-

rea, pour signifier une robe éclatante > & au figuré un 

Jénateur
 9
 un consul. 

II y avoit des pêcheurs pour le coquillage qu'on 

nommoitpurpurariipiscatores,dts teinturiers en pour-

pre , tinciores purpurarii, des magasins de pourpre , 

officina purpuraria. 
Alexandre s'étant rendu maître de Suze , trouva 

dans le château cinquante millions d'argent mon-

noyé : outre une si grande quantité de meubles, & 

d'autres richesses, qu'on ne pouvoit les nombrer, dit 

Plutarque ; entr'autres effets des plus précieux, on 

y trouva cinq mille quintaux de la riche pourpre 

d'Hermion, qu'on y avoit rassemblée pendant plus 

d'un siécle, & qui confervoit encore tout son lustre. 

On concevra quelle immense richesse c'étoit, quand 

on saura que cette pourpre se vendoit jusqu'à cent 

écus la livre , ce qui feroit fur ce pié cent cinquante 

millions de notre monnoie. Ainsi les trésors immen-

ses que plusieurs rois avoient formés pendant des sié-
cles , passèrent dans une heure de tems entre les 

mains d'un seul prince étranger. 
On avoit extrêmement perfectionné chez les an-

ciens les teintures en pourpre
 ?

 dont on faisoit diver-

ses nuances, depuis le violet mêlé de rouge, jusqu'au 

rouge clair le plus brillant. Les Romains vouloient 

que la pourpre frappât doucement & agréablement 

la vue d'une manière moins vive, que ne fait le ru-

bis, & c'est aussi le goût moderne pour l'écarlate. La 

pourpre &c le murex servent encore aujourd'hui en Si-
cile à la teinture ; on tire également cette couleur du 

buccin, A Panama dans le Pérou fur la mer du Sud, 
on tire une couleur pourpre de la coque persique 

que l'on appelle pourpre de Panama^ Sc dont on teint 

les étoffes de coton , faites de fils de plantes. Mais 

toute l'Europe fait la couleur pourprebemicoup mieux, 

&: dans toutes sortes de nuances, avec la cochenille 

ou la graine d'écarlate
 ?
 & un pié de pastel ; il est 

vraissemblable que la pourpre ancienne n'étoit pas 

plus belle que la nôtre, & qu'on n'a cessé de s'en 

lervir, que parce que la pourpre moderne se fait à 

moins de frais , & est plus éclatante. 
On trouve dans les mers des Indes, occidentales 

espagnoles, une eípece de poisson à coquille, de la 

gueule duquel on tire une teinture de pourpre., qui 

ne cède point à celle des anciens. Les îles Antilles 

françoifes ont aussi leur pourpre marine ; le poisson 

dont on la tire s'appelle burgau de teinture
 P

 il est de 
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la grosseur du bout du doigt, & restemble aux lima-

çons qu'on nomme des vignaux. Sa chair est blan-

che ; les intestins font d'un rouge très-vif, dont la 

couleur paroît au travers de son corps, & c'est ce 

emi teint l'écume qu'il jette quand il est pris ; cette 

écume étant reçue fur un linge , se change en un 

rouge de pourpre en se séchant, mais elle s'affoiblit 

peu-à-peu, & se dissipe entièrement à messire qu'on 

lave le linge qui en a été teint. 

Le p ère Labatte dit qu'on trouve encore aux An-

tilles une plante qui donne une teinture pourpre, 6c 
qu'il appelle par cette raison lianne à sang. Cette 

plante, quand on la coupe sur pié, jette une liqueur 

rouge comme du sang de bœuf, 6c teint les toiles 

qu'on y trempe d'un rouge vif ; mais cette teinture 

a le même défaut que celle qui vient de l'écume du 

coquillage dont nous venons de parler , c'est-à-dire 

qu'elle n'est pas durable , qu'elle se décharge & se 
dissipe finalement, en lavant l'étoffe de laine, de co-
ton , ou de fil qui en est teint. (Z). /.) 

POURPRE,( Critiq. sacrée. ) l'étoffe , l'ouvrage 

teint en pourpre est mis dans l'Ecriture, comme dans 

les auteurs profanes, pour le coquillage qui donne 
cette couleur. Vous recevrez d'eux de la pourpre, 

dit Moïse. Exod. xxv. 4 , c'est-à-dire les étoffes 

de cette couleur pour les ornemens du grand prêtre. 

Pourpre signifioit aussi la robe dont se servoient par 

distinction les rois, & ceux à qui ils accordoient cet 
honneur , d'où vient qu'on les appelloit purpurati ; 

dans la fuite , toutes les personnes opulentes portè-

rent des robes teintes en pourpre. Le mauvais riche 

de l'Ecriture étoit vêtu de pourpre òc de fin lin. Luc, 

xvj. ic). les payens enrevêtoient aussi leurs idoles, 
comme on le voit dans Jérémie , x. y. (Z?. /.) 

POURPRE MINÉRAL, {Chimie.) c'est ainsi qu'on 

nomme une couleur d'un beau rouge pourpre , qui se 
fait par le moyen d'une dissolution d'or précipitée 

par le moyen d'une dissolution d'étain. On a fait jus-
qu'ici un très-grand mystère^de i& préparation de 

cette couleur; rnais M. de Montamy, premier maître-

d'hôtel de M. le duc d'Orléans à qui les arts font re-

devables de la découverte des plus parfaites cou-

leurs pour l'émail & la porcelaine, a trouvé plusieurs 

moyens de faire cette belle couleur. Voici son pro-

cédé. 
On fait dissoudre de l'or dans de l'eau régale faite 

avec parties égales d'esprit de nitre & d'esprit de sel, 
on garde cette diflòlution pour en faire usage, en-

suite on fait dissoudre de l'étain de la meilleure qualité 

dans un acide quelconque bien affoibli avec de l'eau, 

afin que la dissolution le fasse lentement. 
Lorsqu'on voudra faire du pourpre minéral , on 

prendra de l'eau pure distillée , on en remplira un 

matras ou une bouteille ; fur cette quantité d'eau 

on mettra quelques gouttes de la dissolution d'or, 

on remuera bien la bouteille pour que le mélange 

s'incorpore parfaitement, par ce moyen l'eau ne 

fera presque point colorée. Alors on trempera un 

tuyau de verre dans la dissolution d'étain , & on le 

remuera dans l'eau où l'on a mis de l'or dissout. On 

réitérera plusieurs fois cette opération jusqu'à ce 

qu'on voie des nuages pourpres se former dans cette 
eau ; ce fera un signe que la couleur fera faite. Alors 

on couvrira le matras pour le garantir des ordures, & 

l'on donnera le tems à la couleur de se précipiter, ce 

qui se fera quelquefois très-lentement. Lorsque la pré-

cipitation se sera faite, on trouvera au fond du matras 

unefécule ou un dépôt d'un très-beau rouge pourprequi 

fera plus ou moins vif, selon la nature du dissolvant 

dans lequel on aura fait dissoudre l'étain, & selon 
que l'opération aura été faite avec soin ; il faut sur-
tout que le dissolvant de l'étain soit bien affoibli, & 

que la dissolution d'or soit étendue dans beaucoup 

d'eau. 



On édulcorera la fécule rouge qui se sera préci- 1 

pìtée avec de l'eau chaude que l'on y versera à plu-

sieurs reprises ; on la fera sécher & on la conservera í 
pour en faire usage. Cette couleur est très-belle [ on ; 

peut l'employer fur les émaux & la porcelaine en 

la mêlant avec des fondans convenables ; elíe s'étend j 

avec beaucoup de facilité , & Faction du feu ne liti 

fait souffrir aucune altération. 

POUPRE , s. m. terme de Blason , le pourpre est j 
composé de l'azur , de gueule , du sable & du smo- I 
pie , & il est en barre dans les armes de ceux qui en 

portent. On dit en parlant blason , parti de pourpre 

6c d'hermine il porte de pourpre au chevron 

abaissé d'or. 

POURPRE, le, (Médec.) éruption exanthémateuse 

<mi se fait indistinctement sur tout le corps , 6c qui 

est souvent accompagnée d'une fièvre aiguë & ma-

ligne, 6c est quelquefois fans fièvre ; cette éruption 

pourpreuse est tantôt rouge ., tantôt blanche , tantôt 

avec des petits boutons, comme ceux de la rougeole, 

6c tantôt ce font de petites vésicules contenant une 

sérosité acre 6c rongeante : nous allons entrer dans 

tous les détails de cette maladie au mot POURPRÉE , 

fièvre, (fríédec.*) 

POURPRÉE, FIÈVRE, (Médec.) c'est une fièvre 

aiguë, continue, exanthémateuse, dans laquelle la 

nature , en augmentant ses mouvemens secrétaires 

6c excrétoires, s'efforce de pousser au-dehors fur la 

surface du corps une matière morbifique subtile , dont 

elle a besoin de se délivrer. 

Cette fièvre se divise en deux espèces , l'une qu'on 

nomme fièvre pourprée rouge , 6c l'autre par une 

étrange manière de s'exprimer fièvre pourprée blan- ' 

che. La fièvre pourprée rouge est celle où les boutons, 

tubercules , taches font rouges comme dans la rou-

geole. La fièvre pourprée blanche est celle dont les vé-

sicules rendent une sérosité lymphatique , dépravée, 

sans couleur. On nomme autrement ces deux espè-
ces de fièvres pourpre rouge 6c pourpre blanc. 

La fièvre pourprée blanche est assez communément 

maligne 6c compliquée avec la fièvre pétéchiale. La 

pourprée rouge est beaucoup plus douce -6c presque 

toujours peu dangereuse. Ces deux eípeces semblent 

différer autant que la petite-vérole 6c la rougeole 

diffèrent l'une de l'autre pour le danger ; 6c comme 

il y a des cas où la petite-vérole est douce & bénigne, 

&c où la rougeole est dangereuse , de même dans le 

pourpre il arrive quelquefois contre le cours de la 

nature, que le blanc se guérit aisément, tandis que le 

rouge devient fatal. 
Signes de ces maladies. Dans le pourpre blanc , le 

malade éprouve le frisson par tout le corps, auquel 

succède une forte chaleur avec langueur 6c débilité. 

Les parties précordiales font serrées , 6c la poitrine 

est oppressée. Le malade pousse de profonds lòupirs ; 

il est tourmenté d'anxiété, d'inquiétude , d'insom-
nie ; il sent une chaleur 6c une douleur pongitive 

au dos , ensuite la surface du corps se couvre de pe-

tites éminences , telles que celles qu'on apperçoit 

aux oyes , avec une espece de démangeaison inquié-

tante sous la peau. Au quatrième jour , quelquefois 

plus tard , la peau devient généralement rouge, 6c 

cette rougeur se rassemble en taches , au milieu des-
quelles on apperçoit des pustules blanches, qui quel-

quefois se touchent 6c se répandent sur tout le corps. 

Ces pustules font pellucides , 6c ne contiennent 

qu'une eau claire ; elles paroissent communément 

d'abord au col, ensuite à la poitrine , au dos , & en-

fin aux bras & aux mains ; leur éruption est accom-

pagnée d'une fièvre aiguë ; mais lorsqu'elle est faite, 

les symptômes qui étoient auparavant violens , fur-

tout l'anxiété des parties précordiales, la cardialgie, 

l'inquiétude, l'opprelsion de poitrine & la difficulté 

de respirer diminuent considérablement. Le pouls 
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qui étoit auparavant dur 6c prompt, devient mol • 

libre & lent; l'efprit n'est plus abattu, la-sécheresse 

de la peau cesse , le ventre se dégage , & le malade 

est surpris de íë trouver si bien. Au bout de quatre 

ou cinq jours , les pustules íë sèchent, les places où 
elles étoient paroissent écailleuses 6c la maladie se 
termine ; les sueurs ordinairement fétides dans cette 
maladie sortent en abondance après Féruption. La 

fièvre pourprée a les mêmes symptômes , mais moins 
gravesi 

Deux espèces de fièvres font beaucoup plus fré-

quentes dans les pays du Nord que dans nos climats» 

La pourprée blanche est souvent épidémique en Saxe 

où elle emporte beaucoup de monde, & en particu^ 
lier les femmes en couche. 

Leurs causes. Les principales font la mauvaise cons-
titution de Pair, la dépravation des humeurs , la sup-
pression de la transpiration, les sueurs forcées par 

des remèdes chauds, l'omission des exercices òu des 
saignées ordinaires , la suppression des règles , du 
flux hémorrhoïdal, la vie oisive & luxurieuse, &c. 

Prognoflics. Lorsqu'à la sortie des éruptions la vio-

lence des symptômes ne s'adoucit point, la maladie 

devient plus dangereuse. Le pourpre blanc accompa-

gné de la fièvre pétéchiale est plus dangereux quand 

les éruptions paroissent de bonne heure , & Test 

moins quand elles paroissent plus tard; Les éruptions 

qui disparaissent tout - d'un - coup dans le pourpre 
rouge ne font guere moins à craindre que dans le 

pourpre blanc, parce qu'il en résulte souvent l'in-

ílammation de la gorge, une toux sèche, des ardeurs 

d'urine, des douleurs arthritiques, & autres symptô-

mes semblables qui cessent aussi-tôt que les éruptions 

reparaissent. 

Méthode curative. Elle est la même dans les deux 
espèces de pourpre , & ne diffère point de celle qui 
convient dans les fièvres inflammatoires , pétéchia-

les, milliaires, 6c dans la rougeole. II faut se conten-

ter d'entretenir la transpiration continuelle sans ex-

citer la sueur. Les poudres de nitre , d'antimoine dia-

phorétique font bonnes pendant le cours du mal. 

Quand il est passé , on doit employer de doux pur-

gatifs pour nettoyer les premières voies. Les per-

sonnes qui font sujettes au retour du pourpre rouge 

6c blanc doivent en rechercher les causes pour les 

prévenir , parce qu'elles dépendent ordinairement 

de fautes dans le régime ou de la suppression de quel-
que évacuation habituelle. 

Réflexions particulières. Cette maladie mérite en-

core quelques réflexions particulières par rapport 

aux pays où elle règne le plus , je veux dire dans le 

Nord, en Allemagne , en Saxe , en Hollande. Dans 

tous ces endroits elle participe beaucoup du scorbut, 

tantôt le pourpre y est accompagné d'une fièvre ai-

guë 6c maligne , tantôt il est bénin 6c sans fièvre , 

mais il trouble assez long-tems l'économie animale. 
Les taches pourpreuíës diffèrent aussi beaucoup 

plus entre elles pour l'étendue , la figure & la cou-

leur que parmi nous ; la rentrée de la matière pec-

cante y est plus commune 6c suivie de plus grands 

accidens. Si cette matière peccante logée dans les 

parties intérieures y produit une chaleur excessive , 

tandis que les parties extérieures font en constric-

tion 6c couvertes d'une sueur froide ; s'il y a dans les 

tendons un mouvement tremblotant ; si les forces 

s'anéantissent ; si le trouble s'empare de l'efprit ; si le 
pouls est dur , inégal 6c convulsif, la défaillance suc-
cède promptement 6c annonce la destruction de la 

machine. 
Le pourpre accompagné de toux , de difficulté de 

respirer, de vomissemens ou de diarrhée, est dans 

les pays froids une fuite assez fréquente des fièvres 

catarreufes des enfans, il faut traiter la fièvre, 6í ces 
symptômes disparaîtront, 



Nous ávohs dît que le pourpre étoit souvent un 
'effet de scorbut ., 6c pour-lors fa cauíè matérielle 

consiste ainsi que celle du scorbut dans la déprava-

tion du-sang ; il faut donc rétablir cette dépravation, 

pour prévenir les fièvres pourprées qui lui doivent 

leur origine ; il n'y a pas d'autre méthode contre le 

pourpre chronique qui attaque les scorbutiques, les 
vieillards , ceux qui font accoutumés à un régime 

vicieux 6c salin , & ceux dont la constitution est lâ-

che 6c quimenent une vietrop sédentaire. Rien ne dé-

montre mieux la présence d'un principe salino-sul-
phureux dans le pourpre chronique que le soulage-
ment que les malades reçoivent de tous les remèdes 

qui émoussent ïes pointes salines des humeurs , com-

me le jus d'orange 6c de citron, le petit-lait, le lait 

de chèvre ou d'ânesse , mêlé avec les eaux de selter, 

6c les décodions tempérées priíes en boissons ordi-

naires. Quand ces pourpres font invétérés, les bains, 

après Fufage du lait & des eaux minérales , dissipent 

le picotement, la chaleur , la démangeaison & les 

irruptions ; ainsi, pour guérir ce mal, il ne s'agitque 

de corriger l'acrimonie des humeurs , 6c d'expulser 

lesrecremens acres logés fous la peau ; c'est ce qu'on 

exécute en ouvrant les pores par le bain. 

Ceux: qui abondent en sérosités, comme les enfans, 

les personnes phlegmatiques , les femmes d'un tem-

pérament lâche , font plus sujets que d'autres au 
pourpre chronique 6c de longue durée. 

On observe encore que les femmes en couche 

dont les vuidanges ont été supprimées ou défectueu-

ses , & les femmes attaquées de fleurs-blanches ou de 

suppressions de règles, font plus fréquemment 6c plus 

violemment attaquées des pourpres , tant aigu que 

chronique , que les hommes ne le font. 

Aux remèdes que nous avons indiqués dans les 

pourpres chroniques , il faut ajouter l'exercice , les 

voyages , le changement d'air , le séjour fur les lieux 

élevés, 6c Tissage d'une poudre diaphorétique amie 

des nerfs préparée , par exemple , de corne de cerf, 

d'yeux d'écrevisse , d'ambre , de nitre purifié , 6c de 

cinabre. Enfin dans tous les poupres 6c fièvres pour-

prées , bénignes ou malignes , aiguës ou chroniques, 

il est préjudiciable d'irriter les symptômes par les 

.excès de la chaleur ou du froid ; on augmente auíîi 

le mal par les remèdes échauffans , les liqueurs spi-
ritueuses , les substances fudorifiques , repercussives 

&C aléxipharmaques. Les purgations fréquentes 6c 

excessives , les remèdes âcres 6c stimulans , les sai-
gnées faites mal-à-propos.ne font pas moins nuisi-

bles. Tous ces remèdes ne tendent qu'à débiliter les 

forces , exciter des constrictions spasmodiques , 6c 

faire rentrer subitement les éruptions exanthéma-
teuses. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

POURPRÉTURE , ou PORPRISE & PORPRI-

SON, ( Hifl. mod. ) du latin purprefhira , terme fort 

usité dans beaucoup d'actes 6c d'ouvrages du moyen 

âge, comme on le voit dans un roman manuscrit 
xle Vacce : 

Donc ont pourpris meullent & toute la contrée. 

Purprefiura ou propreftura, pourpréture ou pour-

priíure, se dit quand quelqu'un s'empare injustement 

de quelque chose qui appartient au roi, comme dans 

fes domaines ou ailleurs, & généralement tout ce 

qui se fait au détriment du tenement royal. On peut 

-commettre cette injustice contre son seigneur ou 
contre son voisin , 6c dans plusieurs de ces occasions 

on trouve le même mot employé dans la même signi-

fication dans MatthieuParis , dans Briíòn, Jacques de 
Yìtry, 6c plusieurs autres. 

II semble aussi quepourprifure dans d'autres auteurs 

signifie les appartenances, les terres circonvoifines d'un 

Jieu, d'une maison , la banlieue d'une ville, comme 

Jans le roman d'Athis manuscrit : 

"Hors la ville à telle pourpriíure 

Trois grands lieues la place endure. 

Dans le chartulaire de l'hôtel-dieu de Pontoise on 

trouve ces mots , eum pourprisurâ eidem domui adja-

cente , & dans une charte du monastère de. Lagni de 

l'an 1195 , concejji in elemojìnam abbati & conventui 

sancli Pétri Latigniacenjìs . . . Locum capellcz cum pur-

purisurâ adjacente. On peut voir dans le glossaire de 

Ducange , dans l'histoire de Paris des PP.D.Feiibien 

& Lobineau, & dans celle de Bretagne, de ce dernier, 

les autres significations de ce terme. Suppl. de Mo-
rery
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POURPRIS , f. m. {Droit coutum.) le mot est an-

cien , 6c il n'est guere plus connu que dansles cou-

tumes. Froissard a dit, vol. I. ch. xiij. « & siirent or-

» donnés gens d'état autour de lui qui bien savoient 

» que l'on de voit faire, mais point ne le dévoient 

» laisser passer, ni aller hors du pourpris ». Et dans 
le roman de la Rose : 

Si ce pourpris ue peut garder 

Tout vif me puijl'e-t-on larder 

Si jamais hom vivant y entre. 

Ce terme signifie , selon Raqueau , Y enclos, les 

environs 6c prochaines clôtures de quelque lieu sei-
gneurial, châtel, manoir 6c hôtel noble ou del'é-
glíse. 

II est dit dans l*article C8 , tit. IF. de la coutume 

de Nivernois, que le « dénombrement doit contenir 

» tous les droits, prérogatives, prééminence du nef, 

» ensemble les châtel, maison , grange , pourpris 6c 
» domaine , &c ». 

On lit aussi dans la coutume de Bretagne ,-article 

64J, les maisons , fiefs , terres , de convenans , & 

domaines congeables nobles , 6c autres terres no-

bles , soit d'ancien patrimoine ou d'acquêt, 6c les 

meubles seront partagés noblement entre les nobles 

qui ont eux 6c leurs prédécesseurs dès 6c auparavant 

les cent ans derniers vécus , 6c se sont comportés 

noblement, 6c aura par préciput en succession de 

pere 6c de mere 6c en chacun d'icelles le château ou 

principal manoir, avec le pourpris, qui fera le jardin, 

colombier & bois de décoration , & outre les deux 

tiers , &c. 6c par l'article 6zi. il est dit que bois pris 

outre la volonté de celui à qui il est ne porte crime, 

s'il n'étoit charpenté pour merrain à édifier , &c. 011 
qui est pourpris 6c hébergemens, 6c prochaines clô-

tures de la maison pour la décoration d'icelle. Aubry 
sur Richelet. 

En poésie le célejle pourpris veut dire le ciel, la 
voûte apurée. {D. J. ) 

POURRIR, verb. neut. {Gram.) se détruire , s'al-

térer par quelque mouvement intérieur, excité entre 

les parties de la substance qui se pourrit , en consé-

quence duquel les molécules se séparent, se divisent, 

se décomposent, s'exhalent, se recomposent d'une 

manière différente, &c Voye{ PUTRÉFACTION. 

POURRÏSSOÍR, f. m. terme de Papeterie , c'est ainsi 

qu'on appelle certaines cuves de pierre ou de bois, 

ou même certains endroits dans lesquels on met le 

chiffon , immédiatement après avoir été lavé ; on l'y 

laisse fermenter plus ou moins, selon que la saison 

est plus ou moins chaude. C'est l'ouvrier , appelle le 

gouverneur , qui est chargé d'y veiller ; on a foin de 

ne pas laisser le chiffon f ermenter trop long-tems, 

parce qu'il se pourriroit entièrement , contracterait 

une couleur noirâtre , dont le papier se sentiroit : il 

pourroit même arriver que pour avoir fermenté trop 

long-tems, il s'enflammeroit de même qu'il arrive 

quelquefois au foin mis en pile. Voyelles PI. de Pa-
peterie. 

POURRITURE, f. f. ( Corruption. ) état de ce qui 

est pourri, La pourriture a besoin d'un parfait crou-

pissement 



pîíîement pour s'emparer entièrement des corps ; j 
Faction de' l'air est nécessaire pour favoriser les pn> 

grès de la pourriture. Ce n'est pas un mouvement de 

pourriture qui opère la digestion. La pourriture contri-

bue à la digestion par la macération qu'elle cause 

dans les alimens. Les effets de la pourriture font re-

marquables dans la digestion, & elle se déclare parla 

mauvaise odeur des alimens passés dans les intestins 

mêlés avec la bile. ! 

POURRITURE, (Médec.) Fespece de corruption 

produite dans les humeurs par un mouvement auto-

matique , laquelle corruption change le sel naturel 

en alkali volatil, 6c la graisse en une masse fétide, 

noirâtre , âcre , en partie tenace 6c en partie tenue, 

s'appelle pourriture. 

Elle est causée par le ralentissement de la circula-

tion, par une stagnation trop longue , par une com-

binaison de chaleur 6c d'humidité, parTintro mission 

de l'air, par le défaut d'alimens , ou pour en avoir 

pris des pourrissans , par la rétention d'une humeur 

inutile ou morbiflque , enfin une constitution endé-

mique ou épidémique ; une trop grande chaleur 

jointe à l'augmentation de la circulation, produisent 

assez promptement cet état. 

La pourriture varie suivant la nature des humeurs 

qu'elle attaque ; elle est différente dans le sang, dans 

la graisse, dans la moelle , dans la bile , dans la ge-

lée, dans la lymphe, dans le pus, dans l'urine, dans 

les excrémens, dans la mucoíité 6c dans le chyle. 

De la différence de ces humeurs , du commence-

ment 6c du progrès de la pourriture , des différentes 

parties qu'elle attaque 6c dés causes qui la produi-

sent , naissent un grand nombre de symptômes dif-

férens. Les solides se relâchent 6c deviennent fra-

giles , quelquefois ils se détruisent ; les humeurs 

font en partie liquides, 6c en partie tenâcês ; elles 

acquièrent un degré de fétidité 6c de noirceur , & 

perdent absolument leur caractère naturel. De-là les 

vents, les évacuations abondantes , les douleurs, 

une chaleur brûlante , l'affoiblissement
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 6c même le 

dérangement des fonctions du corps. 

La méthode curative demande qu'on fasse átten^ 
tion aux causes, pour les éloigner ou les éviter; dans 

l'impoíîìbilité de pouvoir corriger ce qui est pourri, 

il faut employer intérieurement 6c extérieurement 

les antiputrides, les remèdes capables de préserver 

de la corruption les humeurs qui restent. II faut 

avoir recours aux échauffans dans la pourriture froi-

de ; mais dans la chaude, il convient d'employer les 

rafraîchissans. Enfin il est nécessaire de faire sortir 

peu - à-peu les humeurs pourries par un émonctoire 

convenable. 

POURSUITE, f. Ï.^Junsp.') ce terme signifie 

quelquefois en général toutes les démarches 6c dili-

gences que l'on fait pour parvenir à quelque chose, 

comme quand on dit que l'on poursuit le recouvre-

ment d'une créance , la liquidation d'un compte; 

que l'on poursuit sa réception dans un office. 

Quelquefois le terme de poursuite ne s'entend que 

des procédures qui font faites en justice contre quel-

qu'un , notamment contre un débiteur, pour le con-

traindre de payer. 

Enfin le terme de poursuite s'entend quelquefois 

spécialement de la conduite 6c direction d'une pro-

cédure, comme quand on dit la poursuite d'une ins-

tance de préférence ou de contribution ; la poursuite 

d'une saisie réelle , la poursuite d'un ordre. 

Celui qui a la poursuite, & qu'on appelle le pour-

suivant , est celui qui fait toutes les diligences 6c opé-

rations nécessaires ; les autres créanciers font feule-

ment opposons pour la conservation de leurs droits. 

Si le poursuivant est négligent, un autre créancier 

peut se faire subroger à la poursuite. 

Les frais de poursuite font privilégiés fur la chose, 
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parce qu'ils font faits pourTintérêt commun i c'est 

pourquoi lorsque le poursuivant obtient quelque 

condamnation de dépens contre ceux avec lesquels 

il a des contestations en fa qualité de poursuivant, il 

a soin de faire ordonner qu'il pourra les employer 

en frais de poursuite. Foye^ le Traité de la vente des im* 

meubles par décret, de M. d'Héricourt, & ci-aprls U 

mot POURSUIVANT. 

POURSUIVANT, { Jurisp.) est celui qui fait des 

diligences pour parvenir à quelque chose. On dit 

d'un récipiendaire, quïl est poursuivant sa réception 

dans un tel office. 

On appelle aussi poursuivant , celui- d'entre les 

créanciers qui a le premier introduit une instance de 

préférence ou de contribution, de saisie réelle, d'or-

dre , 6c qui fait les diligences nécessaires poiir met-

tre ladite instance à fin. 

On appelle poursuivant la saisie réelle , criées , 

vente 6c adjudication par décret, celui qui a fait sai-

sir réellement un immeuble de son débiteur, pour 

le faire vendre, 6c être.payé sur le prix* 

Quand Fadjudicaíion est faite , celui qui étoit 

poursuivant la saisie réelle devient poiirsiávant. Tor-

dre 6c distribution du prix de Fadjudicaíion. Foye^ 

ci-devant POURSUITE. {A) 

POURSUIVANT d'amour, ( Hijì. dz la Cheval. ) ori 

vitautrefois à la guerre plusieurs chevaliers prendre 

le nom de poursuivant d'amour, &C d'autres titres pa-

reils ; se parer du portrait, de la devise 6c de la li-

vrée de leurs maîtresses ; aller sérieusement dans les 

sièges, dans les escarmouches , 6c dans les batailles;, 

offrir le combat à Fennemi, pour lui disputer Fàvan-

tage d'avoir une dame plus belle 6c plus vertueuse 

que la sienne, 6c de Faimer avec plus de passion. Un 

écuyer angiois, capitaine du château .de Beaufort, 

qui en 1369 prit parti pour la France , se nommoìt 
le'poursuivant d'amour. II est encore fait mention de 

lui sous ce nom dans Fhistoire de Bertrand du Guef-4 

clin. Saim>Paíais, Hift, de la Chevalerie-. 

POURSUIVANT d'armes, {chevalier anc.) ce mot 

s'est dit autrefois des gentilhommes qui s'aítachoient 

aux hérauts pour aspirer à leur charge, à laquelle ils 
ne pouvoient parvenir qu'après sept ans d'apprentis-

sage-passés dans cet exercice. Ils étoient de la dépen-

dance des hérauts, 6c aíiistoient à leur chapitre. Un 
seigneur banneret pouVoit avoir àzs pourfuivans sous 

l'aveu de quelque héraut. 
Leurs cottes d'armes étoient différentes de celles 

des hérauts : les pourfuivans la portoient tournée fur 

le bras, les hérauts devant 6c derrière ; & le roi 

d'armes la portoit semée , de lys , la couronne fur 

1 écu. 
Le détail des fonctions de íeur ministère est ám» 

pîement expliquée dans un manuscrit composé paf 

René d'Anjou , roi deSiciíe , &cuii se conserve dans 

la bibliothèque du roi. Dans un état de France fait 6c 

arrêté en 1644, il y a trois pourfuivans d'armes : le 

premier ayant 200* livres de gages, &les autres cha*' 

cun 100 liv. 
La cérémonie de í'institution des pourfuivans d'ar-

mes, étoit des plus folemnels. Ils étoient présentés 

par un héraut d'armes en habit de cérémonie à leur 

seigneur 6c maître pour être nommés. Ils ne dévoient 

point être faits pendant une moindre fête qu'un di-

manche. Le héraut les conduifoit par la main gau-

che au seigneur , 6c en présence de plusieurs témoins 

appellés à cet effet, il lui demandoit quel nom- il lui 

plaií oit que portât son poursuivant d'armes ; & le sei-^ 

gneur Fayant déclaré , le héraut Fappelloit de ce 

nom. Ces noms arbitraires contenoient souvent des 

devises énigmatiques , qu'on appliquoit aux pourfui-

vans d'armes pour les distinguer. II y en a plusieurs 

exemples dans les anciens titres : cependant le pour-

suivant ne fait nul serment aux armes , 6c peut ren-

c 
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dre ses armes fans rien méfaire ; ce font les termes" 
d'un ancien manuscrit cité par le P. Ménétrier dans 
íbn livre de la chevalerie. (D. J.) f! 

POURSUIVRE, v. act. ( Gramm. ) courir après 
quelqu'un ou quelque chose. On poursuit un enne-
mi, un lièvre, son chemin, sa pointe, son récit, 
une place, une femme, un procès, un criminel. D'où 
l'on voit que poursuivre se dit des choses & des per-
sonnes, & qu'il est quelquefois synonyme à conti-

nuer. 
POURTOUR, s. m. ( Archit.) mot dont les ou-

vriers se servent pour exprimer circuit. C'est l'éten-
due du contour d'un espace. Ainsi, on dit qu'une 
souche de cheminée, une corniche de chambre, un 
lambris, &c. ont tant de pourtour, c'est-à-dire, tant 
de longueur ou d'étendue dedans ou dehors oeuvre. 

{£>./.) 
POUR.VOIR, {Jurisprud.) signifie mettre ordre à 

quelque chose , en disposer. 
Celui qui présente requête au juge , & qui se 

plaint de quelque trouble, entreprise ou spoliation 
qui se fait à son préjudice, conclut à ce qu'il plaise au 
juge y pourvoir, c'est-à-dire, y mettre ordre. 

On se fait pourvoir d'un office ou d'un bénéfice. 
Cela s'appelle auísi pourvoir, parce que celui qui 
donne des provisions pourvois à ce que l'office ou le 
bénéfice soit rempli & desservi. Foye^ BÉNÉFICE, 

OFFICE , PROVISION. (A) 

POURVOYEUR, s. m. ( Hifi. mod. ) un officier 
d'une grande maison, qui a soin de la pourvoir de 
blé & d'autres vivres qu'il achète. 

Le nom de pourvoyeur du roi étoit autrefois un ter-
me si odieux en Angleterre , qu'il fut changé en ce-
lui # acheteur, par le fat. j 6. edw. 3. l'office même 
de pourvoyeur fut très-limité par le fat. 12. cor. 2. 

Foyei POURVOYANCE & ACHAT. 

POUSE, f. f. {Gram.) breuvage indien qui se fait 
avec le limon & le sucre. 

POUSET, f. m. {Teinture.') c'est le pastel, c'est-à-
dire , cette couleur rouge qui se trouve dans la 
graine d'écarlate , & qui sert pour la teinture. 
(D.J.) 

POUSSE, s. f. {Droguerie.) c'est la poussière ou le 
grabeau du poivre, & de quelques autres drogues & 
épiceries , entr'autres du gingembre , de la muscade, 
du macis & de la graine d'écarlate. 

POUSSE , POUSSES , {Jardinage.) se dit de la pre-
mière pousse des arbres au mois de Mai, quand la 
fève est dans fa grande vigueur. Ce font de jeunes 
jets vigoureux qui promettent la plupart du fruit. 

On dit nos arbres , nos blés, nos avoines, nos or-
ges poussent très-bien. 

POUSSE , {Maréchal.) maladie du cheval, qui con-
siste dans une altération & un battement de flanc oc-
casionné par une oppression qui l'empêche de respi-
rer , ou. par quelqu'opilation des vaisseaux poulmo-
naires. 

La pousse est un cas redhibitoire , & le vendeur 
est tenu de reprendre un cheval poussif dans les neuf 
jours. II y a des remèdes pour retenir quelque tems 
la pousse. 

POUSSE-BALLE , f. m. {Artilleries c'est un petit 
instrument cylindrique de fer , de la longueur envi-
ron de 7 ou 8 pouces, ayant la tête un peu plus 
large que le reste,dont se servent les carabiniers. On 
s'en sert pour commencer à enfoncer la balle de. 
plomb à coups de marteau dans la carabine , qui est 
rayée depuis l'entrée jusqu'à la culasse. Lorsqu'on a 
fait entrer la balle de force avec le pousse-halle ; on 
achevé de la pousser jusques fur la platte-forme de la 
poudre avec la baguette de fer. {D. J.) 

POUSSE-BARRE, {Marine.) c'est un comman-
dement que l'on fait à ceux qui tirent au cabestan 
pour obliger à travailler plus fortement. 
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POUSSE-BROCHE en terme d'Epinglier ; c'est 

une efpece de ciseau plat & émoussé, dont on se sert 
pour enruner le poinçon sur l'enclume. Foye^ ENRU-

NER , POINÇON & ENCLUME. 

POUSSÉE , s. f. {Archit.) effort que fait le poids 
d'une voûte contre les murs fur lesquels elle est bâtie. 
C'est aussi l'effort que font les terres d'un quai, ou 
d'une terrasse, & le corroi d'unbâtardeau. Dans les 
voûtes, cet effort est celui que font les voussoirs , à 
droite & à gauche de la clé, contre les piés droits. Ií 
est de la derniere importance de connoître cette 
poussée, afin d'y opposer une résistance convenable, 
pour que la voûte ne s'écarte pas. Ce n'est assurément 
point une chose aisée que de déterminer cette pous-

sée , qui dépend de la direction des voussoirs, c'est-à-
dire , de la convexité de la voûte , abstraction faite 
de la liaison du mortier èc dw ciment. On sent bien 
que plus un arc est large 6c surbaissé , plus il a de 
pousjée. Mais est-ce là la feule considération à laquelle 
on doive avoir égard ? Voici ce qu'a reconnu M. Be-
lidor, qui a examiné cette question avec beaucoup 
de foin. 

i°. Dans une voûte où l'on suppose que les vous-
soirs ne font entretenus par aucun ciment, plus leur 
tête fera petite, plus la voûte aura de poussée : i°. 
plus la voûte aura d'épaisseur , plus la poussée fera 
grande : 30. plus les piés droits qui soutiennent une 
voûte seront élevés, plus il leur faudra d'épaisseur 
pour soutenir la poussée de la voûte. Foye^ la science 

des Ingénieurs. 

On appelle faire le trait des poussées des voûtes, 
chercher 6c marquer les épaisseurs que doivent avoir 
les murs 6c les piliers boutans , qui font des corps 
saillans qui portent 6c appuient les voûtes. Dicîionn. 

d'Architecl. {D. J.) 
POUSSE-PIÉ, terme de Pèche, usité dans le ressort 

de l'amirauté de Bourdeaux ; c'est le petit bateau 
qu'on appelle acon. 

POUSSE-PIÉ , TOSSES ou L'ACON , est compo(é 
seulement de trois planches, longues de 6 à 7 piés, 
& large de deux environ ; quarrées par un bout, 6c 
un peu relevées par l'autre. Le pêcheur se met sur le 
côté ou sur le bout de l'arçon, d'où agitant son pié 
en le poussant sur les vases, il coule dessus 6c se trans-
porte où il lui plaît : sans cette efpece de bateau les 
pêcheurs ne pourroient aborder leurs pêcheries , où 
l'on ne peut aller que dans les marées des vives eaux; 
aux autres tems elles font inutiles, la marée n'y mon-
tant que très-peu , ou même point du tout. 

Les pêcheurs du port des Barques, dans le ressort 
de r amirauté de Marennes, ont, outre les deux es-
pèces de bateaux pêcheurs, traverfier ckfiladieres, 
une efpece de petit canot particulier qu'ils nomment 
acon, bien différent pour fa construction de celui 
dont nous avons parlé ci-dessus, 6c dont nous ferons 
mention ci-après : le plan représente un ancien écu 
d'arme ; les côtés font formés de trois planches po-
sées à clin ; le fond ou la femele est aussi formée de 
planches plates, fur lesquelles il y en a trois autres, 
une aux deux côtés, 6c une troisième au milieu pour 
renforcer le fond , qui est aussi tout plat, 6c le faire 
mieux couler fur ces vases où l'on le pousse lorsque 
la mer est basse, les bords de la Charante , depuis le 
port des Barques jusqu'au-dessus de Tonnay-Cha-
rante , étant bordée de vase 6c de bourbe , les ba-
teaux pêcheurs n'en peuvent point approcher. 

Ces acons vont aussi à la rame ; l'arriere n'a point 
d'étambot étant coupé tout à plat, & de la largeur 
de Y acon, il peut avoir au plus un pié de queste par 
l'estrave ; les acons n'ont que trois varangues toutes 
plates, 6c autant de genoux , dont le bout déborde 
pour servir de tôles à rames ; ces petits acons peu-
vent cependant porter jusqu'à trois quarts de ton-



neau ayant 3 piés de bordée > 5 piés de largeur, & 
environ 15 piés de long. 

Les acons nç. peuvent soutenir la vague dans les 
gros tems ; elle les eombleroit d'abord ; ce font ce-
pendant les plus grands de ces fortes de petits ba-
teaux. Cette forte à'acon, & la manœuvre de la con-
duire , est- représentée dans la figure 3. PI. IL de 

Pêche. 

Les pêcheurs du port des Barques se fervent 
de leurs acons pour porter à bord des traver-
sieres les pêcheurs qui n'y pourroient aborder au-
trement , & à en débarquer leur poisson & leurs fi-
lets , les bateaux traverfiers étant obligé de rester 
toujours à l'ancre, & mouillés dans la Charan'te; 

II y à encore des acons dans la paroisse de Souvas j 
dans le ressort de l'amiraitté de la Rochelle. Les acons 

que les pêcheurs nomment pouffe-pié, de Faction avec 
laquelle ils les manœiivrent,íbnt bien plus étroits que 
ceux des pêcheurs faintongeois , & ils les poussent 
aussi d'une autre maniere'fur les vases ou ils les font 
glisser. Ceux des ports des Barques & du Lupin les 
poussent par l'arriere, les pêcheurs fe mettent à cet 
effet dans la vase. 

Les acons de Fouras ont 6 à 7 piés de long , ils 
font coupés par. l'arriere, où est leur plus grande lar-
geur , qui peut encore avoir 14315 pouces au plus 
vers l'arriere, à environ 2 piés allant dans le milieu; 
la hauteur du fond au haut du bord est d'environ 12 
pouces ; le bout de Y acon est pointu, & formé à-peu-
près comme une navette de tisserand émoussée : le 
pêcheur pour la gouverner a un genoux fur la tra-
verse qui est à l'arriere , & qui est taillée commodé-
ment pour faire fa manœuvre ; il place lès deux mains 
fur le bordage de Y acon à bas bord & à stribord , en 
s'abaissant de manière qu'avec l'autre pié, qu'il a li-
bre , il pousse fur les vases son acon ou il veut le con-
duire ; ces petits engins fervent aux pêcheurs à aller 
tendre des courtines volantes & des rets sédentaires 
fur des fonds oii les vases qui bordent la côte ne leur 
permettoient pas de pouvoir aborder autrement. 

POUSSE-PIÉS , voyez BERNACLES & COQUILLES. 

POUSSE-POINTES, voyez nos fig. d'Horlogerie ; 

c'est un outil de laiton dont les Horlogers en gros fe 
servent pour chasser les arbres lisses , les enfoncer 
dans le trou de la piece qu'ils veulent tourner , ou 
les en faire sortir sans endommager leurs pointes. 

POUSSER, v. act. ( Gram. ) faire effort contre 
quelque chose pour le déplacer. Ce verbe a un grand 
nombre d'acceptions différentes. On QÍìpoujfé dans la 
foule. On pouffe une chaise qui nous gêne. On pouffe 

fortement une balle. On pouffe un cheval. On pouffe 

son travail, ses conquêtes. On se pouffe dans le mon-
de. On pouffe à-bout un homme par de bons & de 
mauwb raifonnemens. On pouffe des cris & des 
Vœux, &c. 

POUSSER , v. act. {Archit.) on dit qu'un mm pouffe 

au vuide , lorsqu'il boucle ou fait ventre. 
Pouffer à la main ; c'est couper les ouvrages de plâ-

tre faits à la main, & qui ne font pas traînés, & tail-
ler des moulures fur de la pierre dure. 

Pouffer est aussi un terme de menuiserie ; & on en-
tend par-là travailler à la main des balustres, moulu* 
res, &c. {D. J.) 

POUSSER, V. act. terme de Doreur fur cuir; on dit 

en terme de doreur fur cuir, & de doreur-relieur , 
pouffer les filets, pousser des nervures, &c. pour signi-

fier , former sur le cuir ces sortes d'ornemens , en y 
appliquant de l'or en feuilles par le moyen de petits 
fers' à dorer. 

POUSSER au trou, v. n. terme de Carrier ; c'est con-
duire la pierre fur les boules ou rouleaux jusqu'au-
dessous du trou où l'on doit la brider avec le cable 
& son crochet, pour la tirer ensuite fur la forme de 
la carrière par le moyen de la roue & de son arbre. 

Tome XI1I« 

POUSSER , (Marée.) se dit du cheval qui a la pouf* 
se , voye^ POUSSE. 

Pouffer son cheval, se dit du cavalier qui presse soit 

cheval àu galop , St le fait aller très-vîte; Pouffer ses 
dents

 ò
 c'est la même chose que mettre ses dents J 

voyez METTRE; 

POUSSER J ( Mariné. ) pouffer & porter fe disent 

du vent. Nous fimes route par la baie avec la brise 

de l'est qui nous poussa. 

Poufer ^voyezBkRRE DE GOUVERNAIL* Pouffer 

Un bateau avec le croc ou la gaffe. 
POUSSER , en terme de PiqueUr en tabatière

 s
 c'est 

garnir des étuis de clous d'argent, ou autre matière 
par le moyen du poussoir; 

POUSSIER,f. m, (Maçonneries c'est la poudre des 
recoupes de pierre passée à la claie, qu'on mêle avec 
le plâtre en carrelant ; pour empêcher qu'il ne bouf-
fe. On met du pouffer de charbon entre les lambour-
des d'un parquet pour le garantir de l'humidité. 

POUSSIER POULVERIN^ les Artificiers appellent 
ainsi la poudre écrasée & tamisée. 

POUSSIER , dans la fabrique de là poudre à canon ± 

est ce qui reste de la poudre après le grain formé par 
le tamis, ou quand la poudre a été remuée & que lé 

grain s'en est froissé ék. découverts 
POUSSIER, f. m, ( terme de Charbonnier:) nom que 

les Charbonniers donnent à tout le menu charbon ^ 
ou à la poussière de charbon qui demeure au fond 
d'un bateau; les Doreurs fur cuivre s'en servent pour 
leurs ouvrages* 

POUSSIERE, f. f. ( Physique. ) se dit des particu-
les les plus insensibles d'un corps dur que l'on a brisé* 

Voyez PARTICULE , CORPUSCULE , ATOMEÍ 

La matière subtile de Defcartes est une forte dé 

poussière produite par le frottement & le choc des 
particules du second élément. Voyez ELÉMENT, MA-* 

TIERE SUBTILE , CARTÉSIANISME
 i

 &C. 

POUSSIÈRE des étamines, ( Botan. ) voyez ETAMI-

NES. II suffit de répéter ici que le sentiment adopté 
par les grands botanistes de nos jours , Veut aveé 
raison qu'on ait une idée plus noble de cette poussière 

que ne l'avoit M. de Toumefort. II veut qu'on la 

regarde comme destinée par la nature à rendre lé 

germe des plantes fécond. II veut que les graines res-

tent stériles , quand elles n'ont pas été vivifiées par 
cette poussière, &c> D'un autre côté , la science mi-
croscopique a découvert que les grains de poussière 

des étamines d'une même plante ont tous une même 
figure , & que toutes les plantes de différens genres 
ont une poussière différemment figurée. Voyez P°

US-
' 

SIERE fécondante, ( Sùence microscopique. ) 

Enfin ceux qui n'envisagent que les choses utiles * 
nous font considérer la poussière des étamines, comme 
la matière unique dont est faite la cire que nous con-
sommons ; c'en est assez pour ne pas négliger de por-
ter nos regards fur la poussière des étamines. ( D. J. ) 

POUSSIÈRE FARINEUSE , ( Science microfe. ) la 
poussière farineuse qui se trouve sur le sommet des éta-
mines , varie en couleur dans les diverses espèces de 
fleurs ; le microscope a fait voir que tous les grains 
de cette poussière font de petits corps réguliers , uni-
formes,constamment de la même figure & de la mê-
me grandeur dans les plantes de la même efpece + 
tandis que dans celles de différentes espèces ils font 
austi différens que les plantes mêmes* 

II est impossible de remarquer cet ordre & cette 
configuration de la poussière farineuse , fans concluré 
que la Providence s'est proposé dans les corps qu'-
elle a formés íi régulièrement quelque usage plus no>* 
ble qiie celui de les abandonner au gré des vents pour 
les perdre & les dissiper. Cette réflexion a donné lieií 
à un plus grand examen microscopique, & cet exa-* 

men a fait connoître, i°. que cette poussière étoi$ 
I i jj 
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produite & conservée avec un soin extrême dans des 

vaisseaux nouvellement construits pour s'ouvrir, & 

la décharger lorsqu'elle est parvenue à sa maturité ; 

2°. qu'il y a un pistil, un vaisseau séminal ou utérus 

dans le centre de la fleur propre à recevoir les petits 

grains de cette poussière à mesure qu'ils tombent 

d'eux-mêmes , ou qu'ils font tirés de leurs cellules ; 

_3°. l'expérience fondée fur quantité d'observations 

prouve que de-là dépend la fertilité de la semence ; 

car si l'on coupe les vaisseaux farineux ou étamines 

avant qu'ils soient ouverts & qu'ils aient épanché 

leurpouffiere, la semence devient stérile tk. incapable 

de rien produire. 

Cette pouffiere farineuse doit donc être regardée 

comme la semence mâle des plantes , & chaque petit 

grain de semence contient peut-êtreune petite plante 

de l'espece de celle où il se trouve. On ne sauroit 

observer sans surprise les précautions que la nature 

prend pour empêcher que cette poussière ne se dissipe 
inutilement , & pour l'aider à entrer dans le pistil, 

vaisseau séminal ou utérus qu'elle lui a préparé. La 

tulipe , par exemple , qui est toujours droite, a son 
pistil plus court que les étamines afin que la pouffiere 

puisse y tomber directement ; mais dans le martagon 

qui panche en-bas , le pistil est plus long que ses vais-
seaux , & il est enflé à son extrémité pour saisir la 

pouffiere qui pend sur lui à mesure qu'elle s'épanche. 

C'est un plaisir d'examiner la variété des poussières 
d'espèces différentes de végétaux. Dans celles de la 

mauve, chaque petit grain paroît être une balle opa-

que avec des pointes qui en sortent de tous côtés. 

La pouffiere du tournesol paroît composée de petits 

corps plats & circulaires, affilés tout-au-tour des 
côtés , transparens au milieu , & ayant quelque res-
semblance avec la fleur qui les produit. La pouffiere 

de la tulipe ressemble à la semence des concombres 

& des melons. La pouffiere du pavot paroît comme de 

l'orge , avec un sillon semblable qui s'étend d'un 

bout à l'autre ; celle du lis approche de celle de la 
tulipe. 

Je ne veux point prévenir le plaisir des curieux, 

ou les arrêter par la description d'un plus grand nom-

bre de ces poussières que chaque fleur les met à portée 
d'examiner par eux-mêmes ; je leur conseillerai seu-
lement de ne pas négliger les vaisseaux qui contien-

nent cette pou ffiere, car ils y trouveront des beautés 
qui les dédommageront de leurs peines. 

Ramassez la pouffiere farineuse au milieu d'un jour 

sec & serein, lorsque toute la rosée est dissipée ; 

ayez soin de ne pas l'écraser ou trop presser ; mais 

fecouez-la doucement avec un petit pinceau de poil 

fort doux, fur un morceau de papier blanc bien net. 

Prenez ensuite un simple talc avec vos pincettes ; & 

ayant soufflé dessus , vous l'appliquerez immédiate-

ment après à la poussière ; l'humidité de votre bouche 

l'attachera au talc. S'il vous paroît qu'il s'y soit atta-

ché une trop grande quantité de poussière , ôtez-en ; 

s'il n'y en a pas assez , soufflez de nouveau fur votre 

talc , & touchez-en la poussière comme auparavant ; 

placez-le dans le trou d'un glissoir, & appliquez-le 

au microscope pour voir si les petits grains sont pla- ' 
cés à votre fantaisie : & lorsque vous les trouverez 

bien , vous les couvrirez doucement d'un autre talc 

que vous arrêterez avec l'anneau de cuivre ; mais 

prenez garde que vos talcs ne pressent pas trop la fa-

rine , car vous détruiriez fa véritable figure', & vous 

en verriez les grains tout autres qu'ils ne sont. 

Une collection des poussières les plus remarquables 

ainsi conservées , servira d'amusement à ceux qui 
veulent étudier la nature ; c'est à eux que je recom-

mande d'examiner avec soin les pentes cellules qui 
contiennent cette pouffiere, les pistils & autres parties 

de la génération des fleurs. Ils peuvent commencer 

parla scrophulaire à fleur blanche, ou par la mauve 
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commune. Comme toutes les autres fleurs ont des 

organes pour la même destination , quoique d'une 

figure & construction différente , on aura de quoi 
s'occuper. 

Je n'ajoute qu'une observation, c'est que les petits 

grains qui composent la pouffiere farineuse des étami-

nes , ne font pas gros ou petits à proportion de la 

grandeur des plantes qui les produisent ; mais ils ont 

souvent des proportions directement contraires , 

comme nous le voyons dans la poussière de la petite 

mauve rampante, dont les globules sont plus gros que 

ceux du tournesol gigantesque. ( D. J. ) 

POUSSIÈRE , {Critique sacrée?) ce mot dans l'Ecri-

ture est pris figurément & proverbialement. II désigne 

l'homme , la multitude, le tombeau. Je vais bien-tôt 
mourir, dit Job , nunc in pulverem dormiam. Qui 

pourra compter la multitude des enfans de Jacob, 
pulverem Jacob ? Nomb. xxiij. 10. 

La poussière des piés de Dieu, dans Nahum, j. £2 

signifie la quantité de troupes qui dévoient attaquer 

les Assyriens ; leur multitude feroit des nuages de 

pouffiere qui s'éleveroient jusqu'au ciel. 

Le Sauveur dit à ses disciples , secouez la pouffiere 

de vos piés en sortant de la ville ou de la maison de 

ceux qui ne voudront ni vous écouter , ni vous re-

cevoir , Matt, x. 4. & Marc , v/. n. c'étoit une ex-

pression proverbiale qui signifioit de n'avoir plus de 

commerce aves de telles gens , parce qu'il n'y a rien 
de bon à gagner avec les méchans. 

Jetter de la pouffiere en Vair, étoit chez les Juifs un -
signal de colère & d'emportement. On lit dans les 

Acl. xxij. a 3. que quelques-uns d'eux furieux contre 

S. Paul, se mirent à crier , à secouer leurs habits & 
à jetter de la pouffiere en l'air, pour indiquer qu'il 
falloit le mettre en pieces. 

Jetter de la pouffiere furfa tête , étoit une marque 

de deuil & d'affliction, comme celle de se rouler 
dans la pouffiere. (D.J.) 

POUSSIF, adj. ( Maréchal. ) on appelle ainsi un 
cheval qui a la pousse. Voye^ POUSSE. 

Poussif outré est celui qui a ce mal excessivement 
fort. 

POUSSIN, f. m. ( Econ. ruftiq. ) petit de la poule. 
On a donné le nom de poufjiniere à la cage fous laquel-
le on enferme les poussins. 

POUSSINIERE, f.s. (Econ. rust.) cage à enfer-
mer les poulets nouvellement éclos. On dit Vétoile 

pouffijiiere, c'est la constellation des pléiades. 

• POUSSOIR, f. m. (terme d'Horlogerie. ) c'est le 

pendant d'une montre à répétition. II est composé 
d'un cylindre d'or ou d'argent, CC, voye^ nos PI. 

de F Horlogerie , au bout duquel est un petit bouton 

B, plus large , qu'on pousse pour faire sonner la 

montre ; d'un petit anneauaaa, ajusté au bouton 

par le moyen d'une vis ou d'une goupille , &t d'une 

piece d'acier Eff, qui agit fur la crémaillère, & la 
fait avancer lorsqu'on pousse la montre. Elle est ajus-

tée de la manière suivante. Une partie E E de cette 

piece , formée comme une tige , entre à force dans 

un trou percé dans le cylindre dont nous venons de 

parler, & y est fixée au moyen de deux goupilles 
d'acier. L'autre FF, est une efpece de demi-cylin-

dre dont le rayon est égal à celui du cylindre d'or 011 

d'argent, contre lequel il s'applique. Au bout de ce 

demi-cylindre est une petite éminence m réservée
 ? 

afin que le poussoir ne puisse point sortir du canon de 

la boîte dans lequel il est entré. La plaque du poussoir± 
voye^ PLAQUE , i'empêche de tourner & de sortir du 

canon ci-dessus, en partageant le trou de ce canon
 % 

&~ formant à son extrémité un demi-cercle , au-tra-

vers. duquel le demi-cylindre ne peut se mouvois 
qu'avec un jeu convenable. 

POUSSOIR , en terme de Piqueur en tabatière, se dît 

d'un outil dç fer étroit §C creux
 a
 monté sur une poi-
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Ignée de bols. Iî sert à prendre les petits clous par îa 
tête, en le mouillant à chaque fois avec la salive, & 
à les placer dans leurs trous. 

POUSSOL ou POUZOL, ( Géog. mod. ) ou plu-
tôt, comme disent les Italiens, Ponuolo ; ville d'Ita-
lie au royaume de Naples, à huit milles au couchant 
de cette capitale , au bord de la mer, fur une baífe 
pointe ; on la nommoit anciennement en latin Pu-

teoli, & c'est fous ce mot que nous indiquerons ses 
diverses révolutions jusqu'à ce jour. 

Cette ville autrefois fameuse, est aujourd'hui mi-
sérable. Les guerres, les tremblemens de terre, les 
assauts de la mer, 6c le tems qui mine tout, l'ont 
presque entièrement détruite ; c'est en- vain qu'elle 
a un évêché suffragant de Naples, ce titre ne lui pro-
cure aucun avantage ; 6c quoiqu'on puisse mouiller 
aisément devant cette-ville avec des vaisseaux 6c des 
galères, il n'y aborde que quelques voyageurs cu-
rieux d'y voir quelques vestiges de son ancienne 
splendeur, 6c les débris d'un mole, que l'on donne 
pour les restes du pont de Caligula , puteolanas 

môles. 

C'est grand dommage que cette ville soit dans un 
triste état ; la douceur de l'air qu'on y respire , l'a-
grément de la lituation , l'abondance de ses bonnes 
eaux 6c la fertilité de la campagne, prouvent bien 
que ce n'étoit pas fans raison que les Romains fai-
soient leurs délices de ce lieu. On ne peut rien voir 
de fi charmant que son assiette vis-à-vis les ruines de 
Bayes ; & l'on ne peut rien imaginer de plus agréa-
ble que la colline qui commence vers Ponuolo, 6c 
règne le îonp de la mer qui en bat le pié. Cette colline 
étoit tapissée des maisons de plaisance de Néron, 
d'Hortensius , de Pison , de César, de Pompée, de 
Servilius , de Cicéron, & de tant d'autres. Cicéron 
y composa ses queflions académiques. 11 avoit orné ce 
palais d'une grande galerie , embellie de sculptures , 
de peintures , 6c d'autres raretés qu'Atticus lui avoit 
envoyées de Grèce. Ce fut dans ce même lieu que 
César vint souper avec lui au fort de ses victoires. 
On trouve au voisinage des sources d'eau chaude , 
qui remplissent les bains qu'on appelle encore au-
jourd'hui les bains de Cicéron , bagni di Cicérone. De 
plus, la mer est si tranquille dans ce quartier, qu'on 
croit ne voir qu'une vaste rivière. En un mot, tout y 
est si riant que les Poètes ont feint qu'Ulysse s'arrêta 
dans ce lieu, dont les délices lui firent oublier les 
travaux 6c les périls auxquels il avoit été exposé. 

On trouve encore presque tout-autour de la ville 
de Ponuolo , une terre ou sable, admirable pour bâ-
tir , & qu'on nomme communément enfrançois pouf-

solane. Ce fable est d'un rouge de brique, 6c disposé 
par lits de différentes épaisseurs. Quelquefois il y a 
des lits où le fable est fort fin, quelquefois il est gros 
ou inégal. On emploie le plus fin pour les enduits, & 
le gros dans la Maçonnerie. Ce qu'ils ont de com-
mun , c'est qu'ils font une liaison admirable qui fait 
corps, 6c qui se sèche d'autant plus promptement 
qu'on a plus de soin de le noyer à force d'eau. II 
prend dans l'eau, 6c fait corps avec toutes fortes de 
pierres. 

La cathédrale de Ponuolo est bâtie en partie, à ce 
qu'on prétend, fur les ruines d'un temple de Jupiter, 
qui étoit de Tordre corinthien ; 6c la façade porte 
une ancienne inscription, qui prouve que cé temple 
avoit été élevé par Calphurnius, chevalier romain , 
en Phonneur d'Auguste : voici cette inscription, Cal-

phurnius L. F. templum , Augujlo cum ornamentis 

D. D. 

En allant de Po\{uólo à Capoue, on a trouvé dans 
ie dernier siécle plusieurs ruines d'anciens sépulcres 
dont ce lieu étoit rempli, avec les niches des urnes 
où l'on confervoit les cendres des corps qu'on avoit 
brûlés j voyez-an k récit dans Misson & Adiíìbn, voya-
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ges d'Italie. Long, de Pòzziìolo > 31.34. latìt. 40. 3z* 

Les feux qui sortent par le sommet du Vésuve ïìé 
semblent destinés qu'à effrayer les hommes ; mais le 
terrein des environs de Ponuolo en contient danssoìì 
sein qui sont moins terribles, 6c dont f industrie hlì* 
maine a su tirer de très-grands avantages: cet endroit 
se nomme aujourd'hui la Solfatara , probablement à 
cause de la grande quantité de soufre qu'on en retires 
on le nommoit autrefois forum Vukani , ou campus 

Phlegmus ; on en tire, depuis plusieurs siécles, une 
quantité prodigieuse de soufre & d'alun. 

^ Ce lieu est une petite plaine ovale dont le grand 
diamètre, dirigé de l'est à l'ouest , est à-peu-près de 
200 toises, 6c dont la plus grande largeur n'exCede 
pas 150 : elle est élevée d'environ 150 toises âu-def* 
fus du niveau de la mer, 6c il faut par conséquent 
beaucoup monter pour y arriver, soit qu'on y vienne 
de Naples ou de Ponuolo. 

La Solfatara n'a qu'une feule entrée, qui est du Coté 
du midi ; le reste est environné de hautes collines, 011 
plutôt de talus tirès-roides, composés d'un peu de 
terre & du débris de grands rochers escarpés, Conti-
nuellement rongés par la vapeur du soufre , & qui 
tombent en ruine. Excepté quelques brossailles, 6c 
un taillis d'environ un arpent, qui se trouve à l'en* 
trée, tout le terrein y est pelé 6c blanc comme de la 
marne : la seule inspection fait juger que cette terre 
contient beaucoup de soufre 6c de sels ; 6c fa chaleur 
plus grande presque par-tout que les plus grandes 
chaleurs d'été , & qui va même en quelques endroits 
jusqu'à brûler les piés à-travers les souliers, jointe à 
la fumée qu'on voit sortir de toute part, annonce 
qu'il y a dessous cette plaine unfeusouterreim 

On observe au milieu de la plaine un enfoncement 
de figure ovale , d'environ trois ou quatre piés de 
profondeur, dont le fond retentit quand on le frappe, 
comme s'il y avoit au-dessous une vaste cavité dont 
la voûte fût peu épaisse. Un peu plus loin 6c dans la 
partie orientale, on apperçoit un bassin plein d'eau i 
cette eau est chaude, mais elle ne fait monter la li-
queur du thermomètre qu'à 34 degrés au-dessus de 
la congélation ; degré bien inférieur à celui de l'eau 
bouillante, & qui ne rendroit pas même cette eau 
capable de cuire des œufs, comme quelques auteurs 
l'ont assuré : cependant cette eau paroît bouillir con-
tinuellement a un coin du bassin, quoiqu'elle ioit 
très-tranquille dans tout le reste. 

Les rochers qui entourent la Solfatara, continuel-
lement exposés à la vapeur du soufre, tombent

 i 

comme nous Pavons dit, par morceaux, &íè rédui-
sent en une efpece de pâte ferme 6c grasse, avec des 
taches jaunes, 6c d'autres d'un rouge fort vif : mais ce 
qui est de plus singulier, c'est que parmi ces débris 
de rochers fumansek; calcinés par la vapeur du soufre 
brûlant, on voit sur les petites parties de terre qui s'y 
rencontrent, des plantes en abondance , 6c que le re-
vers de ces collines est très-fertile 6c très cultivé. 

La mine de soufre qu'on tire de la Solfatara, est 
une terre durcie, ou plutôt une pierre tendre, qu'on 
trouve en fouillant. Pour en tirer le soufre, on la met 
en petits morceaux dans des pots de terre , qui con-
tiennent environ vingt pintes de Paris. Ces pots sont 
exactement fermés par un couvercle qui y est lutté : 
on les place dans un fourneau fait exprès, de manière 
qu'un quart de leur pourtour fait saillie hors du four-
neau , 6c demeure découvert au-dehors ; une sem-
blable partie fait saillie au-dedans du fourneau pour 
recevoir l'action du feu, 6c par conséquent la moitié 
du pot est dans Pépaisseur du mur : chacun de ces pots 
communique par un tuyau d'environ un pié de lon-
gueur, 6c de dix-huit lignes de diamètre > avec un 
autre pot placé tout-à-fait hors du fourneau, 6c un 
peu plus haut que les premiers ; ces derniers pots font 
vuides & fermés exactement, excepté vers le bas ois 
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on a ménagé un trou d'environ quinze à dix-huit li-

gnes. 
Le soufre développé dé sa mine par le feu qu'on 

allume dans le fourneau, monte en fumée , 6c passe 

dans le pot extérieur , où ne trouvant plus le même 

degré de chaleur , il passe de Pétat de vapeur à celui 

de fluide, & coule par Pouverture inférieure dans 

une tinette placée au-dessous. Ces tinettes font éva-

sées par le haut, 6c garnies de trois cercles de fer ; 

lorsque le soufre est refroidi, on les démonte en fai-
sant tomber les cercles à coups de marteau, & on a 

la masse de soufre entière, qu'on résoud-ensuite de 

nouveau pour la purifier 6c la mouler en bâtons. II 

faut que la quaiitité de soufre que contient la Solfa-

tara, soit immense : Pline assure formellement que de 

son tems on tiroit du soufre de la campagne de Na-

ples, dans les collines nommées leucogœi ou terres 

blanches, 6c qu'après l'avoir tiré de la terre, on l'ache-

voit par le feu ; ce qui ressemble, on ne peut pas 

mieux , à la Solfatara, & à la manière dont on y 

travaille ce minéral. 
Le soufre n'est pas la feule matière minérale que 

contienne cette minière , on en tire aussi beaucoup 

d'alun : c'est dans la partie occidentale qu'on trouve 

la matière qui le contient ; c'est moins une pierre 

qu'une terre blanche, assez semblable à de la marne 

pour la consistance 6c la couleur : elle se trouve sur le 

champ : on en remplit jusqu'aux trois quarts des 

chaudières de plomb enfoncées jusqu'à l'embouchure 

dans le terrein, dont la chaleur fait monter en cet 

endroit le thermomètre de M. de Reaumur à 37 { de-

grés au-dessus de la congélation ; on verse ensuite de 

l'eau dans chaque chaudière jusqu'à ce qu'elle sur-
nage la mine de trois ou quatre pouces : la chaleur 

du terrein échauffe le tout, 6c par son moyen le sel se 
dégage de la terre , 6c vient se crystalliser à la sur-
face ; mais comme dans cet état il est encore chargé 

de beaucoup de matières étrangères, on le fait fondre 

de nouveau avec de l'eau chaude contenue dans un 

grand vase de pierre qui a la forme d'un entonnoir, 

6c crystalliser ensuite ; pour-lors on l'a en beaux cryf-

taux , tel qu'on le voit ordinairement, les matières 

étrangères se précipitant au fond de l'entonnoir de 
pierre. Hijl. de Vacad. des Sciences, ann. lyòo. p. 20. 

(Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

POUST ou PUST, f. m. (Hijl. mod.) c'est ainsi 
que l'on nomme à la cour du grand-mogol un breu-

vage , qui n'èst autre chose que du jus de pavot , ex-

primé 6c infusé pendant une nuit dans de l'eau. C'est 

ce breuvage que les souverains, ou plutôt les tyrans 

de ce pays, font prendre à leurs frères 6c aux prin-

ces de leur sang, lorsqu'ils ne veulent point les faire 

mourir. C'est la première chose qu'on leur apporte 

le matin, 6c on leur refuse toute autre nourriture jus-
qu'à ce qu'ils en aient avalé une dose considérable. 

Cette potion les maigrit insensiblement, elle leur 

cause un marasme qui finit par les faire mourir, après 

îes avoir rendus stupides , 6c les avoir mis dans une 

efpece de léthargie. 

POUTALETSJA , ( Botan. exot.) nom d'un ar-

brisseau fort bas, qui porte des baies, & qui est fort 

commun dans le Malabar. ( D. /. ) 

POUTI-SAT ou PUTSA, f. m.( Hifl. mod. ) c'est 

le nom fous lequel les Siamois & quelques autres ha-

bitans des Indes orientales désignent le dieu plus con-

nu fous le nom fommona-kodom. On croit que c'est le 

même dieu que les Chinois nomment/oë, 6c les Japo-

nois Jiaka owxaca; d'autres indiens le nomment bud-

da ou boutta. Ce mot signifie le seigneur, pouti. Voye^ 

SOMMONA-KODOM & SlAKA. 

POUTRE, f. f. (Charpent. ) c'est la plus grosse piece 

de bois qui entre dans un bâtiment, 6c qui soutient 

les travées des planchers. II y en a de différentes lon-

gueurs 6c grosseurs. Celles qui font en mur mitoyen 

doivent, suivant la coutume de Paris , drlìcle 20Ê £ 

porter plutôt dans toute Pépaisseur du mur, à deux 

ou trois pouces près , qu'à moitié , à-moins qu'elles 

ne soient directement opposées à celles du voisin. En 

ce cas , elles ne peuvent porter que dans la moitié dit 
mur ; & on soulage leurs portées, de chaque côté , 

par des corbeaux de pierre, en mettant une table de 

plomb entre les deux bouts, pour empêcher qu'elles 

ne s'échauffent 6c ne se corrompent On ne se sert 
guere dans les planchers de ces poutres, mais de soli-

ves passantes qui se posent sur les murs . 

Voilà ce que nous ont appris furies poutres les maî-

tres dans Part de bâtir. Lés autres connoissances 

qu'on a touchant les poutres
 ?
 sont dues aux Physi-

ciens. Ces Connoissances concernent l'effort dont 

celles de différentes longueurs font capables. Nous 

allons exposer ici ce que MM. Couplet, Bernoulli Ô£ 

Parent, ont découvert 

i°. La résistance totale de chaque poutre est le pro-

duit de sa base par sa hauteur. 20. Si les bases de deux 

poutresíont égales enlongueiir, quoique les longueurs 

6c largeurs en soient inégales , leur résistance sera 
comme leur hauteur. D'où il suit cju'une poutre posée 
de champ, ou sur le plus petit côte de fa base,résiste-

ra plus que posée sur le plat, 6c cela en raison de Pex-

cès de hauteur que cette première situation lui don-

nera sur la seconde. On sera sans doute surpris, après 

cela, qu'on pose les poutres fur le plat dans les bâti-

mens : mais comme il est important qu'elles aient une 

certaine assiette, on préfère cette situation parce 

qu'elle est plus convenable que l'autre. 30. Silasom-

me des côtés des bases de deux poutres est égale, que 

ces côtés aient, par exemple, 11 & 12, ou 11 & 

13 , ou 10 6c 14, ou 9 6c 15, &c. de forte que lasom-

me soit toujours de 24 pouces, 6c que ìespoutres soient 
toujours posées de champ, on trouve, en suivant 

cette efpece de suite , que dans la première pbutre qui 

auroit 12 6c 12, la résistance est 1728, 6c la solidité 
144 : ce qui donne le rapport de la résistance à la so-
lidité ou pesanteur comme 12 à 1. Ainsi en se servant 

de la derniere poutre qui auroit 1 6c 23 ,1a résistance 

seroit 529 6c la solidité 23. Par conséquent la pre-

mière poutre qui seroit quarrée, auroit, par rapport 

à sa pesanteur, près de deux fois moins de sorce, c'est-

à-dire , de résistance que la derniere. Et dans les pou-

tres moyennes cette résistance comparée à sa pesan-
teur, iroit toujours en augmentant depuis la pre-

mière jusqu'à la derniere : c'est ce qu'on va voir dans 

la table suivante. On peut consulter aussi à ce sujet les 

mémoires de Vacadémie royale des Sciences de ijoj & 

de iyo8 , 6c le traité de la Charpenterie & des bois de 

toute ejpece , par M. Mathias Mésange. 

Table du rapport de la force des poutres à leur solidité. 

Dimension des poutres. ExpreJJlon de la Expression de la 

Largeur. Hauteur. force ou résistance. Jolidhè. 

pouces. pouc. 

12. 12. I728. I44. 

II. 13. 1859. I43. 

IO. I4. I960. I40. 

9. 15. 2025. I35. 

8. 16. 2048. 128. 

7. 17. 2023. 119. 

6. 18. *944« 

5. 19. 1805. 95. 

4. 20. 1600. 80. 

3. 21. I323» 63. 

2. 22. 968. 44. 

1. 23. 529. 23. 

Poutre armée. C'est une poutre fur laquelle sont as-
semblées deux décharges en à-bouts , avec une clé, 

retenues par les liens de fer. Cela se pratique quand 

on veut faire porter à faux un mur de refend, ou lors-
que le plancher est d'une si grande étendue, qu'on est 

/ 



obligé de se servir de cet expédient, pour soulager 
la portée de la poutre, en faisant un faux plancher par-

dessus l'armature. 
Poutre feuillée. Poutre qui a des feuillures ou des 

entailles, pour porter par cet encastrement le bout 

des solives. 
Poutre quarderonnée. Poutre fur les arêtes de la-

quelle on a poussé un quart de rond, une doucine, 

ou quelque autre moulure entre deux filets ; ce qui 

se fait plutôt pour ôter la flache, que pour orne-

ment. (D.J.) 
POUTRELLE , s. f. ( Charpent.) petite poutre de 

ÏO à 12 pouces, qui sert principalement à porter un 

médiocre plancher. (D.J.) 
POUVOIR, f. m. (Droit nat. &politiq. ) le con-

sentement des hommes réunis en société, est le fon-

dement du pouvoir. Celui qui ne s'est établi que par 

la force, ne peut subsister que par la force ; jamais 

elle ne peut conférer de titre, & les peuples conser-

vent toujours le droit de réclamer contre elle. En 
établissant les sociétés, les hommes n'ont renoncé à 
une portion de l'indépendance dans laquelle la na-

ture les a fait naître, que pour s'assurer les avanta-

ges qui résultent de leur soumission à une autorité 

légitime & raisonnable ; ils n'ont jamais prétendu fe 

livrer fans réserve à des maîtres arbitraires, ni don-

ner les mains à la tyrannie & à l'opreíîion, ni con-

férer à d'autres le droit de les rendre malheureux. 
Le but de tout gouvernement, est le bien de. la 

société gouvernée. Pour prévenir l'anarchie, pour 

faire exécuter les lois, pour protéger les peuples, 

pour soutenir les foibles contre les entreprises des 

plus forts, il a fallu que chaque société établît des 

souverains qui fussent revêtus d'un pouvoir suffisant 
pour remplir tous ces objets. L'impossibilité de pré-

voir toutes les circonstances où la société se trouve-

roit, a déterminé les peuples à donner plus ou moins 

d'étendue au.pouvoir qu'ils accordoient à ceux qu'ils s 

chargeoient du foin de les gouverner. Plusieurs na-

îiqns jalouses de leur liberté & de leurs droits, ont 

mis des bornes à ce pouvoir ; cependant elles ont 

senti qu'il étoit souvent nécessaire de ne point lui 

donner des limites trop étroites. C'est ainsi que les 

Romains, au tems de la république, nommoient un 

dictateur dont le pouvoir étoit austi étendu que celui 

du monarque le plus obfolu. Dans quelques états 
monarchiques le pouvoir du souverain est limité par 

les lois de l'état, qui lui fixent des bornes qu'il ne 

lui est pas permis d'enfreindre ; c'est ainsi qu'en An-

gleterre le pouvoir législatif réside dans le roi & dans 

les deux chambres du parlement. Dans d'autres pays 

les monarques exercent, du consentement des peu-

ples , un pouvoir absolu, mais il est toujours subor-
donné aux lois fondamentales de l'état, qui font la 
fureté réciproque du souverain 6c des sujets. 

Quelque illimité que soit le pouvoir dont jouissent 

les souverains, il ne leur permet jamais de violer 

les lois, d'opprimer les peuples, de fouler aux piés la 

raison 6c Péquité. II y a un siécle que le Danemarck 

a fourni l'exemple inoui d'un peuple , qui par un 

acte authentique , a conféré un pouvoir sans bor-

nes à son souverain. Les Danois fatigués de la tyran-

nie des nobles, prirent le parti de se livrer sans ré-

serve, 6c pour-ainsi-dire piés 6c poings liés, à la 

merci de Frédéric III. un pareil acte ne peut être re-

gardé que comme l'effet du desespoir. Les rois qui 

ont gouverné ce peuple n'ont point paru jusqu'ici 

s'en prévaloir ; ils ont mieux aimé régner avec les 

lois que d'exercer le despotisme destructeur auquel 

la démarche de leurs sujets fembloit les autoriser. 

Nunquamsatis sida potentia ubi nimia. 

Le cardinal de Retz, en parlant d'Henri IV. dit 
qu'il ne fe défioit pas des lois, parce qu'il se fioit en lui-

même. Les bons princes savent qu'ils ne font déposi-
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taires du pouvoir que pour le bonheur de l'état. Loin 

de vouloir l'étendre, souvent ils ont eux-mêmes 

cherché à y mettre des bornes, par la crainte de 

l'abus que pourraient en faire des successeurs moins 

vertueux : ea demum tuta efi potentia quce viribus fuis 

modum imponit. Val. Max. Les Titus, les Trajan, les 

Antonin ont usé du pouvoir pour le bonheur des hu-

mains : les Tibère, les Néron en ont abusé pour le 

malheur de l'univers. Voye^ SOUVERAINS. 

POUVOIR PATERNEL, (Droit nat. & civ.) droit &c 

jurisdiction d'un p ère 6c d'une mere sur leurs enfans. 

Quoique ce mot pouvoir paternel semble constituer 

tout le pouvoir sur les enfans dans la personne des 

pères, cependant si nous consultons la raison , nous 

trouverons que les mères ont un droit 6c un pouvoir 

égal à celui des pères ; car les obligations imposées 

aux enfans tirent semblablement leur origine de la 

mere comme du pere, puisqu'ils ont également con-

couru à les mettre au monde. Auísi les lois positives 

de Dieu touchant l'obéissance des enfans, joignent 
fans nulle distinction le pere 6c la mere ; tous deux 

ont une efpece de domination & de jurisdiction fur 

leurs enfans, non - seulement lorsqu'ils viennent au 

monde, mais encore pendant leur enfance. 

Le pouvoir des pères 6c des mères fur leurs enfans 

dérive de l'obligation où ils font d'en prendre foin 

durant l'état imparfait de leur enfance. Ils font obli-

gés de les instruire, de cultiver leur esprit, de régler 

leurs actions , jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge 

de raison ; mais lorsqu'ils font parvenus à cet état 

qui a rendu leur pere & mere des gens libres, ils le 

deviennent à leur tour. 

II réíiilte de-là que tout le droit 6c tout le pouvoir 

des pères 6c mères font fondés fur cette obligation, 

que Dieu & la nature ont imposée aux hommes ausii-

bien qu'aux autres créatures, de conserver ceux à 
qui ils ont donné la naissance, jusqu'à ce qu'ils soient 

capables de se conduire eux-mêmes. Ainsi nous nais-

sons libres auffi-bien que raisonnables, quoique nous 

n'exercions pas d'abord actuellement notre raison 6c 

notre liberté ; l'âge qui amène l'une amène austi l'au-

tre , & par-là nous voyons comment la liberté natu-

relle 6c la sujétion aux parens peuvent subsister en-

semble, 6c sont fondées l'une 6c l'autre fur le même 

principe. 

Le pouvoir paternel n'est point arbitraire, 6c il ap-

partient si peu au pere ik à la mere par quelques 

droits particuliers de la nature, qu'ils ne l'ont qu'en 

qualité de gardiens, 6c de gouverneurs de leurs en-

fans ; de-forte que lorsqu'ils les abandonnent en se 
dépouillant de la tendresse paternelle , ils perdent 

leur pouvoir fur eux, qui étoit inséparablement an-

nexé aux soins qu'ils prenoient de les nourrir 6c de 

les élever, 6c qui passe tout entier au pere nourri-

cier d'un enfant exposé, 6c lui appartient autant 

qu'appartient un semblable pouvoir au véritable pere 

d'un autre. 
De cette manière, le pouvoir paternel est plutôt un 

devoir qu'un pouvoir ; mais pour ce qui regarde le 

devoir d'honneur de la part des enfans, il subsiste 

toujours dans son entier, rien ne peut l'abolir ni le 

diminuer, 6c il appartient si inséparablement au père 

& à la mere, que l'autorité du pere ne peut dépossé-

der la mere du droit qu'elle y a, ni exempter son 

fils d'honorer celle qui l'a porté dans ses flancs. Cet 

honneur, ce respect, tout ce que les Latins appellent 

piété, est dû indifpensablement aux pères 6c aux 

mères durant toute la vie, 6c dans toutes sortes 

d'états & de conditions, quoiqu'il soit vrai qu'un 

pere &: iule mere n'ont aucurte domination propre-
ment dite sur les actions de leurs enfans à un certain 

âge , ni fur leurs propres biens. Cependant il est aisé 

de concevoir que dans les premiers tems du mon-

de , 6c dans les lieux qui n'étoient guere peuplés
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des familles venant à fe séparer & à occuper des 

terres inhabitées, un pere devenoit le prince de fa 

famille, le..gouverneur & le maître de fes enfans, 

non-feulement dans le cours de leurs premières an-

nées , mais encore après que ces enfans avoient ac-

quis l'âge de. discrétion & de maturité. 

II ne faut pas conclure de-là que le pouvoir pater-

nel soit l'ongine du gouvernement d'un seul, comme 

le plus conforme à la nature ; car outre que la mere 

partage ici la jurisdiction, íi le pouvoir du pere a du 

rapport au gouvernement d'un seul, le pouvoir des 

frères après la mort du pere, ou celui des cousins-

germairis après la mort des frères , ont du rapport au 

gouvernement de plusieurs ; enfin la puissance poli-

tique comprend nécessairement l'union de plusieurs 

familles. 

Une chose plus vraie, c'est que le gouvernement 

des pères & mères est fondé fur la raison ; leurs en-

fans font une portion de leur sang ; ils naissent dans 

une famille dont le pere & la mere font les chefs ; 

ils ne font pas en état pendant leur enfance de pour-

voir eux-mêmes à leurs besoins, à leur conserva-

tion, à leur éducation ; toutes ces circonstances de-

mandent donc une juste autorité des pere & mere 

fur les enfans qu'ils ont mis au monde. 

Cette autorité est de toutes les puissances celle 

dont on abuse le moins dans les pays oìi les mœurs 

font de meilleurs citoyens que les lois ; c'est la plus 

sacrée de toutes les magistratures, c'est la feule qui 

ne dépende pas des conventions, & qui les a même 

précédées. Dans une république , où la force n'est 

pas si réprimante que dans les autres gouvernemens, 

les lois doivent y suppléer par l'autorité paternelle. 
A Lacédémone , chaque pere avoit droit de corriger 
l'enfant d'un autre. A Rome la puissance paternelle 

ne se perdit qu'avec la république. Dans les monar-

chies où la pureté des mœurs est rare, il faut que 

chacun vive fous la puissance des magistrats. Dans une 

république , la subordination peut demander que le 

pere & la mere restent pendant leur vie maîtres des 

biens de leurs enfans , mais il en réfulteroit trop 

d'inconvéniens dans une monarchie. En un mot il a 

fallu pour le bien public, que les lois civiles bornas-

sent le pouvoir paternel ; elles ont donc établi que ce 
pouvoir finissoií. 

i°. Par la mort du pere ou par celle de ses enfans. 

Ceux-ci après la mort de.leur pere ne tombent pas 

fous la puissance de Payeul, mais ils restent fous 

l'infpection &la tutelle de leur mere : si la mere vient 

à mourir, ou qu'elle ne veuille pas être tutrice, les 

ayeux font tenus, en qualité de tuteurs naturels , de 

veiller à leur éducation, & à la conservation de 
leurs biens. 

2°. Par la proscription , lorsque l'un ou l'autre est 

proscrit ou déclaré ennemi de la patrie , ce qui a 

semblablement lieu par rapport aux déserteurs. 

3°. Par l'émancipation du fils, lorsqu'il est adopté 

par son ayeul, ce qui est le seul cas d'émancipation 

qui ait lieu aujourd'hui ; c'est pourquoi le pere ne 

peut plus demander le prix de l'émancipation, savoir 
la moitié du bien du fils. 

4°. Par l'exposition d'un enfant, soit qu'il ait été 

exposé dans un lieu public, ou près d'une église, ou 
dans une maison particulière. 

5°. Par l'abus de la puijsance paternelle , comme 

lorsqu'un pere traite ses enfans tyranniquement, ou 

lorsqu'il les prostitue ou les engage à des actions in-

fâmes. 

Dans tous ces cas, le pouvoir paternel prend fin, 

& par conséquent tous les droits qui en découlent, 

quoique ceux qui font une fuite des liens du sang, 
subsistent dans toute leur force. Ainsi la perte de la 

puissance paternelle, n'empêche pas que les mariages 

dans un degré défendu, ne demeurent toujours pro-

hibés , & que celui qtii tue son pere ou fa mere ne 

íbit toujours parricide. ( D. J.) 
POUVOIR, ( Jurisprud. ) est la puissance ou la fa-

culté de faire quelque chose. Le pouvoir de prêcher, 

de confesser, & d'enseigner dépendent du supérieur 

ecclésiastique. Voyez PUISSANCE , CONFESSION , 

LEÇON, PRÉDICATION, VICAIRE. (A) 

POUVOIR , unm. (Art militaire. ) titre qu'on 

donne aux patentes que le roi accorde aux lieutenans-

généraux de ses armées ; celles des maréchaux - de-

camp font des brevets , mais les patentes des heute-

nans - généraux s'appellent des pouvoirs : ils ne peu-

vent pourtant pas servir ni commander en vertu de 

de ces seuls pouvoirs; car quoiqu'ils soient donnés 

pour toute la vie,il leur faut cependant à chaque cam-

pagne une lettre du prince, qui s'appelle lettre de ser-

vice , qui est adressée au général fous lequel ils doivent 

servir, sans quoi il leur seroit inutile d'aller à l'armée, 

car ils n'y feroient pas reconnus. (D.J.) 

P O U W , ( HiJL nat. ) nom d'une pierre qui se 
trouve dans les Indes orientales , dans File de Ter-

nate, dans une fontaine qui a, dit-on, la vertu de 

changer en pierre tous les bois qui y séjournent. 11 
paroit que cette pierre est une incrustation ou dépôt 

calcaire, car les habitans s'en servent comme d'un 

absorbant contre les aigreurs de l'estomac. 

POWYS, ( Géog. mod.) c'est le nom d'un des trois 

royaumes qui furent établis dans le pays de Galles, 

lorsque Rodrigue , roi de Galles, divisa ses états en-

tre ses trois fils. Le royaume de Powis échut à Ner-

vin, le plus jeune des trois frères. Ce pays compre-

noit les provinces de Mont-Gomery & deRadnor, 

avec partie de celles de Denbigh & de Flint, & tout 
le Shropshire, au-delà de la Saverne, avec la ville 

de Shrewshury : ce royaume relevoit de la partie 

septentrionale de Galles, qui avoit été le partage de 

l'aîné. (D.J.) 

POUZZOLANE, f. f. (Hist. nat. ) pulv'iSputeola-

nus , c'est ainsi qu'on nomme une substance sembla-

ble à du sable, qui est rougeâtre, mêlée de soufre &C 

d'alun, qui se trouve dans le voisinage de Pouzzole, 

dans le royaume de Naples ; on s'en sert pour faire 

un ciment très-propre à bâtir, fur-tout pour les ou-

vrages qui doivent rester fous l'eau. Cette matière 

paroit être produite par les embrasemens fouterreins 
& par les volcans, qui ont ravagé le terrein de Pouz-

zole : on est dans l'idée que le pouzzolane se durcit 

dans l'eau de la mer <k y prend la consistance d'une 

pierre. Les anciens s'en servoient pour faire du ci-

ment; M, Hill croit que c'est cette substance qu'ils 

nommoient gypfum tymphaïeum : on en fait aujour-

d'hui grand usage, sur - tout en Italie où l'on est plus 

à portée de s'en procurer. 

PR 
P R ACTEURS, f. m. (Antiq. grecq.) chez les 

Athéniens, étoient des officiers préposés pour rece-

voir l'argent des amendes pour crime. Potter, Arc. 

grœc. tom.ï.pag. 81. 

PRACTIUM ou PRACTIUS, (Gêog. mod.) fleuve 

d'Asie, dans la Troade. Strabon, liv. XII. & XIII. 

dit qu'il couloit entre Abydus & Lampsacus. Homère 

parle de ce fleuve vers la fin du second livre de 

l'íliade. 

PRADAS, ( Géog. mod.) petite ville d'Espagne, 
dans la Catalogne, fur une petite rivière qui se jette 

dans FEbre ; c'est le chef - lieu d'un comté, dans la 

viguerie de Moublano. (D.J.) 

PRADAM, (Gram. Hifl. mod.) premier ministre 

du Pandarastar, ou prince qui a fur ses terres les 

églises de Coutans & de Corals. 

PRADELLES, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , dans le Vivarez, fur une éminence, pres des 

'. fourçes de F Allié, à 4 lieues du Puy. 
Baudouin 



Baudoin (Jean) , naquit dans cette petite ville, 

devint de l'académie Françoise avant qu'elle fut éta-

blie , & mourut à Paris en 1650, âgé de plus de 60 

ans : le pere Niceron i'a mis au rang des hommes il-

lustres. II est vrai qu'il íavoit Fitalien, l'efpagnol, 6c 

ì'anglois, &c qu'il a traduit plusieurs ouvrages de 

ces trois langues. II a auílî traduit en françois, ou 

du-moins donné fous son nom , Dion Caíïius, Sué-

tone, Lucien, Velléïus Paterculus, 6c Saluste ; mais 

il est encore plus vrai qu'il travailioit fami non famœ, 

6c que dans les traductions françoifes il fe conten-

toit de retoucher celles que l'on avoit faites avant lui, 

6c changer les tours 6c les expressions qui n'étoient 

plus à la mode, fans recourir à Foriginal. (D. J.) 

PRADES, ( Géog. mod. ) bourg de France , dâns 

le Rouíîiilon, íùr le Tel, au milieu d'une plaine. Pi-
ganiol qualifie ce bourg de petite ville. 

PRADOS, (Géog. mod.) petite ville de Portugal, 

dans la province entre Duero - e - Minho , fur la rive 

droite du Cavado , avec titre de comté. 

PRiECIDANÉE, adj. f. (Mythol.) on appelloit 

victimes prcecidanées, celles qison immoloit le jour de 

devant la solemnité ; c'est pour cela que la truye 

qu'on immoloit à Cérès avant les moissons, étoit 

nommée prœcidanea porca. Voye^ HOSTIE , VIC-

TIME. 

PRvEÇíPÉ, (Droit d-Anght. ) Le writ, ou ordre 

appellé pweipe, parce qu'il commence par ces mots, 

prœcipe quod redat,a. divers usages dans le droit an-

glois ; mais en général il lignifie un ordre du roi ou 

de quelque cour de justice , de mettre en possession 

celui qui après la plainte vient de prouver qu'il a été 

injustement dépouillé. ( D. J. ) 
PRiECL AMITATEURS, £ m. y\. (Antiq. rom.) 

officiers qui alloient par les rues de P^ome devant le 

flamen-dial , pour faire cesser le travail des ouvriers 

les jours de féries publiques. 
PR/ECO, f. m. (Antiq. rom.) officier qui avoit la 

charge dans les assemblées du peuple, d'appeller les 

classes & centuries suivant leur ordre, 6c de faire 

faire silence dans les temples pendant les sacrifices. 
PRMCONISSUS, (Hifl.nat.) nom donné par 

quelques auteurs à une pierre bleue comme le saphir, • 

& approchant de la chalcédoine. 

PREDATEUR, adj. ( Mythol. ) surnom donné à 

Jupiter, parce qu'on lui consacroit une partie des 

dépouilles faites fur les ennemis , appellées en latin 

prœda. 
PRJEDIUM, (Littérat.) mot latin qui signifie un 

héritage, un fonds de terré, un domaine, un bien, que 

l'on faisoit valoir par la main des esclaves. II y en 

avoit dans les villes auífi-bien qu'à la campagne. 

Quelques-uns veulent cependant que prœdium dési-
gnât le fonds que l'on avoit dans la ville, & que fun-

dus signifiât ceux de la campagne. L'Ecriture a usé 
de ce mot. S. Marc, ch. xiv. 32.. dit : Et veniunt in 
prœdium cui notnen Gethsémani. On lit dans S. Jean, 

th. iv. ó. que la ville de Sichar étoit j.uxtà prœdium 

quod dédit Jacob Jofapha filio fuò. Et dans les actes des 

apôtres, ch. xxviij. on lit que dans l'endroit où 

aborda saint Paul, dans File de Malte, il y avoit des 

terres qui appartenoient à un seigneur de l'île , nom-
mé Publius : erant prœdia principis infulœ nomine Pu-

blii. 

Le mot prœdium répond au xaptov ou au X^l^ des 
Grecs ; c'est proprement, dit le pere Lubin, une mai-

son avec des terres ; on Fappelle un héritage, parce 

qu'on la possède communément par droit d'héré-

dité. On la nomme diversement dans les provinces ; 

quelques - uns l'appellent domaine, d'autres ferme, 

métairie, borderie, gaignage, clauferie, 6c autres : c'est 

ce qu'on nomme en italien poffeffione, heredita, ou 

vinea; en espagnol heredad, alcaria 011 alqueria , cenfa; 

quinta, arrendiamento ; en allemand erbgat ; en an-

Tome XIII. 

; / 

gïoìs^ a possession-, Prœdiolum est le diminutif, pour 

lignifier que Fhéritage est petit, ou de peu de valeur. ' 
(D.J.) 

PRjEFICA, î. £ (Funèr. des Romains. ) pleu-

reuse d'enterrement : on appelloit ainsi des femmes 

qu'on louoit exprès chez les Romains dans les pom- ' 

pes funèbres, pour pleurer le mort, 6c feindre en 

public les fentimens de la douleur la plus amere, 

qu'elles étoient bien éloignées d'éprouver. Les plus 

habiles dans cet art obtenoient la préférence fur 

leurs rivales : les Juifs avoient auííi dans leurs enter-

remens des pleureurs & des pleureuses à gages. Foye^ 

PLEUREURS & PLEUREUSES , Càtiq. sacrée. (D.J.) 

P R JE MUNI RE , STATUT DE, (Hifi. d'Anglet.) 

statut du parlement de la grande Bretagne, par le-

quel quiconque portoit à des cours ecclésiastiques 

des causes dont la connoissance appartenoit aux tri-

bunaux royaux, étoit puni & mis en prison; mais il 
faut entrer dans les détails fur ce sujet. 

D'abord.il faut savoir qu'on entend par ce terme 

prœmunire , ou le statut mëme, ou la peine ordonnée 

par le statut. Les parlemens, avant la séparation de 

la cour de Rome avec F Angleterre, avoient ordonné 

des peines contre les proviseurs , c'est-à-dire contre 

ceux, qui pouríiùvoient des provisions ou des expe-

ctatives à la cour de Rome , pour les bénéfices va-

cans , ou qui viendroient à vaquer. 

Les mêmes peines étoient ordonnées còntre ceux 

qui portoient à la cour ecclésiastique des affaires qui 

étoient du ressort des juges royaux. Lorsque quel-

qu'un se rendoit coupable de cette sorte de délit, on 

lui adressoit un wrie ou ordre, qui commençoit par 

ces mots pmmunire facias , par lequel il lui étoit or-

donné de comparokre devant la cour royale. 

C'est de-là que le statut, auíïi-bien que la peine 

ordonnée par le statut, prirent le nom de pmmunire
 ? 

en y faisant entrer plusieurs autres chóíês qui ont du 

rapport à celles qui ont été la première cause du 

statut. Àiníi tous les* actes de prœmunire, ne font que 

• des extensions de ceux qui furent faits fur ce sujet 

sous les règnes d'Edouard 11 í. & de Richard 11. En 

général, ie pmmunire regardoit principalement les 

oífeníés commises par rapport à quelque matière de 

religion, où la jurisdiction civile est intéressée. On 

croît avec assez de vraiffemblance, que le mot de 
prœmunire, s'est glissé dans le latin barbare des lois , 

au lieu deprœmonere. Quoi qu'il enfoît, c'est la chose, 
6c non pas le mot, qui mérite nos réflexions. 

Dans le tems qu'une superstition presque géné-

rale aveugloit FEurope , Rome avoit usurpé les droits 

du souverain en Angleterre, comme dans tous les 

états où le Christianiíme s'étoit établi. Cette usurpa-

tion s'étoit loutenue par les intrigues du clergé , 

qu'elle faisoit jouir de beaucoup de privilèges, 6c 

d'une indépendance entière des lois 6c du magistrat. 

Les plaintes que formoit quelquefois la nation con-

tre des desordres qui empêchoient le gouvernement 

de se former, étoient rarement écoutées. 

Edouard III. 6c Richard second, furent les seuls 

rois qui y eussent fait une attention sérieuse. Le der-

nier avoit décidé avec son parlement, que le pape 

ne pourroit plus conférer aux étrangers des bénéfi-

ces vacans, comme il étoit en possession de le faire ; 

que les naturels du pays qui y feroient nommés, ne 

tireroient plus de lui leurs provisions; & que toutes 

-les causes ecclésiastiques feroient jugées à Pavenir 

dans le royaume. 

Quoique cette loi célèbre fous le nom de prœmu-

nire , qui en étoit le premier mot, obligeât fous peine 

de confiscation de biens 6c de prison, elle sut rare-

ment observée. Une ancienne possession & des in-

térêts particuliers, ia fermeté des ministres de la re-

ligion, 6c lafoiblesse de plusieurs princes peu poli-

J tiques, Fusage des pays voisins, 6c les guerres civiles, 
K. k 



& étrangères, tout avoit contribué à faire tomber 

dans f oubli un règlement anífi nécessaire* Henri le 

sit revivre , 6c ilfut autorisé par les seigneurs & par 

ies communes, à poursuivre ceux qui Favoient vio* 

îé ; le clergé entier se trouva coupable, 6c finale* 
ment il ouvrit les yeux. 

L'appel comme d'abus > objet intéressant .pour les 

François , 6c qui s'introduisit peu à-peu sous le rè-

gne de Philippe de Valois, par les foins de l'avocat 

général, Pierre Cugnieres, ( car il faut conserver son 

nom dans Fliistoire ) cet appel, dis-je, interjette aux 

parlemens du royaume, des entreprises des tribu-

naux ecclésiastiques ou de la cour de Rome, contre 

les droits du roi 6k du royaume, n'est en réalité qu'un 

léger palliatif, qu'une foible imitation de la fameuse 

loi pmmunire. Les Anglois, dans tout ce qui regarde 

îes libertés de l'état, ont montré plus d'une fois Fe-

xernple aux autres peuples , né laissant dormir leurs 

libertés que pendant quelque tems, & les faisant en-

suite revivre avec plus d'éclat que jamais. ( Le Che-
valier DE J AU COURT.) 

PRiENESTE, Prœnesiœ, ou Frénésie, (Géogr. 

anc.) ville du Latium , aux confins des Eques, assez 

près de Tufculum, à dix-huit milles de Rome, entre 
Labicum, iElula, Trebia 6c Vétellìa. Etienne de 

Bizance lui donne pour fondateur Préneste, fils d'U-

lysse 6c de Circé : Hériie fils de la déesse Fréronie , 

y régna depuis ; 6c Cécale fils de Vulcain, en fut 

îe second fondateur, parce qu'il la rebâtit 6c la for-
tifia. 

Elle étoit située sur une montagne ; ce qui fait 

qu'elle est appellée par Virgile, jEnéïd. I. VÎL v. 

Ù8z. altutn Prœnejh, 6c par Horace , /. III. ode iv. 

frigidum Pmnesie. Palestrine qui a succédé à Prcznefle, 

est bâtie au pié de la montagne : l'ancienne ville 

étoit une place forte par sa situation, 6c par les mu-

railles que l'art y avoit ajoutées; & c'étoit, selon 

Sîrabon, /. V. la retraite de ceux qui avoient tramé 

quelque chose contre la république. Les habitans 

font nommés Prœnesiini, par Tite-Live, L FI. c. 

xxxix. & par Pline, /. IIL c. v. Ce dernier ajoute 

qu'autrefois la ville de Prœnejle avoit été appellée 

Stéphane, 6c en grec Uch.vsTitpa.vov, comme écrit Stra-

bon, /. V. Elle étoit fameuse par ses forts 6c par son 

temple de la Fortune : on peut lire l'ouvrage deSuarez 

( Joíephe-Marie ), intitulé Prcenesies antiquœ, lib. IL 
Roma i655. in-40. 

^Elien , en latin JElianus ( Clattdius ) , étoit né à 

Prœnefie, 6c enfeignoit l'éloquence à Rome fous le 

règne d'Alexandre Severe, vers l'an 222. de J. C. 

Quoique romain, il a écrit en grec , au jugement de 

Philostrate , presque austi élégamment que s'il fût né 

à Athènes ; d'ailleurs, il a écrit avec beaucoup de 

décence, 6c en admirateur des grands hommes de 
la Grèce. 

II vécut environ soixante ans, 6c fe montra ton* 

jours amateur du célibat. Suidas nous apprend qu'il 

devint grand-prêtre , ce qui prouve en lui une noble 

extraction ; mais ce qui vaut davantage, c'est qu'il 

étoit un vrai philosophe > qui fut plus curieux de l'é-

tude, que de fe faire valoir à la cour 6c d'acquérir 
de grandes richesses. 

II nous reste de lui une histoire des animaux, dont 

la meilleure édition est de Leyde, i/2-40. en grec 6c 
en latin. II paroît que c'est une compilation, mais 

écrite avec pureté. Ses mélanges ont eu plusieurs édi-

tions. Camille Pereescua les publia le premier en 

grec à Rome en 1545. Perizonius en donna une belle 

édition à Leyde en 1701, deux volumes in-8°. mais 

cette édition a été effacée par celle d'Abraham Gro-

novius , Amsiozlodami , ij$ 1. z. vol. in-40. (D.J.) 

PRJEPESINTHUS , ( Géog. anc. ) île de la mer 

Egée, 6c l'une des Cyclades, selon Pline, /. IV. c. 

jcij. Strabon, /. X. p. 48J» écrit Prepefinthus, On la 

«ómmè aujourd'hui Ar^entara, selon Niger ; mais le 
P. Hardouin dit que le nom moderne est Fermina. 

PRJEPOSITUS SACRI CUBICULI, (Hisi-di 

Vemp. rom. ) officier de la maison de l'empereur, 

qui marchoit dans les cérémonies après le maître de 

la gendarmerie, comme il pâroît par la derniere loi 

du code, & la loi pénultième, ou la charge de cet 

officier e.st décrite. Elle consistoit à se tenir dans la 

chambre du prince pour y recevoir ses ordres ; à pré-

parer son lit, ses habits, 6c avoir foin de fa garde-

robe. Foye^ en les détails dans Pancirole fur la no* 

îice de l'empire, 6c dans M. Boulanger, liv. III. 
chap. xii/. 

PR&POSÏTUS , ( Bisi. des offices des empereurs du 

moyen âge. ) preepofitus, veut dire, commis, chargé, 

préposé à quelque chose ; ce nom générique accom-

pagné d'un autre qui marquoit l'emploi, étoit donné 

dans les cours des empereurs d'orient 6c d'occidentj 

à tous ceux qui avoient le commandement ou Fins* 

pection de certaines personnes ou de certaines affai-
re«. En voici des exemples. 

Prœpofitus argenû potorii, 6c auri vefearii, étoit 

Celui qui avoit le foin de la vaisselle d'argent, ou de 
la vaisselle d'or des empereurs. 

Preepofitus Barbancariorum, étoit chargé de faire 

faire pour l'empereur toutes sortes de vaisselles 6c 

d'armes. II y avoit plusieurs officiers de ce nom en 

occident ; un à Trêves, un à Arles, un autre à 

Rheims ; mais il n'y avoit point de tels officiers dans 
Forient. 

Prœpofitus basiaga , officier chargé du foin des ha* 

bits, du nécessaire, 6c des meubles de l'empereur 

lorsqu'il voyageoit. II y avoit quatre officiers de ce 

nom pour Forient, 6c quatre pour l'occident : le 
mot bajlaga vient du grec CatrraÇúv, porter. 

Preepofitus camem regalis
 7
 étoit une efpece de va-

let-de-chambre ; mais preepofitus cubiculi, étoit lè 

premier homme de chambre qui commandoit aux 

autres. En vertu de fa charge, il étoit attaché à la 

personne de l'empereur, à côté duquel il couchoit 

dans un lit à part : il jouissoit de plusieurs privilèges ^ 
6c d'un grand crédit. 

Preepofitus curforum, intendant des postes. 

Preepofitus fibulœ, celui qui avoit foin des boudes* 

des ceintures, 6c des agraphes de diamans des habits 
de l'empereur. 

Prœpofitus domâs regiœ, intendant de la maison im-
périale. 

Preepofitus leebari, Celui qui portoit la bannière de-
vant l'empereur. 

Prœpofitus lœtorum, celui qui régissoit les biens 

fonds publics ; câr le mot leetee
 3
 ou terrée lœtìcee , si-

gnifient les champs. 

Prœpofitus largitionurn, le trésorier des largesses 
de l'empereur. 

Prœpofitus militum , le commandant des troupes 
fur les places frontières. 

Prœpofitus mens x, le maître-d'hôtel de la cour* 
Prœpofitus palatii, le major-dôme. 

Prœpofitus provinciarum
 9
 l'infpecteur des fronde* 

res de la province. 

Prœpofitus tyrii textrinì, l'infpecteur de la fabri-

que de la pourpre, ou de Fécarlate, &c. 

Dans l'histoire ecclésiastique, le mot prœpofitus
t 

vint à signifier le prévôt des églises cathédrales, le 

premier des chanoines , ou celui qui gouvernoit les 
terres d'un chapitre. (D. J.) 

PRJESÍCIA , ( Littéral. ) on appelloit preesicia, 

les parties des animaux sacrifiés qu'on coupoit pour 
les offrir aux dieux. (D. /. ) 

PRAESIDIUM, ( Géogr. anc.) mot latin qui se 
prend en général pour tout ce que l'on met au-de-

vant de quelque chose pour la conserver. On Fa em-

ployé dans les itinéraires romains, pour désigner 



êértàìns- "lieux líòrs des eàmps militàiíës^ ôí aâfïs ses-
quels ôn tendit uri certain nombre d'hommes en gar-

nison 3 peur rendre le pays plus assuré contre tous 

événemefts-.C'est ce que nous apprend Varron, /, IV. 

de Ling Lai. Praesidium ejl dictum,quia extrà castra pfœ-

Jidebani in loto ëliquá, quò-iutior regio ejjet ; 6c dans 

ce sens pntfidium lignifie moins ime place forte \ que* 

les gens de guerre établis dans Un lieu pour le dé-

fendre!, Gn s'en eíl servi néanmoins pour désigner les 

places où les Romains mettoient des garnisons j soit 

pour la défense du pays contre les iniuites des enne-

mis, soit pour prévenir les revoltes des habitans. 
Auífi avoit-on pour maxime de mettre des troupes 

étrangères dans les provinces conquises , afin de ies 

empêcher par la diversité des mœurs 6c du langage, 

de ménager des intelligences avec ceux du pays, & 

de faire des projets de soulèvement. 
Ces places fortes étoient de deux fortes. Les unes 

étoient bâíi<ss exprès par les Romains , 6c ne diffé-

roient en rien des châteaux où il y avoit du monde 

pour les défendre. C'est pour cela que Florus le sert 

indifféremment des mots cajìella, cujlodiœ , prœfidia, 

quand3 parlant de ces sortes de places que Drufùs sit 

bâtir fur les bords de la Meuse, du Rhin, 6c des au-
tres fleuves voisins, il dit, 1.1V. c. ult. Intutelam pto-

yinciarum prœfidia atque cujlodias ubique difposuit per 

Mosam slumen, per Albim , per Vijurgim. Nam per 

Rheni quidem riparn quinquaginta arriplius cajìella dire-

xit. C'est du même genre de forteresse que le rhéteur 

Eumenius entend parler (Orat. pro scholis infiauran-

dis) , quand il dit : nam quid ego alarum & cohortium 

çaflra percenfeam , toto Rheni, IJìri & Euphraás Limite 

rejtituta. 
Ces deux témoignages noiis apprennent encore 

que ces forts ou châteaux bâtis exprès, étoient or-

dinairement situés fur les rives des grands fleuves , 

qui fervoient de limites à l'empire, comme étoient 
le Rhin, le Danube 6c FEuphrate. 

Les autres places fortes n'étoiertt pas bâties ex-

près» C'étoient des villes que l'on choisissoit pour y 

mettre des garnisons , parce que leur situation 6c 

leurs murailles les rendoient propres pour la défense 

du pays. De cette efpece étoit une ville d'Egypte 
nommée Hydreumavetus , OU Troglodyticum , dans 

laquelle , Pline, U VI. c. xxxiij , dit que prœfidium 

excubabat. C'est de l'une ou de l'autre de ces sortes de 

garnisons que quelques places dans Fitinéraire d'An-
tonin 6c dans la carte de Peutinger, ont été surnom-

mées du mot prœfidium, comme BeLlenœ prafidium , 

6cFamarieetumprœfidium, Quelquefois même le nom 

de prœfidium se trouve seul 3 íans qu'aucun autre le 

précédé ni le suive* 
La Géographie connoît plusieurs lieux & villes qui 

portent le nom de Prœfidium , savoir 1 °. Prœfidium , 

lieu de Fîle de Corse, entre Aleria 6c Portus-Favoni; 

%°. une ville d'Espagne entre Salacia 6c Caladunum ; 

30. une autre ville d'Eípagne fur la route de Fem-

bouchure du fleuve Ana à Emerita, à 27 milles du 

lieu nommé Ad-Aubras ; 40. Un lieu de la Mauri-

tanie césariense, assez près des confins de la Mauri-

tanie sitifenfe 3 au midi du mont Atlas ; un lieu de la 

grande Bretagne , que Cambden , Britanniœ descript. 

pag. 24S 3 croit être aujourd'hui la ville de Warwick. 

PR^ÉSTIGIATEUR , f. m, (Littérat.) on nommoit 

Chez les Romainsprœfligiatores,les baladins, les dan-

seurs de corde les plus célèbres, &tous ceux en gé^ 

néral qui dans les jeux fcéniques , excelloient à faire 

des tours de force, d'adresse 6c d'agilité. 11 abordoit 

à Rome de toÉtes parts des gens de cette efpece, qui 

charmoient ainsi Foisiveté du peuple, 6c faifoient íur 

le théâtre des choses si merveilleuses, qu'elles parois 
soient tenir.du prodige. Si l'on s'en rapporte à Pline 

& à quelques pères de FEglife , nous devons conve-

nir que les plus habiles bateleurs de nos jours ne font 
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qiìe déTènfaris; en comparaison de ceiix qui bfilbient 

dans ces tems-lài lis étoient parvenus à dresser les 

bêtes les plus farouches , à voler assez loin par le 

moyen de certaines machines industrieiifes',& à fairë 

fur la corde lâche, les danses 6c les évolutions ies 

píiis surprenantes. . ' 

PRALSUL 3 s. m. (Littir.) nom qu'on dohnoït chez 

les-Romains-àú chef des faíiens, ou prêtres de Mars;' 
On l'appelloit ainsi à prœfiliendo, parce qu'il daníoit 

à la tête des saliens. 
PRJETEXTATI, (Litdrát.) ce mot mérite d'êtrè 

expliqué. 
Pmtextàti 3 font les enfans de qualité qui avoient 

encore la robe prétexte. 
Prœtextata comedia ,une comédie où l'on faisoit pa« 

roître des grands 6c des magistrats , qui avoient lé 

droit de porter la robe bordée de pourpre, 

Prœtextatœ acliones, actions bonnes ou mauvaises 

qu'il appartenoit à des grands 6c à des magistrats dé 

faire; •• 
Prœtextata verba, des paroles obscènes 6c lascives 3 

parce que dans les jours de noces , on permettoil 

cette licence aux entàns qui portoient la prétexte. 

Prœtextati mores, des mœurs honteuses, indignes 

d'une personne de qualité ; sur la fin de la république
 t 

il n'étoit permis qu'aux gens de cet ordre, comme 

aux claméniens à Athènes, d'être fans pudeur. 
PRALTORlUM, (Géogr. anc.) ily a plusieurs villes 

qui portent ce nom : i°. une ville de la Pannonie su-
périeure. Ptolomée, /. II. c, xv. qui Féloigne du Da-

nube , la place entre Visontium 6c Magniana. C'est la 
même ville qu'Antonin nomme Prœtorium-latum- Vì-

corum. Lazius veut que son nom moderne soit La^ 

kium ; mais Molet dit que c'est Pridasnich. %°. Prœ^ 

torium étoit une ville au voisinage de l'Arménie mi-

neure fur la route de C égarée à Anazarbus. 30. C est 

une ville d'Espagne sur la route de Carthage à Spar-

taria. 40. C'est un lieu de la Dalmatie sur la route du 

golfe de Liburnie à Jader. 50. C'est un lieu d'Angle-

terre ci 2 5 milles de Delgovitià , dans Fendroit où est 

aujourd'hui Patrington, selon M. Gale. (D, J.) 
P RASTUTTTII, (Géogr. anc.) peuples d'Italie. Ils 

demeuroient à Forient des Maries, selon Ptolomée 3 

qui leur donne deux villes. Ce font les habitans de là 

contrée appellée Prœtutiana regio. C'est de ces peu-

ples que parle Silius Italiens, /. XV> v. 688 3 dans ces 

vers. 

Tum quà viiiferós domiiat Praëtiitià pubes $ 

Lœta Laboris agros. (D. J.) 

PRAGMATIQUE, adject, (Mathim.) terme dont 

quelques anciens auteurs se servent pour exprimer la 

même choie que pratique, méchanique , ou probléma* 

tique* 

Stevín , dans ses éíéniens d'hydrostatique , donné 

le nom d'exemples pragmatiques, à certaines expé-

riences méchaniques ou pratiques, 6c les autres au-

teurs se servent quelquefois du mot pragmatique dans 

le même sens. Ce mot au reste, n'est plus usité. Cham~ 

bers. 
PRAGMATIQUE SANCTION, (Jurifpmd.) qu'on 

appelle auíli quelquefois ûmpìemQïitpragmatique > est 

le nom que l'on donne à certaines ordonnances. 

Dans les trois premiers siécles de la troisième racé 

de nos rois, on ne connoissoitpour véritables ordon-

nances , que celles qu'on appelloit pragmatiques sanc-

tions ; on entendoit par-là une constitution faite par 

le prince dé concert avec les grands de l'état ;commé 

encore en Allemagne 3 on. n'admet pour pragmatique 

sanction , que les résolutions de la diète générale dé 

Feinpire. Letu hifl. sur les Parlemens.< 
Hofman dit que l'on entendoit par le terme dé 

pragmatique sanâion, lin referit du prince , non pas 

fur Faffaire d'un simple particulier, mais qui concer^ 
K k i j 
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noit: quelque corps, communauté ou province. 

On appeiloit un tel règlement pragmatique , soit 
parce qu'il prescrivoit les formes que l'on devoit pra-

tiquer dans une certaine matière , soit parce que ce 

règlement n'étoit interposé qu'après avoir pris l'avis 

des gens pragmatiques, c'est-à-dire des meilleurs pra-

ticiens , des personnes les plus expérimentées ; sanc-

tion étoit le terme qui caractérisent une ordonnance ; 

en effet sanctio dans la loi est la partie qui prononce 
quelque peine contre les contrevenans. 

Les lettres de l'an 1105 , par lesquelles Philippe I. 
défendit de s'emparer des meubles des évêques de 

Chartres décédés, font par lui qualifiées en deux en-
droits , pragmatica sanctio. 

Mais les deux plus fameuses ordonnances qui soient 
connues íbus le nom de pragmatique sanction j font la 

pragmatique de saint Louis, du mois de Mars 1268; 

l'autre, est la pragmatique sanction faite à Bourges par 
Charles VIL au mois de Juillet 1438. 

La pragmatique de saint Louis ne contient que íix 
articles; elle ordonne: 

Que les églises du roy aume, les prélats, patrons 

òc collateurs ordinaires, jouissent pleinement de leur 
droit, 6c que la jurisdiction qui appartient à ch a cun 
lui soit conservée. 

Que les églises cathédrales & autres, aient la li-
berté des élections. 

Elle défend le crime de simonie. 
Elle veut auíli que les promotions, collations, pro-

visions 6c dispositions des prélatures, dignités 6c au-

tres bénéfices 6c offices ecclésiastiques, soient faites 

félon ie droit commun , la disposition des conciles 6c 
^institution des saints Pères. 

Saint Louis défend ensuite qu'il soit exigé dans son 
royaume aucune imposition ni levée de deniers de la 
part de la cour de Pvome. Ces fortes d'exactions 6c 
de charges très-pesantes ayant, dit—il, très-miséra-

blement appauvri le royaume., il n'excepte que le 
cas où ce seroit pour une cause raisonnable 6c pour 

urgente nécessité , 6c du consentement du roi 6c de 
l'égiise de France. 

Enfin il confirme toutes les libertés, franchises, 

immunités, prérogatives, droits & privilèges accor-

dés par lui & les rois ses prédécesseurs, aux églises, 
monastères, lieux de piété, religieux & personnes 
ecclésiastiques. 

Pour expliquer maintenant ce qui donna occasion 
à la pragmatique sanction faite par Charles VII, il faut 

d'abord rappelier quel étoit alors l'état de l'égliíé. 

L'extension que les fausses decrétales avoient don-

née à l'autorité des papes , avoit bien-tôt dégénéré en 

abus ; ce fut la source des desordres qui inondèrent 

l'Eglise dans les douzième 6c treizième siécles ; ces 

malheurs s'accrurent encore pendant le grand schisme 
íbus les antipapes. 

Le concile de Constance entreprit une réforme 

fous le titre de reformations in capite & inmembris ; 

mais dès qu'il vint à toucher aux prétentions du pape, 

aux privilèges des cardinaux, aux nouveaux usages 

utiles à la cour de Rome , il y eut tant d'opposition , 

qu'on fut obligé de se séparer sans en venir à-bout. 

L'Eglise croyois voir finir les malheurs où le schis-
me l'avoit plongé , par sélection de Martin V. les 
antipapes étoient morts ou avoient cédé. 

Martin V. a voit promis devant 6c après son sacre, 

de travailler, à la réforme de l'Eglise dans son chef & 

dans ses membres. II avoit été ordonné au concile de 

Constance , de tenir fréquemment des conciles géné-

raux % on en avoit indiqué un à Pavie ; la contagion 

qui étoit dans cette ville le fit transférer à Sienne, 
d'où Martin V. le fit transférer à Basle. 

Eugène IV. successeur de Martin V. lequel mou-
rut avant la première session du concile de Baíle, vou-

lut dissoudre ce concile, parce qu'il avoit déclaré que 

le pape même étoit soumis aux décrets des conciles 
généraux. 

Le concile déposa Eugène, 6c élut en sa place Amé-

dée VIÍÍ. duc de Savoye , fous le nom de Félix V. . 

Eugène de son côté , après avoir transféré le con-

cile à Ferrare , 6c de Ferrare à Florence, excommu-

nia les pères du concile de Baste, enforte que le schis-
me recommença de nouveau ; le concile & le pape 

envoyèrent chacun de leur côté des ambassadeurs 

dans les différentes cours pour les attirer dans leur-
parti. 

La France 6c l'Allemagne désapprouvèrent égale-

ment les sentences du pape contre le concile, 6c celles 
du concile contre le pape. 

Charles Vil. qui fetrouvoit alors à Bourges, y fit 

assembler les états ; il fit examiner dans l'assemblée 

les vingt-trois décrets que le concile de Baíle avoit 
déja faits. 

Le clergé de France, qui tenoit le premier rang 
dans cette assemblée, accepta tous les décrets du con-

cile de Baste; mais néanmoins avec certaines modifi-

cations, non pas que le roi ni l'Eglise de France aient 

voulu diminuer l'autorité de ce concile , mais parce 

que les décrets des conciles , en ce qui concerne la 
discipline, ne doivent être reçus qu'eu égard aux 
circonstances des tems & des lieux. 

Pour autoriser les décrets du concile de la manière 

dont ils étoient acceptés, le roi donna le 14Juillet 

1438 , une ordonnance qui fut appellée la pragma-
tique sanction. 

Cette ordonnance est composée de trois sortes de 
décrets ou dispositions. 

La plus grande partie a été tirée du concile de 
Basle, sauf les modifications qui y ont été ajoutées. 

Le clergé de France en recevant les décrets du con-
cile de Baíle , y en ajouta plusieurs ; 6c le roi Char-

les VII. en confirmant le tout, y a joint auífí quelques 

réglemens , tant en forme de préface que de conclu-

sion. Le tout ensemble forme la pragmatique sanction. 

Entr'autres dispositions qu'elle renferme , elle ré-

tablit les élections aux bénéfices, prive les papes des 

annates , 6c maintient que les conciles généraux ont 
le pouvoir de réformer le chef 6c les membres. 

Le clergé arrêta par une délibération solemnelle, 

de faire ses instances auprès du roi Charles VII. pour 

l'exécution des décrets de la pragmatique, 6c de sup-
plier S, M. de donner ordre à ses parlemens & ses au-

tres officiers, de les observer 6c de les faire observer 

inviolablement. Le roi étant à Bourges le 7 Juillet 

1437 •> en ordonna l'enregistrement dans toutes ses 
cours, 6c l'exécution dans tous les pays de son obéis-
sance ; elle fut registrée au parlement le 13 Juillet 

Le même prince, par sa déclaration du 7 Août 

1441 , auíli registrée au parlement, ordonna que les 

décrets du concile de Basle, rapportés dans la pragma-
tique , n'auroient exécution que du jour de la daíe 

de la pragmatique , fans avoir égard à la date des dé-
crets du concile. 

Plusieurs ont crû que la pragmatique avoit été faite 

pendant le schisme ; ils se sont fondés fur le témoi-
gnage de Louis XI. qui le dit ainsi dans une lettre au 

pape Pie II. 6c fur une lettre de Léon X. qui le dit de' 

meme, laquelle est rapportée dans le cinquième con-

cile de Latran, 6c dans le titre I. du concordat; mais 

le parlement de Paris dans ses remontrances , 6c íe 

plus grand nombre de nos meilleurs auteurs, ont sou-
tenu que la pragmatique n'a point été faite pendant le 

schisme. La manière de concilier ces différens fenti-

mens est expliquée dans les mémoires du clergé, 
tome X. pag. 77 & y8. 

Eugène IV. voulut en faire réformer la pragmati-

que , dû-moins en quelques articles ; mais Charles VII. 
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en prescrivit plus étroitement l'observation par lîíiè 

ordonnance de Tan 1453. 

Pie II. après avoir fortement déclamé contre la 

pragmatique dans l'assemblée de Mantoue, fit ses de^ 

crétales execrab'Uis & inaudkus contre ceux qui ap-» 

peilent du pape au concile. Mais Jean Dauvet, pro-

cureur-général , en appella au futur concile en 1461. 

Louis XI, fils de Charles VIL voulant se conci-

lier la faveur de Pie ìi. par rapport à la Sicile qu'il 

vouloit faire avoir à René d'Anjou , révoqua la 

pragmatique-sanclion par des lettres adressées au pape 

le 2.7 Novembre 1461. 

Pie IL charmé de cette nouvelle , fît présent au 

Roi d'une épée garnie de pierreries; il fit publier 

les lettres de Louis XL& trainer dans toutes les rues 

de Rome la pancarte qui contenoit la pragmatique-^ 

sancúon qu'il avoit reçue avec'le paquet des lettres 

de révocation. 

Mais les lettres de révocation ne furent point véri^ 

fiées au ' parlement » & depuis le Roi étant mécon-

tent du pape, ne ht point exécuter cette révocation. 

Le cardinal d'Arras qui avoit obtenu le chapeau à 

mener cette intrigue , étant fâché de son côté de ce 

que le pape ne lui avoit pas permis de tenir cnferm-

ble l'archevéché de Besançon 6c ì'évéché d'Alby, se 
mit encore moins en peine de presser l'exécution des 

lettres qui avoient révoqué la pragmatique 

Pie II. étant décédé trois années après, l'an 1464, 

Louis XI. fur les remontrances du parlement, réta-

blit en quelque forte lapragmatique-samtion. Paul II. 

fit ensuite varier Louis XI ; mais Jean de Saint-Ro-
main, procureur-général, s'opposa à l'enregiítre-

ment des dernieres lettres que le roi avoit données 
contre la pragmatique , l'univerfité en appella au fu-

tur concile , 6c fit enregistrer ses protestations au 

Châîelet. 
Sous le règne de Charles VÍII. la pragmatique-sanc-

tion fut observée ; Jean de Nanterre , procureur-gé-

néral , fit un appel du pape, de sa légation , du pape 

même au pape mieux conseillé, & protesta contre 

tout ce qui avoit été fait pour détruire la pragmatique. 

Louis XII. ordonna en 1499, <3ue ^a pragm^l^ue 
seroit inviolablement observée. Jules II. suscita con-

tre lui toute l'Italie ; la France ik l'Allemagne som-
mèrent Jules II. d'assembler un concile, & à son re-

fus, les cardinaux l'indiquerentàPiíe ; alors le pape, 

pour parer le coup, indiqua le concile à Rome à St. 

Jean de Latran, il cita le roi, les cours & le clergé 

de venir défendre la pragmatique dans un certain dé-

lai, faute de quoi elle seroit déclarée nulle J schisma-
tique, & comme telle , abrogée. 

Le concile de Pise avoit déjà fait beaucoup de dé-
crets qu'on avoit reçus en France. On étoit à la veille 

de voir un schisme ; mais la mort de Jules II. arrivée 

le 26 Février 1513 , le prévint. 

Louis XII. fut plus doux à l'égard de Léon X. suc-

cesseur de Jules II ; il reconnut le concile de Latran ; 

mais Louis XII. lui-même étant mort le premier Jan-

vier 1514, les affaires changèrent de face. 

François I. victorieux en Italie, ayant pris Milan, 

Léon X. chercha à faire fa paix avec ce prince. Le 
pape proposa au roi une entrevue à Boidogne ; là le 

roi demanda au pape, ou d'approuver la pragmatique, 

ou de faire un traité. Léon X. préféra ce second parti. 

Ils firent donc ensemble un traité en 1517, qu'on ap-
pelle le concordat. 

Par ce concordat la pragmatique-sanclion, pour le 

soutien de laquelle on avoit tant bataillé, fut abolie, 

du moins pour la plus grande partie, au grand con-

tentement de la cour de Rome, & au regret perpé-

tuel des universités & de tout Tordre ecclésiastique 

de France, 
Suivant la pragmatique, tous les bénéfices confis-

tans en dignités, comme archevêchés, évêchés, ab* 

bayes & prieurés conventuels, étoient mj?ts àeíec* 

tion; savoir > les archevêchés Si évêchés à l'électioft 

des chapitres, les abbayes & prieurés conventuels 

à sélection des religieux & couvent ; au lieu que > 

suivant le concordat j les bulles & déclarations" qui 

ont été données en interprétation, le roi nomme 

aux archevêchés, évêchés, abbayes & prieurés con-
ventuels. Fojei í/-^vátó CONCORDAT* 

Quelques auteurs ont avancé qu'au moyen dii 

concordat, la pragmatique étoit entièrement abrogée 

dans Pégase de France : ils se fondent ííir le discours 

que fit le pape Pie IL dans rassemblée de Mântouë * 

íur la bulle de Léon X. qui commence par ces mots, 

Pajìor œternus, & fur la lettre de Louis XI. à Jules IL 

II est certain que ce prince eut en certaines conjonc-

tures intention d'abolir la pragmatique ; mais on a 

vu que lui-même Fa rétablie en quelque forte fur les 
remontrances du parlement; & quoique Paul IÍL 

l'eût fait varier , ie dessein d'abolir la pragmatique ne 

fut pas totalement exécuté , & la doctrine du royau-

me est que les articles de la pragmatique -, qui ne font 

point contraires à ceux que l'on y fuit du concordas 

n'ont pas été abrogés ; plusieurs ont même été Con-

firmés par d'autres ordonnances , & par la juriípru^-

dence des arrêts ; & les articles dont le concordat 

ne parle point , ont pareillement été conservés. 

Voy&\ fur la pragmatique Guymier, Probus , Pinfor, 

le quatrième plaidoyer dé Paíru, Joly, Fontanon , les 
m éfjioires l du Gi~u$è\ 

Pour ce qui eít des pragmatiques d'Allemagne , ce 

font des réglemens ou concordats que l'empereur 
fait agréer par la diète. La pragmatique-sancfio/i de 

l'empereur Charles VI. est un pacte de famille pour 

la succession de ses états héréditaires qu'il déclare 

indivisibles J & pour le droit de succession de mâle 

en mâle , au défaut desquels il appelle ses filles , à 

: leur défaut ses nièces, à leur défaut ses sœurs; elìë 

fut acceptée en 1724, dans la plupart des états héré* 

ditaires d'Autriche, tk présentée à la diète de Ratis-

bonne en 1731, oh l'empereur en demanda la ga-

rantie. Vjyei le tableau de l'empire germanique, p. 

PRAGUE ou PRAG , (Ge'ogr. mod.) ville Capitale 

du royaume de Bohème, íur la iMuldaw qu'on y passe 

sur un pont, .145 lieues au nord de Lintz, à 60 au sud* 

eít de Berlin, a 28 au sud-est de Dresde, & à 56 au 
nord-ouest de Vienne. 

Quelques géographes prétendent fans aucune preu-
ve, que c'est l'aucienne Bubiemum ; d'autres que c'est 

la Casurgis de Ptolomée ; d'autres enfin que Marabo-

dus roi des Marcomans, lui donna le nom de Marû* 
boduum. 

Quoi qu'il en soit, Prague est la plus grande ville 

d'Allemagne, & elle est partagée en trois ; la vieille 

ville, la ville neuve, & la petite, qui n'est occupée 

que par de pauvres juifs : les deux autres font fépâ* 

rées par un pont , fur lequel on voit la statue de S. Jean 

Népomucene, que le roi Vincestas fit jetíer dans la ri-

vière, pour n'avoir pas voulu révéler la confession de 
la reine. 

On trouve dans la vieille ville le palais des anciens 
rois, ôi la métropole qui est un vieux bâtiment go-

thique. La nouvelle ville est plus grande que la vieil» 

le ; mais c'est qu'elle renferme beaucoup de jardins 

èc de grandes places. On compte à Prague une infinité 
de couvens qui n'enrichissent pas cette ville; les Jé-

suites seuls y ont trois maisons composées de 2,00 re-» 
ligieux. 

Charles IV. empereur, fonda en 13 47, l'univerfité 

de Prague. C'est auprès de cette ville qliefe donna la 

célèbre bataille qui décida en 1620, le différend de 

la couronne de Bohème en faveur de l'empereur Fer-

dinand IL cqptre Frédéric V. électeur palatin, qui 
avoit été élu roi de Bohème par les états du pays, 



Depuis ce tenìs, cette ville a encore été prise & re-
prise dans les guerres. Les François qui s'en étoient 

emparés, furent trop heureux d'évacuer cette place 

en 1742. Elle est restée à l'irripératrice reine de Hon-
grie, reconnue reine de Bohème par le traité d'Aix-

la-Chapel.le. Long, suivant Tycho 6c Calîìni, 32. 16. 

.30. lat. ôo 4.3 o. 
Charles IV. empereur, roi de Bohème , £Lit le fon-

dateur áePrague,ou il mourut le 29 Novembre 1 378. 

II ht à Nuremberg en 1356, ceíte constitution qu'on 
appelle huile aV, à cause duíceau d'or qu'on nom-

moit huila, dans la baffe latinité. « On voit aisément 

» par-là, pourquoi les édits des papes font appellés 

» huiles. Le style de cette charte se restent bien de 

» Pefprit du tems. On commence par une apostrophe 

» à l'orgueil, à Satan , à la colère, à la luxure : on y 

» dit que le nombre des sept électeurs est nécessaire 

» pour s'opposer aux sept péchés mortels: on y parle 

» de la chiite des Anges, du paradis terrestre,, de Pom-

» pée & de César : on assure que l'Allemagne est fon-

» dée sur les trois vertus théologales , comme íur la 

» Trinité. 
» Cette loi de l'Empire fut faite en présence & du 

consentement de tous les princes, évêques, abbés, 
» &même des députés des villes impériales, qui pour 

» la première fois, aíîisterent à ces assemblées de la 

» nation teutonique. Ces droits des villes, ces effets 

» naturels de la liberté, avoient commencé à renaître 

» en Italie , ensuite en Angleterre, puis en France , 

» & enfin ils furent admis en Allemagne. On fait que 

» les électeurs surent alors fixés au nombre de sept. 
»Les archevêques de Mayence, de Cologne & de 

» Trêves, en poffeíïion depuis long-tems d'élire des 

» empereurs, ne souffrirent pas que d'autres évêques, 
» quoiqu'auísi puissans, partageassent cet honneur. 

» Au reste la dignité impériale, qui par elle-même 

» ne donnoit alors aucune puissance réelle, ne reçut 

>i jamais plus de cet éclat qui impose aux peuples. Les 

♦> trois électeurs ecclésiastiques, tous trois archichan-

» celiers, y parurent avec les sceaux de í'Ëmpire : 

» Mayence portoit ceux d'Allemagne, Cologne ceux 

» d'Italie, Trêves ceux des Gaules. Cependant l'em-

» pire n'avoit dans les Gaules que la vaine mouvance 

» des restes du royaume d'Arles, de la Provence, du 

» Dauphiné, bientôt après confondus dans le vaste 

» royaume de France. La Savoie qui étoit à la mai-

» son de Maurienne, relevoit de I'Empire ; la Fran-

» che-comté fous la protection impériale, étoit indé-

» pendante. 
» Pour donner quelque idée du faste qui accompa-

» gnala cérémonie de la bulle d'or, il suffit de savoir 
» que le duc de Luxembourg 6c de Brabant, neveu 

» de l'empereur, lui servoit à boire ; que le duc de Sa-

» xe , comme grand maréchal, parut avec une mefu-

» re d'argent pleine d'avoine ; que sélecteur de Bran-

» debourg donna à laver à l'empereur 6c à l'impéra-
» trice ; 6c que le comte Palatin posa les plats d'or fur 

» la table, en présence de tous les grands de l'Em-

» pire.
 ; 

» On eut pris Charles IV. pour le roi des rois. Ja-

» mais Constantin, le plus fastueux des empereurs, 

» n'avoit étalé des dehors plus éblouissans. Cependant 

» Charles IV. tout empereur romain qu'il afíectoit 

» d'être, avoit fait ferment au pape Clément VI. avant 

» d'être élu, que s'il alloit jamais fe faire couronner 

» à Rome, il n'y coucheroit pas seulement une nuit, 
» 6c qu'il ne rentreroit jamais en Italie fans la permií-

» fion du S. Pere; &il y a encore une lettre de lui au 

» cardinal Colombier, doyen du sacré collège, datée 

» de Pan 1555, dans laquelle il appelle ce doyen vo-
»tre majefié. Essai fur thifl. univ. » 

. Peignons en deux mots le caractère de ce prince : 

il commença par ruiner fa maison pour acquérir I'Em-

pire; 6c finit par ruiner I'Empire, pour rétablir sa 
maison. 

P R A 
Ghèlen òu Gejlen (Sìgismond de), en latin Geìt* 

nius, né à Prague dans le xv. siécle , traduisit un de9 

premiers de grec en latin, Joíephe, Denys d'Hali-

carnasse 6c plusieurs autres auteurs ; il mourut en 
1554. , -,. . 

■Hieronimc, que nous appelions Jérôme de Prague \ 

du lieu de fa naissance, n'étoit ni moine, ni eccléíìaf-» 

tique , mais maître en théologie , grade académique 

qu'il reçut en 1399, 6c qu'il méritoit par ses talens. 

Ami 6c disciple de Jean Hus, il le surpassa de beau-

coup en esprit & en éloquence; v.eyèi$ si vous voulez 

le connoître, Vhifì. du concile de Confiance, par M. 

Lenfant. Son récit est confirmé par tous les auteurs 

contemporains ; j'entends par les témoignages d'/E-

neas Sylvius , de Théo do rie de Niem qui étoit à 

Constance, du moine Théodoric Vrie, qui fleuriffoit 

aussi en ce tems-là. 

Jérôme avoit d'abord souscrit à la condamnation 

de la doctrine de son maître ; mais ayant appris avec 

quelle grandeur d'ame Jean Hus étoit mort, il eut 

home de vivre. II se rétracta publiquement, & fut 

envoyé au bûcher. Poggio florentin, sécretaire de 

Jean XXIII. & l'un des premiers restaurateurs des 

Lettres, présent à ses interrogatoires 6c à son suppli-

ce, dit que Mutins Scevola ne fit pas brûler son bras 

avec plus de constance , que celui-ci tout son 

corps ; 6c que Socrate ne prit pas le poison avec plus 

d'allégresse , que celui-ci. souffrit les flammes du bû-
cher. Quum licior igríem pojl tergum, ne id vident, in* 

jicere vellet : hìic, inquit, accède, & in confpeclu accen-

dí ignem • fi enini illum timuiffem, nunquam ad hune 

locum , quem sugiendi facilitas erat, acceffzjjem. Hoc 

modo vir prceier fidem egregius efï confumptus, & fin-

gulos acïus infpexi. Tels font les termes de Poggio '
9 

joignez-y les réflexions de M. de Voltaire fur la dif-

férence de la mort de Socrate, & celle de Jérôme de 

Prague. Là, c'est un citoyen, qui loin de tout appa-

reil horrible, expire tranquillement ait milieu de ses 

amis. Ici, c'est le supplice épouventable du feu, dans 

lequel des prêtres ministres de clémence & de paix, 

jettent d'autres prêtres, d'une vie pure & d'un cou-

rage admirable. (Le Chevalier de ÏAUCOURT.} 

PRAGUERIE, f. f. (Hisi. mod.) nom qu'on donna 

en 1440, à un parti de factieux, qui se révoltèrent 

contre Charles VII. roi de France, excités par le sei-

gneur de la Trimouille, qui aigrit contre le roi quel-

ques princes du sang, & même le dauphin : on donna 

à leurs partisans le nom de praguons. Mais le roi in-

formé à tems de leurs menées , les attaqua, les vai-

quit, & les fit arrêter pour la plupart : ainsi fut dissi-

pée la praguerie. Mezerai, hifl. de Fr. 

PRAIRIE, f. f. (Gramm.*) grande étendue de terres, 

basses, humides, herbeuses 6c cultivées en pré. 

PRAKLANGoa BARKALONG, (Hifl. mod.)Ceû 

ainsi que l'on nomme dans le royaume deSiam, un 

ministre qui est chargé de l'infpection du commerce, 

tant intérieur qu'extérieur, 6c qui a le département 

des affaires étrangères, qui dans ce pays font presque 

toutes relatives au commerce. II est austi chargé de la 
perception des revenus de l'état. 

PRALINES, en terme de Confiturier, ce font des es-
pèces de dragées ou amandes, couvertes de sucre fon-

du dans un peu d'eau, f aisant bouillir le tout ensemble 

jusqu'à ce que les amandes pétillent : ces sortes depra* 

Unes font grises. 
Les pralines rouges , font des pralines aussi. Les 

Confituriers donnent cette couleur par le moyen de 

la cochenille préparée, dans laquelle on les trempe. 

V^ye^CoCHENlLLE préparée. 

PRAME, f. f. {Manne.) c'est un bâtiment plat & 
tirant peu d'eau, dont on se sert en Hollande pour 

naviguer dans les endroits où il y a peu de fonds, & 

dans les canaux. On en a fait construire en France 

portant 20 pieces de canon de 36 livres de balle, 6c 



èetÉk'lnòftieïsdèïXpouces. Unepareilleprdmeqiî'on ' 

peut nommer auffi galiote à bombe plate, à 13 2 pies 

•de longueur, 3 6 pies 6 pouces de largeur , & 9 pies : 

<le creux, étant en charge, cette prame tire de l'arrie- • 
re '7 piés 6 pouces ,&c de Pavant 7 piés. 

Il n'a que trois mâts, un beaupré, un grand mât-, 

& un mât d'artimon. Les mortiers font placés à Fa-
vent du grand mat. 

PRAMNION, (Hifi. nat.) nom que Pline & quel-

ques autres naturalistes, ont donné au crystal de ro- : 

che d'une couleur noire ; ils l'appellent aussi morìon. 

Les Romains la recherchoient beaucoup pour la 

gravure, comme il paroît par le témoignage de Pline, 

& par plusieurs antiques très-estimés , dont la gra-

vure est faite fur cette pierre. C'est de son nom que 

les anciens ont appellé pramnos, un vin rude, austè-

re , noir à sombre, & pourpré à la lumière. Hippo-

crate en recommande l'ufage dans les hemorrhagies. j 
(Ai.) 

PRAMNIUM Géog. ahc. ) montagne ou rocher 

tlans l'île Icaria, selon Ortelius, qui cite Athénée , 

iiv. L II y croiffoit une forte de vin qu'on appelloit 
vin de Pramnium. 

PRÀNGUR., st m. ( Hifi. 'mod. ) franc , européen-. 

C'est ainsi que les Indiens riòus appellent. S'il arrive 

à un brame de vivre avec tin prangur , il est fouillé. 

Pour le purifier on lui coupe là ligne , ou le cordon 

de noblesse ; on le fait jeûner trois jours; on le frotte 

à plusieurs reprises avec de la fiente de vache ; on le 

lavé jusqu'à cent neuf fois; on lui redonne une nou-

velle ligne , & l'on finit la cérémonie par un repas. 

PRASIANE, ( Géog. anc. ) Profana ; contrée de 

ì'Inde, dans laquelle Elien dit que les singes étoient 

de la grandeur des chiens. Quelques exemplaires por-

tent Praoùana. Selon Pline, liv. VI. ch. x. Praflane 

étoit une très-grande île formée par le fleuve Indus l 

fur quoi le pere Hardouin, après avoir remarqué que 

cette île prenoit son nom des peuples Prafíii qui l'ha-

bitoient, ajoute que c'est une contrée que Virgile, 

dans le IV. Uvre des Géorgiques , v. zc)i. appelle l'E-

gypte verte , viridem JEgyptum. ( D. J. ) 

PRASIES , ( Géog. anc. ) bourg de l'Attique dans 

la tribu Pandionide. C'étoit un lieu maritime du côté 

de l'Eubée , où il y avoit un temple d'Apollon. On 

y envoyoit les prémices qu'on vouloit consacrer à ce 

dieu dans l'île de Délos. Les Athéniens avoient foin 
de les y faire transporter. Erysichton revenant de 

cette île mourut à Pmfíœ, & on lui fit son tombeau 

dans ce lieu. Dans une église , fur le chemin d'Athè-

nes à Rafty , on trouve cette inscription : Overaip , 

lìavctior , npaffvïTç. Harpocration parle d'un Onetor 

à qui Demosthène adresse une de les harangues. 

20. Prafice est encore une contrée de I'Inde , en-

deçà du Gange , selon Ptolomée , liv. VII. chap. / . 

P RAS INUS, ( Hifi. nat. ) nom donné par quel-
ques auteurs anciens à l'émeraude. 

PRASION, f. m. (Botan. anc.) ce terme est un bel 

exemple de l'homonimie des anciens botanistes grecs, 

car ils ont donné au moins le nom de prafion à trois 

plantes très-différentes ; savoir, i°. au marrube, 20. 

au poireau, 30. à l'efpece de marjolaine que nous 

nommons origan. Pline, en décrivant cette derniere 

plante , dit qu'on l'appelloit auíïi prafìus. Hefychius 

nous assure encore que les sticus, les algues , les va-

rechs , en un mot toutes les mauvaises herbes ma-

rines étoient appellées prafìa par les écrivains grecs ; 

& en effet il paroît que Théophrasteles nomme ainsi. 

PRASIUM j s.m. ( Botan. ) genre de plante que 

Linnams caractérise ainsi. Le calice de la fleur est 

composé d'une seule feuille faite en forme de cloche 

contournée , & découpée à l'extrémité en deux lè-

vres permanentes ; la lèvre supérieure est divisée en 

trois segmens aigus ; la lèvre inférieure n'est partagée 

qu'en deux. 'Là fletír est du genrè ûes labiées $ & 

•n'est composée que d'un seul pétale \ la lèvre supé-

rieure est rdroit^ , creuse & <ie figure ovale , -obtuse ; 

la lèvre inférieure est large , recourbée \ divisée en 

trois portions . dont celle du milieu est la plus large. 

Les étamines font quàtre filets pointus, placés près 

lesuns des autres fous la lèvre stipérieure de la fleur. 

Les anthères font oblongues & latérales ; lè germe 

du pistil est qúarré. Le stile est délié -, & a la même 

longueur que les étamines. Le stigma est aigu & fendu 

en deux parties de -grandeur inégale ; le fruit consiste 

en quatre baies arrondies , & placées au fond dit 

calice ; chaque baie contient une graine.ÏÂfínm gen. 
plant, p. 080. (D.J.) 

PRASIUS, f. m. ( Hifi. nat, ) nom donné par les 

Grecs & les Romains à une chryfolite d'un verd de 

poireau. Celle qui étoit d'un verd clair s'est appellée 

prafoïdes. La chryfolite d'un Verd tirant fur le jaune 
s'est appellée ckrysoprase. Voye^ PEÏUDOT. 

Quelques auteurs ont regardé le prafìus ou prose ^ 

comme une efpecé de bêrille 011 d'éméraude , mais 

on dit qu'il n'en a point la dureté, & il perd fa cou-

leur très-promptemént dans ie feu. II est rare de 

trouver cette pierre fans taches & fans défaut. 

fioot paroît avoir confondu cette pierre avéc la 

ehryfoprafe , la chryfolite & la topafe. M, Hill croit 

avec beaucoup de raison que le prafìus des anciens est 

la pierre que nous appelions prime d''émeraude. Voyez 
cet article , & voye{ PEÎIIÛOT. 

PRASSAT , f m. {Hifi. mod.) c'est ainsi que l'on 

nomme le palais du roi de Siam. Jamais les sujets dé 

ce monarque despotique n'entrent dans ce lieu redou-

table ou n'en sortent fans fe prosterner jusqu'à terre. 

La partie intérieure du palais où le roi a fes appar-

temens & les jardins , s'appelle vang. On n'y est ad-

mis qu'après beaucoupMë formalités , dont la pre-

mière est d'examiner fì l'haleine de ceux qui veulent 

entrer ne sent point l'arack , ou l'eau-de-vie de riz ; 

on ôte ensuite les armes aux personnes cjuì doivent 

être admises, parce que la tyrannie est toujours soup-
çonneuse. 

PRASSIUM, {Géog. anc. ) bit Prafum promon-

iorìum , cap de la mer des Indes fur la côte orientale 

d'Afrique. On croit que c'est aujourd'hui l'île Mo-
zambique. Ptolomée , liv. L ch. x. & xiv. donne au 

cap Praffum la polition précise de Mozambique , qui 

est le quinzième degré. II place l'île Zanzibar au 12 

degré 30 minutes de latitude sud à l'orient d'été du 

cap Praffum ; & c'est justement la situation que nos 

cartes donnent aujourd'hui à la pointe la plus septen-
trionale de Madagascar. 

PRASTANE , f. f. {Mythol.) c'est Luperca, nour-
rice de Romulus. On l'appella Praflane , parce que 

son nourrisson montra plus de force à tirer de Pare 

qu'auctm autre enfant de son âge. Praflane vient de 
prœslare, surpasser. 

PRASTÍA
 ?
 ( Géogr. mod. ) pórt du Péloponnèfe 

dans le Brazzo-di-Maina , avec un village bâti fur les 

ruines de l'ancienne Thalama. Ce misérable village 

étoit autrefois renommé à cause d'un temple de Pa-^ 

stphaé , & d'un oracle célèbre. Le long de la côte 

qui mene de Praflia à Bytilo , il y a au bord de la 

mer une source d'eau excellente, & qui est bien con-

nue des corsaires. Elle étoit anciennement consa-

crée à la Lune , & tout auprès étoit le temple d'Ino
 9 

remarquable par un oracle célèbre , qui déeouvroit 

en songe à ceux qui le constiltoient les secrets de Fa-
venin {D. J.) 

PRASUNL, (Géog. àric.)petite ville de l'île deCrete* 

Strabon liv. X.p. 4yó. dit qu'elle étoit fur la côte mé-

ridionale , & qu'il y avoit un temple de Jupiter Die-

téem Meursius Creta , cap. xiv. p. ò&. prétend que 

Prafum n'est pas la véritable • ortographe
 ?

 6c qu'il 

faut lire P ration, Upulfiov,, 



PRATA, ( Géog. mod.) petite île de la mer des 1 
Indes , à 20d. 40'. de latitude septentrionale , sur la ; 

route de Manille à Quantong , & environ sous les 
3 30e1. de longitude. Elle est baste , toute environnée 

de rochers plusieurs gros vaisseaux espagnols en 

venant de Manille , s'y font perdus avec- leurs tré- ; 

fors , & la plus grande partie des équipages. 

PRATICIEN :
9
 f. m.( Juri/prud.) est celui qulest 

versé dans la pratique j udiciaire. 

Ce n'est pas feulement aux. huissiers & aux procu-

reurs que la connoissance de lapratique est nécessai-

re ; le style des procédures qui íont de leur ministère 

doit leur être familier pour les rédiger comme il faut. * 

Les avocats & les juges doivent être également ins-
truits des règles de lapratique,. pour connoître st les 

actes qu'on leur présente sont dans ì a forme ou ils 

doivent ; fi les conclusions font bien libellées , bien 

dirigées , s'il n'y a point quelque nullité dans la pro-

cédure. 
On dit d'un avocat qu'il-est meilleur praticien que 

jurisconsulte , lorsqu'il s'arrête à des subtilités de ; 
procédure plutôt qu'à discuter le fond. 

Quand on parle d'un praticien simplement,, on en- " 

tend quelqu'un qui n'a d'autre emploi que celui de 

postuler dans quelque justice fous un officier public ; 

on comprens, austi fous ce terme les clercs desprocu- * 

•reurs , ceux des;grestíers & huistiers. 

■ho.-Praticien fr anc ors est un traité de pratique corn-

:pofé par M. Lange, avocat au parlement, Foye^PRA-

TIQUE. (A) 
PRATIQUE, f. f. ( Gramm.yU spéculation est la 

;<onnoissance des règles, h pratique en général en est ; 
l'ufage. En ce sens pratique s'oppose à spéculation & 
à théorie. 

Pratique ÍQ -ditparticulièrement d'une méthode de 

faire; ainfi la dévotion a ses pratiques. Le théâtre a 
fa pratique. 

Pratique se prend encore dans le commerce de mer 

dans quelques autres sens. Foye^ les articles fuivans. 

Dans le commerce ordinaire , il s'entend de celui 

<mi al'habitude de se servir chez tel ou tel marchand, 

dont il est appellé la pratique. C'est une de mes pra-

tiques. 
PRATIQUE, adj. (Philos) signifie en général tout 

ce qui a pour objet quelque chose à faire ; ce mot est 

opposé à spéculatif. 
Arithmétiquepratique, voye^ ARITHMETIQUE. 

Géométrie pratique
 9

 voye^ GÉOMÉTRIE. 

PRATIQUE , s. f. en terme d'Arithmétique , est ce 

qu'on appelle autrement pracliqua fiatica , ou abré-

gés italiens : ce mot sert à désigner certaines métho-

des abrégées pour faire la règle de proportion , ou 

règle d'or ; principalement quand le premier terme 

est 1 , ou l'unité , voye^ RÈGLE D'OR. 

On appelle ces méthodes pratiques à £ italienne, ou 

■abrégés à l'italiene , parce que ce font des marchands 

& des négocians italiens qui ont introduit les premiers 

ces manières de compter, qui expédient un calcul 

avec beaucoup de facilité & de promptitude. Foye^ 

RÈGLE. 

Voici celles de ces méthodes qui font le plus en 
usage. i°. Puiíque la règle de trois consiste à trouver 

une quatrième proportionnelle à trois nombres don-

nés , divisez le premier & le second , ou le premier 

& le troisième par quelque nombre commun qui puisse ' 

Jes diviser exactement, si cela est possible ; & opérez 

fur ces quotiens au lieu d'opérer fur les dividendes.: 

par exemple, 

3 liv. coûtent 9 st combien coûteront 

7 livres? 

En divisant les deux premiers termes par 3 , on 

aura 1 liv. coûte 3 f. combien coûteront 7 liv. il 
•©st clair qu'elles coûteront 21 f. 

i De même 14 íiv. coûtent 26 f. combien coûterit 

7 livres ? On aura 14. 26 : : 7. x ,011 14. 7 : : 26. x. 

Diviíant les deux premiers termes par 7 , il vient 

2. 1 ; : 2Ó. x, & par conséquent le terme cherché 

i°. Si le premier terme est 1 , & que le second 
soit une partie aliquote de livres , fous ou deniers , 

divisez le troisième terme par la partie aliquote ; le 

quotient-sera le terme cherché. Remarquez que pour 

trouver la partie aliquote , on peut, en cas de be-

foin , avoir recours à la table de Xarticle ALIQUOTE. 

exemple: 

Une aulne coûte 10 f. combien coûter. 957 aul. 

Réponse. 478 liv. 10 f. 

30. Si le premier ou le troisième nombre est 1, 

que l'autre ne soit pas excessivement grand, & que le 

terme moyen soit composé , c'est-à-dire formé de 

l grandeurs de différentes dénominations, òn peut 

lans réduction résoudre la règle , comme on va le 

voir dans l'exemple suivant. 

Une livre coûte 3 liv. 8 f. 3 d. combien 5 livres ? 

5 

\ Réponse. 17 liv. 1 f. 3 d. 

1 Cette opération n'est -, comme l'on voit
 5

 qu'une 
simple multiplication. 

40. Si le terme moyen n'est pas une partie aliquo-

te .
9
 <mais une partie aliquante , résolvez la partie ali-

énante en ses parties aliquotes ; divisez le ternie 

moy en par les différentes parties aliquotes , la som-
me des quotiens est le terme cherché pour trouver 

les parties aliquotes contenues dans une partie ali-
quante. Par exemple, si une aulne coûte 15 s. com-

bien coûteront 124 aulnes ? Remarquez que 15 f. 

font la moitié & le quart d'une livre ; il faut donc 

prendre la moitié & le quart de 124 , c'est 62 & 31, 

dont la somme fait 93 liv. qui satisfont à la question. 

5°. Si le premier ou le deuxième terme est 1 , & 

que dans le premier cas , le second ou le troisième 

terme , dans le second cas le premier terme puisse 

être décomposé en facteurs, on peut faire l'opéra-

tion entière dans fa tête , fans avoir besoin d'écrire 

aucun chiffre. Par exemple : 

Une liv. coûte 24 f. combien coûtent 20 liv. 

4 4 

é ■ 
80 

6 

Réponse. 480 s. == 24L 
Chambers. (E) 

PRATIQUE, (Hydraul.) est la méthode de mettre 

en usage tout ce que la théorie vous démontre ; ainsi 

il y a des pratiques pour niveler les eaux, les jauger, 

les calculer , les conduire , les distribuer, les cons-
truire. (JL) 

PRATIQUE du barreau ou du palais, ( Jurifprud. ) 

tritura fori , c'est l'ufage qui s'y observe pour l'ordre 

judiciaire. Voye^ PROCÉDURE & STYLE. 

On appelle pratique d'un procureur le fond de dos-
siers , de sacs & autres papiers qu'il a concernant les 

affaires dont il est chargé. 

La pratique d'un notaire consiste dans ses minutes. 

Un procureur ou un notaire peut vendre fa prati-

que avec fa charge, ou vendre fa pratique feule , oti 

vendre l'un & l'autre séparément. 

La pratique d'un procureur 011 d'un notaire est 

meuble. (A) 

PRATIQUE , s. s. ( Archit. ) c'est l'opération ma-

nuelle dans l'exercice de l'art de bâtir. 

Pratique, terme indéclinable. On dit qu'un homme 

est 



est pratique dans les bâtimens ; quand il a ̂ expérience 

dans i'exécution des^uvrages. 

PRATIQUE, avbir pratique , obtenir pratique , 

{Marine,) c'est avoir la liberté d'entrer dans une ville 

après avoir fait la quarantaine* 

Accorder pratique , être pratique d'un lieu ; on dit 

qu'un pilote est pratique d'un lieu , pour dire que 

plusieurs voyages qu'il y a faits lui en ont donné la 

connoissance. 

Pratique ; ce terme signifioit traite, communication 

& commerce. Nous ne pûmes jamais avoir pratique 

avec les habitans de cette île, quoique nous eussions 

mis pavillon blanc en signe de paix , & que nous 

eussions fait toutes fortes de signaux pour leur mar-

quer que nous voulions traiter avec eux de bonne 

foi ; à quoi ils ne répondirent qu'à coups de mous-

quet. On ne doit pas celer , si l'on a eu des pratiques 

en des lieux infectés de mal contagieux. 

PRATIQUER, v. act. (Gramm.) voye{ Varticle 

PRATIQUE ; on dit ce n'est pas assez que de prêcher 

aux autres la vertu, il faut la pratiquer soi-même. Je 

ne fais si l'on a fait en Médecine des découvertes bien 

importantes depuis Hippocrate , mais il est sûr que 

cet homme en posséda la véritable pratique ; il faut 

pratiquer un escalier dérobé dans cet endroit; on perd 

l'estime qu'on faiíòit des hommes en les pratiquant 

beaucoup. II y a du danger à pratiquer avec les mé-

dians ; il ne faut ni pratiquer les sujets d'un prince , 

ni les voix dans une élection. Leshommes bornés ne 

veulent que pratiquer. Les hommes pénétrans ne veu-

lent que réfléchir ; de-là la lenteur du progrès des 

connoissances humaines,qui demanderoient que l'ex-
# 

périence & te*pratique fussent accompagnées de la 
réflexion. 

PRATIQUER , ( Archit. ) c'est dans la distribution 

d'un plan, disposer les pieces avec économie & in-

telligence , pour les proportionner &c les dégager 
avantageusement. 

PRATITTE , (Géog. anc.) peuples d'Asie : Pline , 

liv. VI. c. xv. dit qu'on les íurnommoit Paredoni, 

qu'ils étoient voisins des Cordueni, qu'ils étoient maî-

tres des portes cafpiennes, & qu'ils habitoient à l'oc-
cident des Parthes. (D. J.) 

PRATO, (Géog. mod.) ville d'Italie, dans le Flo-

rentin , fur le Bisentio , entre Florence &: Pistoye , 

dans une belle prairie, à 6 lieues au nord-ouest de 

Florence , & à-peu-près à la même distance de Pis-
toye. Son évêché à été réuni à celui de Pistoye. 
Long. 2C). 12. lat. 43. 36". 

PRATOLINO, (Géog. mod.) maison de plaisance 

du grand duc de Toscane , au voisinage de Florence, 

bâtie par le grand duc , François I du nom ; c'est un 

séjour délicieux pendant Pété , & on y reconnoît 

par - tout le goût du fondateur. Le pere Labat a 

donné la description de ce palais dans son voyage 

d'Italie. La campagne oìi est située cette maison de 

plaisance, est une des plus belles contrées d'Italie ; 

les anciens la nommoient-Etrufci campi, elle s'éten-

doit, selon Tite-Live, liv. XXII. c. iij. depuis Fré-

zuîae, jusqu'à Arretium , c'est-à-dire depuis Frizzo-
le, jusqu'à Arezzo. (D. J.) 

PRATS DE MOLO ou PRATS DE MOULIOU, 

( Géog. mod. ) en latin du douzième siécle Forcia de 

Pratis ; petite ville ou place forte de France darts le 

Rouísillon, fur le Tec au milieu des montagnes ; elle 

appartenoit en 1232 à Nunio Sanche , comte de 

Roussillon. Elle est à 10 lieues au sud-est de Mont-

Louis ; elle fut fortifiée , mais très-irrégulierement, 

par les ordres de Louis XIV. qui y sit bâtir le fort 

de la Garde, lequel contient trois corps de casernes, 

la maison du gouverneur, & quelques cantines. Long. 
2.0. 10. lat. 12. 26. 

PRAXÉEN , f. m. (Hi/Î. eccl.) nom de secte , dis-

ciple ou sectateur de Praxéas, Cet hérésiarque étoit 
Tome XIII. 

d'Asie, & vivoit au second siécle : il fut d'abord dis-
ciple de Montan, qu'il abandonna ensuite. II se sit 
ensuite chef de parti lui-même , & enseigna, qu'il 

n'y avoit point de pluralité de personnes en Dieu ; 

que le Pere qui avoit tout créé étoit celui-là même 

qui avoit foussert fur la croix. Cette doctrine fut 

dans la fuite embrassée par les Monarchiques, les Sa-

belliens, & les Patropaísiens. Voyei SABELLIEN & 

PATROPASSIEN , &c 

PRAXIDICE, f.s. (Mythol.) P^/K», déefe , 

fille de Soter , qui est le dieu conservateur, & mere 

d'Homonoë &t d'Arété , c'est-à-dire de la concorde 
&: de la vertu. Son nom étoit un composé de deux 
mots , de s^etf iç, qui veut dire action, & de Man, ju-

gement; parce que, dit-on, c'étoit elle qui avoit foin 

de marquer aux hommes les justes bornes dans les-
quelles ils dévoient fe contenir, soit dans leurs ac-
tions , soit dans leurs discours. 

Les anciens ne faifoient jamais de statue de cette 

déesse en entier , mais la repréfentoient seulement 

par une tête, pour montrer peut-être que c'est la tête 

& le bon sens qui déterminent les limites de chaque 

chose, auísi ne lui facrisioit-on que les têtes des vic-
times. 

Héfychius dit que Ménélas, au retour de la guer-

re de Troie , consacra un temple à cette divinité & 

à ses deux filles , la Concorde tk. la Vertu, fous le 
nom de Praxidice. 

On remarque que cette déesse avoit tous ses tem-
ples découverts, pour désigner son origine qu'elle 

tiroit du ciel, comme de Punique source de la sages-
se ; on a auísi donné le nom de Praxidice à Minerve. 

On ne fauroit douter que l'origine de Praxidice ne 

soit fort ancienne ; le poëte dont nous avons les ou-

vrages , fous le nom çYOrphée, que les chronologif-

tes placent vers la cinquante-quatrième olympiade , 
au tems de Pisistrate , nomme les fêtes de Praxidice 

parmi les différens sujets qui avoient exercé fa mu-

se , avant son entreprise des Argonautiques , opy/sc 

VpcL^i^ÍKtiç ; mais ce passage ne nous apprend que le 

nom de la déesse, & l'on n'y trouve rien qui éta-

blisse fa prétendue ressemblance avec Laverne. Nous 

ne tirons pas une plus grande lumière d'un autre pas-
sage du même auteur, qui dans une hymne à Profère 

pine , fait de ^^I^ÍKH un attribut de Proferpine mê-

me ; l'analyfe de ce mot composé, & sa réduction 
aux principes desquels il est tiré , Pp'f/ç & cTiVw , ju-

gement ou punition des aclions, marque feulement la 

justesse de l'application que le poëte en fait à la reine 

des enfers. 

ppaf lìkiì est personnifiée dans Pauíànias , & con-
formément à l'analogie , l'historien en parle comme 

d'une divinité qui prélidoit à la vengeance. Ménélas, 

dit-il, étant de retour chez lui après la prise de Troie , 

éleva une statue à Thétis & à Praxidice. Ménélas ne 

pouvoit se dispenser de rendre cet hommage à la di-

vinité vengeresse, qui venoit de l'aider à tirer raison 

d'un assront ; mais si elle eût été soupçonnée de pro-

téger le vol, comme on le voit par quelques gloses 
anciennes qui rendent mal-à-propos le nom de Pra~ 

xidice par celui de Laverne, Ménélas auroit fans dou-

te laissé à Paris le foin de l'honorer : lé ravisseur 

d'Hélène qu'elle avoit bien servi, pouvoit se char-

ger seul de la reconnoissance qui lui étoit dûe ; & 

il n'étoit pas juste que le mari outragé fût encore 

condamné aux dépens. 

Le même Pausanias rapporte ailleurs , que les 

Aliartiens connoissoient plusieurs déesses Praxidices , 

qui avoient un temple dans leur pays. Comme il ne 

nous avertit pas que dans cet autre endroit, il atta-

che une nouvelle idée à la même dénomination. ; 

nous pouvons toujours l'entendre des divinités de 

la vengeance, qu'il étoit en effet à propos de multi-

plier, pour partager entre plusieurs un emploi, au-
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quel une seule ne pouvoit pas suffire. Pausanias ajou-

te que les Aliartiens juroient par ces déesses, & que 

le serment fait en leur nom étoit inviolable. Auroit-

•on eu cette délicatesse , st leur métier eût été de fa-

voriser la tromperie ? D'ailleurs, fi Praxidice avoit 

eu quelque chose de commun avec la déesse des vo-

leurs , on ne lui auroit pas donné pour compagnes , 

la concorde & la vertu, lorsqu'on la représentoit, 

Sc on ne se seroit pas avisé de la peindre sans bras 
ck fans mains. (JD. /.) 

PRAXIDICIENNES, adj. (MythoL) comme Mi-

nerve étoit surnommée Praxidice , on lui a aíîigné 

des nourrices appellées déesses Praxidiciennes ; c'é-

-toient les filles d'Ogygès au nombre de trois; savoir, 

Alalcomene , Aulis & Telíinie. Ces déesses Praxidi-

-ciennes avoient une chapelle au milieu d'un champ , 

près de la ville d'Haliarte, en Béotie. On alloit ju-

rer fur leur autel dans les grandes occasions , 6c ce 
serment étoit inviolable. (D. J.) 

PRAXIS , ( MythoL ) Vénus avoit un temple à 

Mégare, fous le nom de Venus Praxis , c'est-à-dire, 

■agissante. ; ce nom vient du grec ^purruv, agir. 

PRAYA , ( Géog. mod. ) ville chétive de l'île de 

San-Jago, au sud-ouest de l'île , & au sud-est de la 

capitale, dont elle est à 3 lieues ; son port est bon, 

&: se nomme Porto P raya. Long, jáó .41. lat. iS. 16. 

{D.J.) 

PRÉADAMITE , s. m. (Théolog.) est le nom que 

l'on donne aux habitans de la terre que quelques-

uns ont cru avoir existé avant Adam. 

Isaac de la Pereyre fit imprimer en Hollande en 

1655. un livre pour prouver l'existence despréada-

mites , qui lui donna d'abord un grand nombre de 

sectateurs.; mais la réponse que Desmarais , profes-

seur en Théologie à Groningue , publia l'année sui-
vante , éteignit cette secte dès fa naissance , quoique 

la Pereyre y eût fait une réplique. 

Cet auteur donne le nom à'Adamites aux juifs , 

comme étant sortis d'Adam ; & celui de Préadamites 

aux Gentils , supposant qu'ils existoient long - tems 

avant Adam. 

La Pereyre voyant que PEcriture paroissoit con-

traire à son système , eut recours à l'antiquité fabu-

leuse des Egyptiens & des Chaldéens , & à quelques 

•rabbins mal-fenfés, qui ont feint qu'il y avoit eu un 

autre monde avant celui dont parle Moïse. 

II fut pris en Flandres par des inquisiteurs qui le 

traitèrent fort mal, mais il appella de leur íentence 

à Rome où il alla, & oû il fut très-bien reçu du pape 

Alexandre VIL il y imprima une rétractation de son 

livre des préadamites, & s'étant retiré à Notre-Dame 
des Vertus, il y mourut converti. 

Voici une idée générale du système de cet auteur ; 

selon lui , les premiers hommes font ceux d'où font 

sortis les Gentils , & Adam fut le pere de la race 

choisie, de la nation juive. Moïse n'eut jamais l'in-

tention de nous tracer l'histoire de tous les hommes , 

mais feulement du peuple hébreu & de ceux qui lui 

ont donné naissance , ne parlant des autres qu'autant 

qu'ils ont rapport aux affaires des HébreiiXi II dit de 

plus , que le déluge de Noé ne fut pas universel, & 

qu'il ne s'étendit que fur les pays où la race d'Adam 

se trouvoit ; qu'Adam ayant désobéi à Dieu , intro-

duiíií le péché dans le monde & en infecta toute fa 

postérité, mais que les Gentils descendus des préa-

damites , n'ayant reçu ni la loi, ni aucun comman-

dement de Dieu , ne tombèrent point dans la préva-

rication , quoique leur vie ne fût point exempte de 

crime ; mais ces crimes ne leur étoient point impu-

tés. C'ëtoit pour ainsi dire des péchés matériels dont 

Dieu ne se tenoit point offensé , à cause de Pigno-

rance de ceux qui les commettoient. II fonde sur-

tout cette derniere prétention fur ces paroles de l'é-

pître aux Romains, chap. v, jusauà. la loi il y avoit 

PRE 
des péchés dans le monde : or on n imputait pas les pe 

chés n y ayant point de loi, d'oû ìjl forme ce raisonne-

ment. II faut entendre ici la loi qui fut donnée à 
Moïse , ou celle qui fut donnée à Adam. Si on l'en-

tend de la loi de Moïse , il s'ensuivra qu'il y a eil 

des péchés avant & jusqu'à Moïse , mais que Dieu 

ne les imputoit point, ce qui est faux, témoin la pu-

nition de Caïn, des Sodomites, &c. Si on l'entend 

d'une loi donnée à Adam, il y avoit donc avant lui 

des hommes à qui les péchés n'étoient pas imputés. 

On répond à cette difficulté, que la loi dont parle 

S. Paul est la loi donnée à Moïse , & la même dont 
il dit : Je ri?ai connu le péché que par la loi ; car je ne 

saur ois pas ce que cesl que la concupiscence , si la loi ne 

disoit, tu ne convoitras pas. II est certain que c'est la 

loi de Moïse qui fait cette défense ; l'Apôtre ne dit 
pas qu'avant la loi de Moïse , il y avoit des péchés 

que Dieu n'imputoit pas , mais qu'avant la loi de 

Moïse il y avoit des péchés dans le monde , & que 

l'on n'impute point de péché , lorsqu'il n'y a point 

de loi. Ces deux choses font très-différentes & très-

bien distinguées ; la première énonce un fait, & la 

seconde est un axiome ou un principe de droit. Si 

donc il y a eu avant Moïse des péchés imputés, il y 
a eu auíîi une loi donnée à Adam. Ce qui justifie 

cette interprétation du passage de l'Apôtre, c'est que 

le texte grec porte iX^oyinm, c'est-à-dire on impute 

& non pas on imputoit. Mais en lisant même comme 

la vulgate , on imputoit, on donne au même texte 

un sens qui n'est pas plus favorable à la Pereyre ; en 

disant qu'avant la loi de Moïse, il y avoit au monde 

#
des péchés que l'on n'imputoit pas , parce que c'é-
toient des péchés de pensée & de concupiscence , 
qui n'étoient pas encore défendus par cette loi ; car 

il est clair que dans S. Paul , il s'agit de la loi de 

Moïse. 
Au reste , la Pereyre n'est pas le premier inven-

teur de ce système. S. Clément d'Alexandrie dans 

ses hypotiposes , croyoit la matière éternelle, la 

métempsycose, & qu'il y avoit eu plusieurs mondes 

avant Adam. Julien l'apostat étoit dans l'opinion 

qu'il y avoit eu plusteurs hommes créés au com-

mencement , & c'est aussi le sentiment de ^plusieurs 

orientaux, qui assurent qu'il y avoit eu trois Adam 

créés avant celui que nous reconnoissons pour le 

premier hommè. Les musulmans croient communé-

ment que les pyramides d'Egypte ont été élevées 
avant Adam, par Gian-bien-Gian, monarque uni-

versel du monde avant la création du premier hom-

me ; & que quarante solimans ou monarques uni-

versels de la terre y ont régné successivement avant 
qu'Adam parût. D'Herbelot. Bibl. orient, pag. 3//. 
& 820. 

PRÉALABLE, s. m. ( Gramm. ) la chose qui doit 

être exécutée avant une autre , est le préalable de 

celle-ci. II est préalable de juger le possessoire avant 

que dépasser au pétitoire ; d'examiner la forme avant 

que d'en venir au fond : derniere maxime en consé«* 
quence de laquelle il y a bien des injustices de com-

mises. II faut au préalable donner connoissance de son 
titre. 

PRÉAMBULE, s. m. ( Belles-Lettres. ) efpece d'é-
xorde par lequel on prépare l'esprit de Pauditeur ou 

du lecteur à apprendre quelque chose. 
Ce mot est dérivé du latin prœ , devant, & dW-

bulo, je marche ; c'est-à-dire discours qui précède une 

autre matière. 

Le préambule d'un édit ou autre loi, est la pre-

mière partie dans laquelle le législateur expose son 
intention , ses vues , & énonce quels font les désor-
dres auxquels il se propose de remédier , & quelle 

] est l'utilité du règlement qu'il va promulguer. 

Préambule se prend aussi dans le style familier en 

mauvaise part, pour un discours vague qui n'énonce 



rien de précis , & qui n'est suivi de rien d'exact ou 

de sensé. 
PRÉAU, s. m. (Architecí.) On appelle ainsi en gé-

néral toute cour spacieuse, même celle d'unê prison, 

quand il y croit librement du gason ; mais la signifi-

cation propre de ce terme est une place quadrilatère 

ordinairement couverte de gaíbn , & environnée 

des portiques d'un cloître. Tel est le préau du grand 

cloître de la Chartreuse à Paris. ( D. /.) 
PRÈBEND AIRE , f. m. ( Juúspr, ) íë dit de celui 

qui a une prébende dans une église cathédrale ou 

collégiale. Voye^ CHANOINE, & á-apùs PRÉBENDE 

& PRÉBENDE.(A ) 
PRÉBENDE, s. f. ( Jurisprud. ) est une 'certaine 

portion des biens d'une église cathédrale ou collé-

giale , qui est est assignée à un ecclésiastique titu-

laire de cette prébende, pour sa subsistance. 
Une prébende n'est , comme on voit, autre chose 

qu'un bénéfice établi dans une église cathédrale ou 

collégiale. 
On confond quelquefois les termes de prébende & 

de canonicat, parce qu'il y a ordinairement une pré-

bende unie à un canonicat ; cependant ce n'est pas 

toujours la même chose. En effet, il y a des prébendes 

qui n'ont pas le titre ni les droits de chanoines , ik. 

des chanoines qui ne font pas prébendes, tels que les 

chanoines ad esfectum. 
II y a auísi dans quelques cathédrales & collégia-

les des bénéficiers que l'on distingue des prébendes , 

tels que font les simples chapelains. Voye^ BÉNÉ-

FICE, CANONICAT , CHANOINE , & ci apres PRÉ-

BENDE. (A ) 
II y a plusieurs sortes de prébendes , savoir ; 
Prébende corbeLiere ; c'est ainsi qu'on appelle les 

îemï-prébendes dans l'églife cathédrale du Mans. Voy. 

Brillon , au mot enfans de chœur , tome III. page . 

col. première. 
Demi-prébende ou semi-prébende , est la moitié d'une 

prébende qui se trouve partagée entre deux bénéficiers. 

Prébendes distributives ; on appelle ainsi dans cer-

tains chapitres les prébendes dont le principal revenu 

consiste aux distributions manuelles. Voyelles défi-
nitions canoniques de Castel, au mot droit de dépôt. 

Prébende préceptoriale est celle qui est affectée à l'é-

colatre, précepteur ou maître d'école, dans les égli-

ses métropolitaines, cathédrales ou collégiales , pour 

l'instruction de la jeunesse & à la piété & aux belles -

lettres. Voye^ ECOLATRE , ECOLE , MAISTRE D'É-

COLE, PRÉCEPTEUR. 

Semi-prébende, voyez ci-devant demi-prébende. 

Prébende théologale est celle qui est affectée à un 

théologien qu'on appelle théologal dans les églises 

métropolitaines, cathédrales ou collégiales , pour 

enseigner la Théologie aux clercs de l'églife où il est 

établi. (A) 
PREBENDÉ, f. m. ( Jurispr. ) se dit d'un ecclésias-

tique qui a une prébende dans une église cathédrale 
ou collégiale, c'est-à-dire une portion des revenus 

dé cette église qui lui est assignée pour fa subsis-

tance. , : 
On appelle chanoine prébendé, celui qui aune pré-

bende. 
II y a des chanoines honoraires & ad honores , qui 

ne font pas prébendes. 
II y a au contraire des ecclésiastiques attachés à 

une collégiale qui font prébendés fans avoir le titre & 

le rang de chanoine. 
On appelle semi-prébendé celui qui n'a que la moi-

tié d'une prébende. Voye{CHANOINE & PRÉBENDE. 

PRÉCAIRE, adj. ( Jurispr. ) fe dit de ce qu'on ne 

possède pas à titre de propriété. Un titre précaire est 

celui en vertu duquel on ne jouit pas animo domini, tel 

que la commission d'un gardien , d'un dépositaire , 
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un bail à ferme. La possession d'un fermier n'est pa-

reillement qu'une possession précaire. 
Le précaire dans le droit romain est un prêt à usiige 

accordé à la prière de celui qui emprunte une chose 

pour en user pendant le tems que celui qui la prête 

voudra la laisser, & à la charge de la rendre quand il 
plaira au maître de la retirer.

 4 

II diffère du prêt ordinaire , en ce que celui-ci est 

pour un tems proportionné au besoin de celui qui em« 

prunte, ou même pour un certain tems réglé par la 

convention ; au lieu que le précaire est indéfini, & 

ne dure qu'autant qu'il plaît à celui qui prête. 
Du reste le précaire est sujet aux mêmes règles que 

le prêt à usage , si ce n'est que le précaire finit par la 

mort de celui qui a prêté. Voye^sf. deprecario, & ci-

après le mot PRÊT. 

La clause de précaire dans les constitutions de ren-

te , signifie que le débiteur qui hypothèque ses héri-

tages ne les possède plus qu'à la charge de la rente , 

qu'il s'en dessaisit jusqu'à concurrence de la valeur de 

la somme qu'il emprunte. 
On appelloit aussi anciennement précaire & en la-

tin precaria ou precarici, un contrat de bail d'hérita-

ges que l'on renouvelloit tous les cinq ans, ou bien 
à titre d'emphitéofe ou à vie. On en a vu dont la 

jouissance devoit passer jusqu'à la cinquième généra-

tion. Ces sortes de baux à rente se faisoient ordinai-

rement en faveur de l'églife ; quand quelqu'un don-

noit son bien à l'églife , on lui donnoit deux ou trois 

fois autant du bien de l'églife pour en jouir pendant le 

tems porté par le contrat du précaire; & en recon-

noissance de ce que ces terres appartenoient à l'é-
glife, il lui en payoit quelquefois une petite rente 

annuelle. Ces précaires ne s'accordoient d'abord qu'à 
des ecclésiastiques, mais dans la fuite cela fut étendu 

à des laïcs. 
L'ufage de ces précaires commença fous Ebroïn, 

maire du palais, en 660. Ebroin & les seigneurs qu'il 
gratifioit des biens de l'églife, se servirent de la for-

me des lettres précaires; ils mirent dans toutes la con-

dition de faire le service militaire. 

Pépin rendit les biens à l'églife. 
Charles Martel renouvella l'ufage des précaires. 
En 743 & 744, les conciles deLeptine &de Soif-

sons permirent au prince de prendre une partie des 

biens de l'églife à titre de précaire. 
Charlemagne en 779 ordonna de renouveller les 

précaires, & d'en faire de nouvelles. Voye^les capitu-
laires; voye^ aussi le glojsAç, duCange, au mot prœcaria, 

& Loyfeau, traité du déguerpissement, liv. I. ch. jv, 

(^) 
PRÉCAIRE , CONTRAT , ( Hifi. du Droit canon. ) 

Fra-Paolo nous apprend dans son livre des matières bé-

néficiâtes, que le premier usage du contrat précaire s'in-

troduisit en France, d'où il passa en Italie ; j'aurois cru 

tout le contraire fans une si grande autorité. M. Si-
mon remarque dans son histoire des revenus ecclésiasti-
ques , que les vieux cartulaires font remplis de ces 

sortes d'actes , qui consistoient en une donation que 

les particuliers faisoient de leurs biens aux églises, 

ensuite de quoi ils obtenoient des mêmes églises, fur 

des lettres qui étoient appellées precarice ou precato-
riœ, les mêmes biens pour les posséder par une efpece 

de bail emphytéotique ; caria plupart faisoient un 

bail pour cinq, six, & même sept générations , à 

condition de donner à l'églife ou monastère une cer-

tain revenu tous les ans. On en rapporte la preuve 
par des formules de précaires où les particuliers ven-

doient leurs biens aux moines, & obtenoient ensuite 

des lettres à cet effet jusqu'à la cinquième génération, 

après laquelle les monastères pouvoient disposer def-

dits biens. ( D. J. ) 
PRÉCAIRE, COMMERCE, ( Comm. ) Le commerce 

précaire est celui qui se fait par une nation avec une 
L1 ij 
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autre nation son ennemie , par Pentremise crime troi-

sième qui est neutre. Ainsi l'on dit que les Anglois 

font un commerce précaire avec les Espagnols , par le 

moyen des Portugais, lorsque les deux premières na-

tions étant en guerre, la troisième leur prête ses vais-
seaux , ses pavillons & son nom pour continuer leur 
négoce. Dictionn. de Co/rìm. (D. J.) 

PRÉCAIREMENT , adv. ( Jurisprud.) se dit de 
ce qui fait à titre précaire precario nomine ; par 

exemple , posséder précairement, c'est lorsqu'on ne 

possède pas animo domini , comme un dépositaire , 

séquestre ou fermier , lequel ne jouit pas de la choie 

comme sienne. Voye^ ci devant POSSESSION & PRÉ-
CAIRE. ( A ) 

PRÉCAUTION , f. f. ( Gramm. ) foins pris d'a-

vance contre les inconvéniens prévus d'une chose , 

quelle qu'elle soit. On ne peut prendre trop de pré-

cautions en traitant avec un inconnu. 11 y a des occa-

sions où leur excès insulte un homme de bien re-

connu , un ami, un parent, &c. On prend des remè-
des de précaution qui dérangent communément la 

santé. On ne peut user de trop de précautions quand 

on parle de la religion & du gouvernement,sur-tout 

en public ; mais notre fort est abandonné à tant de 
causes éloignées & fecrettes , qu'il n'y a sortes de pré-

cautions qui puissent assurer notre repos. Si vous faites 

un long voyage , precautionne^-vous de beaucoup de 

choses , qui vous manqueront infailliblement fans 

cette prudence. II est d'un bon pasteur de précaution-
ner ses ouailles contre l'erreur & la corruption. Trop 

de précautions marque de la pusillanimité. II faut lais-
fer les précautions de côté , & donner un peu au ha-

sard , toutes les fois qu'il y a peu à perdre à un évé-

nement malheureux, & tout à gagner au succès. C'est 
à la prudence à faire le calcul. 

PRÉCÉDENT, adj. ( Gramm. ) qui a été aupara-

ravant. Le précédent édit est contradictoire à celui 

qui l'a suivi. J'ai traité cette matière au chapitre pré-
cédent. 

PRÉCÉDER, v. act. ( Gramm. ) c'est aller devant 
ceux qui nous ont précédés , & qui reviendront après 

nous. La sortie d'Egypte a précédé de plus de cinq 

cens ans la construction du temple de Salomon. 

II a le pas fur lui à cette cérémonie , mais il en est 
précédé dans telle autre. 

PRÉCEINTE , ( Marine. ) voye^ CEINTE. La pré-

ceinte n'est point coupée : cela se dit lorsque le gaba-

rit d'un vaisseau est de manière qu'aucun sabord n'a 
été coupé dans la préceinte. 

PRÉCENTEUR , f. m. (Jurispr. ) prœcentor quasi 
primus cantor est le premier chantre, qu'on appelle 

auísi grand chantre ou chantre simplement. Le précen-

teur est ordinairement établi en dignité dans les égli-

ses cathédrales & collégiales ; il est quelquefois le 

premier en dignité ; dans d'autres endroits il est pré-

cédé par d'autres dignitaires : dans quelques églises 
il a jurifdiction dans le chœur pour tout ce qui re-

garde le chant. A Paris , le grand-chantre a jurifdic-. 
tion fur les maîtres & maîtresses des petites écoles. 
Voye^

t
 CHANTRE. ( A ) 

PRÉCEPTE , COMMANDEMENT , ORDRE , IN-

JONCTION , JUSSION , (Synon. ) L'abbé Girard dé-

veloppe très-bien les nuances de tous ces mots. Le 
premier, dit-il, est du style doctrinal ; les deux fui-

vans font de l'ufage ordinaire ; injonction & jussion 
font de jurisprudence ou de chancellerie. 

Le précepte indique plus précisément l'empire fur 

les consciences ; il désigne quelque chose de moral 

cpu'on est obligé de suivre. Le mot de commandement 

^exprime avec plus de force l'exercice de l'autorité : 

on commande pour être obéi. Celui #ordre a plus de 

rapport à l'instruction du subalterne : on donne des 

ordres , afin qu'ils soient exécutés. Celui çYinjonction 

désigne plus proprement le pouvoir dans le gouver-
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nement î on s'en sert lorsqu'il est question de statuer 

à l'égard de quelqu'objet particulier , une règle in-

dispensable de conduite. Enfin celui de jussion marque 
'plus positivement la puissance arbitraire ; il enferme 

une idée de despotisme qui gêne la liberté & force le 

magistrat à se conformer à la volonté du prince. 

II faut attendre le commandement ; la bonne disci-
pline défend de le prévenir. On demande quelque-

fois Y ordre ; il doit être précis : on donne souvent au 

précepte une interprétation contraire à Pintention du 

législateur ; c'est l'effet ordinaire du commentaire. II 

est bon, quelque formelle que Íoìt-Y injonction, de ne 

pas trop s'arrêter à la lettre, lorsque les circonstances 

particulières rendent abusive la règle générale. Le 

ministère ne doit user que très-rarement des lettres 

de jussion , & les cours de justice doivent faire leurs 
essorts pour les prévenir. (Z). /.) 

PRÉCEPTEUR, (Econom. domesiiq. ) On appelle 

précepteur celui qui est chargé d'instruire & d'élever 

un enfant avec lequel il est logé dans la maison pater-
nelle. 

Montagne disoit, /. /. ch. xxv. « Je voudrois qu'on 

» fût soigneux de choisir à un enfant de maison un 

» conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que 

» pleihe , & qu'on y requît tous les deux ; mais plus 

» les moeurs & l'entendement quela science. Je vou=» 

» drois que de belle arrivée , selon la portée de l'ame 

» qu'il a en main , il commençât à la mettre sur la 

» montre , lui faisant goûter les choses, les choisir & 

n discerner d'elles-mêmes ; quelquefois lui ouvrant 

» le chemin , quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne 

» veux pas qu'il invente & parle seul ; je veux qu'il 

» écoute son disciple parler à son tour.... II est bon 

» qu'il le fasse trotter devant lui, pour juger juíqu'à 
» quel point il se doit ravaler pour s'accommoder à 
» fa force.... Ceux qui, comme notre usage porte, 

» entreprennent d'une même leçon & pareille mesure 

» de conduite, régenter plusieurs esprits de si diver-

» fes mesures & formes , ce n'est pas merveille si en 

» tout un peuple d'enfans ils en rencontrent à peine 

» deux ou trois qui rapportent quelque fruit de leur 

» discipline. Qu'il ne lui demande pas seulement 

» compte des mots de fa leçon, mais du sens & de 

» la substance ; & qu'il juge du profit qu'il aura fait, 

» non par le témoignage de sa mémoire, mais de fa 

«♦ vie. ... Qu'il lui fasse tout passer par l'estamine, 

» & ne loge rien en fa tête par simple autorité & à 
» crédit ; que les principes d'Aristote ne lui soient 
» principes , non plus que ceux des stoïciens & 

» épicuriens. Qu'on lui propose cette diversité de ju-

» gemens , il choisira, s'il peut : sinon il demeurera 
» en doute 

» Che non men che saver duhìar m1 aggrada. 

...... Au demeurant, cette institution se doit 

» conduire par une severe douceur, non comme il se 
» fait. Au lieu de convier les enfans aux lettres , on 

» ne leur présente à la vérité qu'horreur & cruauté : 

» ostez-moi la violence & la force ; il n'est rien, à 
» mon advis, qui abâtardisse & étourdisse st fort une 

» nature bien née. Si vous avez envie qu'il craigne 

» la honte & le châtiment, ne l'y endurcissez pas: 
» endurcissez-le à la sueur & au froid , au vent, au 

» soleil & aux hasards, qu'il lui faut mefprifer. Ostez-

>> lui toute mollesse& délicatesse au vestirôc coucher, 

» au manger & au boire : accoutumez-le à tout. Que 

» ce ne soit pas un beau garçon & dameret, mais un 

» garçon vert & vigoureux. La police de la plupart 

» de nos collèges m'a toujours déplu ; combien leurs 

» classes feroient plus décemment jonchées de fleurs 

» & de feuillées , que de tronçons d'osier fanglans ! 

» J'y ferois pourtraire la joie, l'allégresse, oc Flora & 

» les grâces : où est leur profit, que là fût auísi leur 

» esbat ; on doit enfucrer les viandes faiubres à l'en-
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» fant, ck enfieller celles qui lui font nuisibles >C 

Les Romains choifiífoient ordinairement entre leurs 

éfclaves celui qui étoit le plus capable d'instruire un 

jeune enfant. Long-tems Féducation a été chez eux 

îrès-foignée ; mais la mauvaise éducatjon suivit de 

près le luxe. Les études furent négligées & altérées, 

parce qu'elles ne conduifoient plus aux premiers pos-
tes de l'état. On vouloit qu'un précepteur coûtât moins 

qu'un esclave. On fait à cê sujet le beau mot d'un phi-

losophe ; comme il demandoit mille drachmes pour 

instruire un jeune homme : c'est tròp , répondit le 

pere , il n'en coûte pas plus pour acheter un esclave. 

Hé bien, à ce prix vous en aurez deux, reprit le phi-

losophe , votre fils & l'efclave que vous acheterez. 

On raconte que Piogene étant exposé en vente 

dans l'île de Crète , pria celui qui le publioit de dé-

clarer qu'il étoit esclave, & qu'il savoit fort bien en-

seigner les jeunes gens. Ce fut cette publication qui 

engagea Céniades de Tacheter. Onappelloit les précep-

teurs gardiens , cujlod&s. Horace dit dans fa poétique, 

Imberbis juvenis tandem custode remoto. 

On est trop heureux de trouver un précepteur ami 

des muses & de la vertu , qui veuille se charger de 

Téducation d'un enfant , & prendre les fentimens 

d'un pere tendre : rienn'estplus rare qu'un maître de 

cette forte. II y a fans doute encore dans le monde 

des hommes qui feroient d'excellensprécepteurs ; mais 

comme ils font sensés , ck qu'ils connoissent tout le 

prix de leur liberté , ils ne peuvent se résoudre à la 

sacrifier qu'on ne leur donne des dédommagemens 

capables de les tenter; c'est-à-dire un peu de fortune 

& beaucoup de considération. Souvent ils ne trou-

vent ni l'un ni l'autre : on attache un aíTez grand mé-

pris à leur profession ; ce mépris est-il bien fondé ? 

Quoi î parce que l'enfance est un état de foibleffe, le 

foin de la perfectionner fera-t-il un emploi bas ck hon-

teux ? Que la scène couvre leur maintien de ridicule, 

il n'est pas moins certain que la plûpart des républi-

ques n'auroient pas eu besoin de faire tant de lois 

pour réformer les hommes , st elles avoient pris la 

précaution de former les mœurs des enfans. ( D. J. ) 

PRÉCEPTION , (Hifi. de France.) les f réceptions 

étoient des ordres, des lettres que le roi envoyoit 

aux juges, pour faire, ou souffrir certaines choses 

contre la loi. Ces préceptìons étoient à-peu-près com-

me les reícrits des empereurs romains ; soit que les 

rois francs eussent pris d'eux cet usage , soit qu'ils 

ïeussent tiré du fond même de leur naturel. 

On voit dans Grégoire de Tours, que les rois 

francs commettoient des meurtres de sang froid, èk 

faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas feule- * 

ment été entendus; ils donnoient des préceptìons pour 

faire des mariages illicites ; ils en donnoient pour 

transporter des succestions ; ils en donnoient pour 

ôter le droit des parens ; ils en donnoient pour 

épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vé-

rité , des lois de leur seul mouvement ; mais ils fuf-

pendoient la pratique de celles qui étoient faites. 

L'édit de Clotaire II. qui régna seul en 613 , 6k 

fit fleurir la justice, stit un édit heureux qui redressa 

tous les griefs. Personne ne put plus être condamné 

fans être entendu : les parens dûrent toujours succé-

der , selon l'ordre établi par la loi ; toutes préceptìons 

pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, 

furent nulles ; ck on punit sévèrement ceux qui les 

obtinrent, èk en firent usage. 

Nous saurions peut-être plus exactement ce qu'il 

statuoit fur ces préceptìons, st Particle 13 de ce dé-

cret ck les deux fuivans , n'avoient péri par le tems. 

Nous n'avons que les premiers mots du / j. art. qui 

ordonne que les préceptìons feront observées, ce qui 

ne peut pa6 s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir 

par la même loi. Nous avons une autre constitution 

du même prince, qui fé rapporte à son édit, èk cor-

rige de même de point en point tous les abus des pré* 

ceptions. Esprit des loisi ( D. J. ) 

'PRÉCEPTORIALE, PRÉBENDE,(jurisprudence.) 

Foye{ ci-devant au mot PRÉBENDE , Particle Prébende 

pféceptoriale. 

PRÉCEPTÓRIALES , LETTRES, (Jurisprud.) Voye^ 

au mot LETTRE , Varticle LETTRES PRÉCEPTORIA-

LES. (A) 

PRÉCESSION DES ÉQUINOXES , ou simplement 

PRÉCESSION, f. f. est un terme dont on se sert dans 

P Astronomie pour exprimer le mouvement insensi-
ble, en vertu duquel les équinoxes changent déplace 

continuellement, & se transportent d'orient en oc-

cident, c'est-à-dire, comme disent les Astronomes, 

in antecedentìa , ou contre l'ordre des signes. Voye^ 

ÉQUINOXES. 

II est prouvé par les observations astronomiques , 

que les pôles, les solstices, les équinoxes , ont un 

mouvement rétrograde , ck vont continuellement 

d'orient en occident : par ce mouvement les points 

de i'écliptique reculent continuellement contre l'or-

dre des signes , de la quantité d'environ 5 o secondes 

par an ; & ce mouvement rétrograde est appellé 

précefiìon ou rétrocession des équinoxes. 

Or , comme les étoiles fixes font immobiles , &£ 

que les points dès équinoxes font rétrogrades , ii 
s'enfuit que les étoiles doivent toujours paroître de 

plus en plus à Porient par rapport à ces points , ck 

qu'ainsi les longitudes des étoiles , qui se comptent 

depuis le premier degré çYaries, c'est-à-dire, depuis 

le point de l'équinoxe de printems, doivent croître 

continuellement. Voye^ LONGITUDE & ÉTOILE. 

C'est pour cette raison qu'aucune constellation 

n'est aujourd'hui au même endroit oìi les anciens as-
tronomes l'avoient placée : du tems d'tìypparque les 

points équinoctiaux étoient aux premières étoiles 

d'aries 6k de Vibra ; mais ces points en font à présent 
fort éloignés ; ck les étoiles qui étoient alors en con-

jonction avec le soleil au tems de l'équinoxe, en font 

aujourd'hui distantes vers Porient d'un signe entier , 

c'est-à-dire, de 30 degrés ; ainsi la première étoile 

d'aries est à présent dans la portion de I'écliptique ap-

pellée taurus : la première étoile de taurus est dans 

les gémeaux ; & les gémeaux font en cancer. Voye^ 

SIGNE & CONSTELLATION. 

Les équinoxes qui rétrogradent continuellement 

vers l'oecident, reviendront enfin au premier point 

d'aries après plusieurs années ; & toutes les constella-

tions reprendront alors leur première situation par 

rapport aux points des équinoxes ; la durée de cette 

révolution est de 25816 ans , selon Tycho ; de 

25920, selon RiccÌoli,èk de 248oo,felon M. Caísini. 

Les anciens , ck même quelques modernes , ont 

cru faussement que les points des équinoxes étoient 

immobiles ; ck ont attribué le changement de place 

des étoiles par rapport aux équinoxes, à un mouve* 

ment réel dans Porbe des fixes, qu'ils fuppofoient 

tourner fort lentement fur les pôles de I'écliptique ; 

selon ces Astronomes, les étoiles font leurs révolu-

tions autour de ces pôles en 25920 ans ; après quoi 
elles doivent revenir à leur première place. 

Les anciens appelloient cette période Vannéeplato-

nique, ou la grande année : 6k ils croyoient ( mais fans 

aucun fondement) que quand cette période seroit 
finie , toutes choses recommenceroient dans leur 

premier état, ck reviendroient dans le même ordre 

oû elles étoient arrivées. Voye{ AN. 

La précession des équinoxes fait que le tems qui s'é* 

coule depuis un équinoxe de printems ou d'automne 

jusqu'à l'équinoxe suivant de printems ou d'automne 

est un peu plus court que le tems que la terre met à 

faire fa révolution dans son orbite. Voyeir AN. 

Selon M-i Newton, la cause physique de hpréces 
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jî@m<àe$ équinoxes vient de la figure de k terre, qui 

■est, comme l'on fait, celle d'un sphéroïde applati 

vers les pôles, 6k qui est telle, à cause de la rotation 

de la terre autour de son axe. 
Ce phénomène vient en effet de la figure de la ter-

re ; mais quelque ingénieuse que soit la théorie de 

M. Newton à ce sujet, elle laissoit encore beaucoup 

â désirer , 6k pour dire le vrai, elle étoit très-fautive 

ck très-imparfaite. C'est ce que j'ai fait voir en dé-

tail dans l'ouvrage que j'ai publié en 1749, 6k qui a 
pour titre , recherches fur la précefjion des équinoxes , & 

fur la nutation de Vaxe de la terre dans le fy sème new-

tonien ; dans cet ouvrage j'ai résolu le premier exac-

tement cet important problème d'astronomie physi-

que , j'ai fait voir i°. qu'en vertu de la figure appla-

tie de la terre Faction du soleil & celle de la lune dé-

voient produire dans les points équinoctiaux, un 

mouvement rétrograde uniforme ; z°. qu'outre ce 

mouvement Finclinaifon de l'orbite de la lune fur 

I'écliptique , 6k le mouvement de ces nœuds devoit 
produire une nutation dans l'axe, 6k une petite équa-

tion dans laprécefjion, telles à-peu-près que M. Brad-

ley les a observés. Voye^ NUTATION. Depuis ce 

tems j'ai fait voir dans les mémoires de Vacadémie des 

Sciences de iyÓ4, que les mêmes lois de la précefjion 

ck de la nutation auroient lieu, quand même les mé-

ridiens ne feroient pas semblables. Je renvoie le lec-

teur à ces différens écrits. (O) 

En vertu de la précefjion des équinoxes, la diffé-

rence entre le calendrier de l'horifon 6k l'ordre des 

signes du zodiaque dans I'écliptique est très-considé-

rable. Dans l'horifon, le 21 de Mars répond au pre-

mier degré du bélier; 6k ce premier degré touche l'é-

quinoxe du printems, 011 Finterfection de I'éclipti-

que fur le premier degré de Féquateur au point de 

Porient. Vous y trouverez de même le 22 Juin mar-

qué vis-à-vis le premier degré de Fécrevisse , où ar-

-rive le point de I'écliptique le plus déclinant de Fé-
quateur ; 6k c'est le solstice d'été. Vous y verrez en-

fuite le 23 Septembre placé vis-à-vis le premier de-

gré de la balance , & à l'autre intersection de I'éclip-

tique fur le 180 degré de Féquateur ; ce qui est l'é-

quinoxe d'automne. Enfin on y voit le 22 Décembre 

placé vis-à-vis le premier degré du capricorne, où 

I'écliptique décline le plus de Féquateur avec le pôle 

austral ; 6k c'est le solstice d'hiver. Si de dessus le 

bord de l'horifon terrestre vous portez les yeux fur le 

globe terrestre, vous y trouverez àlavéritéla marque 

abrégée du bélier auprès de Finterfection fur le pre-

mier degré de Féquateur ; mais les étoiles mêmes du 

bélier, 6k la figure de Fanimal qui les embrasse dans 

son étendue, sont 30 degrés plus éloignés vers Po-

rient. Toutes les marques abrégées des autres signes 

font placées fur tout le reste de I'écliptique, comme 

elles font marquées dans l'horifon. Mais les signes 

même, ou les animaux avec leurs étoiles commen-

cent 30 degrés plus loin vers Porient. 
Les premiers astronomes eurent foin de poser les 

premiers degrés des signes du bélier, &c. aux points 

des équinoxes 6k des solstices. C'est ainsi qu'on comp-

toit depuis long-tems , 6k ils étoient persuadés que 

les étoiles qu'on voyoit dans ces points ne les quit-

toient jamais. Cependant peu-à-peu l'on s'est apper-

çu que la première étoile du bélier s'écartoit d'un de-

gré du point de l'équinoxe vers Porient, dans l'ef-

pace de 70 ans ; 6k enfin que tous les signes font pré-

sentement avancés de 3 o degrés vers Porient. Mais 

ces points conservent encore aujourd'hui les noms 

dès signes qui n'y font plus. 
Les Astrologues prêtent à la balance des influen-

ces bénignes , au scorpion une impression de mali-

gnité , ck aux autres signes des effets conformés à la 

nature des animaux ou des objets, dont ces signes 

portent le nom. Ils prétendent fur-tout que toue 

Pactivité de Finfluence se fait sentir au moment que 

tel ou tel signe commence à monter sur l'horifon ; 

mais leur prétention est bien vaine , puisque, quand 

ils disent qu'un homme est né fous le dangereux as-

pect du scorpion, c'étoient réellement la balance, 

qui montoit alors fur Fhorifon ; que ce sont les gé-

meaux qui y montent, quand on dit que c'est le can-

cer, 6k ainsi des autres. Article de M. FORMEY , 

qui Fa tiré du fpecí. de la nature, t. IV. p. JyS. 

PRÉCHANTRE, f. m. (Hifi. eccl.) étoit autrefois 

le premier de ceux qui chantoient dans Fégliíe. De-

puis on en a fait une dignité dans les églises cathédra-

les au-dessus du chantre. 
PRÉCHANTRERíE, f. f. (Jurisprudence.) est la 

dignité de préchantre ou premier chantre, qu'on ap-

pelle en d'autres églises grand-chantre ou chantre sim-

plement, 6k ailleurs précenteur. Voye^ CHANTRE & 

PRÉCENTEUR.(A) 

PRECHE, f. t. (Gram.) c'est le synonyme de pré-

dication ou sermon ; l'un 6k l'autre désignent un dis-

cours fait au peuple fur quelque sujet édifiant; mais 

l'un par un catholique, l'autre par un protestant ; 

l'un au temple, l'autre à l'églife. Les protestans vont 

au prêche, les catholiques vont au sermon. 
Prêche se dit austi de Fendroit où les protestans 

s'assemblent pour entendre la parole de Dieu. 

PRECHER , v. act. c'est annoncer au peuple l'é-

vangile ou la parole de Dieu. La prédication exi-

ge une autorite, un ton, une déclamation, une élo-

cution , un extérieur dignes d'un si grand minis-

tère. 
PRÊCHEURS, FRERES , (Hifi. ecclésiaftiq. mod.) 

c'est la qualité que prennent les religieux de S. Do-

minique , qui se disent de l'ordre des prêcheurs. Voye^ 

ORDRES RELIGIEUX , DOMINICAINS & JACOBINS. 

(/>./.) 
P RE CI A NI, (Géog. anc.) peuples des Gaules, 

dans FAquitaine , du côté de PEfpagne, selon César 
Bell. Gall. LIII. c. xxvij. Messieurs Samson croyent 

que les Preciani sont ceux du Béarn, qui ont été di-

visés en six paríàns ou quartiers; savoir, de Pau, 

de Vicuilh, d'Oleron , d'Ostàu, de Navarrens ck 

d'Ortes. Ces Parfans, disent-ils, paroissent tirer leur 

nom des Preciani. (D. J.) 
PRÉCIES, f. m.prœciai, (Hifi. anc.) hommes que 

les flamens envoyoient devant eux pour avertir les 

artisans de cesser leur travail & de former leurs bou-

tiques. On les nommoit austi preeelamitores. Ils précé-

doient fur-tout les flamens diales , martiales 6k qui-

rinales. Les pontifes s'arrogèrent quelquefois le mê-

me droit. Prœcire est synonyme à pmclamitare. 

PRÉCIEUX, adj. (Gram.) qui est d'un grand prix. 

Ainsi l'on dit d'une belle pierre qu'elle est précieuse ; 

d'un morceau d'histoire naturelle qui montre quel-

qu'accident particulier,qu'il eûprécieux; d'untableau, 

que le coloris en est précieux ; d'un grand ministre, 

que c'est une vie précieuse à l'état ; d'une expression 

trop recherchée , qu'elle est précieuse ; d'une femme 

qui a Phabitude de ces expressions
 9
 que c'est une pré-

cieuse, ôkc. 
PRÉCIPICE, GOUFFRE, AB YSME , (Synonymes) 

On tombe dans le précipice. On est englouti par le 

gouffre. On se perd dans Yahyfme. Le premier mot 

emporte avec lui Fidée d'un vuide escarpé de toutes 

parts, d'où il estprefqu'impossiblede se retirer quand 

on y est. Le second renferme une idée particulière 

de voracité insatiable, qui entraîne, fait disparoître, 

ck consume tout ce qui en approche. Le troisième 

emporte Fidée d'une profondeur immense, jufqu'oìi 

l'on ne sauroit parvenir , 6k où l'on perd également 

de vue le point d'où l'on est parti, 6k celui où l'on 

vouloit aller. 
Le précipice s, des bords glissans 6k dangereux pour 

ceux qui marchent fans précaution
 ?

 6k inaccessibles 

/ 



pour ceux qui sont dedans ; la chute y est rude. Le 

gouffre a des tours 6k des circuits, dont on ne peut pas 

se dégager, dès qu'on y a fait un pas ; ôk l'on y est 

emporté malgré foi. U abyfme ne présente que des 

routes obscures ck incertaines qu'aucun but ne ter-

mine ; on s'y jette quelquefois tête baiffée dans l'ef-
pérance de trouver une issue ; mais le courage rebuté 

y abandonne l'homme, ck le laisse dans un cahos de 

doutes ck d'inquiétudes accablantes. 

Le chemin de la fortune est à la cour, environné 

de mille précipices, où chacun vous pousse de son 

mieux. Une femme débauchée est un gouffre de mal-

heurs ; tout y périt, la vertu , les biens ck la santé. 

Quelquefois la raison , à force de chercher de l'évi-

dence en tout, ne fait que se creuser un abyfme de té-

nèbres. 
L'avarice est le précipice de l'équiíé. Paris est le 

gouffre des provinces; Finflni est Vabyfme du raisonne-
ment. Girard. Synonymes. (D. J.) 

PRÉCIPITATION, f.s. (Chimie.) la précipitation 

est une opération , ou plutôt un phénomène chi-

mique qui consiste dans le dégagement de l'un des 

principes d'un mixte ou d'un composé, par la substi-

tution d'un autre principe qui prend la place du pre-

mier ; par exemple, si on applique de Pacide vitrioli-

que au nitre vulgaire qui est un sujet chimique, formé 

par l'union de l'acide nitreux ck de l'alkali fixe ; Pacide 

vitriolique s'unit à l'alkali fixe , 6k l'acide nitreux en 

est séparé : Pacide vitriolique prend fa place , ck 

constitue avec Pakali fixe , un nouveau corps ; savoir, 

le tartre vitriolé. Dans ce cas , l'acide nitreux est 

précipité par l'acide vitriolique qui est alors appellé 

précipitant. 
J'ai choisi à dessein cet exemple qui n'est pas com-

pris dans l'idée vulgaire de la précipitation , pour en 

prendre occasion de rectifier cette idée ; car il est 

de l'essence de la précipitation estimée selon l'opinion 

vulgaire , que le corps à décomposer par la voie de 

la précipitation , soit dissous dans un liquide , & que 

le principe précipité tombe au fond de cette liqueur, 

fous forme de poudre : comme , par exemple , lors-
qu'on verse de l'alkali fixe dans la dissolution d'un sel 

neutre à base terreuse ; car alors l'alkali fixe s'unit à 

l'acide , au lieu de la terre , & cette terretombe au 

fond du vaisseau, fous forme de poussière. C'est mê-
me de cette circonstance que la précipitation a pris 

son nom, mais elle n'en est pas pour cela moins acci-
dentelle. Le vrai formel de la précipitation consistant 

dans la substitution d'un principe à un autre qui est 

dégagé , & auquel il est indifférent d'être porté au 

fond d'une liqueur, de rester dissous dans cette li-

queur, ou de s'élever dans l'atmofphere : ainsi donc , 

outre le premier exemple proposé, on peut dire véri-

tablement du sel marin jette dans de l'acide nitreux 

pour préparer de l'eau régale, que son acide est pré-

cipité par l'esprit de nitre, quoiqu'il reste 'suspendu 

dans la liqueur ; 6k de l'air qui s'échappe & s'élève 
dans les effervescences, qu'il est précipité par l'union 

des deux corps qui se combinent avec effervescence. 

J'ai cru même devoir finir l'effervescence par cette 

précipitation d'air. Foyt{ EFFERVESCENCE. 

L'espece vulgaire de précipitation , celle qui pré-
sente la descente d'une poussière au fond d'une liqueur, 

doit être distinguée en vraie ck fausse : la vraie est 

celle que nous avons définie plus haut ; la fausse est 

celle qui arrive lorsqu'on combine dans une liqueur 

deux íùbstances qui constituent par leur union , un 

corps qui ne peut pas être tenu en dissolution par la 

quantité de liqueur dans laquelle s'est opérée cette 

combinaison. Par exemple, si l'on dissoud une partie 

d'alkali fixe nitreux dans trois ou quatre parties d'eau, 

& qu'on verse fur cette leísive de l'acide vitriolique 

même médiocrement concentré, on formera du tar-

ire vitriolé, qui ne pouvant pas être, tenu en dissolu-
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tîon dans la petite quantité d'eau fuppofée,tombera au 

fond de la liqueur, à mesure qu'il sera formé ; & par 

conséquent par tout autre méchanisme que celui de la 
précipitation proprement dite,c'est à la crystallisation 

que ce phénomène peut être le plus naturellement 

ramené ; carde même que les sels crystallifent, toutes 

les fois que leurs dissolvans perdent la faculté de les 

soutenir, de même le faux précipité dont nous venons 

de parler , n'est dû qu'à cette incapacité du dissolvant 

à travers lequel il s'échappe. Les préparations de mer-

cure connues fous le nom de précipité blanc , 6k fous 

celui de précipité jaune, ck les métaux cornés prépa-

rés par voie de précipitation , font auísi des faux pré-

cipités de cette classe ; mais feulement quant à la cir-
constance de leur descente au fond de la liqueur dans 

laquelle ils font formés , car une précipitation vraie 

a concouru à leur production. II y a seulement ici une 

différence accidentelle qui consiste en ce que le prin-

cipe précipité a resté suspendu dans la liqueur, ck que 

le nouveau composé, formé par la substitution du pré-

cipitant , est descendu au fond , au lieu que c'est pré-

cisément le contraire dans les vraies précipitations 

vulgaires. Foye^ MERCURE , Chimie. LUNE COR-

NÉE , &c. 

Les Chimistes n'ont d'autre théorie de ìaprêcipìta* 

tion, que celle qui consiste à ranger ce phénomène 

fous les lois des rapports ou de l'affinité, principe gé-

néral èk très-peu méch'anique. Foye^ RAPPORT. Ainsi 

si on leur demande pourquoi l'acide vitriolique pré-

cipite l'acide nitreux uni à l'alkali fixe , ils n'ont 

d'autre réponse à faire , sinon que Pacide vitriolique 

a plus de rapport avec l'alkali fixe, que l'acide nitreux; 

èk cette façon de répondre leur paroît très-philofo-
phique : elle est dans la bonne manière de Newton, 

6k fera dans celie des Philosophes raisonnables de tous 

les tems. Freind a écrit dans fes Préleçons chimiques , 

que de toutes les opérations chimiques , la précipita-

tion étoit celle qui pouvoit être ramenée le plus fa-

cilement aux lois méchaniques. Cette erreur est réfu-

tée dans Y article CHIMIE , pag. 415. à la fin de la Je-

conde colonne. 

Les tables de rapports chimiques n'exposent 

autre chose que plusieurs systèmes de substances chi-

miques rangées entr'elles dans l'ordre selon lequel 

elles se précipitent successivement. Foye^ RAPPORT. 

La précipitation est d'un usage très - étendu dans lâ 

Chimie pratique ; toutes les opérations de l'analyse 
menstruelle lui appartiennent. Foye{ MENSTRUELLE 

ANALYSE. Elle est un moyen très-sûr 6k très - com-

mode de découvrir , ou au moins de pressentir la na-

ture des liqueurs composées : c'est à ce titre qu'on 

exécute ou qu'on tente beaucoup àeprécipitationsàans 
l'exsmen des eaux minérales , &c. La pulvérisation 

la plus parfaite de certains corps , à laquelle plusieurs 

chimistes donnent le nom de pulvérifationphilofophi-

que , s'exécute par le moyen de la précipitation : enfin 

cette opération fournit plusieurs préparations phar-

maceutiques , telles que la magnésie blanche prépa-

rée par voie de précipitation , divers magisteres, voye^ 

MAGISTERE , &c. C'est une perfection des précipités 

dans les deux derniers cas ; savoir , dans celui de la 
pulvérisation philosophique , ck dans celui des prêpa-

rations pharmaceutiques ; c'est, dis-je ,une perfection 

de ces précipités , que d'être réduits dans la poudre la 

plus subtile qu'il soit possible : pour cela , on doit pré-
cipiter dans un grand volume de liqueur, ou comme 

on dit communément, à grande eau , parce que les 

molécules du précipité , qui peuvent être considérées 

comme étant dégagées une à une ( puisqu'elles exif-

toient à-peu-près solitairement dans le composé , 

voyei MIXTION),se réunissent d'autant moins , 

qu'elles font plus éloignées les unes des autres ; 6k au 

contraire, c'est , par exemple, parce que Phuile de 

chaux 6k Phuile de tartre par défaillance contiennent 



) 

27* PRE 
très - peu d'eau ; que lorsqu'on produit un précipité 

par le mélange de ces deux liqueurs,ce précipité est st 

épais , 6k devient bien-tôt si dense, que ce n'est plus 

qu'une feule masse solide. Foye^ OFFA DE VANHEL-

MONT. 

Au reste il y a une façon de s'exprimer, en parlant 

de la précipitation, qui est différente du langage que 

nous avons tenu jusqu'à présent, ck qu'il faut expli-

quer ici, attendu qu'elle est fort usitée. Quoique le 

nom de précipité convienne proprement au principe 

chassé, dégagé de ses anciens liens , ck qu'ainsi il soit 

naturel de dire du corps précipitant, qu'il précipite 

ce principe dégagé : cependant on dit plus commu-

nément encore, qu'il précipite le composé dans le-

quel il prend la place de ce principe dégagé ou pré-

cipité ; ainsi on dit que l'alkali fixe précipite le sel 

marin à base terreuse , que le mercure précipite la 

dissolution d'argent, au lieu de dire que l'alkali fixe 

précipite la base du sel marin terreux , ck que le mer-

cure précipite Pargent , &c. (b) 

PRÉCIPITÉ BLANC, voye^ MERCURE, Chimie, 

& MERCURE , Mae. mêd. 

PRÉCIPITÉ JAUNE , ou TURBITH MINÉRAL , 

voyei MERCURE , Chimie, & MERCURE , Mat. méd. 

PRÉCIPITÉ ROUGE, voye^ MERCURE, Chimie, 

& MERCURE , Mat. méd. 

PRÉCIPITÉ VERD , voyei MERCURE , Chimie, 

& MERCURE , Mat. méd. 

PRÉCIPITER , v. act. (Hifi. des supplices.) l'un 

des plus anciens supplices dont on a puni les coupa-

bles de quelque grand crime , a été de les précipiter 

du haut d'un rocher , ou de quelque lieu fort élevé. 

Jéhu précipiter Jézabel par une fenêtre , ck la mu-

raille stit teinte de son sang , Reg. lih. IF. L'histoire 

profane nous en fournit plusieurs exemples sembla-

bles. Ulisse, selon quelques historiens , arracha Astia-

nax du tombeau d'Hector , où Andromaque l'avoit 

caché , 6k le précipita du haut d'une tour. L'ufage de 

ce supplice étoit pratiqué à Rome , avant que l'on 

eût les lois des douze Tables ; car elles ordonnent 

que le faux témoin soit précipité du haut de la roche 

Tarpéïenne , ck qu'on en use de même envers les 

esclaves convaincus de larcin. (D. J.) 

PRÉCIPUT, f. m. (Jurisprud. ) signifie en général 

prcecipua pars, c'est-à-dire, une portion qui se prend 

avant partage. 

Les officiers qui font bourse commune, prennent 

un préciput sur ce qui provient de leur travail. 

II y a en outre trois autres sortes de préciput. 

Préciput de l'aîné est un avantage que la plûpart 

des coutumes donnent à l'aîné dans les sùcceísions 

directes. 

Les coutumes ne font pas uniformes fur cette 

matière. 

11 y en a quelques-unes qui donnent le droit d'aî-

nesse aux seuls mâles,d'autres qui le donnent à l'aînée 

des filles au défaut de mâles. 

Plusieurs coutumes ne donnent ce droit que dans 

les fiefs 6k franc-aleux nobles : d'autres l'accordent 

austi dans les autres espèces de biens. 

Quelques-unes mettent une différence entre les 

nobles 6k les roturiers. 

Enfin quelques-unes admettent les filles de l'aîné 

à représenter leur pere au droit d'aînesse, 6k d'autres 

les en excluent. 

Dans la coutume de Paris, à laquelle en ce point 

plusieurs autres coutumes font conformes, le préciput 

èk en général le droit d'aînesse n'a lieu qu'en faveur 

des maies, il n'a lieu que fur les héritages tenus en 

fief ou en franc-aleu noble. II a lieu tant pour les ro-

turiers que pour les nobles, 6k les enfans de l'aîné , 

soit mâles ou femelles, représentent leur pere prédé-

cédé dans le droit d'aînesse, ck conséquemment pour 

le préciput qui en fait partie. 
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Suivant Particle 13 , 14, 15, &c. au fils aîné dans 

les fiefs ck franc-aleux nobles appartient par préciput 

le château ou manoir principal ck basse-cour attenant 

6k contiguë au manoir, destinée à icelui, encore que 

le fossé du château ou quelque chemin fût entre-deux, 

ck outre lui appartient un arpent de terre de l'enclos 

ou jardin joignant le manoir , si tant il y en a : c'est 

cet arpent de terre qu'on appelle communément le 

vol du chapon; èk si l'enclos en contient davantage , 

l'aîné peut retenir le tout, en donnant récompense 

aux puînés, de ce qui est outre ledit arpent, en terre 

de même fief, si tant il y en a , sinon en autres terres 

ou héritages de la succession, à la commodité des 

puînés, le plus que faire fe peut, au dire de prud'hom-

mes. Par l'enclos on entend ce qui est fermé de murs, 

fossés ou hayes vives. 

Si dans l'enclos àupréciput de l'aîné il y a un mou-

lin , four ou pressoir , le corps de ce moulin, four 

ou pressoir appartient à l'aîné ; mais le profit du mou-

lin bannal ou non bannal, ck du four ou pressoir, 

s'ils font bannaux, se partage comme le reste du fief, 

6k les puînés contribuent aux frais des moulans, 

tournans ck travaillans du moulin, corps du four ck 

pressoir, ck ustensiles d'iceux, à proportion du pro-

fit qu'ils y prennent ; cependant l'aîné peut garder 

pour lui seul le droit de bannalité, en récompensant 

ses puînés. 

L'aîné a droit de prendre un préciput dans chaque 

succession de pere ck de mere , où il se trouve un 

fief, 6k outre ce préciput , il prend encore la pari 

avantageuse. 

Si dans les successions de pere, mere , aïeul ou 

aïeule, il n'y avoit qu'un seul fief consistant seule-
ment en un manoir, baffe-cour & enclos d'un arpent, 

il appartient à l'aîné , sauf la légitime ou le douaire 

pour les puînés , ou le supplément de ce qui leur 

manqueroit pour les remplir de l'un ou l'autre de ces 

droits ; mais l'aîné peut leur donner une récompense 

en argent de ce qu'ils pourroient prétendre. 

S'il n'y a point de manoir dans le fief échu à plu-

sieurs enfans par succession de leur pere ou mere, 

mais seulement des terres labourables, le fils aîné 

peut prendre pour son préciput un arpent de terre , 

en tel lieu qu'il voudra, choisir pour ck au lieu dudit 

manoir. 

Outre le préciput, l'aîné a encore dans la coutu-

me de Paris ck autres coutumes semblables, la part 

avantageuse. 

II y a des coutumes qui ne donnent d'autre avan* 

tage à l'aîné que le préciput. 

Suivant Particle 334 de la coutume de Paris, l'aî-

né ne contribue pas aux dettes plus que les autres 

héritiers , par rapport à son droit d'aînesse , êk con-

séquemment pour son préciput qui en fait partie. 

Foye^ les commentateurs des coutumes fur les titres des 

fiefs. (A) 

Préciput légal des nobles est un avantage que Part.' 

238 de la coutume de Paris accorde au survivant des 

conjoints nobles ; il consiste dans le gain des meubles 

qui se trouvent au jour du décès du prédécédé hors 

la ville 6k fauxbourgs de Paris, la charge de payer 

toutes les dettes mobiliaires 6k les frais funéraires du 

défunt. 

Ce préciput est appellé légal, parce qu'il est établi 

par la coutume , à la différence du préciput conven-

tionnel dont on parlera dans Particle suivant. 

Pour que et préciput légal ait lieu, il faut que les 

conjoints soient nobles , ou du moins le mari, qu'ils 

soient communs en biens, qu'il n'y ait point d'en-

fans , 6k qu'au jour du décès du prédécédé, les meu-

bles que le survivant veut prendre pour ce préciput, 

fe trouvent hors de la ville 6k fauxbourgs 4e Paris, 

fans fraude. Foye^ les commentateurs fur U art. 238, & 

les traités de la communauté de Renusson & deìe Brun. 

( A ) Préciput 
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Préciput du survivant est un avantage que Pon sti-

pule ordinairement par contrat de mariage dans les 

pays coutumiers en faveur du survivant des con-

joints. 

Ce préciput coníiste à prendre fur lâ communauté 

avant partage, èk hors part, des meubles jusqu'à con-

currence d'une certaine somme pour la prisée de 

Pinventaire, ou ladite somme , au choix du survi-

vant. 

On he manqué gtiere de stipuler que le survivant 

pourra prendre ces meubles pour la prisée, & sans 
crue; mais cette clause ne se supplée point. 

Le préciput ne se prend régulièrement que sur la 

communauté ; de forte que quand la femme renonce, 

elle perd son préciput, à moins qu'il ne soit dit par 

le contrat qu'elle le prendra , même èn renonçant. 

La femme qui accepte la communauté
 ?
 ne contri-

bue point aux dettes pour son préciput. 

Quand les héritiers de ía femme renoncent à la 

communauté, il n'y a plus lieu au préciput pour le 

mari survivant, puisqu'il demeure maître de tout ce 

qui devoit composer la communauté, à moins qu'il 

n'y ait quelque clause dans le contrat qui l'autorifè 

dans ce cas à retenir son préciput fur les propres de 
fa femme. Voye^ les commentateurs fur C art. 22,9 de la 

coutume de Paris , & les traités de la communauté de 

Renusson & le Brun. (A ) 

PRÉCIS, adj. PRÉCISION, f. f. ( Grdm. ) la pré-
cision est une brièveté convenable, en parlant ou en 

écrivant, êk qui consiste à rie rien dire de superflu, 

& à ne rien omettre de nécessaire. La précision a deux 

opposés ; savoir, la prolixité qui dégénère èn Une 

abondance de paroles vagues, ckl'extrème concision 

qui fait qu'on tombe souvent dans Pobscurité, suivant 

ce mot d'Horace : 

Brevis esse laborò y 
Obscurus sio. 

ïl y a de la dissérence entre juslesse ck précision. La 

juflejse empêche de donner dans le faux ; ck la préci-

sion écarte Pinutile. Le discours précis est une marque 

ordinaire de la jujìejse d'esprit. Synonym. srançois de 
1''abbé Girard, pag. 23 5. 

PRÉCOCÉ, adj. ( Jardinage. ) est un fruit qui 

vient avant la saison de ceux de son espece , qui de-

vance les autres en nouveauté. Ainsi l'on dit: nous 

avons des abricots , des cérises précoces. 11 fe prend au 

simple ck au siguré. Cet enfant à l'efprit précoce. 

PRÉCOMPTER, V. act. ( Commerce. ) déduire les 

sommes qu'on a reçues d'un débiteur fur le total de 

la dette, lorsqu'il en achevé l'entier payement. Vous 

devez précompter fur les mille livres que je vous dois 

par mon billet, cent livres que j'ai payées à votre ac-

quit , 6k deux cens livres pour les marchandises que 

je vous ai fournies ; ainsi reste sept cens livres que 
voilà comptant. 

Les intérêts usuraires, quand on peut les prouver, 

se précomptent, c'est-à-dire, se déduisent sur le prin-

cipal de l'obligation. Voye^ PRINCIPAL, OBLIGA-

TION, INTÉRÊTS. Diclionn. de commerce. 

PRÉCONISATION, f. f. ( Jurisprud. ) du latin 
prœconiurn, qui signifie proclamation ou louange d'une 

personne, est la lecture ck publication que le cardinal 

proposant fait dans le sacré consistoire à Rome , des 

mémoriaux 6k informations qui lui ont été remis tou-

chant la personne nommée par le roi à un bénéfice 

confistorial.i ces mémoriaux font proprement une 

instruction 6k un extrait des titres 6k qualités du nom-

mé , ck du procès-verbal de ses vie , mœurs, pro-* 

session de foi 6k de l'état de l'églife vacante , fait par-

devant le nonce du pape, oispardevantl'ordinaire 
de celui qui est nommé. La préconisation se fait en ces 

termes : B eatiffim épater, ego N. cardinalis , in proxi-

mo consjlorio, si SanUuaù vesira placuerit
 ;

 proponam 
tome XlJI

9 

tcclesiam N. quœ vacat per vbitum N. hìiimi illtus épis-

copi : ad eam nominat r ex chrisianìjsimusD.D. . . . uí 

illi ecclesiœ prœficiatur in èpìscopum & paflorem ; illius^ 

autem qualitates & alia requisita latìùs in eodern consis-

torio declarabuntur. Cet acte de préconisation est suivi 

de plusieurs autres formalités, en conséquence des-

quelles , si le sujet nommé est jugé digne , on lui ex-

pédie ses bulles. Voye^ le traité de f usage & pratique de 

cour de Rome, par Castel, tom. 1U (A) 

PRECOPIA ou PERCOPIA > ( Géog. mod. ) ville de 

la Turquie, dans la Servie, fur la Morave, à 8 lieues 

ouest de Nissa , 18 sud-est de Zagodma. Long. 40. d 

latit. 4$. 20. (D. /. ) 

PRÉCURSEUR,f. riï. ( Gramm.) Celui qui pré-

cède , qui marche, ou qui court devant un autre pour 

annoncer son arrivée. C'est le nom qu'on donne par-

ticulièrement à saint Jean-Baptiste qui avoit été choisi 
pour précéder le Meísie 6k lui préparer les voies , en 

annonçant aux Juifs son avènement prochain, com-

me il est dit dans saint Luc : 6* tu puer propheta Altissi-
mi vocaberis ; prœibis enim ante faciern Domini par art 

vias ejús. 

PRÉDÉCESSEUR , f. m. Ç Gramni.) terme relatif 

à une personne qui en a précédé urte autre dans les 

fonctions d'une charge, d'un emploi. Ainsi l'on dit les 

prédécesseurs d'un roi, pour signifier les princes qui 

ont occupé le trône avant lui. U rte faut pas confondre 
prédécesseurs avec ancêtres. On descend des ancêtres , 

on occupe la place des prédécesseurs. Les ancêtres ont 

rapport à la fuite du sang, les prédécesseurs à celle dé 

là dignité. Les Carlovingiens ont été prédécesseurs des 

Capets, 6k n'en ont pas été les ancêtres. Voye-i AN-

CÊTRÊS. 

PRÉDESTINATIENS, f. m. pi ( Théologie.) On 

appelle ainsi ceux qui admettent la doctrine de ía pré-

destination absolue. Voye^ PRÉDESTINATION. 

Saint Augustin passe pour avoir donné occasion à 

la secte des Prêdesûnatiens, qui ont cru voir leur sen-

timent dans ses écrits dont ils n'ont pas compris le 

sens; quoique les Jansénistes 6k leurs adversaires 
soient extrêmement partagés fur ía vraie doctrine de 

saint Augustin fur cet article , 6k que chacun Pinter-. 

prête suivant son système. Voye^ JANSÉNISME. 

Le pere Sirmond traite au long de cette hérésie des 

Prêdeslinatiens , laquelle commença en Afrique dès 

le tems de saint Augustin dans le monastère d'Adru-

met, au sujet de quelques expressions mal-entendues 
de ce pere. Elle se répandit ensuite dans les Gaules , 

ou un prêtre nomme Lucide , qui avoit les mêmes 

sentimens fur la grâce 6kfur la prédestination, fut con-

damné par Fauste, évêque de Riez, dont la sentence 
fut approuvée pardeuX conciles.-

Cette hérésie fut renouvellée dans le neuvième 
siécle par Gotefchalc, moine bénédictin , qui, à ce 

que dit Hincmar dans une de fes lettres au pape Ni-
colas , soutenoit avec les anciens Prêdesìnatiens qui 

avoient été anathématifés , que Dieu ne vouloit pas 

que tous les hommes fussent sauvés ; que Jesus-Christ 

n'étoit pas mort pour tous, mais seulement pour les 

élus , ou ceux qui dévoient être sauvés.- Voye^ 

GRÂCE. 

Cette doctrine fut de nouveau condamnée dans un 

synode tenu à Mayence : mais les Jansénistes , parti-

culièrement les amis de MM. de Port-royal, 6k en-

tr'autres le président Mauguin, ont refuté le livre du 

pere Sirmond , prétendant que l'hérésie des Prêdes-

ûnatiens est une héréste imaginaire, ajoutant que 

saint Fulgence , saint Prosper, 6k les autres disciples 

de saint Augustin, ont soutenu que cette hérésie étoit 

imaginaire, qu'elle n'avoit été inventée que par les 
ennemis de la doctrine de saint Augustin. 

En esset, le pere Sirmond n'appuie presque sons 

sentiment que sur ìe téfíìoignage des prêtres de Mar-

M m 
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seille , qui ont été suspects de femi-péíagianifme. 

Vqyc[ SEMI-PÉLAGIEN. 

Mais le cardinal Noris remarque i°. qu'il est mora-

lement impossible que Fauste en ait imposé à cet 

égard à Léonce son métropolitain, 6c aux évêques 

d'Autun, de Lyon 6c de Besançon, qui assistèrent 

au concile d'Arles. 2°. Que Fauste ne manquoit pas 

d'ennemis qui lui eussent à coup sûr reproché cette 

fausseté, s'il l'eût commise. Que d'ailleurs tout femi-

pélagien qu'on le suppose , il n'est pas moins croya-

ble íur un tait, qu'Eufebe 6c Socrate qu'on cite tous 

les jours, quoique le premier ait été arien 6c le se-

cond novatien. 3°. Qu'il se p e nt bien que fous pré-

texte de réfuter l'héréíie des Prédeflinatiens, Fauste 

ait attaqué la doctrine de saint Augustin : mais que 

cette hérésie n'en est pas moins réelle ni moins distin-

guée des sentimens de ce saint docteur ; 6c qu'après 

tout les pères du concile d'Arles, en approuvant 

le zele de Fauste contre les Prédeflinatiens , n'ont 

point approuvé ses écrits postérieurs à ce concile & 

qui sentent le femi-pélagianifme. 40. Que dans la let-

tre de Fauste à Lucide, 6c dans celle de celui-ci aux 

pères d Arles, il n'y a rien que de très-catholique, 

comme Pont prouvé Bellarmin, la Bigne, 6c le pere 

Deschamps. 50. Enfin, que st le concile d'Orange, 
tenu en 5 29 , semble douter qu'il y eût des Prédefli-

natkns , c'est que Lucide avoit abjuré ses erreurs dès 

Pan 475 , 6c que cette secte, réprimée de bonne 

heure , étoit éteinte 6c comme ignorée même dès le 
íiecle suivant. 

PRÉDESTINATION, s. f. ( Thiolog. ) de la pré-

position prœ , devant, 6c du verbe dejtinare , desti-

ner. Ce terme signifie à la lettre une destination anté-

rieure. 

Mais , dans le langage de PEglise 6c des Théolo-
giens , la prédejlination se prend pour le dessein que 

Dieu a formé de toute éternité de conduire par sa 

grâce quelqu'un à la foi ou au salut éternel, pendant 

qu'il en laisse d'autres dans l'infidélité ou dans la 
masse de perdition. 

Ceux qui font ainsi laissés dans la masse de perdi-

tion font les réprouvés, 6c les autres font les prédes-
tinés. Sur quoi il est bon de remarquer que les an-

ciens ont quelquefois pris le terme de prédejlination 

en général, tant pour la destination des élus à la grâce 

& à la gloire, que pour celle des réprouvés au péché 

& à Penser. Saint Augustin, saint Profper, saint Isi-

dore Pemploient en ce sens en quelques occasions. 

Mais cette expression a paru trop dure, 6c le mot de 

prédejlination ne se prend plus qu'en bonne part pour 
l'élection à la grâce & à la gloire. 

Saint Augustin , dans son livre du don de la per-

sévérance , chap. xiv. définit la prédejlination en ces ter-

mes : prœscienda ejl prœparatio bemficiorum Dei, quibus 

certijjìme liberantur quicumque liberantur ; 6c saint Tho-

mas en donne cette définition, ratio transmijjionis 
creaturœ rationalis in finem vitœ œternœ ; I. part, quœjl. 

xxiij. art. 1. définitions au-reste qui ne regardent que 

l'état de nature corrompue par le péché. Car on con-

vient généralement que dans l'état de nature inno-

cente , la prédejlination des anges à la gloire fuppofoit 

la prévision de leurs mérites. 

Le décret de la prédestination, considéré dans fa 

totalité, n'est autre chose qu'une volonté efficace 6c 

absolue de la part de Dieu , par laquelle il a arrêté 

de rendre éternellement heureuses quelques-unes de 

ses créatures, 6c de leur accorder dans le tems les 

grâces qui font pratiquer le bien méritoire du ciel. Ce 

décret quoique simple en lui-même peut être envisagé 

sous deux faces différentes, ou par rapport à la gloire, 

ou par rapport à la grâce. De-làles Théologiens dis-

tinguent deux sortes de prédejlination ; l'une à la gloire, 
6ç l'autre à la grâce. 

La prédejlination à la gloire est de la part de Dieu 
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tine volonté absolue , en vertu de laquelle il sait 

choix de quelques-unes de ses créatures pour régner 

éternellement avec lui dans le ciel, 6c il leur confère 

en conséquence les secours nécessaires pour arriver 
à cette fin. 

La prédestination à la grâce est de la part de Dieu 

une volonté absolue 6c efficace, en vertu de laquelle 

il a résolu d'accorder dans le tems à quelques-unes de 

ses créatures les grâces qui font accomplir les précep-

tes de la loi, ck: persévérer jusqu'à la fin dans laprati-
que du bien. 

Tous ceux qui font prédestinés à la grâce ne font 

pas pour cela prédestinés à la gloire , parce que plu-

sieurs de ceux-là perdent la grâce 6c ne persévèrent 

pas dans le bien. Au contraire ceux qui font prédesti-

nés à la gloire le font aussi à la grâce , Dieu leur ac-

corde le don de la vocation à la foi, de la justification, 

6c de la persévérance, comme Pexplique saint Paul, 
Rom. viïj. 2) o. 

II est important siir cette matière de distinguer les 

vérités qui font de foi d'avec les opinions d'école. 

Les vérités catholiques fur la prédejlination se ré-

duisentà celles-ci : i°. qu'il y a en Dieu un décret de 

prédejlination, c'est-à-dire , une volonté absolue & 

efficace, par laquelle il arrête en lui-même de donner 

lë royaume des cieux à quelques-unes de ses créatu-
res. Epijî.synodic. episcop. afric. cap. xiv. 

20. Que Dieu qui prédestine à l'immortalité glo-

rieuse , prédestine aussi à la grâce qui fait persévé-
rer dans le bien. Fulgent. lib. III. de verit. prœdefl. 

30. Que le décret de la prédejlination est en Dieu 

de toute éternité, qu'il Pa formé avant la création du 

monde, 6c qu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu un 

tems où ce décret n'ait pas été en Dieu. Saint Paul , 
Eph. c.j.v. 3, 4, S. 

40. Que c'est par un pur effet de fa volonté bienfai-

sante , que Dieu a prédestiné un certain nombre de 

ses créatures à la gloire, & par conséquent que ca 

décret est libre en Dieiijj& exempt de toute nécessité. 
Ibid. v. G & 11. 

50. Que le décret de la prédestination est certain & 

infaillible en lui-même, & qu'il aura certainement & 

infailliblement son exécution , ainsi que Jefus-Christ 
le déclare en saint Jean, c.x.v. 27,28 & 2$. 

6°. Que personne ne peut être assuré sans une ré-

vélation expresse s'il est du nombre des élus , comme 

on le prouve par saint Paul, Philipp. xj. v. 12.1. Cor. 

iv. v. 4.6c comme l'a défini le concile de Trente con-

tre les Calvinistes ,sess. VI» eh. ìx. xij. & xvj. & can, 

xv. 

70. Que le nombre des prédestinés est fixe 6c im-
muable, qu'il ne peut être augmenté ni diminué, 

puisque Dieu lui-même l'a fixé de toute éternité. 

Saint Jean , c.x. v. xj. 28. saint Aug. lib. de corrept. & 

grat. c. xìij. 

8°. Que le décret de la prédestination n'impose ni 

par lui-même , ni par les moyens dont Dieu fe sert 

pour le conduire à son exécution, aucune nécessité 

aux élus de pratiquer le bien. Ils agissent toujours très-

librement , & conservent toujours dans le moment 

même qu'ils accomplissent la loi, le pouvoir de ne 

pas l'obíerver. Saint Profper , resp. ad sextam objecl. 

Gallor. 

90. Que la prédestination à la grâce est absolument 

gratuite , qu'elle ne prend sa source que dans la mi-

séricorde de Dieu , 6c qu'elle est antérieure à la pré-

vision de tout mérite naturel. Saint Paul, Rom.c. xj» 
v. 6. 

io°. Que la prédestination à la gloire n'est pas fon-

dée fur la prévision des mérites humains, formés par 

les feules forces du libre arbitre, parce que si Dieu 

trouvoit le motif de notre élection à la vie éternelle 

dans le mérite de nos propres oeuvres, il ne seroit 



plus vrai de dire avec saint Pierre qu'on ne peut être 

sauvé que par Jesus-Christ. 

II°. Que l'entrée du royaume des cieux qui eít le 

terme de la prédejlination, eíì tellement une grâce : 

gratta Deivita œterna, Rom. vj. 23. qu'elle eíì: en mê-

tems un salaire , une récompense, une couronne 

des bonnes œuvres faites avec le secours de la grâce : 

merces , corona justitiœ , bravium. II. Tim. iv. 8. Phi-

lipp. iij. 14. 
Tels font fur la prédejlination les divers points du 

dogme , 011 contenus clairement dans l'Ecriture, ou 

décidés endifférens tems parl'Eglife contre les Péla-

giens, les S émi-Pélagiens, les Calvinistes, 6k autres 

novateurs. 

Mais on dispute vivement dans les églises catholi-

ques , savoir, si le décret de la prédejlination à la 

gloire est antérieur ou postérieur à la prévision des 

mérites surnaturels, formés par la grâce. L'état de la 
question est de savoir précisément si Dieu veut en 

premier lieu d'une volonté absolue & efficace le salut 

de ses créatures, 6k s'il résout en conséquence de 

leur accorder dans le tems des grâces qui leur fassent 

infailliblement opérer des bonnes œuvres ; ou si au 

contraire Dieu fe propose d'abord de distribuer à ses 

créatures tous les secours de grâce nécessaires pour 

l'obfervation des préceptes de la loi, & st ce n'est pas 

en conséquence de la prévision des mérites qui doi-

vent résulter du bon usage de ces grâces qu'il décide 

du bonheur éternel. 
Les Thomistes 6k les Augustiniens soutiennent que 

le décret de la prédejlination à la gloire est antérieur 

à la prévision de tout mérite ; que Dieu n'a trouvé 

qu'en lui-même le motif de cette élection, & qu'il l'a 

décernée indépendamment de la connoissance de la 

chute future d'Adam, chef de tout le genre humain. 

Quelques-uns d'eux prétendent qu'il est inutile de 

distinguer dans Dieu deux décrets, l'un de prédejlina-

tion à la gloire, l'autre de prédejlination à la grâce ; 

qu'il n'y en a qu'un seul qui envisage la gloire com-

me la fin 6k la grâce, ou la collection des grâces com-

me les moyens pour parvenir à cette fin : mais que , 

supposé même cette distinction des décrets, ìaprédef-

tinaticn à la gloire n'en est pas moins antérieure à la 

prévision des mérites, parce que , difent-ils , tout 
agent sage se propose d'abord une fin, ensuite il exa-

mine les moyens propres à conduire à cette fin. Or la 

gloire est la fin que Dieu se propose d'abord, les mé-

rites ne sont que les moyens pour arriver à cette fin , 

d'où il s'enfuit que Dieu a décerné la gloire avant que 

de faire attention aux mérites. Enfin, quelques défen-

seurs de cette opinion pensent qu'elle appartient à la 

foi, 6k que saint Augustin étoit tellement persuadé de 

la gratuité de la prédejlination considérée dans fa tota-

lité , c'est-à-dire, prise pour un seul décret en Dieu 

qui destine la gloire à ses élus par certains moyens 

efficaces qu'il leur a préparés pour les y conduire, 

qu'il ne craint point de donner ce sentiment comme 

la créance de PEglise, 6k de soutenir que personne ne 

peut Pattaquer sans tomber dans l'erreur. Lib. de don. 

persévérant, c. xx'ûj. & xix. 

II faut convenir en effet, que l'Ecriture ck saint 

' Augustin, avec quelques autres pères latins, font ex-

trêmement favorables à ce sentiment ; mais ce n'est 

point affez pour le mettre au nombre des dogmes de 

la foi, puisqu'on tire également de l'Ecriture, des Pè-

res, & de saint Augustin même, des autorités qui ap-

puient fortement l'opinion contraire, 6k que PE-

glise permet encore aujourd'hui que les Théologiens 

connus fous le nom de Molinisles 6k de Congruistes , 

la soutiennent. 

En effet, ceux-ci allèguent en leur faveur le r. 26. 
du xxxiv. chap. de S. Matthieu, comparé avec le 

v. 41. du même chapitre , ou la prédestination 6k la 

réprobation supposent également la prévision des 
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mérites ck des démérites. Ces paroles de S. Ambroi-
se , non ante prozdejîinavit quam prcesciret, sed quorum 

mérita prascivit eorum prœmia prœ.destinavit ; lib. V» 

de side, cap. vj. ck celles-ci de S. Chryfostome, ho= 

mil. in cap. xxv. Matth. Antequamnatì jïtisr, quia 

sciebam vos hujusmodisuturos hœc vobìs à me prœpa^ 

rata fuerunt. Et enfin, que S. Augustin dans les textes 

que nous avons indiqués, ne parloit que de la pré* 

destination à la grâce, qui réellement ne suppose au-

cuns mérites, comme le prétendoient les Pélagiens * 
ck non de la prédestination, à la gloire , dont il â dit 

lui-même : quos voluit Deus hos elegit : elegit auteni 

ficut dicit apoflolus & Jecundum suam gratiam , & se* 
cundum eorum jufìitiam. Serm. de verb. evang. S. Luc» 

cap. x. Or, ajoutent ces théologiens, il est clair que 

dans ce passage il ne s'agit point de la prédestination 

à la grâce, qui ne suppose en nous aucune justice ; 

mais de la prédestination à la gloire, qui suppose des 

mérites fondés íur la grâce. Et lorsque les Pélagiens 

soutenoient que la prédestination à la gloire étoit po-* 

stérieure à la prévision des mérites, S. Augustin né 

refufoit pas d'acquiescer à leurs fentimens, pourvu 

que de leur côte ils reconnussent que ces mérites 

étoient des essets de la grâce, 6k non des seules forces 

de la nature. Si mérita nostra fie ìntelligerent, dit-il , 

lib. de grat. 6k lib. arbitr. ut etiatn ipsa dona Deì este, 

cognoscerent, non effet reprobanda istasententìa. Enfin „" 

ils remarquent que dans le décret de hprédestination^ 

Dieu n'envisage pas seulement la gloire comme fin 

mais comme récompense qu'il décerne aux bonnes 

œuvres opérées avec le secours de fa grâce , 6k qu'il 

accorde non-feulement comme un bienfait, mais en* 
core à titre de justice. 

On sent que tout le nœud de cette difficulté , dé-

pend des systèmes qu'embrassent ces diverses écoles 

fur la nature de la grâce. Voye^ GRÂCE, EFFICACE, 

AUGUSTINIENS, MOLINISME , THOMISTES, &C. 

Les Calvinistes font auísi partagés fur Particle de la 

prédestination ; car les Arminiens soutiennent qu'ií 

n'y a point d'élection absolue, ni de préférence gra-

tuite , par laquelle Dieu prépare à certaines perfon-

sonnes choisies, 6k à elles seules des moyens certains 

pour les conduire à la gloire ; mais que Dieu offre à 

tous les hommes, 6k fur-tout à ceux à qui l'Evangilô 

est annoncé, des moyens fuffifans de se convertir * 
dont les uns usent, ck les autres non , fans en em-

ployer aucun autre pour ses élus, non plus que pour 

les reprouvés ; en forte que Pélection n'est jamais 

que conditionnelle, 6k qu'on en peut déchoir en 

manquant à la condition : d'où il s'enfuit qu'on n© 

peut être en aucune sorte assuré de son salut. 

Les Catholiques admettent cette conséquences 

quoiqu'ils ne conviennent pas du principe , comme 

on l'a vu. Les Luthériens l'admettoient en partie * 

prétendant qu'on peut être sûr de fa justice présente, 

mais non pas de la persévérance future. Mais les Cal-

vinistes au contraire décidèrent dans leur synode de 

Dordrecht, que le décret de la prédestination est ab-

solu 6k immuable ; que Dieu donne la vraie 6k vive 

foi à tous ceux qu'il veut retirer de la damnation, 

commune , & à euxseuls ; que tous les élus font dans 

leur tems assurés de leur élection ... non en fondant 

les décrets de Dieu, mais en remarquant en eux« 

mêmes les fruits infaillibles de cette élection tels que 

la vraie foi, la douleur de ses péchés, 6k les autres, 

6k que le sentiment 6k la certitude de leur élection
 9 

les rend toujours meilleurs de plus en plus. Sefs. 3 G. 
pag. 24$. aclor.Jynod. Dordac. Bossuet, hist. des va* 

riat. liv. XIV. pag. 328. & 330. 
Luther avoit auísi toujours soutenu ces secrets ab-

solus 6k particuliers, par lesquels Dieu prédestine un 

certain nombre d'élus ; mais Melanchton adoucit 

cette doctrine,prétendant que la doctrine desThéolo-* 

giens de la confession d'Augsbourg est que la prédejH" 

M, m ï\ 
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nation est conditionnelle & présuppose la prescience 
îde la foi. A leur exemple, J ean Cameron écossois, cé-
lèbre ministre, &L professeur en théologie dans l'acadé-
mie de Saurour , introduisit parmi les Calvinistes de 
France , le système d'une vocation & d'une grâce 
universelle, qui fut soutenu parTestard &. par Amy-
rauìtses disciples, aiislì-bien que parles ministres 
Daiilé & Blondel. Mais il est constant que les Lu-
thériens & les Calvinistes rigides, ont toujours tenu 
pour le dogme d'une prédejiination absolue & parti-

culière. 
Quoique les anciens hébreux fussent persuadés 

comme nous que Dieu a prévu ce que chaque hom-
me doit être, faire, ou devenir , tant pour le bien 
que pour le mal, cependant il n'est pas aisé de íe for-
mer une juste idée de leur système sur la/ rédefiina-
tion. Joseph reconnoît que les Pharisiens admettoient 
le destin , fans toutefois exclure la liberté de l'hom-
me ; & comme les Hébreux admettoient la préexi-
stence des ames, il est probable qu'ils peníoient que 
Dieu formoit ion décret pour sauver ou pour dam-
ner les hommes , íiir la connoissance qu'il a des bon-
nes ou des mauvaises qualités qui íont dans leurs 
ames avant leur infusion dans les corps ; du bon ou 
mauvais usage qu'elles ont fait de leur liberté avant 
que de les animer, & de celui qu'elles en doivent 
faire dans le íems qu'elles vivront fur la terre. C'est 
fur ces idées qu'Origène avançoit que nous ne som-
mes pas prédestinés íiiivant la préicience de"Dieu, 
mais en considération de nos mérites ; & que Pelage 
avoit auííi formé son système , puiique íamt Jérôme 
lui reproche que sa doctrine n'eíl qu'une branche de 
ce De d'Origène , docìrina sua Origznis ramusculus ejl ; 
epist. ad Ctesiph. Saint Chrysoitome, & la plupart 
des pères grecs , onî auííi íuppoíe ,dans la prédejiina-
tion une prévision des mérites non passés , comme 
Origène, mais futurs, ni provenans de la nature, 
comme Pelage , mais fondés íur la grâce. 

Les Turcs admettent ordinaircinent une prédesti-
nation absolue 6c nécessitante pour tous les événe-
mens de la vie , & en conséquence ils se précipitent 
aveuglément à la guerre dans les plus grands dan-
gers ; mais il y a auíîi parmi eux la méme différence 
fur la prédestination antérieure ou postérieure aux 
mérites, que chez les Chrétiens ; dans le même sens 
les payens reconnolssoìent le destin, ^oye^ DESTIN. 

Voici quelques passages propres à fixer les fen-
timens des pères dans cette grande question qui a 
exercé toutes les sectes religieuíes en quelque lieu 
clu monde que ce soit, & qui les a exercées avec 
d'autant plus de chaleur que l'objet en a dû paroître 
plus important, puisqu'il est question d.i salut éter-
nel , du moyen d'y parvenir, du mérite ou du dé-
mérite de nos actions , de i'uíáge de notre liberté, 
de Tempire de Dieu íur fa créature. Ce qui a dû en-
core ajouter à l'opiniatreté avec laquelle on dëvoit 
s'occuper de ces dogmes , c'est leur profondeur, 
leur incompréhenfibilité. C'est une maladie de l'es-
prit humain que de s'attacher d'autafit plus forte-
ment à un objet qu'il lui donne moins de prise. 

II paroît très-vraisemblable que le sentiment gé-
néral des Per es fur la prédestination, a été que ceux 
qui ne parviennent point au salut, périssent, parce 
qu'ils n'ont pas voulu faire le bien qu'ils pouvoient ; 
& que c'est dans l'homme seul qu'il faut chercher la 
cause de ce qu'il n'est pas sauvé, attendu qu'étant 
appellé, il néglige de suivre sa vocation, èc qu'ainsi 
ìl rend inutiles les dons de Dieu. 

Irénée, /. IV. c. Ixxvj. dit en termes exprès, que 
c'est à soi-même que l'homme doit s'en prendre, s'il 
n'a point de part aux grâces du Très-haut. « Qui igi-
» tur abjiïurunt à paterno lumine, & transgrejjìsunt 
» .kgem libertatis, per fuam abjliterunt çulpani libefii 
PÍ Arbitriì.) & Juœ potejlatis facli ». 

Clément d'Alexandrie parlant des payens dít,J 

« que ceux qui ne se sont pas repentis , seront con* 
» damnés ; les uns, parce qu'ayant pu croire, ils ne 
» l'ont pas voulu ; les autres , parce que Payant bien 
» voulu,ils n'ont pas travaillé à devenir des croyans». 
Un autre passage fait comprendre la pensée de ce 
pere de l'Egiiíe : voici comme il s'exprime dans les 
Stromates> lib. VI, p, 6 Gç). Paris. 1G31. i. juòvov TO;W . 

&c, « Celui qui croit, &c i'insidele qui ne croit pas , 
» font jugés très-justement; car comme Dieu par fa 
» préicience favoit que cet homme ne croiroit point, 
» néanmoins il lui a donné la philosophie avant la 
» loi. II a fait le soleil, la lune, & les étoiles pour 
» tous les peuples, afin que s'ils n'étoient pas idolâ-
» tres, ils ne périssent point ». 

On trouve un passage afìez semblable à celui de 
saint Clément, dans Origène contre Celfe, liv. Ilì. 
p. n5. le voici : « Quand saint Paul dit à l'égard des 
» vérités que quelques sages d'entre les Grecs avoient 
» découvertes, qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont 
» point glorifié comme Dieu ; l'apôtre témoigne 
» par-là qu'ils connoissoient Dieu, éc que c'est Dieu 
» qui leur avoit donné cette connoissance ». 

Saint Chryíòstome, in cap. ix. ep. ad Rom. p. lyÇ. 
s'exprime d'une manière claire par rapport à Pha-
raon : óVn yap 0 àtoç IvtXtTTi, c'est-à-dire, «Dieu 
» n'a rien obmis de ce qui pouvoit contribuer à son 
» amendement ; il n'a aussi rien obmis de ce qui de-
» voit le condamner, le rendre inexcusable : ce-
» pendant il le supporta avec beaucoup de douceur, 
» voulant l'amener à la repentance ; car s'il n'avoit 
» pas eu ce dessein, il n'auroit point usé de tant de 
» iupport. Mais Pharaon n'ayant pas voulu profiter 
» de cette bonté pour s'amender, & s'élant préparé 
» à la colère., Dieu l'afait servir d-'exenyle pour la 
» correction des autres ». 

II paroît par quelques écrits de saint Augustin, que 
ce pere étoit alors d'accord fur ce point avec les do-
cteurs qui l'avoient précédé; je ne citerai pour le 
prouver qu'un passage frappant, qui se trouve dans 
ion tract, ój. laint Augustin y explique les versets 
3$. & 40^ du chap. xi], de VEvang. sel m saint Jean , 
6c voici comme il s'exprime : « Ces paroles de l'E* 
» vangile donnent lieu à une question profonde; 
» car f évangéliste ajoute, ils ne pouvoient croire, 
» à cause qu'Isaïe dit, il a aveuglé leurs yeux, & a 
» endurci leurs cœurs , afin qu'ils ne voyent point 
» de leurs yeux, & n'entendent point de leurs cœurs. 
» On nous objecte : s'ils ne pouvoient croire, queí 
» péché y a-t-il dans l'homme de ne point faire ce 
» qu'il ne peut faire ? Si donc ils ont péché en ne 
» croyant point, il étoit en leur pouvoir de croire , 
» & ils n'ont point cru ; mais s'ils l'ont pu, comment 
» l'Evangile dit-il, ils ne pouvoient croire? Vous 
» avez entendu, mes frères, l'objection à laquelle 
» nous répondons ainsi. Ils ne pouvoient croire, 
» parce que le prophète Isaïe avoit prédit leur in-
» crédulité, 6c le prophète l'avoit prédite , parce 
» que Dieu avoit prévu la chose : il avoit prévu leur 
» mauvaise disposition, 6c l'avoit déclaré par son 
» prophète. Mais, dira-t-on, le prophète en ap-
» porte une autre raison indépendante de leur vo-
» lonté. Quelle ? C'est que Dieu leur a donné des 
» yeux pour ne point voir , 6c des oreilles pour ne 
» point entendre ; il a aveuglé leurs yeux, & en-
» durci leurs cœurs. Je réponds que cela même, ils 
» Pont mérité ; car Dieu aveugle 6c endurcit lorf-
» qu'il abandonne l'homme, qu'il ne lui accorde 
» point des secours ; 6c c'est ce qu'il est en droit de 
» faire par un jugement secret, qui ne peut être in-
» juste». 

ILrésulte assez clairement de tous ces passages & 
autres, dont les citations nous meneroient trop loin, 
que les Pères attribuent la perte des pécheurs à leurs 



crimes, & à ia prévision dé Ces crimes. II en résulte 

encore, qu'ils croyoient que l'homme étoit pleine-

ment libre pour choisir entre le bien &c le mal; mais 

voici de nouvelles preuves de l'opinion dés anciens 

docteurs fur le libré arbitre. 
Irénée déclare, /. IV. c. Ixxj. « que ceux qui font 

» le bien, recevront gloire & honneur, parce qu'ils 

» ont fait le bien qu'ils pouvoient ne pas faire ; & 

» que ceux qui ne le font point, recevront un juste 

» jugement de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait le 

» bien tandis qu'ils avoient le pouvoir de le faire ». 

II dit dans un autre endroit, /. IV. c. Ixxij. « que si 

» les Uns avoient été créés naturellement mauvais, 

» &c les atitrés naturellement bons, ceux-ci né fe-

» roient point dignes de louange, parce qu'ils font 

» bons ayant été faits tels; ni céux-là neferoient pas 

» dignes de blâme, pour être tels qu'ils ont été 

» faits ». 

Justin martyr, Âpol. I. pro Christ, pag. 83. tient 

le même langage : après avoir donné la preuve que 

les prophéties fourniíTent en faveur de la Religion 

chrétienne, il fait voir que fans la liberté, il n'y au-

roit ni vice, ni vertu, ni blâme , ni louangè. 

Clément d'Aléxandrie établit cette même doctrine 

en divers endroits de ses écrits : voici un passage qui 

est remarquable. II dit, /. VIL p. yiy. « que comme 
» un médecin procure la santé à ceux qui aident à 

» leur rétablissement ; de même Dieu donne le salut 

» éternel à ceux qui coopèrent avec lui pour acqué-

» rir la connoissance de la vérité , & pour pratiquer 

» la vertu ». 

A l'égard dessentimens de saint Augustin, l'on doit 

avouer qu'ils n'ont pas toujours été uniformes. En 

disputant contre les Manichéens & les Marcionites, 

il a soutenu que l'homme a Pempire de ses propres 
actions, & peut faire également le bien & le mai s'il 

le veut; mais lorsqu'il eut à combattre les Pélagiens, 

il changea de système, &c soutint que l'homme éíoit 

redevable de ses vertus à la feule grâce de. Dieu ; ses 

disciples S. Profper, S. Hilaire, Fulgence, & autres, 

défendirent la même doctrine. 

Enfin, quand l'autorité de saint Augustin eut pré-

valu dans les écoles qui le regardoient comme le chef 

de l'orthodoxie, préférablement à tous les anciens 

docteurs, ilarriva dans le concile de Trente, que les 

Franciscains & les Dominicains eurent de grandes 

disputes touchant le vrai sens des écrits de ce pere 

fur cette matière» 

Les principaux théologiens qui se trouvèrent à ce 

concile, adoptoient les lentimens de Thomas d'A-

quin, & d'autres fcholastiques, qui enseignoient que 

Dieu avant la création, avoit élu de la masse du gen-^ 

re humain un certain nombre déterminé d'hommes 

qui ne peut être augmenté, Sc qu'il avoit en même 

tems destiné les moyens propres à parvenir efficace-

ment à fes fins : que ceux auxquels Dieu n'a pas de-

stiné le salut, ne peuvent se plaindre, puisque Dieu 

leur a donné des moyens suffifans pour y parvenir, 

quoiqu'il n'y ait que les élus qui doivent être sauvés. 

Ils tâchoient de prouver cette doctrine par saint Au-

gustin. Les Franciscains prétendoient au contraire 

qu'elle étoit injurieuse aux perfections de Dieu, puis-

qu'il agiroit avec partialité; si fans aucun motif il fai-

soit choix des uns & rejettoit les autres ; oc qu'il fe-

roit injuste à lui de condamner les hommes à cause 

de son bon plaisir, & non pour leurs péchés, Sc de 

créerunsi grand nombre d'hommes pour les damner. 

Catarin qui tenoit un milieu entre ces deux opi-

nions , remarquoit qu'on n'avoit point entendu par-

ler de la doctrine de saint Augustin avant lui; & 

qu'elle ne se trouvoit dans les écrits d'aucun de ceux 

qui l'ont précédé : il ajoutoit que son zèle contre Pé-

îage l'avoit entraîné trop loin ; & c'est une obser-

vation que beaucoup d'autres favahs ont Faite dé3 

pnis. 

II paroît du premier coup d'oeil, que íes Francis 

eains dans l'egiife romaine , les disciples de Mélan-

chton, & íes Arminiens parmi les protestahs, tien-

nent les mêmes opinions fur la matière des décrets; 

tandis que les Dominicains, les Luthériens rigides ^ 

qui suivent Flaccus Illyricus, &c infralapsaires parmi 

les Réformés, font tous ensemble dans íes mêmes sert-

timensi 
Calvin se fit un système particulier, qui n'ávoìt été-

connu ni des Dominicains, ni d'aucuns des partisans 

des rigueurs de S; Augustin. II supposa que Dieu avoit 

mis Adam dans la nécessité de pécher , afin dé mani-

fester fa miséricorde par l'élection d'un petit nombrê 

de personnes , & fa justice dans la réprobation dê 

tous les autres. Ce íystème parut très-choquant à 

tous les partis, & si révoltant aux Luthériens en gé-

néral, qu'ils témoignèrent aimer mieux f entrer dan§ 

PEglife romaine $ que d'y souscrire. Cependant Cal-

vin , par son crédit, le fît recevoir dans toutes les 

églises de fa communion ; & son système passa dans 

les églises étrangères où la discipline de Genève s'é-

tablit.- Calvin devint ainsi parmi les ministres réfor-

més ce qu'avoit été le maître des sentences dans lés 

pays catholiques* Bientôt les églises du Palatiriat oé 

celles des Pays-Bas adoptèrent la doctrine & la disci-

pline de ce réformateur, dont Beze soutint fortement 

les opinions; 
Ceux d'entre les théologiens des Pays-Bas, qui 

étoient de i'ancienne roche luthérienne , penchoient 

bien plus pour les íéntimens de Mélanchton que pouf 

Ceux de Calvin ; mais connoissant Pestime extraor-

dinaire qu'on faisoit de ce théologien chez eux j ils 

demeurèrent long-tems fans oser les combattre. Ce-

pendant l'an 1554, Anastafe Veluanus osa rompré 
ía glace dans un livré intitulé , Hodcgus laicorúm

 ò
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guide des laïques, livre qui attira dans son partiurì 

grand nombre de personnes. Mais d'un autre côté* 

les ministres françois eurent assez de crédit auprès 

de Guillaume de Nassau, prince d'Orange , pour" ob* 
tenir qu'Une confession de foi qu'ils aVoient dressée $ 

fût présentée à la gouvernante en 1567, & ensuite? 

introduite par degrés dans toutes les églises du Pays-

Bas. 
íi ne manquoit pas néanmoins de gens éclairés c\ut 

dans la conjecture présente combattirent la doctrine! 
de la prédestination absolue exposée dans cette con-

feffion. Jean isbrandi ministre de Rotterdam, Gel* 

lius, Sìiecanus en Frisé , Holman professeur à Leyde^ 

George Sohnius professeur à Heydelberg, Corneille 

Meynardi , Corneille Wiggeri , Théodore Coern« 

hert, &c quantité d'autres íavans se déclarèrent aiìti-

calvinistes, regardant leurs adversaires comme des 

novateurs qui avoient abandonné la faine doctrine: 

des Pères de l'Eglife. 
Enfin Jacob Van Harminé , si connu foiis fórì nòni 

latin iïArminiiis, mit cette vérité dans tout son jour; 

il réfuta par divers ouvrages pleins de modération -
9 

& l'infralapfaire Beze , & le íystème rigide des dé-

crets absolus. Obligé néanmoins de rendre compté 

de fa doctrine, dans laquelle il ne reconnoissoit d'au-

tre élection que celle qui avoit pour fondement l'o-

béissance des pécheurs à la vocation de Dieu paf 

Jefus-Christ , il présenta aux états de Hollande & àû 

Westfrile une ample exposition de sës fentimens
è 

qu'il termina par une conclusion admirable* 
« Je n'ajouterai, dit-il, qu'une feule chose à lètifs 

» nobles & grandes puissances, pouf dissiper toits 

» íes soupçons qu'on pourroit avoir fur mon siijèt 

» dans cette auguste assemblée occupée à des affaires 

» de la derniere importance
 b
 dont la sûreté de nos 

» provinces & des églises réformées dépend \ lû 

» chose dont je veux parler $ c'est qu'il faudfa qui 
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» mes frères ayent bien des erreurs capitales pour 
» que je refuse de les supporter ; puisque je n'ai au-

» cun droit de dominer íur la foi des autres , 6c que 

» je ne fuis que le serviteur de ceux qui croient, 

» afin de faire croître en eux la paix 6c la joie en 
» notre Seigneur Jesus-Christ. Que fi mes frères ju-
» gent eux-mêmes qu'ils ne doivent pas me tolérer 

» ni permettre que j'occupe aucune place parmi 

» eux, j'efpere que, malgré cela, je ne causerai jamais 

» de schisme, puisqu'il n'y en a déja que trop parmi 

» les Chrétiens ; ce qui est un objet lamentable qui doit 

» obliger chacun à travailler de tout son pouvoir à 

~~ » les éteindre. En ce cas , je poíféderai mon ame en 

» patience, 6c quitterai fans peine ma charge , dans 

>* l'efpérance, tant que Dieu me conservera la vie, 

» de l'employer toujours au bien commun du Chrií-

» tianifme, en me souvenant de ce mot, fat eccle-

» fiez , fat patrice datum ; c'est aífez donné à l'église 
» & à la patrie ». 

Après la mort de ce savant & respectable théolo-

gien , la doctrine qu'il avoit embrassée porta son 
nom. Bertius, Utenbogaert, Epifcopius , Corvinus, 

Courcelles , Poclemberg, la défendirent 6c la confir-

mèrent par leurs écrits. Elle est devenue la doctrine 

générale des pays protestans , celle de Genève, celle 

des Provinces-Unies, 6c fur-tout celle de la grande-

Bretagne où elle règne aujourd'hui. 

Un savant théologien anglois du dernier íiecle 

écrivit la lettre suivante à un de ses collègues, qui 

l'avoit prié de lire le chapitre ix. de l'épître aux Ko-

mains, pour le convaincre de la vérité du système 
de la réprobation absolue. 

« II y a long-tems, mon cher frère, que j'ai étudié 

» le chapitre ix. de l'épître aux Romains avec toute 

» l'impartialité 6c toute l'attention propres à me dé-

» voiler le grand mystère qui y est caché. Et, pour 

» vous parler franchement, je vous dirai que le 

» meilleur commentateur que j'aie trouvé pour me 

» guider dans cette route ténébreuse, c'eít un ou 

» deux autres passages de PEcriture mis en parallèle 

» avec celui-ci 6c joints ensemble ; il me paroît qu'ils 

» forment parfaitement la colonne de nuée qui gui-

» doit les Israélites dans le désert, laquelle étoit une 

» nuée obscure pour les Egyptiens , 6c une colonne 

» de feu pour les Israélites. Je fuis sûr, mon très-

» cher frère , que S. Paul n'a point écrit de contra-

» dictions, 6c qu'aucun des autres apôtres n'a établi 

s» des doctrines contradictoires à celle de S. Paul. 

» Je présume aussi que vous n'avez pas tellement 

» oublié le livre d'Aristote vipi íppavuaç^ que vous ne 

» sachiez qu'une affirmation universelle 6c une né-

» gation particulière, sont une contradiction, & ne 

» peuvent être toute deux vraies. Voici donc la 

» question. 

» Fondant votre opinion íur la profondeur du 

» chapitre ix. des Romains, vous en inférez que 

» Dieu ne donne la répentance qu'à un petit nombre 

» de personnes , 6c que fa volonté péremptoire est 

» qu'ils soient seuls sauvés. Saint Paul, dans fa pre-

» miere épître à Timothée, chap. ij. vers. 4. nous 

» donne une fonde pour scruter cette profondeur , 

» 6c dit en termes exprès que Dieu veut que tous 

» les hommes soient sauvés ; il n'y a point de milieu 

» pour concilier ces deux propositions ; il veut que 

» tous soient sauvés , 6c il veut qu'un petit nombre 

» soit sauvé ; l'une doit être nécessairement vraie , 
» 6c l'autre fausse. Cela étant ainsi, j'ai toujours cru 

» qu'il étoit plus assuré de fonder ma foi fur les pas-
» sages de PEcriture qui font clairs 6c conformes à 

» la bonté divine, que fur ceux qui font mystérieux, 

» & qui menent fur les bords d'un abyfme qui m'ef-

» fraye, mais dont je ne puis rien conclure. Je vous 

» déclare enfin que je ne fuis pas tellement attaché 

è> 3 cette opinion, ni à aucune autre opinion fpécu-

» lative, que je ne fois prêt à renoncer à mes senti-

» mens 6c à épouser les vôtres , si vous pouvez me 

» produire des preuves plus fortes que les miennes 

» tirées de PEcriture , 6c des perfections de l'Etre 

» suprême ». 

Quelqu'un a remarqué que la réprobation absolue 

a un grand rapport au décret fatal des Stoïciens 

contre lequel Lucien propose dans son £JMM tMyyj-

jutvou des argumens dignes d'un pere de PEglife. « Pre-

» mierement, dit-il, tous ceux qui font soumis 

» au décret fatal des Stoïciens , étant entraînés par 

» une nécessité immuable à faire ce qu'ils font, ne 

» peuvent avec raison être récompensés quand 

» ils font bien, ni avec justice être punis s'ils font 

» mal. En second lieu, les fautes qu'ils commettent, 

» s'ils ne peuvent s'empêcher de les commettre, 

» ne doivent point se nommer leurs fautes, mais les 

» fautes de ce décret qui les a mis dans la néceísité 

» de les commettre. Et par conséquent en troisième 

» lieu , un meutrier destiné au meurrtre , amené en 

» jugement, pourroit dire à tout juge qui feroit dans 

» les principes stoïques : Pourquoi m'accusez-vous} 

» Citez, je vous prie , mon destin devant vous, 6c 

» ne me condamnez pas, moi, mais mon destin, à la 

» potence ; je n'ai été qu'un instrument paísif dans 

» ce meurtre , 6c j'ai été, par rapport à ma destinée, 

» ce que mon épée est par rapport à moi ». 

On voit au-moins par ce passage de Lucien, que 

les philosophes païens ne s'accordoient pas plus fur 

le Fatalisme , que l'ont fait depuis les Chrétiens fur 

les décrets de Dieu. Les Stoïciens croyoient que 

toutes choses arrivoient nécessairement, tandis que 

ies Epicuriens les attribuoient toutes au hasard. 
Les Mahométans ont auísi, dans leur religion, de& 

opinions différentes íur la prédestination. Je fai bien 

que l'état de la question n'est pas le même chez íes 

Païens, les Mahométans 6c les Chrétiens ; mais puis-
que chez ces derniers on a toujours vu dans PEglife 

des disputes déplorables , 6c que le mystère de la 
prédestination est un abyfme , une mer qui n'a ni fond 

ni rivage, un dogme enfin fur lequel la raison ne 

peut rien nous apprendre de nouveau, il en résulte 

qu'il est très-sage de n'en point disputer, mais au 

contraire de se tolérer les uns les autres dans la di-

versité d'opinions , 6c s'en tenir à PEcriture qui dit 

formellement , que Dieu aime tous les hommes, 6c 

principalement les fidèles. (JLe Ch. DE JAU COURT .) 

PRÉDESTINÉ, {Critiquesacrée.y)ene dirai point 

ce que font les prédestinés, ^pûwp/cr/xsi'o/, ni ce que c'est 

que la prédestination, çrpcapiu-picç, Trpctyvcùa-sç, TrpcôîVíçj 

car je vois que les pères de PEglife ont varié dans 

l'explication de ces mots ; les uns l'expliquent d'un 

décret de l'élection , 6c les autres de la volonté de 

l'homme. E'UJW* , dit Eufebe , bon plaisir , 7rpoh<rtç » 

font termes synonymes. Jean Damafcene définit la 

prédestination, un jugement fur les choses siitures. 

Théodoret entend par ces mots la feule disposi-
tion de l'homme. Selon Clément d'Alexandrie, les 

prédestinés font les fidèles , les élus ; 6c par élus il en-

tend ceux qui se distinguent des autres par l'excel-

lence de leurs vertus. Ce pere établit par-tout que la 

foi est libre, 6c qu'elle dépend de l'homme 6c de son 
choix. Je ne fais ces courtes observations que pour 

tâcher, s'il est possible, de ramener à des fentimens 

d'équité 6c de tolérance ceux qui rompent la com-

munion fraternelle, avec ceux qui font dans des prin-

cipes où ont été d'illustres 6c de favans docteurs de 

PEglife primitive. (Z>. /. ) 

PRÊDÉTERMINANS, f. m. (Théolog.) celui qui 

défend le íystème de la prédétermination ou pré-

motion physique. 

PRÉDÉTERMINATION, f. f. (Théolog.) voye^ 

PRÉMOTION PHYSIQUE. 

PRÉDÉTERMINATION , terme de Philosophie. & tk 



Théologie j qui signifie èîi général tnìê dìtètmìnatiôh 

du latin prœ, devant, & détermina™ • antérieure, 

terminer* 

Les schoíâstiqUes âr)peìlerit prédJtermináiiòh phy-

fique ou prémotion le concours de Dieu qui fait agir 

les hommes ^ & qui les fait déterminer dans toutes 

leurs actions bonnes ou mauvaises , mais ils obser-
vent que Dieu n'a point de part au péché, parce qu'il 

ne prête son concours qu'à ce qu'il y a de physique 

dans Faction, &L non pas à ce qu'il y a de moral, ou, 

comme ils s'expriment en terme d'école, parce qu'il 

concourt au matériel, & non au formel de l'action. 

^by^MATÉRIEL & FORMEL* 

La prédétermination ou prémotiort physique est 

faction par laquelle Dieu fait agir la cause seconde, 

ou par laquelle antérieurement à toute opération de 

la créature , il la meut réellement & efficacement, 

& lui fait produire ses actions : enforte que dans 
cette hypothèse tout ce que fait la créature est pro-

prement l'eífet de l'opération de Dieu fur elle : jus*-
ques-là la créature n'est que patiente par rapport à 
l'action, d'où il s'en fuit que fans cette prédétermina-

don elle resteroit immanquablement dans un état 

perpétuel d'inaction, & qu'au moyen de cette pré-

détermination elle ne peut manquer d'agir. 

On dispute avec chaleur dans les écoles, savoir 

si cette prédétermination physique est nécessaire pour 

l'action des causes naturelles. Les Scotistes préten-

dent que non , & apportent pour raison que toutes 

les causes naturelles font déterminées par leur nature 

même à une certaine action ; qu'ainsi il ne paroît pas, 

par exemple , que le feu ait besoin pour brûler celui 

qui s'en approche de trop près d'une nouvelle déter-

mination de la part de Dieu ; car, difent-ils , qu'ess 

il besoin d'une cause nouvelle pour faire agir le feu 

d'une manière conforme à sa nature ? En chercher 

une, c'est vouloir multiplier les êtres fans néces-
sité. 

Plusieurs philosophes croyent que cette prédéter-

tninaûon est encore moins nécessaire pour produire 

les actes de la volonté ; car, difent-ils, on peut tout-

au-moins accorder à l'ame la même puissance & le 
même privilège qu'aux autres causes secondes, & 

par conséquent elle est auisi capable qu'aucun autre 

agent naturel de produire fes actions par elle-même. 
Voye{ VOLONTÉ» 

Les Thomistes d'un autre côté soutiennent de tout 

ieur pouvoir la prédétermination physique. Un de 

leurs principaux argumens est tiré de la subordina-

tion nécessaire des causes secondes à la cause pre-

mière. Lorsqu'il y a, disent-ils, plusieurs agens subor-

donnés , les agens inférieurs ne produilent aucun 

acte qu'il n'ayént été rníis & déterminés par le pre-

mier
 5

 car c'est en cela que consiste l'essence de la 

subordination» 

II en est de même , ajoutent-ils , du domaine dé 

Dieu fur les créatures. II est de l'essence de ion do-
maine qu'il meuve & dirige dans leurs actions tous 

les êtres qui y font sujets; moralement, si son do-

maine n'est que moral, & même physiquement, si 
son domaine est aussi physique. Or , ajoutent-ils, il 

n'est pas douteux que Dieu a l'un & l'autre domaine 
fur ses créatures. 

La grande difficulté contre ce dernier sentiment 

est qu'il paroît anéantir la liberté de l'homme, & que 

d'ailleurs le concours immédiat de Dieu semble suf-
fire pour que la créature agisse, sans avoir recours à 

cette prédétermination. Voye^ CONCOURS» 

PRÉDIAL , (Jurisprud.) íe dit de ce qui est relatif 

à quelque héritage, comme loi prédiale , dixme pré-

diale, servitude prédiale* Voye^ DIXME , SERVI-

TUDE. (A) 

PRÉDICABLE , en terme de LogiqUe , signifie Une 

qualité ou épithète générale, qui peut être appsiquée 

v J_J ^ / y 
à différens sujets -, en peut être prédiqtiée ; ainsi 

animal est prédicable de l'homme & de la bête; homme, 

eûprédicable de Pierre & de Jaeqiìes ; triangle est pré-

dicable d'une infinité de triangles dissérens, savoir 

des triangles rectangles j scalènes , ifofceles, &c
a 

Foye^ PRÉDICAT» 

On réduit dans l'écolé les prédicables à cinq clas-

ses, savoir , genus, fpecies , proprium , diffèrentia &C 

accidens ; c'est toujours dans quelqu'une de ces cinq 

classes qu'est renfermé ce qui est prédicable d'un sujet 

quelconque» Voye{ GENRE, ESPECE> PROPRE, &C. 

Un prédicable est auísi appeìlé universale logicum^ 

à cause du rapport qu'il a à des sujets particuliers 
ou inférieurs ; ainsi animal est universel par rapport 
à l'homme & à la hëte. 

On l'appelle universel logique pour le distinguer dé 

l'univeríel métaphysique , qui signifie un être com-

mun , considéré en lui-même, & qu'on nomme pour 
cette raison universel in effendo, au lieu que i'univer^ 

sel logique n'est regardé comme tel que par rapport 

à notre idée & à l'application que nous en faisons*. 
Voye{ UNIVERSEL. 

Dans l'école , on définit ordinairement le prédi-
cable , unum aptum pragdicari de multis , univoch & 

divijim, ou , ce qui est un peu plus clair , le prédica-

ble est une nature qui peut être prédiquée d'une ma-

nière univoque de toutes les choses auxquelles elle 

est commune , &c qui étant multipliée dividuelle-

ment dans tous ses subordonnés, eûprédicable de cha-
cun d'eux en particulier* 

Ainsi quand la dénomination de Vertu est dónnéê 

à la justice , à la prudence , à la tempérance , à la 
force , à la chanté, &c. c'est par une même raifort 

qu'on leur donne à toutes cette dénomination coin* 

mune , savoir parce que chacune de ces qualités est: 

fondée dans l'habitude dé garder un juste milieu, ot 

est conforme à la droite raiíòn, ce qui constitue le 
caractère de la vertu. 

PRÉDICAMENT, ( Logique. ) voye-tl'article PRÉ™ 

DICABLÈ» 

l PRÉDICATEUR, f. m» (Moralechrétienne.) ecclé^ 
Plastique qui monte en chaire pour annoncer dans 
l'églife les vérités du Christianisme» On .a fait je ne 

fai combien de livres fur Péloquence de la chaire, & 

les devoirs de prédicateur ; mais la Bruyère a dit en 

peu de mots fur ce sujet tout ce que je connois de plus 
vrai & de plus sensé* Voici sa réflexion» 

« II me semble j dit-il
 f

 qu'un prédicateur devrorÉ 

» faire choix dans chaque discours d'une vérité uni-

» que
 i
 mais capitale , terrible ou instructive, la trai^ 

» ter à fond & l'épuiser , abandonner toutes ces di-

» visions si recherchées, si retournées , si remaniées 

» ck si différenciées, ne point supposer cé qui est 

» faux
 b

 je veux dire que le grand ou le beau monde 

» sait sa religion & sés devoirs , & rie pas àppréhen-

» der de faire faire à ces bonnes têtes ou à ces ef-

» prits si raffinés des catéchismes ; ce tems si long j 

» que l'on use à composer un long ouvrage > l'em-

» ployer à se rendre si maître de sa matière *j que le 

» tour & les expressions naissent dans l'action, cou-

» lent de source, se livrer après une certaine prépa-
ie ration à son génie & aux moúvenìens qu'un grand" 

» sujet peutinípirer ; qu'il pourroit enfin s'épargner 

>> ces prodigieux efforts de mémoire,- qui ressem-

» blent mieux à une gageure qu'à une affaire sérieu-

» se, qui corrompent le geste & défigurent le visage ; 

» jetter au contraire par un bel enthousiasme la per-

» suasion dans les esprits & l'alarme dans le cœur ^ 

Ì >> & toucher fes auditeurs d'une toute aiitre crainte 

» que de celle de le voir demeurer court ». (Di J.) 

PRÉDICATEUR ou PRÊCHEUR,prœdicator^ est íei 

nom que prirent d'abord les religieux de S. Domini-

que , parce qu'ils prêchèrent d'abord avec succès 

contre les hérétiques albigeois. C'est pourquoi 04 



i8o PRE 
les appfelia f rires prêcheurs. Voye{ DOMINICAINS. 

PRÉDICATION, s. f.. ( Théolog. ) l'action d'en-

seigner 6c d'annoncer la parole de Dieu en public , 

faite par une personne autorisée 6c placée en un 

lieu convenable à ee ministère. Voye{ SERMON , 

PRÊTRE , EVANGILE. 

Quelques-uns font venir ce mot de l'hébreu pa-

rafch , exposuit, il a exposé, parce que la prédication 

doit être une exposition de PEcriture 6c des dogmes 

de la foi. 

Anciennement il n'étoit permis qu'aux évêques de 

prêcher. Nous voyons toutefois S. Chryfostome prê-

cher à Antioche n'étant que prêtre , 6c S. Augustin 

prêcher à Hyppone n'étant que prêtre non plus. Mais 

ces cas étoient rares , fur-tout etì occident. Depuis 

environ 500 ans plusieurs prêtres , 6c principalement 

des réguliers ont fait leur capital de cette fonction, 

prêchant indifféremment dans toutes les églises, se-

lon qu'ils y font appellés , au lieu qu'autrefois il n'y 

avoit que les pasteurs qui instruisissent chacun son 

troupeau. Dans l'églife romaine il faut être au-moins 

diacre polir prêcher. 

Y/ilkim j évêque de Chèster^afait un traité de Part 

de prêcher , qu'il a intitulé,, ecclefiafles ou le prédi-

cateur. Nous avons aussi un poëme didactique de Pah-

bé de Villiers, divisé eh plusieurs chants, qui a pour 

titre Y art de prêcher. 

PRÉDICATION, SERMON , (Synonymes?) on s'ap-

plique à ïa prédication ; 6c l'on fait un sermon : l'une 

est la fonction du prédicateur ; l'autre est son ou-

vrage. 

Les jeunes ecclésiastiques qui cherchent à briller 

s'attachent à la prédication , 6c négligent la science. 

La plupart des sermons font de la troisième main dans 

le débit ; Fauteur 6c le copiste en ont fait leur profit 

avant l'oiateur. 

Les discours faits aux infidèles pour leur annoncer 

î'Evangile , se nomment prédications. Ceux qui sont 

faits aux chrétiens pour nourrir leur piété font des 

fermons. 

Les Apôtres ont fait autrefois des prédications 

remplies de solides vérités. Les prêtres font aujour^ 

d'hui des fermons pleins de brillantes figures. Le mi-

nistère de la prédication est réservé à l'explication des 

dogmes , ou à la persuasion des préceptes , & non 

pas à ces sermons d'éclat ou Pimagination a plus de 

part que la raison, 6c où l'orateur songe moins à édi-

fier qu'à plaire. 

Prédication se dit au figuré de ce qui en peut tenir 

lieu. La vertu de nos ancêtres est une prédication per-

pétuelle 6c une censure muette des vices du siécle ; 

sermon au figuré se prend ordinairement pour une 

remontrance longue 6c ennuyeuse. ( D. J. ) 

PRÉDICTION , s. f. ( Divination.) divination 6c 

déclaration nette des événemens à venir qui font 

hors du cours de la nature ou de la pénétration de 

l'efprit humain. C'est une chimère que de supposer 

la possibilité de ces sortes de prophéties. L'historien 

philosophe de nos jours a embelli de réflexions fort 

judicieuses la célèbre prédiction du Dante au sujet des 

quatre étoiles voisines du pôle austral qui n'ont été 

découvertes que cent ans après lui. 

« Je me tournai à main droite, dit le poète, dans 

le premier chant de son Purgatoire , » & je considérai 

» l'autre pôle ; j'y vis quatre étoiles qui n'avoient 

» jamais été connues que dans le premier âge du 

» monde ». 

Cette prédiction , remarque M. de Voltaire , fem-

bloit bien plus positive que celle de Séneque le tra-

gique , qui dit, dans fa Médée , « qu'un jour l'Océan 

» ne séparera plus les nations ; qu'un nouveau Tiphis 

» découvrira un nouveau monde, 6c que Thulé ne 

» íera plus ìa borne de la terre ». Cette idée vague de 

Séneque n'est qu'une espérance probable fondée sur 

PI Ë 
íes progrès qu'on pourroit faire dans la navigation ; 

6c la prophétie du Dante n'a semblablement aucun 

rapport aux découvertes des Portugais 6c des Espa-1 

gnois. Plus cette prophétie est claire, 6c moins elie 

est vraie. Ce n'est que par un hasard assez bizarre que 

le pôle austral 6c ces quatre étoiles se trouvent an-

noncées dans le Dante» Ilneparloit que dans un sens 

figuré, son poëme n'est qu'une allégorie perpétuelle. 

Ce pôle chez lui est le paradis terrestre ; Ces quatre 

étoiles, quin'étoient connues que des premiers hom-

mes, font les quatre vertus cardinales, qui ont disparu 

avec les tems d'innocence. Si 011 approfondissoit ainsi 

la plupart des prédictions dont tous les livres font 

pleins, on trouveroit qu'on n'a jamais rien prédit, 6c 

que la connoissance de l'avenir n'appartient qu'à 

Dieu, 6c à ceux qu'il inspire. ( D. J. ) 

PRÉDILECTION, s. si (Gramm.) lorsqu'une 

amitié est partagée inégalement, la prédilection est 
pour celui qui a la part principale. Jesus-Christ eut 

de la prédilection pour S. Jean. Un pere ne peut pas 

toujours se défendre de la prédilection ; mais il est rare 

qu'elle ne jette le trouble dans fa famille , s'il la laisse 

appercevoir. C'est un bien trop précieux aux enfans 

pour n'en être pas jaloux. Ils feroient ou mal nés, ou 

plus équitables qu'il n'est possible de l'être à leur âge j 

s'ils en reconnoissoient l'équitéj 6c qu'ils s'y soumis-

sent sans murmure. 

PRÉDOMINANT , adj. (Gramm. ) ce qui pré-

vaut davantage , ce qui a une supériorité 6c un as-

cendant fur d'autres choses. Ainsi on dit que l'amer-

tume est la qualité prédominante pour le goût, ÒC 

dont il s'apperçoit le plutôt. C'est une règle que le 

siicre ne doit pas dominer dans les confitures, ni le 

poivre dans les ragoûts. 

PRÉÉMINENCE , (Gramm.) supériorité de rang,' 

de dignité , de droits > de privilèges , & plus généra-

lement d'avantages quelconques. L'émétique a la 

prééminence entre les purgatifs. Un cardinal a la prfa 

éminenceíuY un prélat ; un prêtre fur un diacre. 

PRÉEMPTION , f. f. ( Hifi. mod. ) mot formé dit 

latin prœ, devant, 6c emptio , achat ; le droit d'a-

cheter le premier. Dans presque tous les royaumes 

le roi a droit de préemption. II y a quelques viandes, 

poissons ou denrées que les marchands font obligés 

de réserver pour la table du souverain, ou du moins 

qu'ils ne doivent vendre aux particuliers qu'après 

que les pourvoyeurs du roi en ont pris leur provi-

sion pour la cour. Cette coutume s'étend beaucoup 

plus loin en Perse. Voye^ COUROUK. 

PREEXISTENCE , f. f. (Théolog.) état de ce qui 

existe actuellement avant une autre chose. Voye{ 

EXISTENCE. 

Les Pythagoriciens 6c les Platoniciens ont Cru ía 

préexistence des ames , c'est-à-dire qu'elles existoient 

avant que d'être unies aux corps. Voye^ MÉTEMPSY-

COSE & TRANSMIGRATION. 

Origène tenoit pour la préexistence éternelle des 

ames. Voye^ AME. Les orthodoxes croient que Dieu 

a créé le monde de rien, 6c non d'une matière pré-

exifîente. Voye^ MONDE. Quelques auteurs préten-

dent qu'il y a eu des hommes avant Adam. Voye^ 

PRÉADAMITE. 

PRÉFACE, f. f. (Littêrat. ) avertissement qu'on 

met au-devant d'un livre pour instruire le lecteur de 

Tordre 6c de la disposition qu'on y a observé, de ce 

qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité & 

lui en faciliter l'intelligence. Voye^ LIVRE. 

Ce mot est formé du latin prœ 6c sari, c'est-à-dire 

parler d'avance. 

II n'y a rien qui demande plus d'art, 6c en quoi 

les auteurs réussissent moins pour l'ordinaire, que 

dans les préfaces. En effet, une préface est une piece 

qui a son goût, son caractère particulier qui la fait 

distinguer de tout autre ouvrage. EUe n'est ni un ar-

gument , 



; ; us/ont, ni im discours, »i une narration, ni une j 
•apologie; 1 

F reface est aaíu une partie de la messe que le pretrè 
chante fur un ton particulier 6c noble avant que de 
réciter le canon. Fcye{ MESSE. 

L'usage des préfaces est très-ancien dans PEglife , 
:6c on conjecture qu'il est du tems des Apôtres , par 
■quelques passages de S. Cyprien , de S. Chryíostome 
•6c de S. Augustin. 

La préface de la messe a eu autrefois 6c en différen-
tes églises -, différens noms. Dans le rit gothique ou 
gallican on l'appelloit immolation ; dans le rit moza- -
rabique, illation ; chez les Francs anciennement, 
xonufìation ; dans l'église romaine seule , préface. 

PRÉFECT, f. m. ( Ant. rom. ) les préfeas étoient 
des officiers au-dessus des lieutenans que les gouver-
neurs des provinces employoient comme ils le ju-
geoient à propos.Plusieurs personnes prenoient cette 
qualitécomme un simple titre d'honneur, & fans exer-
cer aucune fonction.Atíicus lui-même avoit été nom-
mé préfecl par plusieurs gouverneurs , fans être jamais 
allé avec eux dans leurs provinces. ( D. J. ) 

PRÉFECT DE ROME , {/'fyl rom.) c'étoitundes 
premiers magistrats de Rome qui la gouvernoit en 
i'abfence des consuls 6c des empereurs. II avoit Fin-
tendance des vivres, de la police , des bâtimens 6c 
de la navigation. Son pouvoir s'étendoit à mille jets 
de pierre hors de Rome, selon Dion. On jugeoit de-
vant lui les causes des esclaves , des patrons, des 
affranchis 6c des citoyens turbulens. Au premier jour 
de l'année il faifoit un prélent à Pempereur au nom 
de tout le peuple, de coupes d'or avec cinq fous de 
monnoie : vobis folemnes pateras cum quinis folidis ut 

numinibus integritaùs offerimus , dit Symmachus. 
Denter Rornulius fut choisi par Romulus pour être 

préfecl de la ville de Rome. Ce prince lui attribua le 
xlroit d'assembler le

(
fénat, & de tenir les comices. 

Ses fonctions tombèrent lorsqu'on eut créé la charge 
de préteur, 6c l'on ne sit alors de préfecl à Roms que 
pour y célébrer fur le mont Alban les fêtes latines 
instituées par Tarquin le Superbe en Phonneur de 
Jupiter. Mais Auguste ht revivre la charge de pré-

fecl de la ville , & lui attribua de si grandes préroga-
tives , que dans la fuite cette charge absorba dans 
Rome l'autorité de toutes les autres magistratures. 
(D.J.) 

PRÉFECT des ouvriers , ( Art milit. des Rom. ) en 
latinprœfeclus fabrum, emploi militaire 6c important 
chez les Romains. Cette charge avoit dans ion dé-
tail l'armement des troupes, les machines de guerre, 
la construction des camps , les équipages , les voi-
tures 6c généralement tous les ouvrages des charpen-
tiers , des maçons , des forgerons, des pionniers èk: 
des mineurs. II n'y avoit point de charge plus lucra-
tive à l'armée ; César la donna à Balbus en Espagne , 
6c à Mamura dans les Gaules , 6c tous deux y ac-
quirent des richesses immenses. (D. /.) 

PRÉFECT DE L'EGYPTE, (Antiq. rom.) surnommé 
auguflalis. Ulpien nous apprend par la loi unique, 
que le préfecl de C Egypte confervoit toujours fa pré-
fecture , jusqu'à ce que son successeur fut entré dans 
Alexandrie ; quoique suivant la règle générale, le 
successeur au gouvernement exerçât sa charge dès 
qu'il étoit dans la province. II jouissoit de tous les 
honneurs des proconsuls, à la réserve des faisceaux 
&de la robe bordée de pourpre, appellée preetexta. 

Son principal foin étoit d'envoyer à Rome la quanti-
té de blé que l'Egypte devoit fournir tous les ans. Le 
jurisconsulte Modestin a décidé dans la loi xxi. ff. de 

manumiff.vindicl. que le préfecl d'Egypte pouvoit af-
franchir les esclaves. Et Ulpien dans ia loi j. ff~.de tu-

tor. dat. ab his qui fus dandi habent, qu'il pouvoit don-
ner des tuteurs. (D. J.) 

PRÉFECT DES COHORTES NOCTURNES, (Hift. 
Totm XUU 

'ró'm. ) íes incendies étant très - frequens à Rome, 
Pempereur Auguste établit, au rapport de Dion Cas-
sius , tin certain nombre de cohortes (les uns disent 
cinq , 6c les autres sept), pour veiller pendant la nuit 
aux incendies , & empêches le progrès qu'ils fai-
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soient en dissérens quartiers de la ville. II y avôit au-
paravant des personnes à qui on en coníioit de tems 
en tems le foin : mais Pempereur jugea à-propos de 
rendre fixes les cohortes, qu'il disposa en dissérens 
quartiers, fous la conduite d\\ti préfet a^pellê prœfec-
tus vigilum ; 6c ordonna en même tems que celui qui 
les commanderoit auroit la connoissance & la puni-
tion de quelques crimes, expliqués dans la loi iij. ff. 

de offic. prafec. vigil. Mais malgré certe prérogative , 
on regarda avec mépris les cohortes, soit par rapport 
à leur emploi,soit parce qu'elles étoient composées 
de vils affranchis ; & c'est dans cette prévention peu. 
favorable que Juvénal a dit, fat. iv. lih. F. 

Difpofiús prœdives hamis vigilare cokortem 
Servorum no'àii Licinus jubev. 

Ce siit aussi par cette raison qu'on donna aux soldats 
le titre de fparteoli, parce qu'ils portoient des souliers 
faits de joncs appelles fparti fíeìcm la remarque dé 
Baudouin, de calceo amiquo, cap. us. 6c de Caíaubon 
fur Suétone dans la vie d'Auguste, cap. xxx. où il dit 
que les pauvres faifbient des souliers avec des cordes 
appeíiées fpartœ. 

Baudouin remarque que le préfUmaxench. toute la 
nuit, calceatus cum hamis & dolabris-. Sa chaussure 
étoit selon les apparences, d'un cuir capable de rési-
ster à la pluie & à la neige; il faifoit porter des vais-
seaux propres à y mettre de Peau, 6c íemblables à nos 
seaux de cuir dont on se sert dans les incendies, qu'on 
appelloit liarnœ. íl est vrai que quelques interprètes 
croient que Marna, veut dire harpago ,un croc , qui n'est 
pas inutile dans ces occasions; 6c quant à dolabra , il 
signifie une doloire, une hache, dont on se sert aussi, 
fort utilement. 

PRÉFECT DE SOLDATS, (An milit. des romains.) 
pmfeíïus militum ; il y en avoit de trois sortes dans les 
armées ; savoir préfecl d'une cohorte, préfecl du camp, 
6cpréfecl d'une légion. La jurìídiction du premier ne 
s'étendoit que fur ia troupe ; le ministère du fécond 
étoit d'asseoir & de fortifier le camp , 6c d'avoir ins-
pection sur les tentes 6c fur les machines de guerre j 
le troisième étoit le juge né de la légion, il faiioit tou-
tes les fonctions du lieutenant général lorsque celui-
ci étoit absents 6c il avoit une grande autorité fut 
tous les officiers inférieurs de l'armée. Les armes,les 
chevaux, la discipline, la jurisdiction, les magasins, 
les punitions 6c les grâces étoient de son ressort. Foye^ 
Végece 6c Pompon ius, Icet. I. ì. c. xij. 

PRÉFECT DU TRÉSOR PUBLIC , (ffi/i, rom.) le 
foin du trésor public fut d'abord donné à des ques-
teurs ; mais cet emploi a souvent changé de nom 6c 
de pouvoir, comme Tacite l'a remarqué. Auguste 
permit au sénat de préposer un préfecl de l'ordre des 
prétoriens, & ordonna qu'on Péliroit parle fort. Le 
tems ayant fait connoître les inconvénient de cette 
forte d'élection, Néron rétablit les questeurs. 

PRÉFECT DU PRÉTOIRE, Çffifi* rom.) chef des gar-» 
des prétoriennes, lefquetìÉs veilloient à la conterva-
tion des empereurs. Plusieurs habiles hommes qui ont 
écrit en françois, ont dit en latin ,prœficlus pixtorio. 

Dans les tems que les consuls furent établis à frome , 
on appelloit tous les magistrats 6c ceux qui avoient 
des dignités militaires, prœtores : d'où est venu le nom 
de prœtorium , pour la résidence du préteur, íbit aux: 
champs,soit à la ville. Le pavillon même, ou la tenu 
du magistrat aux camps militaires, le nommoit prœ-

torium; de l'usage de ce mot, les palais des empereurs 
dans les villes, ou leurs pavillons au milieu de la cam-
pagne

 ?
 ont été nommés 'vrcztoria

 ?
 & les soldats des; 

N n 



gardes veillans autour de l'empereur, milites prœto-

riani, lesquels étoient commandés par certains chefs 

soumis au prœfecîus prœtorio. Les anciens préteurs, tk 

àutres magistrats romains, étant envoyés dans les 
provinces cum imperio, c'est-à-dire avec droit de ju-

stice tk de jurifdiction ; on appelloit ausli prœtorium, 

le lieu, le siège ou auditoire auquel ils rendoient la 

justice. Voye{ PRÉTOIRE. 

La dignité de préfecl fous les empereurs, étoit la 

plus haute tk la plus éminente de l'empire, en forte 

qu'elle ne se rapporte pas mal à celle du grand-vifìr 

de l'empire ottoman, ou fi l'on veut, à nos anciens 

maires du palais ; avec cette différence qu'ordinaire-

ment il y en avoit deux : car Auguste qui en fut le 

premier auteur, en créa deux dès le commencement 

de leur institution, afin qu'ils s'aidassent mutuelle-

ment, tk. que leur puissance étant divisée , il ne leur 

íîit pas st facile de'confpirer contre le prince ou contre 

l'état. Tibère qui aimoit Séjan, le constitua seul en 

cette dignité. 
L'empereur Commode fit trois préfecls du prétoire. 

Ses prédécesseurs, depuis Tibère, en avoient tou-

jours fait deux. Les successeurs de Commode conti-

nuèrent à en créer trois jusqu'au règne de l'empereur 

Constantin , qui en créa quatre qu'il appella prœfec-

tos prœtorio Orientis, Illiricis, Italice & Gallix , ayant 

fait fous ce nom un département de toutes les provin-

ces de son empire. II en agit ainsi pour énerver la 

puissance extraordinaire de cette forte de magistrats, 

en divisant leur autorité, & en leur ôtant une par-

tie des pouvoirs qu'ils avoient furies gens de guerre, 

tk c'est encore ce qui l'engagea à créer de nouveaux 

officiers fous le nom de magijler equitum tk magister 

peditum, qui résidoient quelquefois en deux person-

nes tk. quelquefois en une , transportant à ces offices 

tout le pouvoir de commander aux armées, & de faire 

les punitions des crimes commis parles soldats. 
Les préfecls du prétoire n'étoient pris d'abord que 

dans l'ordre des chevaliers, tk c'étoit une loi fonda-
mentale qu'on ne pouvoit enfreindre. MarcAntonin, 

mì rapport de Julius Capitolinus, marqua le plus 

grand déplaisir de ne pouvoir nommer à la dignité de 

préfecl du prétoire, Pertinax qui siit depuis son succes-
seur , parce que pour lors Pertinax étoit sénateur. 
L'empereur Commode craignant de donner cette 

charge à Paternus, l'en priva adroitement en lui ac-

cordant l'honneur du laticlave, & en le faisant séna-
teur. 

Héliogabale conféra cette charge à des bateleurs, 
felon'Lampridius,& Alexandre S evere à des sénateurs; 

ce qui ne s'étoit jamais pratiqué auparavant, ou du 

moins très-rarement ; car excepté Tite, sils de Vefpa-

sien, qui étant sénateur & consulaire, fut préfecl du 

prétoire sous son pere, on ne trouve point dans l'hif-

toire qu'aucun sénateur l'ait été jusque à cet empe-
reur. 

Quand la place de préfecl du prétoire sut unique , 

celui qui la possédoit fut appellé au jugement de pres-
que toutes les affaires, tk devint le chef de la justice. 

On appelloit de tous les autres tribunaux au sien ; tk 

de ses jugemens il n'y avoit d'appel qu'à l'empereur. 

Son pouvoir s'étendoit fur tous les présidens ou 

gouverneurs de province ,J>£ même fur les finances; 

il pouvoit auísi faire des lois": enfin dans fa plus haute 

élévation, il réunissoit en fa personne l'autorité tk les 

fonctions qu'ont eu en France le connétable ,1e chan-

celier & le surintendant des finances. C'est dans ce 

tems-là que cet officier avoit fous lui des vicaires,dont 

l'infpection s'étendoit fur une certaine étendue de 

pays appellée diocèse, qui contenoit plusieurs métro-
poles. 

II étoit nommé par l'empereur, qui lui ceignoit 

Pépée tk le baudrier ; c'étoient les marques d'honneur 

de fa charge. Hérodien
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 tiy, III. rapporte que Plçu-

tin, préfecl du prétoire de l'empereur Septime Sévères 

avoit toujours Pépée au côté. Après fa nomination,' 

cet officier paroissoit en public fur un char doré, tiré 

par quatre chevaux de front, tk le héraut qui le pré-

cédoit le nommoit dans les acclamations le pere de 

l'empereur. On ne pratiqua cependant à son égard 

cette cérémonie, que lorsque sa charge fut devenue 

la première de l'état ; on lui donnoit le titre de clarif-

fime, qui étoit le même que l'on donnoit aux empe-

reurs. En effet, dans ces tems-là un empereur n'étoit 

pour ainsi dire, que le ministre d'un gouvernement 

violent, élu pour Futilité particulière des soldats ; tk 

les préfecls du prétoire agissant comme les visirs,fai-

foient massacrer les empereurs dont ils voyoient 
qu'ils pourroient occuper la place. 

II faut cependant observer que la charge de préfecl 

du prétoire ne subsista avec toutes ses prérogatives, 

que jusqu'au règne de Constantin qui cassa la garde 

prétorienne , parce qu'elle avoit pris le parti de Ma-

xence ; car les quatre préfecls du prétoire qti'il créa, 

chacun pour leurs départemens^, n'avoient que l'ad-

ministration de la justice tk des finances, fans aucun 

commandement dans les armées. Avant ce tems-là 

les armes tk la magistrature avoient été unies ; ceux 

qui rendoient la justice étoient de robe tk d'épée tout 

ensemble, tk la plupart des magistrats qui faifoient 

les fonctions de juge à la ville, avoient part en vertu 

de leur magistrature, au commandement des armées: 

de même ceux que l'on envoyoit dans les provinces 

rendoient la justice tk commandoient les troupes. 

Ces nouveaux préfecls du prétoire établis par Con-

stantin, ne laissèrent pas de jouir de plusieurs avan-

tages , comme entr'autres d'être dispensés de prendre 

des lettres de poste chaque année, pour courir fur 

les grands chemins ; au lieu que les autres officiers & 
magistrats y étoient obligés. 

Les préfecls du prétoire avoient'foin que les cités & 

les mansions siissent fournies des choses nécessaires 

au passage des troupes, lorsque l'empereur alloitàla 

guerre, faire dresser son pavillon, & préparer les 

grands chemins. Les empereurs entretenoient exprès 
fous les préfecls du prétoire, certain nombre d'hom-

mes , tant pour préparer les grands chemins, que 

pour meubler les domiciles où ils dévoient loger. 

Enfin c'étoit aux préfecls du prétoire qu'étoit confié 

le foin de faire charrier tous les deniers provenans 

des tributs, péages, salines , ports, ponts tk passages 

de l'Empire. En conséquence ils avoient toute auto-

rité , tant fur les animaux tk chariots que l'on tenoit 

aux-mutations, mansions tk cités pour les postes, 

que fur ceux destinés pour le charroi des différentes 

espèces que l'on transportoit d'un lieu à un autre. (Le 
Chevalier de J AU COURT.) 

PRÉFET DE LA SIGNATURE DE GRÂCE, officier 

de la cour de Rome, qui dans les signatures de grâce 

fait les mêmes fonctions que le préfet de la signature 

de justice exerce dans les affaires qui font de son res-
sort. On appelle signature de grâce, celle qui se tient 

en présence du pape, qui étant souverain dans ses 
états, peut dispenser de la rigueur des lois ceux qu'il 

juge à propos d'en dispenser. En I'abfence du pape, 

le cardinal préfet doit être assisté de douze prélats; & 

plusieurs juges des autres tribunaux assistent aussi à 
ion audience, mais fans voix délibérative, & seule-

ment pour soutenir les droits de leurs tribunaux 

quand í'oecasion s'en présente. II a les mêmes appoint 
temens que le préfet de la signature de justice. 

PRÉFECT DE LA SIGNATURE DE JUSTICE,(C?/Z^-

cell. rom.) c'est à Rome un cardinal jurisconsulte qui 

approuve les requêtes, tk qui y met son nom à la fin, 

pour servir de visa ; mais quand elles font douteuses, 

il en confère avec les officiers de la signature , avant 

que de les signer. II donne de même pour les pro-
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vinces, des refcrits de droit, qui font aussi authen-

tiques , que si le pape lui-même les iignoit , suivant 

une constitution de Paul IV. 
La jurifdiction de p'réfeH de la signature de justice , 

s'étend à donner des juges aux parties qui prétendent 

avoir été lésées par les juges ordinaires. Tous les jeu-

dis il s'assemble chez lui douze prélats , qui font les 

plus anciens référendaires de la signature , 6c qui ont 

Voix délibérative. II entre austi dans cette assemblée 

un auditeur de rote , 6c le lieutenant civil du cardinal 

vicaire, pour maintenir les droits de leurs tribunaux ; 

mais l'un & l'autre n'ont point de voix délibérative. 

La chambre apostolique donne au cardinal préfet 

de lafignature de justice , cpiinze cens écus d'appoin-

temens par an. II a fous lui deux officiers , ìepréfet des 

minutes dont l'office coûte douze mille écus , & en 

rend environ douze cens ; 6c le maître des brefs dont 

Toffice coûte trente mille écus, 6c en produit au moins 

trois mille de revenu. Ce tribunal rend la justice avec 

lenteur, 6c c'est une chose très-préjudiciable en elle-

même. (D. /.) 

PRÉFET DES BREFS, nom qu'on donne à Rome à 

un cardinal chargé de revoir 6c de signer les minutes 

des brefs sujets à la taxe. Cette charge produit les 

mêmes honoraires que les précédentes. 

II y a encore à Rome divers préfets, c'est-à-dire 

chefs de dissérens bureaux, comme le préfet des peti-

tes dates, le préfet de la componende, celui des va-

cances per obitum, 6cc. 

PRÉFECTURE/, f. (Hifi. rom.) une préfecture chez 

les Romains n'étoit pas une ville libre , mais une cité 

asservie fous un gouverneur nommé préfect, qui y 

rendoit la justice. Si quelques villes avoient usé d'in-
fidélité envers la république , elles étoient gouver-

nées en forme de préfectures , austi-tôt que réduites 

fous la puissance de l'état. Cependant d'ordinaire en 

Italie , on leur permettoit d'élire des magistrats popu-

laires , avec un receveur de deniers communs , pour 

avoir foin des affaires de leur police ; mais la justice 

& le gouvernement appartenoientau préfet, ce que 

le préfet étoit à une ville particulière , le consul ou 

le préteur l'étoit à une province. 
Festus nous assure qu'il y avoit deux (ortes de pré-

fectures , l'une où la république envoyoit des préfects 

créés par le peuple, comme à Capoue, à Cumes
 5

 &c. 

l'autre , où le préteur de Rome envoyoit des magis-

trats tous les ans , comme à Fundi, à Formies , &c. 
Ces dernieres étoient des préfectures de peu de con-

séquence. (D.J.) 

PRÉFÉRENCE, s. f. (Jurisprud.) est un avantage 

que l'on donne à l'un de plusieurs concurrensou con-

lendans fur les autres. 
Par exemple , en matière bénéfíciale dans les mois 

de rigueur , le gradué nommé le plus ancien est pré-

féré aux autres. 
En matière civile ,on préfère en général celui qui 

a le meilleur droit, 6c dans le doute , on donne la 

préférence à celui qui a le droit le plus apparent. C'est 

lùr ce dernier principe qu'est fondée cette règle de 

droit, in pari causa, melior est poffidentis. 

De même dans le doute , celui qui conteste pour 

éviter le dommage ou la diminution de son bien, est 

préférable à celui qui certat de lucro captando. 

Entre créanciers hypothécaires , les plus anciens 

font préférés , qui prior est tempore, potior est jure. Ce 

principe est observé par-tout pour la distribution du 

prix des immeubles. 
A regard des meubles , il y a quelques parlemens 

cù le prix s'en distribue par ordre d'hypothèque , 

quand ils font encore entre les mains du débiteur , 

comme aux parlemens de Grenoble, Toulouse , Bor-

deaux , Bretagne 6c Normandie. 
Mais au parlement de Paris, 6c dans la plûpart des 

provinces du royaume , où les meubles ne peuvent 

Tome XIII, 
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être suivis par hypothèque , c'est le créancier le plus 

diligent, c'est-à-dire le premier saisissant, qui est pré-

féré íur le prix des meubles , à moins qu'il n'y ait 

déconfiture ; auquel cas, les créanciers viennent tous 
également par contribution au fol la livre. 

L'instance qui s'instruit pour régler la distribution 

des deniers saisis ou provenans de la vente des meu-

bles , s'appelle infiance de préférence : c'est ordinaire-

ment le premier saisissant qui en est le poursuivant , 

à moins qu'il ne devienne négligent, ou suspect de 

collusion avec le débiteur, auquel cas un autre créan-

cier se fait subroger à la poursuite. 

Cette instance de préférence s'instruit comme l'ins-
tance d'ordre ; mais l'objet de l'un 6c de l'autre eíì 

fort différent , car l'instance d'ordre tend à faire 

distribuer le prix d'un immeuble entre les créanciers, 

suivant Pordre de leurs privilèges ou hypothèques , 

au lieu que l'instance de préférence a pour objet dé 

faire distribuer des deniers provenans d'effets mobi-

liers , par priorité de saisie , ou par Contribution au 
fol la livre. Voye^ le recueil de questions de M. Bre-

tonnier au mot meubles. Voye^ austi CRÉANCIERS, 

CONTRIBUTION, HYPOTHÈQUE,MEUBLES PRIO-
RITÉ, SAISIE , SUITE. (A) 

PREFERICULE,f. m. (Antiq. rom .) pmfericulum ^ 

vase des sacrifices des anciens , qui avoit un bec ou 

une avance comme ont nos aiguières : c'étoit dans 

ce vase qu'on mettoit le vin ou autres liqueurs d'u-

sage dans ces sortes de cérémonies religieuses. (D. /.) 

PREFIX, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est fixé 

d'avance à un certain jour ou à une certaine somme. 

L'asli gnation est donnée à jour préfix , lorsqu'à 

Péchéance du délai porté par Pexploit, il faut néces-
sairement se présenter. 

On appelle douaire préfix , celui qui est fixé par le 

contrat de mariage à une certaine somme en argent 

ou rente, à la dissérence du douaire coutumier , qui 

est plus ou moins considérable , selon ce qu'il y a de 

biens que la coutume déclare sujets à ce douaire. 

PRÉFIXION , f. f. (Jurisprud.) signifie la durée 

d'un délai qui est accordé pour faire quelque chose , 

passé lequel tems on n'y est plus recevable : ainsi 

quand la coutume permet d'intenter le retrait dans un 
certain tems , celui qui veut user du retrait, doit le 

faire dans le tems marqué par la loi, fans autre pré-

fixion ni délai. (A) 

PRÉGADí , (Hift. de Venise) nom du sénat de Ve-

nise , dans lequel réside toute l'autorité de la répu-

blique. On y prend les résolutions de la paix ou de la 

guerre, des ligues ou des alliances : on y élit les capi-

taines généraux , les provéditeurs des armées , 6c 

tous les officiers qui ont un commandement considé-

rable dans les troupes : on y nomme les ambassadeurs ; 

on y règle les impositions ; on y choisit tous ceux 

qui composent le collège ; on y examine les résolu-

tions que les sages prennent dans les consultations du 

collège , fur lesquelles le sénat se détermine à la plu-

ralité des voix. En un mot, le prégadi est l'ame de l'é-

tat , 6c par conséquent le principe de toutes les actions 

de la république. 
L'origine du nom de prégadi vient de ce qu'autre-

fois le sénat ne s'assemblant que dans des occasions 
extraordinaires , on alloit prier les principaux ci-

toyens de s'y trouver , lorsque quelque affaire im-

portante méritoit qu'on prît leur avis : aujourd'hui le 

sénat s'assemble les mercredis & les samedis ; mais le 

fagz de semaine peut faire tenir extraordinairement le 

prégadi, lorsque les affaires qu'on y doit porter, de-

mandent une promte délibération. 

Le prégadi tut composé de soixante sénateurs dans 

la première institution ; c'est ce qu'on appelle le pré-

gadi ordinaire. Mais comme on étoit obligé d'enjoin-

dre souvent plusieurs autres dans les affaires impor-

tantes , on en créa encore soixante ; ce qu'on appelle 
N n ij 



la giunte. Ces cent vingt places font rempiles par tiés 

nobles d'un âge avancé , tk de la première noblesse. 

Tous les membres du collège, ceux du conseil des dix, 

les quarante juges de la quarantie criminelle , tk les 

.procurateurs de saint Marc entrent auííi au prégadi ; 

de forte que l'assemblée du sénat est d'environ deux 

cens quatre-vingt nobles, dont une partie a voix déli-

bérative, & le reste n'y est que pour écouter tk pour 

fe former aux affaires. Le doge , les conseillers de la 

seigneurie tk les sages grands , font les seuls dont les 

•avis peuvent être balotés , pour éviter la consiision 
qui naîtroit de la diversité des fentimens dans une st 

■grande assemblée où les avis ne peuvent passer, qu'ils 

n'ayent la moitié des voix. Cependant ceux qui n'ont 

pas le droit du suffrage , peuvent haranguer pour ap-

prouver ou pour contredire les opinions que l'on 

propose ; mais leurs harangues ne changent guere les 
résolutions du sénat. 

il résulte de ce détail que le prégadi représente une 

.parfaite aristocratie, avec un pouvoir absolu dans les 

plus importantes affaires de l'état ; de forte que le 

même corps de magistrature a, comme exécuteur des 

lois, toute la puissance qu'il s'est donnée comme lé-

gislateur, íl peut ravager l'état par ses volontés géné-

rales ; & comme il a encore la puissance de juger , 

il peut détruire chaque citoyen par ses volontés par-

ticulières. En un mot, touîe la puissance y est une ; 

tk quoiqu'il n'y ait point de pompe extérieure qui dé-

couvre un prince despotique , on le sent à chaque 

instant. On dira peut - être que les tribunaux de Ve-

nise se temperentles uns les autres ; que le grand con-

seil a la législation ; le prégadi, l'exécution ; les qua-

r.anties , le pouvoir de juger : mais je réponds avec 

fauteur de Y'Esprit des lois , que ces tribunaux dissé-

rens font formés par des magistrats du même corps, 
ce qui conséquemment ne fait guere qu'une même 
puissance. (Le Chevalier DE J AUCOURT.) 

PRÉGATON , s. m. terme de Tireur d'or, c'est la fi-

lière dans laquelle l'avanceur passe le fil d'or pour la 

première fois, en sortant des mains du dégrosseur : 

le demi prégatoneû la filière où il le passe pour la se-
conde fois. 

PREGEL, (Géogr. mod.) rivière du royaume de 

Prusse dont elle arrose la plus grande partie, étant 

composée de diverses branches qui ont des sources 

différentes
 }
 tk se réunissent enfin dans un seul lit à 

quelques lieues au-dessus de Conisberg. Elle se jette 
près de cette ville dans le Frisch-haf. 

PREGELL, (Géogr. mod.) communauté chez les 

Grisons , dans la ligue de la Caddée. Après avoir tra-

versé le mont Septimer, on entre dans une grande 

vallée qui s'étend en long de l'orient à l'oecident; 

c'est cette vallée qui fait le pays àePmgel!, ou plutôt 

comme nous Pavons écrit Pregell, en latin Prœgallia, 

ainsi appellée par les anciens, parce qu'il étoit aux 

frontières de la gaule cisalpine. Quelques-uns néan-

moins veulent que le nom latin soit Prœjulia, tk qu'il 

lui ait été donné parce que le pays est situé aux piés 

des alpes juliennes. Ce canton a été de tems immé-
morial regardé pour un pays libre de l'Empire, austi 

fait-il une communauté générale, qui a le septième 
rang entre celles de la ligue. íl est assez fertile tk se 
ressent beaucoup de la douceur du climat d'Italie. 

PREGNITZ, (Géogr. mod.) ou Priegnit{, comté 
d'Allemagne, tk une des cinq parties de la marche de 
Brandebourg, au-delà de l'EÎbe fur les frontières du 
Meckelbourg. 

C'est dans ce comté qu'est né au commencement 

úu xv. siécle, Doringh ou plutôt Thoringk (Mat-

thias) , trèsrpeu connu des bibliothécaires. íl parvint 

au généralat de l'ordre de S. François, tk composa 
quelques ouvrages fur PEcriture & l'Histoire. Ses 

écrits fur la Théologie font tombés dans l'oubli, parce 

«que la science de la critique, étoit entièrement incon-

nue de son tems. On ne fait guere plus de cas de fa 

chronique historique ; cependant elle est parsemée 

de traits assez curieux. II y censure avec autant d'har-

diesse que d'aigreur, les vices des plus grands de son 
tems , comme des électeurs ecclésiastiques, des car-

dinaux, des papes même. II ne fait aucun quartier à 
l'ignorance de la plupart des évêques de ce tems-là, 

non plus qu'aux jubilés & aux indulgences, dont il 
rejette les désordres surPavidité insatiable de la cour 

de Rome. Enfin, ce qui paroîtra peut-être encore 

plus étonnant, vû l'attachement des moines à la gloi-

re de tous ceux qui composent leur ordre, il traite 

avec le dernier mépris, Jean de Cafpestran son con-

frère , que l'ordre a fait canoniser depuis. On ne fait 

point l'année de la mort de Thoringk ; mais il est 

vraissemblable que c'est peu de tems après Pan 1464. 
(D.J.) 

PRÉJUDICE, f. m. (Jurisprud.) signifie quelque-

fois tort, grief, dommage , comme quand on dit que 

quelqu'un souffre un préjudice notable par le fait d'au-
trui. 

Ce même terme sert austi quelquefois à exprimer 

une réserve de quelque chose, comme quand on met 

à la suite d'une clause, que c'est sans préjudice de 

quelque autre droit ou action. 

PRÉJUDICIAUX , FRAIS, (Jurisprud.) font des 

frais de contumace, que le défaillant est obligé de 

rembourser avant d'être admis à poursuivre iur le 
fond. (A) 

' PRÉJUDICIELLE , que/lion, terme de palais, est 

celle qui pourra jetter de la lumière sur une autre. & 

qui par conséquent doit être jugée avant celle-là. Si, 
par exemple , dans une question fur la part que quel-

qu'un doit avoir dans une succession, on lui conteste 

la qualité de parent, la question d'état est une ques-
tion préjudicielle, qu'il faut vuider avant de pouvoir 

décider quelle part appartient au soi-disant pa-

rent. 

PRÉJUGÉ, s. m. (Logique.) faux jugement que 

Pame porte de la nature des choses, après un exer-

cice insuffisant des facultés intellectuelles ; ce fruit 

malheureux de l'ignorance prévient l'efprit, l'aveu-

gle tk le captive. 

Les préjugés, dit Bacon, l'homme du monde qui 

a le plus médité fur ce sujet, font autant de spectres 

tk de phantomes qu'un mauvais génie envoya fur la 

terre pour tourmenter les hommes ; mais c'est une 

eípece de contagion, qui, comme toutes les mala-

dies épidémiques, s'attache fur - tout aux peuples, 

aux femmes , aux enfans, aux vieillards, tk qui ne 

cède qu'à la force de Page tk de la raison. 

Le préjugé n'est pas toujours une surprise du juge-

ment, investi de ténèbres, ou séduit par de fausses 

lueurs ; il naît austi de cette malheureuse pente de 

Pame vers l'égarement, qui la plonge dans l'erreur 

malgré fa résistance ; car l'efprit htimain, loin de 

ressembler à ce crystal fidèle , dont la surface égale 

reçoit les rayons &c les transmet fans altération, est 

bien plutôt une efpece de miroir magique, qui défi-

gure les objets, tk ne présente que des ombres ou 

des monstres. 

Les préjugés, ces idoles de l'ame, viennent encore 

ou de la nature de l'entendement qui donne à tous 

une existence intellectuelle, ou de la préocupation 

du jugement, qui tire son origine, tantôt de í'obf: 
curité des idées , tantôt de la diversité des impres-
sions , fondée fur la disposition des sens , tk tantôt 

de l'instuence des passions toujours mobiles & chan-

geantes. 

íl y a des préjugés universels, & pour - ainsi - dire 

héréditaires à l'humanité, telle est cette prévention 

pour les raisons affirmatives. Un homme voit un fait 

de la nature, il l'attribue à telle cause,parce qu'il 
aime mieux se tromper que douter ; l'expérience a 



. beau démentir ses conjectures, la première opinion 

prévaut..C'est cette maladie de l'entendement qui 
favorise la superstition & mille erreurs populaires. 

Un passager échappe du naufrage après un vœu bar-

bare, tous les autres ont péri dans la même tempête, 

malgré des promesses les plus légitimes ; n'importe, 

c'est un miracle , comme st la nature ne devoit pas 

changer de cours pour conserver tant de victimes 

dignes de fa pitié, plutôt qu'en faveur d'une tête 

coupable. La Providence ne veilleroit donc guere 

aux intérêts du genre humain] ,.. Mais les noms de 

quelques heureux font gravés dans les temples, di-

íbit Diagoras, & la mer tient dans ses abymes les 

prières perdues. Les tombeaux couvrent les fautes 

du médecin, tandis que les convalefcens publient ses 

guérisons prétendues. C'est ainsi que rémunération 

des faits qui décident pour l'affirmaíive, nous déter-

mine à la conclusion, avant d'examiner les faits né-

gatifs , qui détruisent ou diminuent la force des preu-

ves positives. De - là les erreurs fondamentales qui 

ont corrompu la masse des sciences, tk qui semblent 

avoir fermé pour jamais à l'efprit humain les voies 
de la vérité. 

Autre foiblesse de l'entendement, fa précipitation 
vers les extrêmes. Tout est uniforme dans le cours 

de la nature ; voilà le principe : les astres roulent 

jdonc tous fur des cercles parfaits; plus d'ovales, 

plus d'ellipses, conclud le préjugé. La nature agit 

toujours par les voies les plus simples ; c'est la ma-

„*xime générale, le préjugé l'applique à tous les faits 

particuliers , tk veut soumettre tous les phénomènes 

à cette loi. Les Chimistes font tellement entêtés de 

leurs élémens, qu'ils ne voy ent par-tout que de Peau 

6c du feu ; semblables à ces fanatiques agités par les 

fureurs de Cybele, qui trouvoìent à chaque pas des 

fleuves, des rochers, des forêts embrasés. 

II y a des préjugés particusiers , ou de tempéra-

ment, qui varient dans l'homme, félonie change-

ment de la constitution des humeurs, la force de 

"l'habitude, tk les révolutions de i'âge. Si un homme 

renfermé, depuis fa naissance jusqu'à la maturité de 

Page, dans une caverne fouterreine, passoit tout-à-

coup au grand jour, quelle foule d'imprestions sin-

gulières exciteroit en lui cette multitude d'objets qui 

viendroient assaillir toutes les avenues de Ion ame ! 

Cet emblème que Platon imagina cache une vérité 

bien remarquable. En effet, l'efprit de l'homme est 
comme emprisonné dans les sens, tk tandis que les 

y eux se repaissent du spectacle de la nature, il se for-

me mille préjugés dans l'imagination qui brisent quel-

quefois leurs chaînes, tk tiennent à leur tour la rai-
son dans l'efclavage. 

II y a des préjugés publics ou de convention, qui 

font comme l'apothéofe de l'erreur ; tel est le préjugé 

des usages toujours anciens, de la mode toujours 

nouvelle, tk du langage. Un esprit pénétrant ne peut 

développer ses idées faute d'expressions assez éner-
giques. Les définitions ne font ni la véritable idée 

• des choses, ni la véritable manière de les concevoir. 

' Les objets existent d'un façon, nous les appercevons 

d'une autre, <k nous ne les rendons ni tels qu'ils font, 

ni tels que nous les voyons. Nos idées font de faus-

ses images, 6c nos expressions des signes équivo-

ques. H y a des mots dont Papplication est st arbi-

traire , qu'ils deviennent inintelligibles. A-t-on une 

idée précise de la fortune, de la vertu, de la vérité? 

Quand est-ce qu'on fera un traité de convention fur 

la signification idéale des termes ? Mais en queìle lan-

gue feroit-ií écrit pour être entendu de tous les hom-

mes dans le même sens ? II faut attendre que la nature 

ait fabriqué tous les esprits à-la même trempe. 

Enfin il y a des préjugés d'école ou de parti, fondés 

fur de mauvaises notions, ou fur de faux principes 

de raisonnement. On peut mettre dans ce rang cer-
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taines impossibilités que le tems semble avoir pres-

crit ; la quadrature du cercle tk le mouvement per-

pétuel, chimères à trouver. L'art peut faire des mix-

tions, mais non pas des générations; ces arrange-

mens imperturbables de la nature déconcertent les 

projets 6c les tentatives des hommes. 

Les axiomes classiques déroutent les esprits: la 

plupart des hommes ne savent pas voir autrement 

que les autres, tk s'ils l'ofoient, que d'obstacles à 

vaincre pour abréger les moyens d'instruire? Ne 

fût-ce que la jalousie despotique d'un corps qui trai-

tera comme un factieux 6c un ennemi, celui qui ne 

combattroit pas pour les intérêts de fa doctrine, fous 

ses enseignes tk avec ses armes ! C'est cet esprit de 

zélotypie qui arrêta long-tems, tk qui arrête tou-

jours le progrès des connoissances humaines. Les 

Théologiens donnant à Aristote une efpece de su-

prématie dans l'école, s'arrogèrent le droit exclusif 

de l'entendre tk de l'interpreter, tk firent un assorti-

ment profane des vérités révélées avec les vérités 

naturelles, en les assujettissant à la même méthode. 

L'appui foible 6c ruineux que se prêtèrent alors la 

raison tk la foi, en s'expiiquant l'une par l'autre, fit 

confondre les limites de chaque genre de notions : 

de-là naquit cette guerre intestine , entre les Philo-

sophes & les Théologiens, qui durera peut-être jus-

qu'à ce que l'ignorance tk la barbarie viennent une 

seconde fois des antres du Nord, pour ensevelir tou-

tes les querelles des favans dans la ruine des empi-
res. 

Les sources des préjugés font encore dans les pas-

sions ; l'entendement ne voit rien d'un ceil íecftk in-

diffèrent, tant l'intérêt lui en impose. Ce qui nous 

plaît est toujours vrai, juste, utile, solide tk raison-

nable. Ce qui est difficile est regardé comme inutile 

pour*ménager la vanité, ou comme impossible pour 

flatter la paresse. L'impatience craint les lenteurs de 
l'examen; l'ambition ne peut £e contenter d'une ex: 

périence modérée , ni d'un succès médiocre ; l'or-

gueil dédaigne les détails de l'expérience, 6c veut 

franchir d'un, faut l'intervaiie qui sépare les vérités 
moyennes des vérités sommaires ; le respect humain 

- fait éviter la .discussion de certaines questions problé-

I matiques ; enfin l'entendement est fans cesse arrêté 

dans, fa-marche, ou troublé dans ses jugemens. 
• Les sens nous en imposent, si nous ne jugeons cuie 

d'après Fimpression des obj ets, qui varie avec les disi 

"' positions de nos organes. Les objets.plus importans 

ne font souvent que de. légères impressions , & pour 

notre malheur, le méchaniíme de tout le mouvárnent 

dépend de ces ressorts délicats qui nous échappent. 

Chacun bâtit dans son cerveau un petit univers 
dont il est le centre , autour duquel roulent toutes 

les opinions qui se croisent *Véclipfent, s'éloignent, 

-& se rapprochent au gré du grand mobile, qui est 

Pamour-propre. La vérité brille quelquefois parmi 

* ces notions confuses qui s'entre-choquent ; mais elle 

ne fait que passer un instant, comme le soleil au point 

du midi, de sorte qu'on la voit sans pouvoir la'f&sir 

ni suivre son cours. ,
 f

 * 

Un des préjug.és.'àë l'ampur-prçpr«, c'est de croire 
que l'homme est le fils-uniquement chéri de la má* 

: ture , comme le modèle de ses opérations. On sup-

pose qu'elle ne pouvoit faire un plus bel animal, ni 

í rien de plus merveilleux que les productions de l'art, 

de-là cette plaisante hérésie des antropò^norphites ,
t 

ces pieux solitaires, qui fans doute exterminoient 

leur face', ne croyant pas assez honorer Dieu s'ils 

ne lui prêtoient une figurç,humaine. 

Que l'homme donc dépose ses préjugés, tk qu'il 

approche de la nature avec des yeux tk des sentiraens 

purs, tels qu'une vierge modeste a le don d'en inspi-

rer , il la contemplera dans toute fa beauté, tk il mé-

ritera de jouir du détail de ses charmes. ( D. J. ) 
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PRÉJUGÉ,( Jurisprud. ) signifie ce qui est jugé 

d'avance ; ainsi quand on admet les parties à la preu-

ve d'un fait, on regarde la question commepréjugée, 

parce que le fait etant prouvé, il n'y a ordinaire-

ment plus qu'à prononcer fur le fond. 

On appelle austi préjugés les jugemens qui font 

rendus dans des espèces semblables à celles qui se 

présentent ; les arrêts rendus en forme de règlement 

servent de règle pour les jugemens, les autres ne 

font que de simples préjugés auxquels la loi veut que 

Pon s'arrête peu, parce qu'il est rare qu'il se trouve 

deux espèces parfaitement semblables, non exemplis 

sed legibus judicandum, dit la loi 13. au code de J'en-

tentiis & intcrlocut. cependant une fuite de jugemens 

uniformes rendus fur une même question, forment 

Une jurisprudence qui acquiert force de loi. (A) 

PRÉLART, PRÉLAT, s. m. (Marine. ) c'est une 

grosse toile goudronnée, qu'on met sur les endroits 

ouverts d'un vaisseau, tels que font les cailles-botis, 

les fronteaux, les paaeaux, tk les escaliers. 

PRÉLAT, f. m. (Hift. ecclés. Théo!.) supérieur ec-

clésiastique ; constitué dans une éminente dignité de 

l'Eglife. Foye{ DIGNITAIRE. Ce mot vient du latin, 

prœlatus, de prœ., devant, tkfero, je porte, mis ou 

constitué devant ou au-dejsus des autres. 

Les patriarches, primats, archevêques, évêques , 

généraux d'ordre, certains abbés crossés & mitrés, 

trésoriers, doyens, archidiacres, font mis au rang 

des prélats, dans les actes de quelques conciles, & 

particulièrement dans celui de Baie ; mais aujour-

d'hui dans l'usage ordinaire ce nom ne se donne plus 

qu aux eveques. 

Prélats de la jarretière, en Angleterre, c'est le pre-

mier officier de cet ordre, & il est austi ancien que 
lui. Voye^ JARRETIÈRE. 

Guillaume d'Edynton, évêque de "Winchester, a 

été le premier prélat de cet ordre, lors de son insti-

tution, & ses successeurs dans cet évêché ont été 

continués depuis dans cette dignité. 

Cette charge est fort honorable, mais elle n'a d'au-

tres droits que celui d'un logement au château de 

"Windsor, tk toutes les fois que l'évêque de Win-

chester y vient, il y est nourri avec toute fa fuite 
aux dépens du roi. 

PRÉLATION, f. f. (Jurisprud. ) on entend par ce 

terme, en pays de droit écrit, le droit de retrait sei-
gneurial. Voye^ ci - après au mot retrait Varticle 
RETRAIT EÉODAL (A) 

PRÉLATURE, f. f. ( Gram.) il fe dit de la dignité 

du prélat, & du corps des prélats. Voye^ Varticle 

PRÉLAT. 

PRÊLE , QUEUE DE CHEVAL, f. f. ( Histoire, nau 

Botan. ) equisetum , genre de plante dont la steur n'a 

point de pétales ; elle est composée de plusieurs éta-

mines qui ont un sommet en forme de champignon ; 

elle est disposée en épi & stérile. Les fruits naissent 

fur des espèces de prêle qui n'ont point de sieurs ; ce 

font des grains noirs , rudes &: pleins. Ajoutez aux 

caractères de ce genre, que les feuilles ne font au-

tre chose que des articulations unies ensemble par 

des nœuds, de façon qu'elles s'infèrent l'une dans 

l'autre comme un tuyau dans un autre tuyau. Tour-

ne£ort,InJlit.rei herb. Voye^ PLANTE. 

Tournefòrt en compte huit espèces, entre lesquel-

les fe distingue la grande prêle nommée equisuum pa-

lustre longioribus J'etis , ./ R. H. 5 5 3 ; en anglois the 
marsh-horsetail. 

Ses racines consistent en un grand nombre de fi-

bres longues, menues , déliées, noirâtres, qui par-

tent des nœuds de l'extrémité inférieure des tiges. 

Lorsque ces tiges sortent de terre, elles ressemblent à 

l'afperge, & font hautes d'une palme ou d'une cou-

dée, composées de plusieurs tuyaux emboités les 

tins dans les autres, & formant des nœuds d'espace 
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en espace, & entourés d'une frange noirâtre. CeS 

tiges font striées, creuses , tk terminées par une tête 

en manière de chaton ou colonne renflée vers le 

milieu , formé par un grand nombre de petites étami-

nes , chargées chacune d'un sommet brun en cham-

pignon ; les semences naissent fur des piés qui ne por-

tent point d'étamines : Ce font des grains noirs ÒC 

durs. 

Dans la fuite ses tiges s'élèvent à la hauteur dè 

deux coudées, quelquefois plus, presque de la gros-

seur du petit doigt, cylindriques , creuses, blanchâ-

tres , le plus souvent lisses ou marquées de petites 

cannelures que l'on a peine à voir , entrecoupées de 

beaucoup de nœuds qui s'emboîtent les uns dans les 

autres; chaque nœud est environné de feuilles ou dé 

filets longs, rudes, striés, verds , fans branches, au 

nombre de huit, neuf, quelquefois jusqu'à trente, 

composés de tuyaux plus ou moins nombreux, arti-

culés & rassemblés bout-à-bouî. Quand la tige com-

mence à vieillir, elle devient couleur de châtaigne, 

ou d'un rouge foncé du côté qu'elle est exposée au 

soleil ; cette plante croît dans les marais. 

PRÊLE , ( Mat. méd. ) grande prêle tk petite prêle : 

l'une tk l'autre prèle font d'usage en Médecine , mais 

la petite passe pour avoir plus de vertus. 

La prêle est comptée parmi les astringens les plus 

forts, tk elle est par-conséquent un très-bon remède 

pour les hémorrhagies, les pertes de sang des fem-

mes , le pissement de sang, les dyssenteries, tk les 

autres flux de ventre. 11 me semble que Geoifroi de 

qui ceci est tiré, devoit ajouter, lorsque les astringens 

étoient indiqués dans ces cas. On fait prendre, conti-

nue Geoffroi, dans de Peau ou dans du vin à la dose 
d'un gros en poudre, tk à la dose de quatre onces en 

décoction, que l'on fait boire matin & soir ; on donne 

encore son suc à la dose de deux onces. Les auteurs 

ont remarqué qu'elle guérit les exulcérations tk les 

plaies des reins, de la veísie, des intestins grêles & 

des poumons, qu'elle fait des merveilles dans les fiè-

vres opiniâtres & dans les fièvres malignes, qu'elle 

est utile pour la gonorrhée , tk qu'elle corrige beau-

coup le relâchement des prostates. Geossroi, Matière 
médic. (b) 

PRÊLE , en terme de Doreur fur bois , c'est un pa-

quet de branches de la plante de ce nom, qu'on passe 

fur les parties blanchies, & qui doivent être brunies, 

pour les adoucir encore davantage. Voye^ ADOUCIR 

& PRÊLER. 

PRELER, en terme de Doreur fur bois, fe dit de 

l'action de frotter à la prêle des parties blanchies & 

qu'on doit brunir , pour les rendre encore plus dou-
ces. Vbyei PRÊLE. 

PRELEGS, f. m. (Jurifpr.) appelle en Droit le-
gatum per prœceptionem , ou prœlegatum ; est un legs 

qui est laissé à quelqu'un de plusieurs héritiers, pour 

être par lui prélevé hors part tk fans confusion de fa 
portion héréditaire. 

Les prélegs font valables en pays de droit écrit, 

suivant le droit romain. Ces sortes de legs se pren-

nent hors part tk fans confusion de la part héréditaire; 

de manière que l'on peut être héritier tk légataire , 

quoique l'on ait des co-héritiers. 

Mais dans la coutume de Paris & plusieurs autres 

semblables, on ne peut être héritier & légataire d'un 

défunt ensemble , soit en la succession directe ou col-

latérale, de manière que le prélegs n'y a pas lieu. Foyjej 

au digefie & au code les titres de legatis , tk le trésor de 

Brederode , au mot prœlegatum. Coutume de Paris, 

article 300. (A) 

PRÉLEVER , v. act. ( Comm. ) en terme de compte 

& de commerce, signifie lever une somme sur le total 

d'une société , avant que de la partager. Nos profits 

montent à 150000 livres , fur quoi il faut prélever 

15000 livres pour l'obtention de nos lettres-patentes 
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& les frais de notre établissement ; c'est par consé-
quent 13 5000 livres à partager. Dictionnaire de Com-

mer ct. 

PRÉLIBATION , DROIT DE , ( Hist. du Droit. ) 

C'étoit ce droit que les seigneurs s'arrogèrent avant 

& dans le tems des croisades, de coucher la première 

nuit avec les nouvelles mariées , leurs vassales rotu-

rières. On nommoit austi populairement ce droit le 

droit de ciásage en France, tk de marckette en Angle-

terre. Des évêques, des barons s'attribuèrent ce droit 

en qualité de hauts-barons ; tk quelques-uns fe font 

fait payer dans le dernier fiecle par leurs sujets , la 
renonciation à ce droit étrange, qui eut long-tems 

cours dans presque toutes les provinces de France tk 

d'Ecosse. Vvye{ M ARCHETTE. (D.J.) 

PRÉLIMINAIRES, f. m. pl. (Hist. mod: Politiq. ) 

Lorsque des puissances font en guerre , tk pensent à 

terminer leur querelle par un traité de paix, on 

nomme préliminaires les articles principaux dont ces 

puissances font convenues entr'elles; ces articles font 

signés par les ministres des puissances belligérantes , 

& ils précédent ordinairement un congrès où les am-

bassadeurs s'assemblent pour applanir les difficultés 

de détail qui peuvent encore s'opposer à la conclu-

sion de la paix. La signature des préliminaires est or-

dinairement suivie d'une suspension d'armes ou d'une 

trêve. 

PRÉLUDE , f. m. ( Musique. ) est un morceau de 

symphonie qui sert d'introduction ou de préparation 

à une piece de musique. Ainsi les ouvertures d'opéra 

font des espèces de préludes , comme austi les ritour-

nelles qui font au commencement de scènes. 

Prélude est encore un trait de chant qui passe par 

les principales cordes du ton , ou une piece irrégu-

liere que le musicien joue d'abord pour donner le ton, 

pour voir si son instrument ast d'accord , tk pour fe 

préparer à commencer. (S.) 

PRÉLUDER, v. n. (Musique. ) c'est chanter ou 

jouer quelque morceau de fantaiste irrégulier & assez 

court, pour donner le ton, ou bien pour poser fa 

main fur un instrument. 

Mais fur l'orgue tk le clavecin, l'art de préluder est 

quelque chose de plus considérable : c'est composer 

& jouer fur le champ des pieces chargées de tout ce 

que la composition a de plus savant en desseins , en 

fugues , en imitations tk en harmonie. Pour y réus-
sir , il ne suffit pas d'être bon compositeur , il ne suf-
fit pas même de bien posséder son clavier tk d'avoir 

la main bonne tk bien exercée , il faut encore abon-

der de ce feu de génie tk de cette présence d'esprit, 
qui font trouver sur-le-champ les sujets les plus favo-

rables à l'harmonie , tk les chants les plus flatteurs à 

Poreille. C'est par le prélude que brillent les excel-

lens organistes , tels que les sieurs Daquin tk Cal-

viere; & c'est par toute la profondeur de cet art, 

que M. le prince d'Ardore, aussi célèbre parmi les 

plus fameux musiciens, qu'illustre tk respectable par-

mi les plus grands seigneurs tk les plus sages minis-

tres , a fait long-tems à Paris l'admiration de tous les 

connoisseurs. ( S ) 

PRÉMATURÉ adj. (Langue françoife.) Ce terme 

tiré du latin, est utile, expressif tk beau ; mais il faut 

remarquer qu'il se prend en deux sens dissérens. 

Quand il se dit des fruits, de l'efprit tk de ses quali-» 

tés , il signifie mûr, formé avant le tems ordinaire. Ce 

font des fruits prématurés ; c'est un esprit prématuré, 

une sagesse prématurée. La mort ne peut être préma-

turée à un consulaire ; mais quand on dit, par exem-

ple, qu'une affaire est prématurée, cela signifie qu'il 
n'est pas encore tems de l'entreprendre. Cette entre-

prise est prématurée, c'est-à-dire , il n'est pas encore 
lems de ['exécuter. (D. J.) 

PRÉMÉDITATION , f. f. PRÉMÉDITÉ , parti-

cipe , termes relatifs à un dessein, à une action, à une 
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démarche qu'on n'exécute qu'après une'mûre réfle-

xion. On ne peut douter , aux circonstances de cette 

aventure , qu'elle n'ait été préméditée. 

PREMERY, ( Géog. mod. ) petite ville ou , si l'on 

veut, bourg de France dans le Nivernois , avec titre 

de châtellenie. L'évêque de Nevers en est seipneur. 

(D.J.) 

PREMESSE , ( Jurisprud. ) est un terme usité dans 

quelques coutumes , pour exprimer la proximité de 

lignage. Voye^ ci-après PROESME. (A) 

PRÉMICES, f. f. pl. ( Histoire. ) Ôn donnoit ce 

nom aux présens que les Hébreux faifoient au Sei-

gneur , d'une partie des fruits de leur récolte , pour 

témoigner leur foumisiion & leur dépendance, tk 

pour reconnoître le souverain domaine de Dieu, au-

teur de tout bien. 

On offroit ces prémices m temple d'abord, avant que 

de toucher aux moissons, tk ensuite après les moissons, 

avant que les particuliers commençassent à en user ; 

tk c'est pour cela qu'on les appelloit prémices. 

Les premières prémices qui s'ossroient air nom de 

toute la nation, étoient une gerbe d'orge que l'on 

cueilloit le soir du 1 5 de Nisan , tk que l'on battoit 

dans le parvis du temple. Après l'avoir bien vanné tk 

nettoyé , on en prenoit environ trois pintes que l'on 

rôtissoit tk concassoit dans le mortier: on jettoit par-

dessus un log d'huile : on y ajoutoit une poignée d'en-

cens ; tk le prêtre prenant cette offrande, l'agitoit de-

vant le Seigneur vers les quatre parties du monde. II 

en jettoit une poignée fur le feu, tk le reste étoit à lui. 

Après quoi chacun pouvoit mettre la faucille dans fa 
moisson. 

Lorsque la moisson du froment étoit achevée, c'est-

à-dire le jour de la Pentecôte , on ossroit encore au 

Seigneur des prémices d'une autre forte au nom de 

toute la nation , lesquelles consistoient en deux pains 

de deux assarons, c'est-à-dire de trois pintes de-farine 

chacun: ces pains étoient de pâte levée. Josephe, an-

tiquit. I. III. c. x. ne met qu'un pain ; tk il dit qu'on 

le fervoit aux prêtres à souper le soir riiême avec.les 

autres offrandes , & qu'il falloit les manger ce jour-

la , fans qu'il en restât rien pour le lendemain. 

Outre ces prémices qui s'ostroient au nom de toute 

la nation, chaque particulier étoit obligé d'apporter 

ses prémices au temple du Seigneur. L'Ecriture n'en 

prescrit ni le tems ni la quantité ; mais les rabbins 

enseignent qu'il falloit apporter au temple au-moins 

la soixantième partie de fa récolte tk de fes fruits , 

quoiqu'il ne siìt pas défendu d'être plus libéral. On 
s'assembloit par troupes de vingt-quatre personnes , 

pour apporter en cérémonie ces prémices. Cette trou-

pe étoit précédée d'un bœuf destiné pour le sacrifice , 

couronné d'une couronne d'olivier, tk ayant les cor-

nes dorées. U u joueur de flûte marchoit devant eux 

à Jérusalem. Les prémices étoient de froment, d'orge, 

de raisins, de figues, d'abricots, d'olives tk de dattes. 

Chacunportoitson panier: les plus riches enavoient 

d'or , d'autres d'argent ; les plus pauvres en avoient 

d'osier. Ils marchoient en pompe jusqu'au temple, 

en chantant des cantiques ; lorsqu'ils approchoient 

de la ville sainte , les bourgeois alloient au-devant 

d'eux , & les faluoient civilement. 

Quand ils arrivoient à la montagne du temple 

chacun, même le roi, s'il y étoit, prenoit son panier 

fur son épaule , tk le portoit jusqu'au parvis des prê-

tres : alors les lévites entonnoient quelques paroles 

du pfeaume xxx ; tk celui qui apportoit les prémices 

disoit: Je reconnois aujourd hui publiquement devant le 

Seigneur votre Dieu , que je fuis entré dans la terre qu'il 

avoit promise avec ferment d nos pères- de nous d&nner. 

Alors il mettoit le panier fur fa main ; tk le prêtre le 

soutenant par-dessous, celui qui l'offroit récitoit une 

efpece de prière où il faiíòit mention de l'entrée & 

de la sortie d'Israël en Egypte , des merveilles que 



Dieu avoit opérées pour l'en délivrer, de son intro*-

«luction dans la terre de Chanaan ; & il la terrninoit 
par ces paroles : C'est pourquoi j'offre maintenant les 

prémices des fruits de la terre que le Seigneur ma donnés. 

On voit par-là quel étoit le motif & le fondement de 

cette cérémonie religieuse. Áprès ces mots , il met-

toit son panier sur I'autel, se proílernoit & s'en alloit. 

La Mima parle fort au long de ce qui regarde les pré-

mices , dans les traités intitulés Thrumoth & Becorim. 

ïl y avoit une autre eípece de prémices qu'on 

payoit au Seigneur, tk dont il est fait mention dans 

les Nombres -, ch. xjv. vers. i<) & 2.0. Lorsqu'on avoit 

paîtri le pain dans chaque famille , 011 en mettoit à 

part une portion qui se donnoit au prêtre ou au lévite 

qui demeuroit dans la ville ; que s'il ne s'y trouvoit 

ni prêtre ni lévite , on la jettoit au four tk on la laif-

soit consumer par le feu. La loi n'en avoit pas fixé la 

quantité ; mais saint Jérôme dit que la coutume tk la 

tradition l'avoient déterminé entre la quarantième 

<k la soixantième partie de ce qu'on paîtriísoií. Phi-
Ion ylïb. depmmijf. facerdot. en parle comme d'une 

coutume usitée parmi tous les Juifs. Léon deModene 

cérém. des Juifs
%
 pan. H. ch. jx. témoigne qu'elle s'ob-

serve encore aujourd'hui: c'est un des trois précep-

tes qui regardent les femmes, parce que ce font elles 

ordinairement qui font le pain. Lorsqu'on a fait un 

morceau de pâte gros à-peu-près comme quarante 

oeufs, 011 en prend une petite partie dont on fait une 

eípece de gâteau qu'on jette au feu en disant : Soye^ 

béni, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui nous ave^ 

sanctifié par vos préceptes , & qui nous ave^ commandé 

deséparer u n gâteau de notre pâte. Les rabbins tiennent 

qu'on n'est obligé de payer les prémices que dsial la 

terre promise , qu'on doit donner au-moins la vingt-

,quatrième partie de la mafíe. qu'on a paîtrie , & que 

les boulangers n'en doivent que la quarante - hui-

tième. 

On donne austi dans l'ancien Testament le nom de 

prémices aux offrandes de dévotion que les Israélites 

apportoiení au temple , pour,y faire des repas de 

charité, auxquels ils invitoient leurs parens , leurs 

amis, & les lévites qui étoient dans les villes; auííi 

bien qu'aux offrandes qu'on íaií'oií de tous les pre-

miers nés. Voye^ PREMIERS NÉS. 

Le nom latin de prémices , primitiœ, se prend dans 

PEcriture non-feulement à la:lettre pour les prémices 

des fruits de la terre , tk les offrandes qu'on faifoit 

au Seigneur > mais auíîì pour ce qu'il y a d'excellent 

en chaque chose. Par exemple , S. Paul , P^om. viij. 

23 , dit que les Chrétiens ont les prémices du S, Ef-

pnt, p'rimitias Spiritus habentes, c'est-à-dire une plus 

grande abondance de l'efprit de Dieu, tk des dons 

plus parfaits que n'en avoient eu les Juifs. Ailleurs il 

dit que Jefus-Chriít est ressucité d'entre les morts, 

comme les prémices de ceux qui font décédés : primi-

tif dormientum. I. Cor. xxv._ 20. II est appelle dans 

Papocalypfe le premier né des morts, c'est-à-dire le pre-

mier des reílucités par fa propre vertu, primogenitus 
mortuorum; tk dans Yépítr. 2 aux Theffalonic. c.j. v. 12. 

S. Paul leur dit qu'ils font comme des prémices que 

Dieu a choiíis pour les sauver, ehgit vos D eus prirni-

tias in falutem , par une distinction particulière, 
comme on choisit les prémices parmi ce qu'il y a de 

plus exquis dans les fruits pour les offrir au Seigneur. 
Calmet, Diclionn. de la Bible. 

PRÉMICES , ( Jurisprud,,) primitias , font les pre-

miers fruits qu'on recueille de la terre ou des ani-
maux. 

II étoit d'usage dans l'ancien Testament d'offrir les 
prémices au prêtre : il est fait mention de ces oblations 
fa.ns'S! Exode. 

Elles devinrent même de précepte , suivant le Lé-

vitique , ch. xxiv. feretis manipulas fpicarum primitias 

, mejfis veftrce adfacerdoiern j & dans le livre des Nom-
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bres , ch. 6. il est dit qu'elles appartiennent au prêtre^' 

omnes primitice quas offerent fiLii Israël ad facerdotem 

pertinent. Ces prémices ie pay oient depuis la trentième 

jusqu'à la cinquantième partie. 

Suivant le Deuteronome, chap. xiv. on étoit auífi. 

obligé d'offrir les premiers nés des troupeaux, prU 

mogenita de jumentis & ovibus fuis. 

Les Israélites payoient en outre la dixme. 

Dans les premiers siécles de PEglife , les fidèles 

mettoient tous leurs biens en commun ; les ministres 

de PEglife vivoient d'oblations en général, fans qu'il 

y eût aucun précepte pour leur donner les prémices 

ni la dixme. 

La première rétribution qui fut établie en leur fa-

veur, ce fut la dixme. 

Alexandre II. y ajouta les prémices; il se fonda , 

pour établir ce nouveau droit, sur l'ancien Testa-

ment. Ces prémices étoient offertes fur I'autel, &'bé» 

nites à la messe. C'est à ces fruits que s'appliquoit 
cette prière qui se dit au canon de la messe. Perquem 
hœc omnìa Domine femper bona creas ,fantificas, bene-

dicis &prœflas nobis, &c. Présentement que les pré* 
mices ne s'offrent plus ainsi, ces paroles s'appliquent 

au pain tk au vin dé]a consacrés. 

La quotité des prémices n'étoit pas fixée par la loi 

de Moïse. Saint Jérôme tient que les rabbins établi-

rent qu'elle feroit au-moins du soixantième ,& qu'elle 

n'excéderoit pas le quarantième ; ce que Frapaolo 

dit avoir été imité chez les siens , ayant établi le qua-

rantième , qu'on appelle aujourd'hui le quart. 

Dans un concile de Bordeaux tenu en 12 5 5, on fixa 

les prémices depuis la trentième jusqu'à la quaran-

tième. 
Dans un autre concile tenu à Tours en 1282 , il 

fut réglé que les prémices feroient estimées au-moins 

à la soixantième partie. 

Présentement l'obligation de donner les prémices-

outre la dixme, n'est point de droit commun ; cela 

dépend.de l'usage , tk le droit de les percevoir est 

prescriptible par 40 ans. Voye^ d'Hericourt , Fuet, 

Duperray & Bouvot, tome 1. verbo dixme , quefi. 2. 

O) ' . 
PREMIER , adj. ( Gramm. ) Ce mot s'applique 

dans un grand nombre de cas dissérens. On dit de ce-

lui qui fe présente avant tous les autres dans un 

compte à faire, qu'il est le premier ; dans un lieu, qu'il 
occupe la première place : dans un ordre de choses 
distinguées par des attributs , qu'il est le premier ; 

dans le tems , &c. Voyez les articles fuivans. 

PREMIER , (Géomi) On appelle figures premières, en 

Géométrie, celles qui ne peuvent être divisées en d'au-

tres figures plus simples qu'elles. Voye-^ FIGURE. Tels 

font le triangle parmi les figures planes, & la pyra-

mide parmi les solides ; car toutes les figures pla-

nes font composées de triangles, tk toutes les solides 

font composées de pyramides. 

Les nombres premiers ou simples font ceux qui 

n'ont point d'autres diviseurs qu'eux-mêmes, ou que 

l'unité ; ainsi 3 est un nombre premier, parce qu'il n'est 

divisible exactement que par lui-même , ou par 1. Le 
nombre 5 est austi un nombre premier, &c. 

Quand on compare un nombre à un autre, & que 

ces deux nombres n'ont aucun commun diviieur dif-

férent de l'unité , on les appelle nombres premiers en-

tr'eux ; ainsi 4 tk 9 font des nombres premiers entr'-

eux, parce qu'il n'y a aucun diviseur de 9 qui le soit 
austi de 4 ; par OÌIVOUS voyez que des nombres pre-

miers entr'eux peuvent fort bien n'être pas des nom-

bres premiers, puisque 4 & 9 considérés séparément, 

ont des diviseurs dissérens dé l'unité ; mais des nom-

bres premiers font nécessairement premiers entr'eux. 

Pour trouver la fuite des nombres premiers , il n'y 

a qu'à parcourir tous les nombres depuis 1 jusqu'à 
riafini y 
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Finfini ; examiner ceux qui n'ont point d'autre divi-
seur que l'unité ou qu'eux-mêmes, les ranger par or-

dre , tk l'on aura par ce moyen autant de nombres 

premiers que l'on voudra. 
Par le moyen des nombres premiers on trouvera 

facilement tous les diviseurs simples ou premiers d'un 

nombre quelconque , tel que 5250 ; pour cela il 

n'y aura qu'à diviser d'abord le nombre proposé par 

2 , premier des nombres íimples, & l'on aura 2625 

pour quotient, qui n'est plus divisible par 2 ; es-
sayant donc de le diviser par 3 , le second des nom-

bres simples , on aura 875 au quotient qui n'est pas 

divisible par 3 ; on le divisera donc par 5 , & l'on 

aura 175 , que l'on continuera à diviser par 5 ; ce 

qui produira 3 5 au quotient, que l'on divisera encore 

par 5 pour avoir 7 au quotient, qui est un nombre 

simple ou premier ; ainsi tous les diviseurs simples ou 

premiers du nombre 5252 font 2,3,5,5,5,7., 

Voye{ la science du calcul du pere Reyneau, & les le-

çons de mathématiques de M. Privât de Molieres. (E) 

A Poccasion des nombres premiers , nous insére-
rons , à la fin de ce volume, une table qui nous pa-

roît assez bien entendue , tk qui est tirée d'un livre 

anglois d'algèbre assez ancien tk assez peu connu;cette 

table donne le premier tk le plus simple diviseur de 

chaque nombre depuis 1 jusqu'à 100000 ; on voit 

bien que les nombres pairs en doivent être exclus , 

puisque ces nombres font déja divisibles par 2. On 

voit au premier rang horisontal de la table les deux 

ou trois premiers chiffres à droite du nombre pro-

posé , & au premier rang vertical les deux derniers 

chiffres du même nombre. Supposons, par exemple, 

qu'on veuille savoir si 41009 est un nombre premier, 

je cherche auhaut d'une des tables le chiffre 410 dans 

le premier rang horisontal, & ensuite les chiffres 09 

dans le premier rang vertical de la même table , tk je 

trouve au-dessous de 410 tk vis-à-vis 09 le nombre 

23 quim'indique que 23 divise exactement 41009 ; 

en effet, le quotient est 1783 , que je trouve à la 

première table tk par la même méthode, être un nom-

bre premier; ce qui est indiqué par un p qui se trouve 

dans cette table au-dessous de 17 & vis-à-vis 83. En 

voilà assez pour faire connoître l'usage de cette table. 

Si le nombre proposé a moins de quatre chiffres , 

ón le trouvera à la première table ; & s'il n'a qu'un 

ou deux chiffres , il se trouve àia première colonne 

verticale de cette table & à côté la lettre/>, ou le plus 

petit divisieur, selon que le nombre est premier ou 

non. 
PREMIER MOBILE , dans £ Astronomie de Ptolo-

mée, signifie la neuvième ou la plus grande sphère des 

cieux, dont le centre est celui du monde, tk en com-

paraison de laquelle la terre n'est qu'un point. 
Les sectateurs de Ptolomée prétendent que le pre-

mier mobile contient toutes les autres sphères au-de-

dans de lui-, & qu'il leur donne du mouvement en 
tournant lui-même, & les faisant tourner toutes, tk 

achever leur révolution en 24 heures. Les autres or-

bes particuliers font destinés à produire les dissé-
rens autres mouvemens que l'on observe dans les 

corps célestes , tk pour chacun desquels il a fallu , 

pour ainsi dire, imaginer un orbe mobile particulier. 

L'Astronomie est aujourd'hui délivrée de tout ce fa-

tras d'orbes mobiles depuis le système de Copernic, 

qui explique heureusement les phénomènes célestes 

par le mouvement de la terre. (O) 
PREMIER, planètes premières, (fásiron.) se dit des 

planètes qui tournent au-tour du Soleil. Voye^ PLA-

KETE. Ces planètes font Saturne, Jupiter , Mars, la 

Terre, Vénus tk Mercure. On les appelle ainsi pour 

- ìes distinguer des planètes secondaires ou satellites. 

Voye{ SECONDAIRE & SATELLITE. 

II y a des auteurs qui n'accordent le nom de pre-

mières planètes qu'aux planètes supérieures ; savoir , 

Tome XIII. 
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Saturne, Jupiter tk Mars ; mais fur queí fondement } 

PREMIER , premier vertical, (Aflron, ) estlecer* 

cle vertical qui passe par les pôles du méridien ; c'est* 

à dire , c'est un grand cercle qui passe par le zénith &t 

le nadir , tk qui est perpendiculaire au plan du mé« 

ridien. Voye{ VERTICAL, ZÉNITH & NADIR. 

Premiers verticaux, en terme de Gnomonique, Ott 
cadrans premiers verticaux , font ceux qui font projet* 

tés fur le plan du premier vertical, ou fur des plans 

qui lui font parallèles. Voye^ CADRAN. 

ri Ces cadrans font ceux que nous appelions cadrans 

directs , ou cadrans au nord tk au sud. Un cadran, tel 

que ceux dont nous parlons , s'il est tourné au midi, 

regardera le pôle austral, tk par conséquent le stile 

( dont l'angle avec le plan doit être le complément 

de la latitude du lieu ) , ou, ce qui revient au même, 

qui doit être parallèle à l'axe de laterre, aura fa pointe 

tournée en-bas fur le plan de ce cadran. 

Les cadrans qui font directement au nord, ont le 

sud par-derriere. Ainsi il ne faut, pour avoir un ca-

dran au nord, que tracer un cadran au sud, tk le re-

tournant de l'autre côté , en omettant les heures in-

utiles entre 5 & 7, tk entre 4 8 ; feulement il faut 

observer que le stile doit être incliné de bas en haut, 

& tourner fa pointe vers le pôle du nord. Foyei CA* 

DRAN. (O) 

PREMIER, (Critiq. sacrée.,) primus , 7rpóù7ûç ; ce mot 

signifie dans PEcriture, le premier à Pégard du tems, 

V. Reg.j. 4. II dénote 2
0

. celui qui donne l'exemple 

aux autres : manus etiam magisirorum fuit in hac pri* 

mâ tranfgreffione, I. Efdras, ix. x. les magistrats don-

noient les premiers le mauvais exemple^ 3
0

. Ce qui 

est le plus éminent en prix:fume aromata primae myr** 

rhce, Exod. xxx. 33. prenez des parfums de la myr-

rhe la plus excellente. 4
0

. Pour l'ordre tk le rang \ 

voici le nom des douze Apôtres ; le premier est Simon, 

Matt. x. 1 2. 7rpwTûç est mis ici pour nporípcç, le premier, 

non en dignité , mais en ordre, en rang , qui est 
vraissemblablement fondé fur Page ou fur la vocation*. 

C'est ainsi qu'il est dit dans l'Ecclésiastique , cessez le 
premier de manger , prior, comme l'a rendu l'inter-

prete latin. 6°. Premier , signifie le principal, le plus 
grandTim./. 16. íl veut dire austi premièrement *v 

Alexander qui primus regnavit in Grœcid, /. MarC./V 

/. Alexandre qui régna premièrement dans la Grèce* 

7
0

. II se prend encore pour avant que : haie defcriptio 
prima facta est à prœside Syrice Cyrino , Luc ij. 2. ce 

dénombrement se fit avant que Cyrénus fut gouver-

neur de Syrie ; car on fait certainement qu'il ne Pé-

toit point fous le règne d'Hérode. (D. J.) 

PREMIER, primus, ( Hif. mod. ) se dit de ce qui 

n'est précédé d'aucun autre en ordre , en dignité ou 

en degré parmi différentes choses de la même efpece, 

ou d'une efpece semblable. 
Ainsi l'on dit premier ministre , premier mobile , le 

premier maréchal de France, le premier capitaine d'un 

régiment. 
Premier se dit austi de Celui qui précède d'autreS 

êtres de la même efpece , mais qui n'ont pas existé 

en même tems. Ainsi nous disons que Jules-César fut 

le premier des empereurs romains. Guillaume le con-

quérant le premier des rois normands. 

Premier se dit austi quelquefois par ordre de prio-

rité , seulement sans marquer de prééminence ; on 

dit en ce sens que l'électeur de Mayence est le premier 

des électeurs , qui font au reste fort indépendans de 
lui. C'est ce qu'on appelle premier entre égaux, psi" 

mus inter pares. 

PREMIER , (Hifi. mod.) c'est ainsi que l'on nomme 

dans l'université de Louvain, un jeune homme qui, 

après avoir étudié la Logique dans un des collèges, 

soutient un examen devant plusieurs docteurs de cette 

université, tk refout un certain nombre de questions 

relatives à ladialectique,quiluifontpropofées. Celui 
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qui se trouve en état de résoudre le plus de ces ques-

tions , obtient le titre de primus ou de premier ; cet 

acte se passe avec beaucoup de solemnité ; toutes les 

villes des Pays-Bas, qui envoient leur jeunesse étu-

dier à Louvain, tiennent à grand honneur , lorsque 

c'est un de leurs citoyens qui a été déclaré premier ; 

communément à son retour dans fa patrie , on lui 

fait une réception austi pompeuse que pourroit être 

celle d'un ambassadeur; toute la ville célèbre cet évé^ 

nement fortuné. Ceux qui se destinent à l'état ec-

clésiastique sont ordinairement très-assurés d'obtenir 

des bénéfices, des dignités , tk même des évêchés 

par la fuite lorsqu'ils ont été premiers de Louvain. 

On sent que rien n'est plus propre à encourager la 

jeunesse que ces sortes de distinctions ; il seroit à 
souhaiter qu'elles eussent lieu dans tous les pays où 

les sciences font cultivées ; seulement bn pourroit 

tourner l'efprit des jeunes gens vers des objets plus 

utiles tk plus intéressans que ne font des problèmes de 
dialectique. 

PREMIER , f. m. ( terme de jeu de Paume. ) c'est un 

des endroits de la galerie des jeux de paume. II y a 

deux premiers dans chaque galerie d'un jeu de pau-

me. L'un de ces premiers est le plus près de la porte, 

&í l'autre de la corde. 

PREMIER-NÉ , f. m. ( Théolog. ) terme qui a diffé-

rentes significations dans PEcriture, où il fe prend 

quelquefois pour ce qui est le premier , le plus dis-

tingué en chaque choie. Ainsi Jeíùs-Christ est appellé 
dans S. Paul, le premier-né de toute créature, tk dans 

l'Apocalypse ., le premier-né d'entre les morts ; c'est-à-
dire , engendré du Pere avant qu'aucune créature 

eût été produite , & le premier qui soit ressuscité 

par sa propre vertu. Ainsi dans Iíaïe , primogeniti 

pauperum marquent les plus malheureux d'entre les 

pauvres ; tk dans Job , primogenita mors, la plus ter-

rible dè toutes les morts. 

Mais le nom de premier-né se prend plus propre-

ment pour ce qui naît ou ce qui provient pour la 

première fois des hommes, des animaux, des arbres, 

des plantes, &c. 

Depuis que Dieu eut fait mourir parl'épée de l'an-

ge exterminateur tous les premiers-nés des Egyptiens, 

.&: qu'il en eut préservé ceux des Israélites , il or-

donna que tous les prémiers-nés de ceux-ci , tant des 

hommes que des animaux domestiques tk. de service, 

lui fussent consacrés, Exod. xiiji II n'y avoit que les 

-enfans mâles qui fussent soumis à cette loi. Si le pre-

mier enfant d'une femme étoit une fille, le pere n'é-

toit obligé à rien , ni pour elle , ni pour tous les 

autres enfans même mâles qui fuivoient ; tk si un 

homme avoit plusieurs femmes , il étoit obligé d'of-

frir au Seigneur les premiers-nés de chacune d'elles. 

Ces enfans premiers-nés étoient offerts au temple, &C 

leurs parens les rachetoient pour la somme de cinq 
iicles. Voye^ SlCLE. 

Si c'étoit un animal pur, comme un veau , un 

-agneau, &c. on devoit l'offrir au temple, mais on ne 

pouvoit pas le racheter ; on le tuoit ; on répandoit 

son sang au-tour de I'autel; on brûloitles graisses fur 

le feu de-I'autel, tk la chair étoit pour les prêtres. 

Mais on rachetoit ou l'on tuoit les premiers-nés des 

-animaux impurs, comme l'âne, le cheval, &ctQuel-

ques commentateurs prétendent qu'on tuoit les pre-

miers-nés des chiens , mais qu'on n'en donnoit rien 

aux prêtres parce qu'on n'en faifoit aucun trafic. 

A l'égard des premiers fruits des arbres , les trois 

premières années le fruit étoit censé impur ; la qua-

trième année tout le fruit étoit au Seigneur, le pro-

priétaire n'avoit droit de les cueillir pour lui que la 

cinquième année. 

Quelques-uns prétendent que Jefus-Christ n'étoit 

:pas soumis à la loi de Moïse , qui porte , omne maf-

£ulinum adaperiens vulvam, parce qu'il vint au monde 

fans rompre les sceaux de la virginité de fa mère; 

D'autres veulent qu'il y fut soumis parce que les pa-

roles de la loi font équivalentes à celles-ci, omne 

masculinum primogenitum. D'autres prétendent que 

les paroles de Moïse, dans un sens prophétique , ne 

regardoient que Jefus-Christ, qui par fa naissance a 

ouvert le sein de Marie ; au lieu que dans la naissance 

des autres hommes, omnium mulierum, non partus -
infantis, sed viri coitus vulvam reserit, dit Origène , 

homel. xjv. in Luc. 

Voici les cérémonies que les Juifs modernes obser-
vent pour le rachat de leurs premiers-nés. Si c'est une 

fille, il n'y a aucune cérémonie particulière ; mais 

si c'est un garçon , quand Pensant a trente jours ac-

complis , on mande un des defeendans d'Aaron,' 

celui qui plaît le plus au pere ; tk plusieurs personnes 

s'étant rendues dans la maison , le pere apporte dans 

une tasse ou dans un bassin beaucoup d'or tk d'argent, 

puis on met Pensant entre les mains du prêtre , qui 

demande tout haut à la mere si ce garçon est à elle. 

Elle répond qu'oui. II ajoute , nave^-vous jamais eic 

d'autre enfant,soit mâle ou semelle, oumême d'avortons 

ou de fausse couche ? Elle répond, non. Cela étant, dit 
le sacrificateur, cet enfant, comme premier-né , m'ap-

pardent. Puis se tournant du côté du pere , il dit: Si 

vous en ave^ envie , il faut que vous le rachetie^. Cet or, 

& cet argent , répond le pere , ne vous font présentés, 
que pour cela. Le sacrificateur répond : vous vouleç 

donc le racheter ? Oui, je le veux , répond le pere* 

Alors le sacrificateur se tournant vers Passembléeí 

dit: cet enfant, comme premier-né, efl donc à moi ,fuì-\ 
vant cette loi : racheté^ celui qui efl âgé d'un mois pour, 

cinq scies d'argent, tkc. mais je me contente de ceci em 

échange. En achevant ces paroles,il prend deux écus: 

d'or ou environ , plus ou moins , selon fa volonté £ 

& après cela il rend Pensant au pere & à la mere. Ce 

jour-là est un jour de réjouissance dans la famille. Si 

le pere ou la mere font de la race des sacrificateurs
 9 

ou des lévites, ils ne rachètent point leur fils. Léonv 
de Modene , Cérémon. des Juifs , part. IV. ch. ix. 

II y avoit austi chez les anciens Hébreux une au-
tre forte de premiers-nés, que l'on amenoitau temple 

pour en faire des repas de charité. II en est parlé au 

Deutéronome, ch. xij. v. IJ. & 18. & ch. xv. v. ig. 

On les appelloit autrement prémices. Foye{ PRÉMI-

CES. Calmet, Diclionn. de la Bible , tome III. p. 264^ 

Les premiers-nés des hommes chez les Hébreux, 

comme parmi toutes les autres nations, avoient des 

privilèges particuliers ; tk comme parmi eux la po-

lygamie étoit en usage , il étoit important de fixer 

ces droits. Voici ce que Moïse en ordonne , Deuté-

ronome, xxi. v. 12. Si un homme a deux femmes dont il 

aime l'une & n aime pas l'autre, & que ces deux femmes 

ayenteu des enfans de lui, & que le fils de celle qu'il n'ai-

me pas soit P aîné, lorsqu'il voudra partager son bien en-
tre les enfans , il ne pourra donner au fils de celle qu'il 

aime les droits de premier-né , ni le préférer au fils de* 

celle qu'il n'aime pas. Mais file fils de celle qu'il n'aimi 

pas efl f aîné, ille reconnoîtra pour tel, & lui donnera 

une double portion dans tout ce qu'il possédé. Voilà d'a-

bord ce qui étoit statué pour reconnoître& constater 
le droit de primogéniture ou d'aînesse. 

Les privilèges des premiers-nés coníìûoïent premiè-

rement au droit de sacerdoce, qui avant la loi, étoit 

attaché à l'aîné de la famille. Secondement en ce qu'il 

avoit la double portion entre ses frères. 

Le droit de sacerdoce n'appartient proprement à 
l'aîné, à l'exclusion de ses frères, que quand les frè-

res demeuroient ensemble dans un même lieu tk dans 

une même famille ; car dès que les frères étoient sé-
parés , tk saisissent famille à part, chacun devenoit 

le chef tk le prêtre de fa maison. 

Quant au double lot, 011 l'explique de deux ma-

nières, Les uns croient qu'on donnoit à l'aîné la moi-



tìé de toute la succession > & que l'autre moitié sê par- 1 
tageoit par parties égales aux autres frères. Mais les I 
rabbins enseignent au contraire que le premier-né pre-

noit le double lot de chacun de ses frères. Ainsi íi un 

pere avoit laissé six fils , on faisoit sept portions éga-

les , l'aîné en avoit deux , & chacun de ses frères en 

avoit une. Si l'aîné étoit mort, & avoit laissé des en-

fans , son droit passoit à ses enfans 6c à ses héritiers. 

Les filles n'avoient nulle part à ces privilèges, quand 

même elles auroient été les aînées de leurs frères ou 

de leurs sœurs. On trouve dans 1'Ecritiire quelques 

faits qui dérogent à ces lois générales ; par exemple , 

Isaac transporta le droit depremier-né d'Efaù à Jacob; 

Jacob le transporta de Ruben à Joseph, & David 

d'Adoniasà Salomon. Mais cesévénemens arrivèrent 

par une providence particulière, & par une révéla-

tion de Dieu. Calmet, Diclionn. de la Bible tome III. 
pag. 2(fi. 

PREMIER-OCCUPANT , droit du > (Droit naturel?) 

manière d'acquérir la propriété des biens qui n'ap-
partiennent à personne. 

Les hommes font convenus entr'eux que toutes 
choses qui n'étoient point entrées dans le premier 

partage, & qui se trouvoient inconnues
 i

 feroient | 

laissées à celui qui s'en empareroit avant tout autre , 

soit par prise de possession , soit autrement, ensorte 

que par ce moyen il acquéreroit légitimement la pro-

priété de ces sortes de choses. 

Ce qui fonde le droit du premier-occupant dans le 

cas dont il s'agit ici, c'est qu'il a donné à connoître 

avant tout autre le dessein qu'il avoit de s'emparer de 

telle ou telle chose, étant à portée de le faire. Si donc 

il témoigne son intention par quelque acte significa-
tif, comme par un acte corporel, par une marque 

faite à certaines choses, &c. ou si les autres ont ma-

nifestement renoncé en fa faveur au droit qu'ils 

avoient aussi-bien cjue lui fur une chose, il peut alors 

acquérir la propriété originaire de cette chose, fans 
aucune prise de possession actuelle. 

C'est ainsi que l'on se rend maître des pays dé-

serts que personne ne s'étoit encore appropriés ; car 

ils commencent à appartenir au premier qui y met le 

pié avec intention de les posséder , & qui pour cet 

effet les cultive, & y plante ou y établit des bornes 

par lesquelles il distingue ce dont il veut s'emparer 

d'avec ce qu'il veut laisser en commun. Que si plu-

sieurs à-la-fois s'emparent de certaines contrées, 

l'expédient le plus ordinaire est d'assigner à chacun 

une certaine portion de terre , après quoi on re-

garde celles qui restent comme appartenant à tout le 
corps. 

On acquiert aussi par droit de premier-occupant, les 

bêtes sauvages , les oiseaux, les poissons de la mer, 

des rivières, des lacs ou des étangs , & les perles ou 

autres choses semblables que la mer jette fur le ri-

vage en certains endroits ; bien entendu que le sou-

verain n'ait pas expressément défendu aux particu-
liers de prendre ces sortes de choses. 

En effet, le chef de l'état est censé de s'être em-

paré de toutes les choses mobilières qui se trouvent 

dans l'enceinte de ses terres, lorsqu'il ne les donne 

pas à d'autres ; si donc il ne témoigne pas qu'il veut 

laisser ces sortes de biens en communauté, ils lui ap-

partiennent véritablement autant que leur constitu-

tion naturelle le permet. Je dis autant que leur cons-

titution naturelle le permet, car les bêtes sauvages, 

par exemple , qui font dans les forêts du pays , peu-

vent passer dans les forêts d'un autre état, où l'on 

n'a pas droit de les aller réclamer : mais il ne s'en 

fuit point de-là qu'elles n'appartinssent pas aupara-

vant au maître des forêts qu'elles ont quitté. Le droit 

de propriété que celui-ci avoit n'en étoit pas moins 

réel pour être chancelant & sujet à s'évanouir : il en 

est ici comme des rivières. L'eau qui coule chaque 
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jour dans nos campagnes est nôtre, quoiqu'elle s'en-

fuie incessamment pour passer fur les terres d'autrui 
d'oíi elle ne reviendra plus. 

Eníin on peut acquérir par droit de premier-occu-

pant une chose qui a déja eu un autre maître, pourvu 

que le droit de celui-ci ait été entièrement éteint, 

comme quand le propriétaire d'une chose l'a jettée 

ou abandonnée avec un dessein formel & suffisam-

ment manifesté de ne plus la tenir pour sienne ; ou 

lorsque Payant perdue malgré lui, il la regarde en-

suite comme ne lui appartenant plus , & ne pense 
point à la recouvrer. 

II faut rapporter à ceci, ce qu'on appelle un tré-

sor , c'est-à-dire un argent dont on ignore le maître* 

car il est au premier qui le trouve , à-moins que les 

lois civiles en disposent autrement. Ce trésor devroit 

encore appartenir au premier qui le découvre, quand 

même il l'auroit trouvé dans le fond d'autrui ; car ce 

n'est pas un accessoire du fonds, comme les métaux, 

les minéraux tk. autres choses semblables qui y font 

censées attachées, & dont, à cause de cela , le pro-

priétaire du fonds peut être regardé comme en pos-
session. 

II y a des excellentes notes de M. Barbeyrac fur 

cette matière dans son édition de Puffendorf ; voyel-
les. (£>./.) 

PREMIER-PRIS , terme de Lansquenet, c'est le cou-

peur dont celui qui tient la main amène le premier 

la carte. Celui qui est ainsi pris le premier, est obligé 

d'arroser tous les autres coupeurs , c'est-à-dire de 

leur payer à chacun autant que vaut le fond du jeu. 

Le grand usage de prononcer le mot de premier-pris 

en a fait un substantif ; quand on voit un homme 

triste, pâle & défait, on dit en proverbe tiré du lans-

quenet, qu'il a l'air d'un premier-pris. Acad. des jeux. 

PREMIÈRES-COULEURS , (Joaillerie.) sortes d'é-
meraudes qui fe vendent au marc ; c'est ce qu'on 
appelle plus ordinairement negres-cartes. (Z>. /. ) 

PRÉMISSES, f. f. plur. ( Logique. ) les deux pre-

mières propositions d'un syllogisme. f^oye{ f article 
SYLLOGISME. Si le syllogisme est en forme, les deux 
prémisses accordées, il faut avouer la conclusion. 

PRÉMONTRÉ, (Théolog.) est le nom d'un ordre 

religieux de chanoines réguliers,institué par S. Nor-
bert en 1120. 

Le premier monastère de cet ordre fut bâti par 

S. Norbert dans l'île de France, à trois lieues de Laon 

vers le couchant, & appeilé par lui prémontré, pree-

monflratum, & c'est de-là que l'ordre a tiré son nom. 

Les auteurs font fort partagés fur la vraie origine de 
ce nom. 

Honorius II. approuva cet ordre en 1126 , & plu-

sieurs autres papes le confirmèrent dans la fuite. En 

1245 , Innocent IV. fe plaignit du relâchement de 

cet ordre, & en écrivit au chapitre général. En 

1288, le général Guillaume demanda & obtint du 

pape Nicolas IV. la permission de manger de la viande 

pour ceux de Tordre qui feroient en voyage. En 

1460, à la prière du général, Pie II. accorda la per-

mission générale de manger de la viande, excepté 
depuis la Septuagésime jusqu'à Pâque. 

Les prémontrés font vêtus de blanc , avec un sca-

pulaire au-devant de leur soutane. Lorsqu'ils sortent, 

ils ont un manteau blanc ; dans la maison, un petit 
camail ; & au chœur, un surplis. 

Les premiers monastères que S. Norbert établit 

étoient l'un pour les hommes, & l'autre pour les 

femmes ; un mur de séparation les divifoit. En 1137, 

un décret du chapitre général défendit cet usage pour 

l'avenir, & ordonna que les religieuses des monas-

tères déja bâtis feroient transférées ailleurs, & éloi-
gnées du monastère des hommes. 

Les prémontrés ont un collège à Paris, & peuvenj; 

Ooij 
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prendre des degrés dans ia faculté de Théologie de 

Paris. 

II y a auflì une réforme de prémontrés. 

PRÉMONTRÉ, (Géog. mod.) abbaye régulière de 

France , dans la Picardie , au diocèse & à 3 lieues au 

couchant de Laon, à 4 lieues au nord de SoiíTons, 

dans la forêt de Couci, &C dans un vallon maréca-

geux. Je ne parle de cette abbaye contre ma coutu-

me , que parce qu'elle est chef de l'ordre de prémon-

tré qui en tire son nom. Saint Norbert, allemand, s'y 

retira avec fes compagnons en 1119. Les religieux 

de cette abbaye, quoiqu'éloignés du commerce des 

hommes , y font commodément logés, & jouissent 

de plus de 70000 livres de revenu. Cette abbaye est 
élective. (D. /.) 

PRÉMOTION PHYSIQUE, (Métaphysique.)pré-

motion physique n'est autre chose que le concours im-

médiat de Dieu avec la créature. On lui donne le 

-nom de prémotion, parce qu'elle prévient la déter-

mination de la volonté créée. Dans l'ordre des cho-

ses , cela doit être ainsi supposé que Dieu concoure 

immédiatement avec les créatures ; car, comme 

Dieu & la créature ne peuvent être causes parallèles 

<en produisant la même action, il est nécessaire que 

Dieu prévienne la créature qui, par sa nature, lui 

est subordonnée. 

On distingue deux fortes de prémotions, l'une gé-

nérale & l'autre particulière. La prémotion générale 

n'est autre chose que cette nécessité qui nous force 

d'acquiescer à la vérité une fois connue , & cet em-
pressement général & indispensable qui nous est don-

né par le Créateur pour le bonheur en général. La 
prémotion particulière, c'est cet acte physique , par 

lequel Dieu, fans consulter notre volonté , Fincline 

vers un parti plutôt que vers un autre. - ' 

Les Thomistes de tout tems ont soutenu le système 
de la prémotion avec une chaleur d'autant plus vive, 

qu'ils la croient établie dans les ouvrages de S. Tho-

mas. Ils tirent fa nécessité de trois sources différen-

tes ; 1
0 de la nature de la volonté , laquelle a besoin 

d'être prévenue par Faction de Dieu pour sortir de 

son indifférence ; 2
0 de ce que Dieu est une cause 

universelle , le premier agent de tous les êtres & le 

premier mouvant ; 30 de la dépendance absolue de la 

créature , qui ne feroit pas digne de Dieu si la créa-

ture pouvoir soustraire à Faction prévenante du Créa-

teur la moindre de ses volitions, un rayon impercep-

tible de volonté. Comme ces raisons ont lieu dans 

l'ordre de la nature & dans l'ordre dela grâce, dans Fê-

tât d'innocence &c dansl'état de corruption, lesTho-

mistes ont admis dans ces différens ordres & dans ces 

différens états la nécessité de la prémotion. Dans l'or-

dre naturel, elle retient le nom de prémotion physi-

que ; dans le surnaturel, elle s'appelle La grâce effi-

cace par elle-même , grâce prédéterminante , grâce tho-

misiique. Voyez tous ces articles. 

La première raison que les Thomistes allèguent 

en faveur de la prémotion, & qu'ils tirent de la nature 

de la volonté, paroît si forte à quelques-uns , que , 

quoiqu'ils rejettent la prémotion particulière comme 

contraire à la liberté , ils en admettent une générale 

qu'ils croient nécessaire à la volonté pour qu'elle 

íorte de son indifférence. Mais cette prémotion géné-

rale n'est pas un bouclier propre à parer les coups 

que leur portent les Thomistes. Quand on fait tant 

que d'admettre une prémotion générale , autant vau-

droit-il en admettre tout-d'un-coup une particulière. 

Qu'est-ce que ce mouvement vague & indéterminé 

qui se portant à tout, ne se porte à rien ; qui se di-

versifie en une infinité de manières, selon les volon-

tés qui en reçoivent Fimpression , à-peu-près comme 

le ion varie selon les tuyaux d'orgue dans lesquels 

il entre ? Si la volonté peut arrêter le mouvement 

fpû lui est communiqué , ou le diriger du côté qu'il 

lui plaira , pourquoi ne pourra-t-elle pas fe le don-

ner à elle-même ? L'un n'est pas plus difficile que 

l'autre. C'est ici que triomphent les Thomistes de 

ceux qui ne forment que des pas incertains & irré-

solus dans le chemin que leur ouvre la vérité. Lors-
qu'on suppose une fois de Factivité dans Famé, je ne 
vois pas pourquoi elle auroit besoin d'une action 

étrangère pour fe déterminer, & pourquoi elle ne 
fe suffiroit pas à elle-même dans une action natu-

relle : ipfa fuis pollens opibus , nil indiga caufce. En 
la rendant si impuissante , ils ne s'àpperçoivent pas 

qu'ils affoiblissent la puissance de Dieu même. La se-
conde raison tombe d'elle-même , dès-là qu'on sup-
pose la créature capable de se déterminer par elle-

même. Pour la troisième raison, elle ne tiendra pas 

davantage , si l'on fait attention que la créature, 

quelque maîtresse qu'on la suppose de ses détermi-

nations , ne fort jamais du cercle étroit que Dieu a 
tracé autour d'elle , parce que Dieu ne la tire du 

néant qu'autant qu'il prévoit (& cette prévoyance 

est infaillible) qu'elle concourra, foitpar ses crimes, 

soit par ses vertus, à avancer les grands desseins de 
fa providence. 

L'auteur de la prémotion physique, ou de r a cl ion de 

Dieu fur les créatures , s'est signalé , fur-tout dans la 

défense de ce système. Cet auteur prétend i° que 

toutes nos connoissances & tous nos amours font au-

tant d'êtres distincts ; 2° que nous n'acquérons de 

nouvelles connoissances & que nous ne formons 

de nouveaux amours, qu'autant que Dieu en crée 

l'être pour l'ajouter à celui de notre ame ; 30 enfin 

que Dieu, en créant de nouveaux êtres de connoif-

fance ou d'amour, fe sert du premier être de notre 

ame , pour le faire concourir à cette création. On 

voit bien qu'il ne pose le troisième principe qu'à son 
corps défendant, s'il est permis de parler ainsi, & 

que pour maintenir Factivité de Famé que les deux 

autres paroissent détruire. Sans suivre ces princi-

pes , toutes leurs conséquences , je ferai seulement 

sur eux quelques réflexions. i° Toutes nos connois-

sances , tous nos amours, tous nos degrés de connois-
sance, tous nos degrés d'amour font autant d'êtres ou 
de degrés d'être ; du-moins cela paroît ainsi à Fauteur: 

il part de - là comme d'un principe incontestable. 

Quand je fuis bien rempli de ce système, je me fais 

un vrai plaisir d'ouvrir , de fermer & de rouvrir fans 

cesse les yeux : d'un clin d'œil je produis, j'anéantis 

& je reproduis des êtres fans nombre. II semble en-

core qu'à tout ce que j'entends, je fente grossir mon 

être : si j'apprends, par exemple, que dans une ba-

taille il est resté dix mille hommes fur la place, dans le 
moment mon ame augmente de dix mille degrés d'être 

pour chaque homme tué : tant il est vrai que dans ce 

système mon ame fait son profit de tout : il y a là bien 

de la philosophie. C'est grand dommage que cela soit 
inintelligible , & que Fauteur ne puisse donner au-

cune idée de ces êtres, production de fa féconde ima-

gination. Comprenons-nous qu'à chaque instant de 

nouveaux êtres soient ajoutés à notre substance, & 

ne fassent avec elle qu'un seul être indivisible? 

Comprenons-nous qu'on puisse retrancher quelque 

chose d'une substance qui n'est pas composée, ou 

qu'on puisse lui ajouter quelque chose íans qu'elle 

perde fa simplicité ? Avons-nous quelque idée de 

ces entités ajoutées à Famé qui, au dire de Fauteur, 

semblent enfler le volume de sa substance ? On ne 

donne point, dit Fauteur de la prémotion physique, 

ce qu'on n'a point
}
 ni par conséquent plus qu'on a ; 

ou, pour le rendre autrement, avec le moins on ne 

fait pas le plus : d'où il infère qu'une intelligence 

créée n'augmentera jamais toute feule son être ; que 

n'ayant, par exemple, que quatre degrés d'être dans 

le moment A, elle ne s'en donnera pas un cinquième 

dans le moment B • car elle se donneroit ce qu'elle 
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n'<a point j elle donneroit plus qu'elle n'a, avec îe 

moins elle feroit le plus. L'auteur étend & retourne 

ce raisonnement de mille manières différentes. Mais 

s'il est vrai qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas , & 

qu'avec le moins on ne fait pas le plus , donc l'ame 

qui n'a pas une telle connoissance, ni un tel amour, 

qui a moins que cette connoissance & que cet amour, 

ne pourra se donner toute seule ni l'un ni l'autre ; 

elle ne se les donnera pas même avec le secours de 

Dieu; elle ne concourra pas à leur production; pour 

concourir, il ne suffit pas qu'elle produise en par-

tie l'acte de connoissance ou celui d'amour, il faut 

qu'elle le produise en entier, &C qu'elle soit cause 

totale ainsi que Dieu. Mais st on ne donne point ce 

qu'on n'a point, comment concourra-t-on à donner 

en entier ce qu'on n'a point ? C'est ici que l'auteur 

est fort embarrassé. Comment fauvera-t-il l'activité 

de l'ame ? C'est qu'en créant en nous un nouvel être 

de connoissance ou d'amour , il se sert des degrés 

d'être qu'il trouve dans notre ame , & qu'il les fait 

concourir à cette production , c'est-à-dire que les 

nouveaux degrés de connoissance ou d'amour s'unis-

sent , s'incorporent avec les anciens qui les dévelop-

pent , qui les dilatent : mais comment concevoir 

cela? Mon ame (je le suppose avec vous ) n'a que 

quatre degrés d'être dans le moment Á ; il s'agit 

qu'elle en ait cinq dans le moment B. Or elle n'a 

point ce cinquième degré, aucun des quatre pre-

miers ne le contient ; donc ni elle, ni les quatre 

premiers degrés ne formeront pas le cinquième, st 

Dieu ne le produit lui-même : vous en convenez. 

Mais j'ajoute que Dieu en le créant rie fera pas qu'elle 

se le donne, ou qu'elle concoure à sa production ; car 

Dieu employeroit inutilement sa toute-puissance , 

pour me faire donner ce que je n'ai pas. Dieu ne fau-

roit faire qu'un principe vrai devienne faux , ce qui 

pourtant arriveroit, s'il dépendoit de lui, que l'ame 

se donnât ce qu'elle n'a pas, ou plus qu'elle n'a. Dieu, 

dites-vous , met en œuvre les premiers degrés d'être 

qui font déja dans l'ame. Ne croiroit-on pas à ce lan-

gage qu'il n'y a que lui qui agisse, & que les pre-

miers êtres font entre les mains de Dieu, comme 

quelque chose de purement passif , comme l'argile 

entre les mains du potier? Vous ajoutez que Dieu 

fait enforte que les degrés qui étoient anciennement 

dans l'ame, coopèrent & contribuent avec ce que 

Dieu y ajoute pour former une nouvelle action. Je 

découvre-là trois choses : i° la coopération des an-

ciens degrés d'être : i° ce que Dieu ajoute : 30 Fac-

tion qui en résulte. Par-là il paroît que ce ne sont plus 

ici deux causes dont l'une est subordonnée à l'autre, 

& qui produisent chacune en entier la même & uni-

que action ; ce font deux causes parallèles qui en font 

chacune une partie ; car la coopération des an-

ciens degrés tk. ce que Dieu ajoute font deux choses 

fort distinctes. Or, ou la coopération des anciens 

degrés produit quelque chose, ou non : mais que pro-

duiroit-elle ? Ce n'est pas ce que Dieu ajoute ; Dieu 

peut seul en être la cause : sera-ce quelque autre 

être ? Voilà donc quelque chose qui appartient à la 

créature & qu'elle produit toute seule ; ne produira-

t-elle rien? Elle ne fait donc rien, elle n'a donc point 

de part à Faction : ou bien encore , les anciens de-

grés contiennent-ils en entier Fêtre de Faction ? Leur 

opération le produira donc toute feule , & il est inu-

tile que Dieu y ajoute du sien. Ne le contiennent-ils 

pas en entier ? Leur opération ne le produira donc 

pas en entier , même avec le secours de Dieu. Mais 

bien plus , qu'est-ce que Dieu ajoute , & qui est st 

distingué de la coopération des anciens degrés? Est-

ce la nouvelle action, en est-ce Fêtre ? En ce cas Dieu 

fait donc enforte que les anciens degrés d'être coo-

pèrent avec la nouvelle action,qu'il ajoute lui-même 

pour former cette même action. Ajouter une action 
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avant de la former 1 Voilà un langage inintelligible. 

Si elle est ajoutée, elle est formée ; oc la coopéra-

tion des anciens degrés devient inutile. Enfîn ce que 

Dieu ajoute , sera-ce quelque chose de moins que 

Faction , que Fêtre de Faction ? L'action n'en résul-

tera donc jamais ; car avec le moins , on ne fait pas 

le plus : ou st elle en résulte, les anciens degrés au-

ront produit quelque chose qu'ils ne contenoient pas, 

ils auront fait quelque chose fans le secours de Dieu. 

Qu'est-ce donc, encore un coup, que ce que Dieu 

ajoute selon votre système? 

Mais si quittant la créature, nous nous élevons jus-

qu'au créateur, nous rétorquerons contre Fauteur ses 

propres principes, & nous lui prouverons que Dieu 

n'a pu former de décrets. S'il est vrai que l'ame ne 

puisse se donner un degré d'amour ou de connoissan-

ce, qu'elle n'augmente son être , clone Dieu en for-

mant ses décrets, a augmenté le sien. Si on ne donne 

point ce qu'on n'a point, ni par conséquent plus qu'on 

n'a, donc Dieu n'a pû fe donner ses décrets , ne les 

ayant pas par la constitution de fa nature. Si ces prin-

cipes font ridicules étant appliqués à Dieu , ils ne le 

font pas moins quand il s'agit de la créature. 

Autant le système de la prémotion phyjîque se défend 

mal, autant on a d'avantage à F attaquer. Deux incon-

véniens que ses défenseurs n'ont jamais pû parer , 

c'est iQ. de ruiner la liberté; c'est 20. de faire Dieu 

auteur du péché. Que ce système soit contraire à la 

liberté , c'est ce qu'il est aisé de montrer. 

1 °. C'est unprincipe constant dans toutes les écoles,' 

que nous ne sommes pas libres pour le bonheur en 

général. Or cette pente rapide que nous avons vers 

lui, cette impression invincible que Dieu nous a don-

née pour lui, font Feffet de la prémotion physique gé-

nérale. Ce que la prémotion physique générale est pour 

le bonheur en général, la prémotion phyfique particu-

lière l'est pour les actes particuliers. Or si la prémo-

tion physque générale détruit notre liberté par rap-

port au bien général, la prémotion phyfique particu-

lière la détruira par la même raison, par rapport aux 

actions particulières vers lesquelles elle nous déter-

mine. 

20. Les Thomistes conviennent eux-mêmes que 

nous ne sommes pas libres par rapport aux premières 

impressions que produit en nous la grâce prévenante 

ou excitante. Quand Dieu nous illumine subitement, 

& qu'il attire notre volonté vers la vertu, il ne dé-

pend pas de nous de ne pas être éclairés, & de ne 

pas ressentir les attraits que la grâce répand fur la 

vertu. Or pourquoi ne fommes-nous pas libres par 

rapport à ces premières touches de la grâce, st ce 

n'est parce qu'elles pr éviennent le consentement de 

notre volonté ! Or la prémotion physique pour agir fur 

nous n'attend pas notre consentement? Nous ne som-

mes donc point libres fous son impression. 

30. II n'y a point de liberté là où nous ne sommes 

pas les arbitres de notre choix , les maîtres de notre 

détermination. Or la prémotion, en prévenant notre 

volonté, nous ravit ce beau privilège de notre liberté. 

40. On n'est véritablement libre que lorsqu'on a 

le pouvoir de suspendre à son gré Faction qu'on a 

commencée. Or cela n'est pas possible fous Fempire 

de la prémotion. La liberté échoue nécessairement con-

tre la force de la nécessité , en vertu de laquelle fuit 

Feffet pour lequel elle est donnée. Dans le tems que 

la prémotion me porte à Famour , je ne fuis pas libre 

de me tourner vers la haine ; je ne le pourrois qu'a-

vec une prémotion opposée à celle qui m'entraîne d'u-

ne manière insurmontable. Or il ne dépend pas de 

moi de me procurer cette prémotion qui m'est absolu-

ment nécessaire pour haïr. Je ne le pourrois que par 

vin acte de ma volonté. Or pour enfanter cet acte, j'ai 

besoin d'une prémotion ; car tel est l'ordre du destin, 

que je n'agirai jamais lans elle. Si je n'ai pû me proçu-
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 je ne pourrai aussi me donner celle-ci. 

-Poussé vers l'amour par la force de laprémotìon, je ne 

puis donc haïr ; je ne fuis donc pas libre. 

3 °. Dieu même dans ce système feroit auteur du 

péché. Dans le péché on distingue deux choses , le 

matériel & le formel. Le matériel est tout ce qu'il y 

■a de physique dans Pacte ; le formel est le défaut de 

conformité qui s'y trouve avec la loi. On ne pèche 

que parce qu'on ne donne pas à son action toute l'in-

tégrité qu'elle exige de fa nature ; & on ne donne pas 
à son action cette intégrité qui en fait la perfection, 

parce que la volonté cesse d'agir, & qu'elle s'arrête 

dans la créature ; au lieu de s'élever avec des ailes 

fortes jusqu'au créateur. Or pourquoi, je vous prie, 

la volonté cesse-t-elle d'agir? n'est-ce pas parce que 

îe souffle de la prémotion la laisse pour ainst dire à 

moitié chemin ? Un peu plus de secours de la part de 

la prémotion, & elle eût été plus active, ck elle se fe-

roit élevée jusqu'à Dieu. La volonté ne pèche donc 

que parce que la prémotion lui manque avant qu'elle 

ait donné à son action toute la perfection que la loi 

commande ; & cette prémotion lui manque sans qu'elle 

Fait mérité. Ce n'est donc pas fa faute, mais celle du 

Dieu qui la prémeut , si elle tombe dans le péché. 

Dans ce système, Dieu feroit donc auteur du péché, 
Voy&{ CONCOURS. 

PREMUNIR, verb. act. & neut. (Gramm.) fe mu-

nir d'avance foi-même , ou les autres. II faut se pré-

munir contre le froid , contre le chaud, contre Fin-
justice , &c. 

PRÉNANTHÈS, (Botan.) genre de plantes dont 

voici les caractères dans le système de Linnaeus. Le 

calice commun est de forme cylindrique évasé au 

sommet ; il est garni à la base de cinq écailles égales, 

ÔC de trois inégales, qui font plus petites. La fleur est 

Composée d'un assemblage de fleurs hermaphrodites 

placées en cercle ; chaque fleur particulière est for-

mée d'un seul pétale, découpé & divisé sur les bords 

en cinq fegmens ; les étamines font des filets capil-

laires très-courts ; les anthères font tubulaires & cy-

lindriques ; le germe du pistil est petit, & placé fous 

ía fleur. Le stile est très-délié, & plus court que les 

étamines ; le stigma est fendu en deux, & replié ; le 

calice après que la fleur est tombée, réunit légère-

ment au sommet ses différens fegmens ; ses graines 

font uniques, faites en cœur, avec une aigrette à du-

vet ; le réceptacle est nud. II n'y a qu'une efpece de 

ce genre de plante dans laquelle l'aigrette ait un pé-
dicule. Linnaei, gen. plant, p. 374. (D. /.) 

PRENDRE, (SE) S'EN PRENDRE,(Lang.sranç.) 
on dit fort bien je mm punirai à vous, si l'affaire ne 

réussit pas ; les malheureux ont tort de s'en prendre 

aux astres. £/z doit toujours être mis avant prendre, 

quand on donne à ce verbe la signification imputer. 

Si je perds mon procès, je m'en prendrai à vous, c'est-

à-^ire je vous imputerai la perte de mon procès;se 
prendre fans en , veut dire au figuré attaquer , & non 

pas imputer : par exemple, il ne faut pas se prendre à 

plus méchant que nous. Se prendre au propre signifie 

s*attacher ; les gens qui fe noientse prennent à tout ce 
qu'ils trouvent. 

II y a d'autres phrases dans notre langue, oû en est 

íi nécessaire, que dès qu'on Fôte , on change le sens ; 

on en étoit venu si avant, qu'il falloit vaincre ou mou-

rir. Cela veut dire dans le style figuré, que les choses 

étoient st engagées, qu'il falloit vaincre ou mourir. 

Mais si on ôtoit en , & qu'on dît, on étoit venu si 

avant, cela s'entendroit dans le sens propre , & ne 
marqueroit que le lieu où l'on feroit arrivé. 

Je n en puis plus, a une toute autre signification 

que je ne puis plus ; il en est de même de je nesai ou 

s eh luis , qui lignifie toute autre chose que je ne sai 
oh je fuis. II en est de même de se tenir & s'en tenir , 

qui ont des significations bien différentes. 

PRE 
MM. de Por-troyal ont dit dans leur traduction du 

nouveau Testament, cette femme voulant prendre 

Jefus-Christpar fa propre bouche, &c. on ne ditpoint 

prendre auelqu'un par fa bouche, mais par ses pa-
roles, (b. j.) 

PRENDRE, a une infinité d'acceptions différentes; 

on dit prendre à témoin, d'assaut, à force , un crimi-

nel, un lièvre au gîte, au collet, un bâton, un fusil, 

Fépée , un livre, la main, un présent, un repas, fes 

sûretés , des mesures , pour son ami , pour fa maî-

tresse , pour fa femme, une médecine , un lavement, 

du tabac , un bouillon, la fièvre, la peste, la vérole, 

&c. On dit fe prendre pour k figer, ou se glacer. Pren-
dre sur soi, &c. 

PRENDRE PARTI , {Langue française.) prendre paru 

tout seul, signifie s'enrôler pour servir à la guerre ; il 

a pris parti ; il prendra parti dans notre régiment. 

Prendre parti signifie aufli s'attacher au service de quel-

qu'un ; mais alors on marque toujours avec qui on 

s'engage ; il a pris parti avec M. le duc. Prendre soit 
parti , veut dire ,se résoudre ; j'ai pris mon parti ; elle 

prit son parti fur le champ. Prendre le parti de quel-

qu'un , c'est se mettre de son côté, le défendre, il 

faut prendre le parti des malheureux, des gens qu'on 

opprime, qu'on calomnie, qu'on persécute ; c'est un 
devoir de Fhumanité. (D. J.) 

PRENDRE VENT DEVANT , (Marine.) c'est-à-dire 

que le vent fe jette sur les voiles d'un vaisseau fans 
qu'on le veuille. Nous prenons vent devant. 

Prendre un ris ; c'est racourcir la voile à une hau-
teur déterminée. 

Prendre une bojje ; c'est attacher la bosse ou Famar-
rer. 

Prendre les amures de quelque bord , c'est-à-dire^ 
amurer de ce bord-là. 

Prendre chajfe & échapper. Prendre chasse, voye{ 
CHASSE. 

Prendre hauteur. Prendre hauteur par-devant, pren-
dre hauteur par derrière. Voye^ HAUTEUR. 

Prendre terre, Voye{ TERRE. 

PRENDRE LE TROT , LE GALOP , (Maréchal. ) fe 

dit de l'homme, lorsqu'il excite le cheval à aller le 

trot ou le galop, ausli bien que du cheval qui s'y met 

de lui-même. Prendre ses dents, c'est à l'égard du che-

val la même chose que mettreses dents. Voye^ METTRE. 

Prendre le mort aux dents, se dit communément des 

chevaux de carrosse, lorsque n'ayant plus aucune 

sensibilité dans la bouche, ils vont de toute leur vi-

tesse fans pouvoir être'arrêtés. Prendre les aides des 

jambes. Voye^ JAMBE. Prendre son avantage. iVoye^ 

AVANTAGE. On dit qu'un cheval prend quatre ou 
cinq ans, pour dire qu'il en approche. 

PRENDRE CHAIR , ( Jardinage. ) fe dit d'un fruit 
qui commence à grossir. 

PRENDRE, V. act. terme de Vénerie; ce mot s'em-

ploie fréquemment en vénerie. On dit prendre le vent 

quand on prend les devans, ou quand le chien va 

lasser le cerf au vent. Prendre les devans, c'est quand 

on a perdu le cerf, & qu'on fait un grand tour avec 

les chiens courans pour le retrouver en ie requêtant. 

Prendre son buisson ; c'est en parlant du cerf, lorsqu'il 

choisit au printems une pointe de bois pour se retirer 

le jour, & aller aisément la nuit aux gagnages ou aux 
champs. (D. J.) 

PRENDRE, au jeu de Vhombre ; c'est prendre du ta-

lon autant de cartes qu'on en a écarté. Jouer fans 
prendre, c'est jouer fans écarter. 

PRENDRE SANS PRENDRE , au jeu de quadrille, si-

gnifie Faction de jouer fans aucune aide, ni roi ap-

pellé, mais avec son seul jeu. On gagne ordinaire-

ment la moitié de ce à quoi est fixée la vole ; ainsi ce 

sera cinq jetions qu'on payera à celui qui gagne, si 

l'on est convenu d'en payer dix pour la vole. Obser-

vez que le sans prendre & les matadors ne font dûs 



qu'autant qu'ils font demandés avant qu'on ait coupé 

pour le coup suivant. Car il les cartes étoient mêlées 

6c coupées fans qu'on les eût demandés, on ne feroit 

plus en droit de se les faire payer. 

PRENDRE, sans prendre, au médiateur, est lorsque 

quelque joueur a dans son jeu de quoi faire six le-

vées fans le secours de personne ; il gagne alors seul, 

& se fait payer ce qui est dû en pareil cas. Voye^ 

Varticle du MÉDIATEUR. 

PRENEUR, f. m. (Gram.) celui qui prend. Voye{ 

t article PRENDRE. On dit preneur de villes, preneur 

d'oiseaux,preneur de tabac, &c. 

PRENEUR , (Jurisprudence.) est un terme usité dans 

les baux à cens ou à rente , pour exprimer celui qui 

prend à cens ou à rente l'héritage. Bailleur est celui 

qui donne l'héritage , le preneur celui qui le reçoit. 

Voye{ BAIL A RENTE , BAILLEUR , CENS , RENTE. 

PRENEUR , Vaisseau preneur, (Marine.) c'est celui 
qui a fait une prise. 

PRENOM, f. m. (usage des Romains.) le prénom, 

pmnomzn, étoit un nom qui fe mettoit devant le nom 

de famille ; il revient, à notre nom propre , qui sert 
à distinguer les frères d'une même famille, quand 

nous les appelions Pierre , Jean , Louis. 

Le prénom ne fut introduit chez les Romains que 

longtems après le nom de famille qu'ils avoient cou-
tume d'imposer aux enfans íe neuvième jour après 

leur naissance pour les garçons ; 6c le huitième pour 

les filles ; on les reconnoissoit pour légitimes par 

cette cérémonie ; mais on ne leur donnoit le prénom, 

que lorsqu'ils prenoient la robe virile , c'est-à-dire ,, 

environ à l'âge de dix-lept ans. Le prénom du pere se 
donnoit ordinairement au fils aîné, 6c celui dugrand-

pere 6c des ancêtres au second fils, 6c aux autres fui-

vans. 

II faut encore remarquer, qu'il n'y avoit que les 
gens d'une condition libre qui eussent un pré-

nom, ou, comme l'on dit, un nom avant le nom 

propre, tel que Marcus, Quintus, Publius ; c'est pour 

cette raison que les esclaves une fois affranchis & 

gratifiés des faveurs de la fortune , ne manquoient 

pas deprendre ces prénoms, 6c d'être enchantés qu'on 

les distinguât par ces prénoms. Perse dit : 

Momento turbinis exit 

Marcus Dama* 

«de Dama qu'il étoit, il devint austi-tôt MarcusDa-

» ma». Ces prénoms Marcus , Quintus, Publius , &c. 

étoient pour ces gens-là, ce que le monseigneur est 

aujourd'hui pour un évêque. Cicéron nous apprend 

que les prénoms avoient une forte de dignité , parce 

qu'on ne les donnoit qu'aux hommes 6c aux fem-

mes d'une certaine naissance. (D. J.) 

PRÉNOTION, f. f. (Gram. & Métaphysiq) notion 

anticipée des choses. En ce sens les prénotions font 

des chimères. Si l'on entend par ce mot des con-

noissances superficielles, qu'on prend au premier 

coup d'œìl, qu'on étend & apronfondit par l'ex-

périence & par l'étude ; c'est la marche de l'efprit 

humain, 6c nous commençons tous par la prénotion 

pour arriver à la science. 

PRENSLOW, (Géog.mod.) petite ville d'Alle-

magne, dans la Marche de Brandebourg , au canton 

d'Ukermarck, dont elle est le chef lieu , fur le lac 

Ukerzée, à 18 lieues au nord de Berlin. (D, J.) 1 

PRÉOCCUPATION , f. f. (Métaphysiq.) la préoc-

cupation , selon le pere Mallebranche, ôte à l'efprit 

qui en est rempli, ce qu'on appelle le sens commun. 

Un esprit préoccupé ne peut plus juger sainement de 

tout ce qui a quelque rapport au sujet de sa préoccu-

pation ; il en infecte tout ce qu'il pense. II ne peut 

même guere s'appliquer à des sujets entièrement 

éloignés de ceux dont il est préoccupé. Ainsi
 ?

 un 

homme entêté, par exemple , d'Aristote ne peut 

goûter qu'Aristote : il veut juger de tout par rapport 

à Aristote ; ce qui est contraire à ce philosophe lui 

paroît faux : il aura toujours quelque passage 

d'Aristote à la bouche : il le citera en toutes sortes d'oc* 

casions, 6c pour toutes sortes de sujets ; pour prou-^ 

ver des choies obscures, 6c que personne ne conçoit, 

pour prouver aussi des choses íres-évidentes, 6c des* 

quelles des enfans même ne pourroient pas douter ; 

parce qu'Aristote lui est ce que la raison 6c l'évidence 

font aux autres. 

La préoccupation fè rencontre dans les commenta-»' 

teurs, parce que ceux qui entreprennent ce travail.» 

qui semble de foi peu digne d'un homme d'esprit, s'i« 

maginent que leurs auteurs méritent l'admiration de 

tous les hommes. Ils se regardent aussi comme ne 

faisant avec eux qu'une même personne ; 6c dans 

cette vue l'amour-propre joue admirablement bien 
son jeu. Ils donnent adroitement des louanges avec 

profusion à leurs auteurs ; ils les environnent de 

clartés 6c de lumière ; ils les comblent de gloire, sa-
chant bien que cette gloire rejaillira fur eux-mêmes*,' 

Cette idée de grandeur n'élevé pas seulement Aristote 

ou Platon dans l'efprit de beaucoup de gens, elle 

imprime auísi du respect pour tous ceux cjui les ont 

commentés, 6c tel n'auroit pas fait l'apotheofe de son 

auteur, s'il ne s'étoit imaginé comme enveloppé dans 

la même gloire. 

Les inventeurs de nouveaux systèmes font fur-tout 

extrêmement sujets à la préoccupation. Lorsqu'ils ont 

une fois imaginé un système qui a quelque vraîssem-

blance , on ne peut plus les en détromper. Leur es 
prit fe remplit tellement des choses qui peuvent ser-

vir en quelque manière à le confirmer , qu'il n'y a 

plus de place pour les objections qui lui font oppo-

sées. Ils ne peuvent distraire leur vue de l'image de 

vérité que portent leurs opinions vraissemblables , 
pour la porter fur d'autres faces de leurs fentimens

 y 

lesquelles leur en découvriroient la fausseté. 

La préoccupation fe décelé d'une manière bien sen-

sible dans les personnes, à qui il íûífit qu'une opinion 

soit populaire pour qu'ils la rejettent. Les opinions: 

singulières ont feules le privilège de captiver leurs es-

prits , soit que Pamour de la nouveauté ait pour eux 

des appas invincibles, soit que leur esprit, d'ailleurs 

éclairé, ait été la dupe de leur cœur corrompu, soit 
que l'irréligion soit Punique moyen qu'ils aient de 

percer la foule, de se distinguer, & de sortir de ì'obs* 

curité, à laquelle le sort jaloux semble les avoir con-

damnés. Ce que la nature leur refuse en talent, l'or-

gueil le leur rend en impiété. Ils méritent qu'on les 

méprise assez pour leur laisser cette estime flétrissan-

te , qu'ils ambitionnent comme leur plus beau titre , 

d'hommes singuliers. 

II y a encore des gens qui fe préoccupent d'une 

manière à n'en revenir jamais. Ce font par exemple 

des personnes qui ont lu beaucoup de livres anciens 

6c nouveaux, oii ils n'ont point trouvé la vérité. Ils 

ont eu plusieurs belles pensées, qu'ils ont trouvées 

fausses, lorsque leur ardeur ralentie leur a permis de 

les examier avec une attention plus exacte & plus 

sérieuse. De-là ils concluent que tous les hommesí 

leur ressemblent, 6c que , si ceux qui croient avoir 

découvert quelques vérités, y faifoientune réflexion 

plus sérieuse, ils fe détromperoient aussi bien qu'eux» 

Cela leur suffit pour les condamner fans entrer dans, 

un examen plus particulier, parce que s'ils ne les 

condamnoient pas , ce feroit en quelque manière 

tomber d'accord qu'ils ont plus d'esprit qu'eux ; 6c 

cela ne leur paroît pas vraissemblable. 

Je ne puis m'empêcher de citer ici un trait admi-

rable de la comédie du Tartuffe, où le divin Mo-

lière peint la préoccupation d'Orgon contre tous les 

gens de bien, parce qu'il avoit été dupé par les gri-
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maces pieuses d'un franc hypocrite, avec la réponse 

sensée que lui fait son frère pour l'en guérir. 

Orgon. 

C'en est fait, je renonce à tous Us gens de bien. 

J'en aurai déformais une horreur effroyable, 

Et m'en vais devenir pour eux, pire qu'un diable. 

Cléante. 
Hé bien, ne voilà pas des vos emportemens ! 

Vous ne garde^en rien les doux tempéramens. 

Dans la droite raison, jamais ri!entre la vôtre , 

Et toujours, d'un exces, vous vous jettes dans 
l'autre. 

Vòus voye^ votre erreur, & vous ave^ connu 

Que par un %ele feint vous etie-r prévenu : 

Mais pour vous corriger, quelU raison demande 

Que vous allies paffer dans une erreur plus grande, 

Et qu'avecque le cœur d?un perfide vaurien 

Vous confondie^ les cœurs de tous les gens de bien ? 

Quoi ! parce qiiun fripon vous dupe avec audace , 

Sous le pompeux éclat d'une aufiere grimace, 

Vous voule%_ que partout on soit fait comme lui, 

Et qu aucun vrai dévot ne fe trouve aujourd'hui ? 

Laisse^ aux libertins ces sottes conséquences , 
Démêle^ la vertu d'avec ses apparences ; 

Ne haçardei jamais votre ejìime trop tôt , 

Et foye^, pour cela, dans le milieu qu'il faut. 

Gardez-vous , s'il se peut, £ honorer rimpoflure , 

Mais au vrai {èle au (fi n'alle^pas faire injure ; 

Et s'il vous faut tomber dans une extrémité , 

Pèches plutôt encor de cet autre côté. 

PRÉOLIER, f. m. termes des statuts ; c'est ainst 

que sont nommés dans leurs statuts 6c lettres paten-

tes , les maîtres Jardiniers de la ville , fauxbourgs 6c 
banlieue de Paris. (Z>./.) 

PRÈPARATE,e« Anatomie, nom d'une grosse 

veine qui est quelquefois fort sensible à la partie su-
périeure du nez, 6c qui s'étend fur le front. 

PRÉPARATION , f. f. est dans les Mathématiques, 
la partie préliminaire d'une démonstration. 

Lorsqu'on veut démontrer une proposition de géo-

métrie , la préparation consiste à tirer certaines lignes 

dans la figure : si on veut démontrer une proposition 

d'arithmétique , la préparation consiste en quelques 

calculs que l'on fait pour arriver plus aisément à la 
démonstration. (£) 

PRÉPARATION ANATOMIQUE, (Anatom,) on ap-
pelle préparation anatomique , une préparation faite 

par art des diverses parties des animaux, & fur-tout 

de l'homme , pour les conserver 6c en exposer la 
structure. 

Comme il n'est pas possible de la découvrir par le 

seul secours de la dissection , quelque adresse qu'on 

y apporte ; plusieurs anatomistes , 6c M. Monro en 

particulier, ont cherché la meilleure méthode d'y 

parvenir autrement : voici l'extrait du mémoire de 
î'habile professeur d'Edimbourg. 

La principale préparation que demandent les os, 

est de les blanchir ; Paulli & Lyíèrus nous en ont 

indiqué la manière dans un assez grand détail , 6c 
nous ont appris aussi à dresser les fqueletes des 
adultes. 

Une bonne méthode pour blanchir les os des jeu-

nes sujets , est de les laisser macérer long-tems dans 

Peau froide , & de changer souvent Peau ; il faut à 
chaque fois qu'on la renouvelle, laisser les os expo-

sés quelques tems au soleil, afin qu'ils y sèchent un 

peu. S'ils restent trop long-tems dans Peau, les par-

ties les plus spongieuses de ceux des adultes fe dis-
soudront, 6c ceux des jeunes sujets perdront toutes 

leurs épiphyfes ; si on les fait sécher, avant que le 

sang qui est contenu dans leurs vaisseaux soit.dissous, 
ils ne deviendront jamais blancs. 

La moelle étant moins huileuse dans les jeunes 
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sujets, que dans les adultes, leurs os en général de-

viennent plus blancs, & ne jaunissent pas sitôt étant 

gardés. Dans les os des foetus, on ne doit pas enle-

ver le périoste aux endroits où se trouvent les épi-

phyfes , autrement, il est prefqu'impostible de con-

server ces pieces rapportées. La méthode de brûler 

6c d'exposer pendant long-tems à Pair les os des 

adultes pour en découvrir le tissu , est si générale-

ment connue , qu'il n'est pas nécessaire d'en faire 
mention. 

On rend les cartilages tranfparens par le même 

moyen dont on se sert pour blanchir les os. II faut 

ensuite , si l'on veut les garder secs, leur donner la 

forme & la situation qu'ils ont naturellement, & 

leur conserver l'une 6c l'autre par le moyen des fils, 

des poids , des épingles , 6c de telle autre manière 
qui paroîtra plus propre à ce dessein. 

Pour montrer les extrémités des vaisseaux injec-

tés dans Peau commune, on mettra le cerveau, les 

poumons , le foie, la rate, ou quelqu'autre partie 

que ce soit, dont le tissu est délicat 6c qu'on a in-

jectée ; on les laissera dans Peau jusqu'à ce que la 

membrane qui sert d'enveloppe soit soulevée par 

Peau introduite dans le tissu cellulaire, qui l'attache 

aux parties qui font au-dessous. On séparera alors 

la membrane, 6c l'on remettra encore la partie dans 

Peau, jusqu'à ce que les fibres qui lient les petits 

vaisseaux soient dissoutes ; c'est ce qu'on connoîtra, 

en agitant de tems à autre dans Peau la partie pré-

parée , dont il se détachera des parcelles corrom-

pues , 6c on verra les vaisseaux distincts 6c flottans 
dans Peau. 

On ôtera pour lors la partie ainsi préparée de 
Peau, 6c Payant doucement pressée pour en expri-

mer ce qu'il y reste d'humidité ; on la lavera dans 

un peu de la liqueur dans laquelle on se propose de 

la conserver pour la mettre tout de fuite dans un 

vaisseau plein de la même liqueur, où on la suspen-
dra par le moyen d'un fil , afin que la partie s'é-

tende 6c que les petits vaisseaux se séparent les uns 
des autres. 

II n'est guere possible de diviser les nerfs en leurs 

petits silamens , lorsqu'ils ont une fois reçu de la 

dure-mere, leur plus forte enveloppe ; mais on les 

sépare facilement lorsqu'on les prend au-dessus;ceux 

qui forment la queue du cheval font plus propres 
pour cette préparation, parce qu'ils font longs, & 

que leurs fibres ne font unies que par une membra-

ne très-mince 6c foible. L'un de ces cordons étant 

coupé au sortir de la moelle de l'épine, 6c avant 

qu'il ait reçu une enveloppe de la dure-mere , on 

liera une de ses extrémités avec un fil, 6c on le sus-
pendra dans un vaisseau plein a'eau , où après sa-
voir laissé macérer quelque tems , on le retirera 

vers le bord du vaisseau, 6c tenant le fil d'une main, 

on aura une aiguille amanchée de l'autre, avec la-
quelle on fera doucement une légere égratignure 
tout le long du nerf. 

On continuera cette opération jusqu'à ce qu'en 

agitant le nerf dans Peau, il paroisse comme une fi-

ne toile tissue de fibres fort petites , 6c on le mettra 

alors dans une liqueur pour le conserver. Lorsqu'on 

a ainsi préparé quelques-uns des nerfs de la queue 

du cheval, l'esset en est fort beau , parce que pres-
que tous les filets du nerf paroissent accompagnés de 
leur vaisseau sanguin injecté. 

Quand c'est quelque membrane fine , telle que la 

plèvre ou le péritoine, qu'on veut conserver feule 

pour en démontrer les artères par le moyen de l'in-

jection ; il faut en les disséquant, conserver le plus 

qu'on pourra du tissu cellulaire qui les attache aux 

parties contiguës , fans perdre la transparence de la 

membrane ; çar lorsque ce. tissu cellulaire est entiè-

rement 
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rement séparé, on ne peut voir que quelques rami-
fications des vaisseaux. 

Ruysch décrit la manière de séparer de la peau , 
Pépiderme, & le corps muqueux ou réticulaire ; il 
veut qu'on étende fur une planche ces tégumens 
communs bien dépouillés du corps graisseux , 6c 
qu'on mette l'épiderme en-dehors ; qu'on plonge 
ensuite le tout dans Peau bouillante, laquelle déta> 
chë la cuticule 6c le corps muqueux de la peau , de 
telle manière qu'on peut les en séparer facilement 
par le moyen d'un scalpel émoussé, ou avec le man-
che mince d'ivoire d'un pareil instrument ; ensuite 
avec le même instrument, on sépare le corps réticu-
laire d'avec l'épiderme ^ & on laisse ces deux parties 
attachées ensemble 6c avec la peau en quelques en-
droits. 

L'épiderme entier de la main ou du pié avec les 
ongles, appellé des Anatomistes, ckirotheca ou podo-

theca, s'enlève fans beaucoup de peine , lorsque la 
cuticule s'est détachée par le moyen de la putréfac-
tion , d'avec les parties qui font au-dessous, ce qui 
arrive lorsqu'on garde long-tems un sujet. Cette mé-
thode réunit mieux que celle de Peau bouillante , 
par le moyen de laquelle on entreprend de détacher 
l'épiderme de la peau, 6c qui l'attendrit beaucoup» 

On ne peut conserver la membrane cellulaire dis-
tendue par le moyen de Pair , ou soufflée, que lors-
qu'il n'y a point ou presque point de graisse* Une 
des parties les plus propres pour cette préparation 

est le scrotum, ou ce que l'on appelle communé-
ment le muscle, dartos ; en y introduisant de Pair , il 
peut être changé en une stne membrane cellulaire. 

Pour conserver la dure-mere 6c tous ses prolon-
gemens dans leur situation naturelle, il faut scier le 
crâne perpendiculairement, depuis la racine du nez 
jusqu'au milieu de l'os occipital, à un demi-pouce de 
distance de la future sagittale; 6c le scier ensuite ho-
rifontalement d'un côté pour enlever cette portion 
du crâne comprise entre ces deux incisions. Cela fait, 
on coupe en T la portion de la dure-mere qui est à 
découvert, 6c on enlevé le cerveau 6c le cervelet 
pour conserver ensuite la tête dans une liqueur con-
venable , ou bien on nettoie les os 6c on les laisse à 
Pair pour les faire sécher, observant de tenir les par-
ties incisées étendues, par le moyen d'épingles, de 
petits crochets ou de fils. 

Si l'on a dessein de faire ainsi dessécher la tête du 
fœtus ou d'un jeune sujet, il faut avoir la précaution 
par le moyen de plusieurs petits bâtons d'une lon-
gueur convenable , de tenir distendues les membra<-
nes ligamenteuses 6c qui fe trouvent entre les os, 
& placer ces bâtons de manière, qu'étant mis dans 
la cavité du crâne, ils soient appuyés fur les os , & 
qu'ils les poussent en-dehors. 

Le cerveau ne demande aucune préparation, si ce 
n'est, lorsqu'on veut en démontrer les petits vais-
seaux, ou lorsqu'on veut íuí donner une consistence 
plus solide. 

Pour bien préparer 6c conserver l'œil, de maniè-
re qu'on puisse en démontrer les tuniques , les hu^ 
meurs, ■& les vaisseaux ; il faut auparavant coagu-
ler les humeurs crystaline 6c vitrée, en plongeant 
pendant quelque tems cet organe dans une liqueur 
propre à cet esset. Après cette préparation , elles fe-
ront plus en état de supporter la macération dans 
l'eau, pour séparer par ce moyen la choroïde 6c la 
lame ruyschienne. 

Les glandes sébacées 6c les conduits excréteurs 
des paupières, paroissent beaucoup plus sensiblement 
après une injection subtile des artères , 6c après la 
coagulation de leurs liqueurs , que dans le sujet 
frais. 

Le docteur Frew a remarqué que la membrane 
qui revêt le conduit auditif externe, laquelle eft une 
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continuation de l'épiderme de l'oreille, 6c qui foi -
me la tunique externe de la membrane du tympan * 
peut être séparée entière dans les adultes, en faisant 
macérer l'oreille dans l'eau , aussi-bien qu'on la sé-
pare dans le fœtus ou dans les enfans ; & en effet j 
la membrane du tympan ne paroît autre chose que 
cette épiderme de l'oreille , unie par un tissu cellu-
laire fort mince à la membrane qui revêt le tympan^ 
6c dans l'entre - deux desquelles il rampe -, comme 
dans toutes les autres parties du corps, de grosses 
branches de vaisseaux; 

Le cuticule qui revêt les houppes nerveuses ou 
papilles des lèvres, 6c que Ruyfeh appelle epithe-

lion j peut s'enlever par la macération dans l'eau, 
6c alors la surface des lèvres paroît mieux, lorsqu'on 
les met dans un vaisseau de verre avec la liqueur 
propre à les conserver. 

La substance viileufe de la langue peut être ren-
due fans peine entièrement rouge , en injectant les 
artères , 6c on peut en séparer la membrane dont 
elle est revêtue, 6c qui répond à la cuticule , en la 
trempant dans l'eau. Lorsqu'on compare les lèvres, 
la langue, l'œfophage, l'estomac, & les intestins en-
tr'eux -, la structure de toutes ces parties paroît en-
tièrement semblable, étant toutes revêtues de cette 
efpece de cuticule , qui est attachée à la partie char-
nue par le moyen d'un tissu cellulaire , dans lequel 
fe trouvent logés un grand nombre de nerfs j de 
vaisseaux 6c de glandes. Cette tunique cellulaire pa-
roit fous la forme de rides ou de valvules dans les 
endroits où elle fe trouve épaisse 6c lâchement atta-
chée , ou bien elle se montre comme une fine mem-
brane dans ceux où elle est mince 6c tendue. 

II n'y a point d'organes dans tout le corps, dont il 
soit plus difficile de donner une idée bien nette auxétu-
dians en Anatomie, que des organes de la dégluti-
tion. Dans les sujets frais -, il n'est pas possible de les 
leur faire tous voir àla fois en situation. Dans les pré-

parations humides, il n'est guere plus possible de les 
placer de la manière qu'il convient pour leur en faire 
prèndre une notion exacte. Ce qui réussît le mieux

 % 

est de démontrer d'abord les parties les plus frappan-
tes fur une préparation seche, laquelle demande beau-
coup de patience pour être bien faite. 

Si l'on fe propose de garder les viscères secs, il faut 
les préparer d'une manière particulière pour en con-
server la forme , 6c pour en faire voir la structure du 
côté de la surface interne. II faut pour cela les rem-
plir de quelque matière convenable. Les propriétés 
que doit avoir cette matière, font de pouvoir résister 
à la contraction des fibres de ces viscères, d'en rem* 
plir également les cavités, 6c de les laisser nets lors-
qu'on voudra l'ôter. C'est pourquoi le coton, la lai-
ne, le fable, 6c autres matières semblables ne con-, 
viennent pas ; tout ce qui peut servir en pareil cas, 
c'est le vif-argent 6c la cire fondue; 

II ne faut se servir de la cire que quand on a seu-
lement le dessein de voir la surface externe > auquel 
cas on peut en pousser dans la cavité des viscères.,, 
mais dans tous les autres cas, il faut se servir de Pair 
ou du vif-argenti 

Lorsque Pair pourra suffire, il fera préférable au 
vif-argent, parce qu'il distend d'une manière unifor-
me , au lieu que ce dernier pesé davantage sur les 
parties inférieures. L'air dessèche les vifceresenune 
vingtième partie du tems qu'il faut au vif-argent pour 
cela ; 6c il n'y laisse ni couleur, ni rien autre, ce que 
fait toujours ce fluide métallique. II est vrai aussi que 
Pair ne distend pas suffisamment certaines parties,, 
qu'il est impossible de le retenm,& qu'il y a telles par-
ties au travers desquelles il s'échappe,. & qu'il laisse 
affaisser à mesure qu'elles se sèchent : le vif-argent n'est 
pas sujet aux mêmes inconvéniens. 

U est évident par tout £e qui vient d'être dit, que^ 
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Pair est nécessaire, ou qu'il est de beaucoup préféra-

ble au vif-argení pour faire des préparations sèches 
de Pcefophage, de l'estomac , des intestins, de la vési-

cule du fiel avec les conduits biliaires, & de la Vessie 

avec les uretères ; d'un autre côté, il est également 

visible que le péricarde & Putérus ne peuvent conser-

ver leur forme naturelle que par le moyen du vif-ar-

gent. Ce fluide est encore préférable lorsqu'il faut 

dessécher & distendre le cœur & fes vaisseaux san-
guins , & le bassinet du rein avec Puretere, parce que 

toutes ces parties ont de petites ouvertures par les-
quelles s'échappe l'air, qui ne fauroitd'ailleurs résis-
ter à la forte contraction de leurs fibres» 

Les corps caverneux de la verge & les vésicules sé-
minales , retiennent également l'air & le vif-argent ; 

mais ce dernier laisse dans les corps caverneux quel-

que chose de luisant qui empêch e qu'on ne puisse voir 

à souhait leur structure interne & leurs vaisseaux. 

On a auííì quelque difficulté à Pintroduire dans les 
vésicules séminales, parce qu'on ne fauroit Pinjecter 

par les ouvertures qui se trOuvent dans le canal de 

■Purêtre, au véru-montanum, & lorsqu'on le pousse 
par l'un des vaisseaux déférens, l'humidité de ce con-

duit étroit est propre à l'arrêter dans son passage» 

D'ailleurs, supposé qu'on vienne à bout de Pintro-

duire dans ce vaisseau, il forcera par son poids Pou-

verture d'un petit conduit commun au vaisseau défé-

rent & à la vésicule séminale, appellé conduit éjacu-

latcur, de forte qu'il ne passera pas dans la vésicule 

séminale qu'il n'ait auparavant rempli la cavité* de 

Puretre. Au lieu que la contraction naturelle de l'ex-~~ 

trémité du conduit éjaculateur s'oppose à la sortie de 

Pair lorsqu'on sourie tout doucement, de manière 
qu'il passe alors plus librement dans le tissu cellulaire 

de la vésicule séminale. II résulte de toutes ces raisons 

que lorsqu'on veut préparer les corps caverneux & 

les vésicules séminales, l'air est préférable au vif-ar-

gent. 

On rencontre rarement des sujets dont les poiir 

mons & la rate retiennent Pair, & ce fluide s'échappe 

ordinairement lorsqu'on l'introduitdans le tissu fpon-

f
$ieux du gland; c'est pourquoi on est obligé-pour 

'ordinaire de fe servir du vif-argent pour la prépara-

tion de ces parties. Ce fluide cependant les gâte ordi-

nairement , mais fur-tout les poumons & le gland, 

dont les cellules font plus petites que celles de la 

rate. 
Quand on est déterminé par les règles précédentes 

fur le choix de l'un ou de l'autre de ces deux fluides, 

il faut exprimer tout le sang de la partie qu'on fe pro-

pose de préparer, & ensuite en lier toutes les ouver-

tures , excepté celle par laquelle on doit introduire 
le fluide nécessaire pour la distendre ; & st on en dé-

couvre quelqu'une par laquelle l'air ou le vif-argent 

s'échappe dans le tems qu'on pousse l'un ou-l'autre 

dans la partie, on y fait une ligature. 
II faut toujours fe servir d'un tuyau lorsqu'on veut 

pousser de l'air dans quelque partie. Le meilleur à 

cet usage > est celui à la petite extrémité duquel il y 

a une coche- ou entaillure, & un robinet un peu au-

dessus. II faut introduire le petit bout du tuyau dans 

un conduit propre à le recevoir, & lier ce conduit 

fur le tuyau avec un fil Ciré qui doit entrer dans Pen-

taillure. Dès qu'on s'apperçoit que le viscère est suf-
fisamment distendu, on tourne le robinet pour empê-

cher que Pair n'en forte ; s'il vient à s'en échapper 

quelque peu, on y supplée facilement en soufflant 

dans le tuyau qui doit être soutenu par quelque' cor-

de , afin d'empêcher qu'il ne presse ou ne tiraille la 

partie préparée dans le tems qu'elle sèche. 
Lorsqu'on fe sert du mercure, il faut que l'ouver-

ture par laquelle on l'introduit soit plus élevée qu'au-

cune autre partie de la préparation ; & lorsque cette 

ouverture est petite, il faut y ajuster un petit tuyau 

ou un entonnoir de verre» Ce tuyau doit être long 

dans le cas où l'on ne fauroit avoir une colonne de 

mercure assez haute pour que le poids le fasse pé* 

nétrer jusque dans les plus petits vaisseaux, si la par* 

tie préparée le permet; il faut lier fortement le canal 

par lequel on a introduit le vif-argent ; ou autrement, 

avant que d'y en verser une goutte, il faut que Pou* 

verture par laquelle on le fera entrer soit assurée, de 

manière qu'elle fe trouve toujours en haut pendant 

tout le tems que la préparation fera à sécher. 

Les règles qu'on vient de donner serviront pour 

préparer la plupart des viscères; mais les poumons & 

la rate dont les membranes retiennent difficilement 

le vif-argent ou l'air, & fur-tout ce dernier, deman-

dent plus de foin. II ne faut pas prendre ces viscères 

indifféremment dans toutes fortes de sujets; on doit 

toujours choisir ceux dont les membranes extérieures 

font fortes & épaisses. 

Dès qu'on les a soufflés de la manière qu*il a été dit 

ei-dessus, il faut les exposer au soleil, ou les tenir ain 

près du feu, afin de les faire sécher promptement, & 

introduire de tems à autre de nouvel air, pour sup-
pléer à celui qu'ils perdent en peu de tems. Lorsque 

la surface extérieure fera sèche, on les trempera dans 

un fort vernis de térébenthine, de manière que toute 

leur surface en soit couverte», parce qu'après cette 

préparation]!s'en échappera bien plus difficilement: 

on continuera à les exposer dans un endroit où ils 

puissent sécher le plus promptement que faire se pour-

ra, en observant de passer du vernis avec une plume 

aux endroits où il en manquera, & de continuer à y 

pousser de nouveau vent à mesure qu'ils s'affaisseront» 
Lorsqu'on est parvenu à avoir la rate humaine di-

stendue par le moyen du vif-argent ou de l'air, jus-
qu'à ce qu'elle soit desséchée, elle paroît entière-

ment formée de cellules qui communiquent les unes 

avec les autres, & fur les parois desquelles on voit un 

grand nombre de ramifications d'artères, si on les a 
auparavant injectées. 

II me reste à parler des moyens de conserver les 

parties préparées ; c'est de les exposer à l'air, jusqu'à 

ce que toute leur humidité soit dissipée; & alors elles 

deviennent sèches, dures & ne font pas sujettes à se 
corrompre, ou bien il faut les plonger dans une li-

queur propre à les conserver. II saut encore, princi-

palement lorsque les parties préparées font épaisses 

& grosses, & que le tems est chaud, empêcher les 

mouches d'en approcher & d'y déposer leurs œufs, 

qui transformés en peu de tems en vers, y attireroient 

la corruption & les détruiroient. On peut enfin les 

préserver des souris & des infectes,si l'on trempe la 

préparàtionqiieïquetems avant que de lamettre sécher, 
dans une dissolution de sublime corrosif, faite avec 

l'efprit-de-vin ; & dans le tems qu'elle feche, il faut 

la mouiller de tems en tems avec la même liqueur. 

On peut par ce moyen, & fans craindre aucun in* 

convénient, faire dessécher des cadavres disséqués 

d'enfans assez grands, dans le milieu de rçte,pèn* 

dant lequel les préparations sèch ent en bien moins de 

tems que dans Phiver. 

Lorsque la préparation est feche, elle est encore 

exposée à se réduire en poudre > à devenir cassante -

à se gerfer, & à avoir une surface inégale ; c'est pour* 

quoi il est nécessaire de la couvrir par*tout d'un ver-

nis épais , dont on mettra autant de couches qu'il 

faudra pour qu'elle soit luisante : il faut toujours auífi 

la préserver de la poussière & de l'humidité. 

Les préparations sèches font utiles en plusieurs cas, 

mais il y en a beaucoup d'autres où il est nécessaire 

que les préparations anatomiques soient flexibles, 

& plus approchantes de l'état naturel que ne le font 

ces premières. La difficulté a été jusqu'à présent dè 
trouver une liqueur qui puisse les conserver dans cet 
état approchant du naturel» 



* Lés liqueurs aqueuses h'empêchént pas ïa poutnfù-

re,&elles cliíToìvent les parties les plus dures du corps. 

Les liqueurs acides préviennent la corruption,mais el-

les réduisent les parties en mucilage. Les esprits ardens 

les racornissent, en chantent la couleur, & détrui-

sent la couleur rouge des vaisseaux injectés. L'efprit 

de térébenthine, outre qu'il a les mêmes inconvé-

•niens des liqueurs spiritueuses, a encore celui de de-

venir épais & v ifqueux. 

Mais, fans ìioits arrêter plus long-tems fur les dé-

fauts dés liqueurs qu'on peut employer, il semble que 

la meilleure est un esprit ardent rectifié, n'importe 

qu'il soit tiré du vin ou des grains ; lequel est toujours 

limpide^ qui n'a aucune couleur jaune, & auquel 

'on ajoute une petite quantité d'acide minéral j tel 

qu'est celui du vitriol ou du nitre. L'une 6c l'autre de 

ces liqueurs résiste à la pourriture, 6c les défauts 

qu'elles ont séparément, se trouvent corrigés par leur 

mélange. 

Lorsque ces deux liquides font mêlés dans la pro-

portion requise, la liqueur qui en résulte ne change 

-rien à la couleur^ ni à la consistance des parties, ex-
cepté celles où il se trouve des liqueurs séreuses ou 

visqueuses, auxquelles elles donnent prefqu'autant 

de consistance que l'eau bouillante. Le cerveau, 

celui même des enfans nouveaux-nés , acquiert tant 

de fermeté dans cette liqueur, qu'on peut le manier 

avec beaucoup de liberté. Le crystallin & Fhumeur 

vitrée de l'ceil, y acquièrent aussi plus de consistan-

ce; mais ils en sortent blancs & opaques. Elle coa-

gule l'humeur que filtrent les glandes sébacées^ la 

mucosité , la liqueur fpermatique, ó'c. 

Elle ne produit aucun changement fur les liqueurs 

aqueuses ou v lymphatiques , telles que l'humeur 

aqueuse de l'œil, la sérosité lymphatique du péricar-

de 6c de Pamnios-. Elle augmente la couleur rouge 

des injections, de manière que les vaisseaux qui ne 

paroissoieiît pas d'abord, deviennent très-fensibles 

lorsque la partie y a été plongée pendant quelque 

tems. Si l'on compare ces effets avec ce que Ruyfch 

a dit en différens endroits de ses ouvrages, au íùjet 

de ses préparations, on trouvera que la liqueur qu'on 

vient de décrire , approche beaucoup pour les pro-

priétés de fa liqueur balsamique, c'est ainsi qu'il nom* 

me celle dont il fe sert pour conserver ses préparations 

humides» 

La quantité de la liqueur acide qu'il faut ajouter à 

l'efprit ardent, doit varier selon la nature de la partie 

que i'on a à conserver, 6c selon .Pintention de Pana» 

tomiste. Si l'on veut donner de la consistance au cer-

veau , aux humeurs de l'ceil, &c, il faut une plus gran-

de quantité de la liqueur. Par exemple, il faudra 

deux gros d'esprit de nitre fur une livre d'esprit de 

vin rectifié. Lorsqu'on veut seulement conserver les 

parties, il suffira d'y en mettre 30 ou 40 gouttes, ou 

même moins, fur-tout s'il y a des os dans la partie 

préparée. Sion en mettoit une trop grande quantité, 

les os deviendroient d'abord flexibles , 6c ensuite ils 

se diíîòudroient. 

Lorsqu'on a plongé quelque partie dans cette li-

queur , il faut avoir une attention particulière qu'elle 

en soit toujours couverte ; autrement ce qui se trou-

ve hors du fluide perd fa couleur
 i
 6c certaines parties 

fe durcissent * tandis aue d'autres se dissolvent; Pour 

prévenir donc autant qu'il est possible, Pévaporation 

de ía liqueur, 6c pour empêcher la communication 

de l'air , qui fait que la liqueur spiritueuse se charge 

d\me teinture, il faut boucher exactement Pouver-

ture de la bouteille avec un bouchon de verre ou de 
liège enduit de cire, 6c mettre pardessus une feuille 

de plomb, de la vessie ou une membrane : par ce 

moyen la liqueur se conservera untems considérable 

fans aucune diminution sensible.- Quand on a mis à-

peu-près assez de liqueur poiir atteindre le haut de la 

tome XUh 

f fipdmiiòh, il faùt pòurla couvrir entièrement, ajou-

ter de l'eíprit de vin fans acide, crainte que celui-ci 

'ne s'échappe. 

Lorsque la liqueur spiritueuse devient trop colo-

rée, il faut la versés, & mettre sur les préparations 

tine nouvelle liqueur moins chargée á'acìde que la 

première ; on conservera cette ancienne liqueur dans 

tine bouteille bien bouchée, 6c on s'en servira pour 

laver les préparations nouvelles, &pouries dépouil-

ler de leurs sucs naturels; attention qui est toujours 

nécessaire, avant que de mettre quelle partie que cè 

soit dans la liqueur balsamique ; & toutes les fois 

qu'on renouvelle cette liqueur, il faut laver les pré-

paradons dans une petite quantité de la liqueur 'spiri-

tueuse limpide, afin d'en enlever tout ce qui pour-

roit y rester de la liqueur ancienne 6c colorée , oú 

bien il faut faire une nouvelle prèparàiion. Les li-

queurs ausii qui ne font plus propres à servir dans des 

vaiíïeàux de verre tranfparéns -, peuvent être encore 

d'usage pour conserver dans des'vaisseaux de terre où 

verre commun, certaines parties qu'il faut tirer hors 

de la liqueur pour les examiner. 

II est bon d'observer ici que les vaisseaux de verre 

dans lesquels on doit démontrer les préparations, doi-

vent être d'un verre épais, 6t le plus transparent 

'qu'il est possible , parce que ces vaisseaux laissent voir 

les parties d'urie manière plus distincte, íàns rien 

changer à leur couleur, 6c grossissent en même temS 

les Objets ; de forte qu'on découvre par leur môyen 

les parties qu'on n'appercevroit pas les yeux nudsí> 

lorsqu'elles font hors du vaisseau. Puis donc que le 

verre & la liqueur ont un certain foyer auquel les 

objets font vus plus distinctement, ii fera à-propos 

de trouver quelque expédient poiir tenir la partie pré-

parée à une distance convenable des parois du verre; 

C'est ce qu'on peut faire en mettant dans le vaisseau 

quelque petite tige brarichúe dé plante,ou un petit bâ* 

ton, ou en attachant le fil ou le cheveu qui soutient la 

préparation^ à un des côtés du vaisseau. Quiconque s'a-

donne à Pexerclce dé PAnatOmië, trouvera fans pei-

ne de semblables moyens, nécessaires pour tenir les 

parties étendues, & pour les faire voir dans le point 

de vue lé plus favorable;, 

On doit enfin avertir ici les Anatomistes , d'éviter 

autant qu'ilá pourront, de tremper les doigts daná 

cette liqueur acidule, ou de manier les préparations 

qui en feront bien imprégnées , parce qu'elle rend la 

peau si dure pendant quelque tems, que les doigts de-

viennent incapables d'aucune dissection fine. M. 

Mouro dit qu'il n'a rien trouvé de mieux ; pour re-

médier à cette sécheresse de la peau, que de sb laver-

ies mains dans l'eau à laquelle on à ajouté quelques 

gouttes de tartre par défaillance; (Le chevalier de J A U* 

COURT.) 

PRÉPARATION, (Phàrmac. & Chim.} la valeur de 

ce mot s'annonce presque d'elle-même quant à son 

sens le plus prochain. On entend par ce mot une al-

tération quelconque que l'on fait essuyer à divers 

sujets pharmaceutiques officinaux, pour les rendre 

propres à être employés fur-ie-champ d'après Por-

donnance du médecin, ou à entrer dans différentes 

compositions officinales. 

On prépare d'aváriCé les corps que la préparation 

ne rend pas moins durables, 6c qui exigent une pré! 

paration trop longue pour être faite à mesure qu'ils 

font ordonnés. C'est ainsi qu'on réduit en poudre, 

en trochifques ^ &c. les terres absorbantes , comme 

corail, yeux d'écrevisses, &cs qu'on purifie les sels 

neutres , les bannies, les gommes, résines, les" graif-; 

ses ; qu'on réduit le soufré ert fleur, &c. car ce font-

là tout autant d'espèces de préparations pharmaceu-

tiques proprement dites, celles qui font portes à la 

plùpart de leurs íùjets ce nom de préparé, yeux 

d'écrevisses préparés
}
 litharge préparée, &c 



300 PRE 
Le sens du mot préparation pour signifier la con-

fiction , l'exécution extemporanée d'un remède , est 

plus arbitraire, car la préposition prœ qui signifie 

,d'avance, n'a ici aucun sens; on emploie ce mot en 

Pharmacie d'après son acception très - vulgaire : on 

dit préparer une médecine, un clistere, au-lieu de 

faire exécuter, ado mare, &c. 
On se sert encore en Pharmacie du mot préparation 

dans un troisième íens , on Papplique au produit 

même des préparations : il est à-peu-près synonyme 

du mot composition, s'il n'est même plus général. 

Ainsi une potion, un julep, un sirop, un électuaire , 

&c. font des préparations ou des compositions phar-

maceutiques. 
Les Chimistes fe fervent auíïi du mot préparation 

dans ce dernier sens ; ils nomment un sel neutre ar-

tificiel une teinture, un extrait, &c. des préparations 

chimiques, (fi) 
PRÉPARATOIRE, adj. (Jurifiprud.) se dit de ce 

qui n'est qu'une préparation à quelque autre chose ; 

ainsi on appelle jugement préparatoire, celui qui ne 

tend qu'à quelque éclaircissement, comme celui qui 

ordonne une enquête , une visite ou descente, un 

procès-verbal, une communication de pieces. 

On appelle question préparatoire , en matière cri-

minelle, la torture qui est donnée à un accusé avant 

son jugement définitif, pour tâcher de tirer de lui la 

vérité & la révélation de ses complices , si l'on pense 

qu'il puiste en avoir quelqu'un. Voye?^ QUESTION. 

P) 
PRÉPARER, v. act. ( Gram. ) c'est donner à une 

chose la disposition convenable à Pufage auquel on 

la destine ; on dit préparer un médicament, se prépa-

rer au combat & à la mort ; préparer les esprits à re-
cevoir les choses qu'on veut leur annoncer, &c. 

PRÉPARER, (Critiquesacrée.) ce mot se met pour 

apprêter, Matt. xxij. 4. pour disposer, pf. Ix. 3. pour 

destiner, ps. Ixvij. 4. pour faire éclater, Is. lij. 10. 

pour établir, affermir, pf. xcxij. 2. &ps. Ixiv. y. pour 

apporter, causer, procurer, prov. xxviij. 3. (-D. J.) 

PRÉPARER, en Musique, c'est traiter les disson-

nances dans l'harmonie , de manière qu'à la, faveur 

de ce qui les précède, elles font le moins dures à 

l'oreille qu'il est possible. II n'y a fondamentalement 
qu'une feule distbnnance qui fe prépare : c'est la sep-

tième , encore cette
(
préparation n'est-elle point né-

cessaire dans Paccord dominant. Voye^ ACCORD; 

mais comme cet accord de septième fe renverse , se 
combine de plusieurs manières , de-là naissent aussi 

diverses manières apparentes de préparer, qui, dans 

îe fond, reviennent pourtant toujours à la même. 

II faut considérer trois choses clans la pratique des 

dissonnances, savoir Paccord qui précède la disson-

nance , celui où elle fe trouve, & celui qui la suit : 

la préparation ne regarde que les deux premiers ; 

pour la troisième, voye? SAUVER. 

Quand on veut préparer régulièrement une disson-

nance, il faut choisir, pour arriver à son accord , 

une telle marche de basse fondamentale , que le son 

qui forme la dissonnance soit prolongé d'une confon-

nance de Paccord précédent, c'est ce qu'on appelle 
syncoper. Voye^ SYNCOPE. 

De cette préparation il résulte deux avantages ; 

savoir qu'il y a nécessairement liaison harmonique 

entre ces deux accords , puisque c'est la dissonnance 
même qui forme cette liaison, & que. cette disson-

nance n'étant que le prolongement d'un son agréa-

ble , devient beaucoup moins dure à l'oreille qu'elle 

ne le feroit fur un son nouvellement frappé ; or c'est 

là tout ce que l'on cherche dans la préparation. 

Voyei CADENCE, DISSONNANCE, HARMONIE. 

On voit par ce que je viens de dire, qu'il n'y a au-

cune partie destinée spécialement à préparer la dis-

sonnance que celle même qui la fait entendre ; de-

sorte que si le dessus sonne la dissonnance, c'est à lui 

de syncoper : mais si la dissonnance est à la basse, il 

faut que la basse syncope : quoiqu'il n'y ait rien là 

que de très-simple , les maîtres de composition ont 

furieusement embrouillé tout cela. 

PRÉPARER, ( Jardinage. ) se dit, 1 °. des terres 

qu'on laboure , qu'on dispose à recevoir les plantes 

& les semences qui leur font destinées; z°. les arbres 

qui promettent une belle pousse. 

PRÉPONDÉRANT, ANTE, adj. (Médian. ) on 

appelle ainsi un poids qui étant mis dans un bras de 

balance, l'emporte fur le poids opposé, ce qui arrive 

quand le moment du poids prépondérant est plus grand 

que le moment du poids opposé. Fbyei MOMENT. 

PRÉPOSÉ, PRÉPOSER, v. act. (Gram.) c'est 

charger de la conduite d'une chose. Le roi Pa préposé 

à l'entretien des grands chemins du royaume. Les 

intendans font préposés par la cour pour exercer l'au-

torité du roi fur les pro vinces ; mais l'autorité con-

siste à reprimer le mal &: à faire le bien. 

PRÉPOSITE, tm. (Hisi. anc.) nom général 

donné à tous ceux qui avoient le commandement 

oul'infpection de certaines personnes ou de certaines 

assaires, fur-tout dans le Bas-empire, èc principale-

ment fous les empereurs de Constantinople, où le 

nombre de ces officiers fut extrêmement multiplié. 

Voici les principaux prépofites dont il est parlé dans 

les anciens auteurs. Prœpofitus argenti potorii, celui 

qui avoit foin de la vaisselle d'argent des empereurs. 

Prœpofitus auri eficarii, l'officier chargé de la vaisselle 

d'or. Prœpofitus barbaricariorum, celui qui avoit foin 

de faire faire pour Pempereur toutes sortes de vaissel-

les & d'armes. II n'y avoit point de ces prépofites dans 

le Levant, mais il y en avoit trois en Occident, à Ar-
les , à Rheims &c à Trêves. Prœpofitus bafiagœ, l'offi-

cier qui avoit foin des habits, de la vaisselle & des 

meubles de Pempereur lorsqu'il étoit en voyage. II y 

en avoit quatre dans POrient à qui l'on donnoit le 
titre de prœpofiti bafiagœ primœ orientalis. Ils étoient 

obligés de fournir quatre fois par an de la laine , de 

la foie, des toiles fines, de la pourpre, du sucre & 

de la canelle qu'ils envoyoient par mer à Constanti-

nople. II y en avoit aussi quatre en Occident, qu'on 

appelloit prœpofiti primœ ,fiecundœ, òcc. Gallicanorum, 

c'est-à-dire prépofites des choses qu'on envoyoit des 

Gaules, ou qui passoient par les Gaules ; le mot de 

baflaga vient du grec (W&ût^w , porter. Prœpofitus ca-

merœ regalis étoit le même que cubicularius, qui signi-

fie un valet-de-chambre , & le prœpofitus cubiculi, étoit 

le premier homme-de-chambre qui commandoit les 

autres. En vertu de fa charge il étoit attaché à la per-

sonne de Pempereur, & couchoit à côté de lui dans 

un lit séparé. II jouiflbit de divers privilèges, comme 

de ne point payer d'impôt pour les chevaux qu'il 

entretenoit, d'être exempt de faire des corvées avec 

ses chevaux, & de loger des étrangers. Du tems des 

Paléologues, ces officiers portoient des habits de 
pourpre ornés d'or &c d'argent. Prœpofitus cursorum, 

le surintendant des postes. Prœpofitus fibulœ, celui 

qui avoit foin des boucles, des ceinturons dont on 

serroit &attachoit les habits de Pempereur quand il 
se mettoit à table. Prœpofitus domus regiœ, étoit une 

espece d'intendant de la cour. Prœpofiti labarorum, 

ceux qui portoient devant Pempereur la bannière ou 

étendartnommélabarum; ils étoient cinquante, se-

lon Eusebe. Prœpofitus lœti ou lœtomm, celui qui 

avoit foin des biens fonds & des terres qui apparte-

noient au public, car le mot lœtœ ou terrœ lœtitice, 

signifie les champs. Prœpofitus largitionum romanamm, 

c'étoit le trésorier de Pempereur, on Pappelloit au-

trement , cornes fiacrarum largitionum, parce que la 

ville de Rome portoit le titre de sacra. Prœpofitus li-

mitum, étoit un officier de distinction qui comman-

doit les troupes dispersées dans les places frontières. 
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ïl y en avoit huit,. presque tous en Asie Sc en Afrique. 

Prœpofitus menfœ , le maître d'hôtel. Prœpofitus pala-

tii, ou facri palatii, le majordome. Prœpofitus pro-

vinciarum, étoit l'infpecteur des frontières d'une pro-

vince, & chaque province avoit le íien. Prœpofitus 

ihefaurorum, étoit chez les Romains un magistrat dans 

les provinces quirecevoit les impôts & les péages. 

Prœpofitus tyrii textrini, étoit Pinfpecteur de la fa-

brique de pourpre ou d'écarlate ; le mot de prœpofi-

tus dans la discipline ecclésiastique signifie une digni-

té, celle de prévôt des églises cathédrales, il y en a 
même dans quelques églises collégiales. 

PRÉPOSITION, f. f. ( Gram.) les prépositionsfont 

des mots qui désignent des rapports généraux, avec 

abstraction de tout terme antécédent 6c conséquent. 
Voyc{ MOT , article z. 

Cette abstraction de tout terme ne suppose point 

que cette efpece de mot doive conserver dans le dis- j 
cours l'indétermination qui en fait le- caractère ; ce 

n'est qu'un moyen d'en rendre Pufage plus général, 

par la liberté d'appliquer Pidée de chaque rapport à 
tel terme, soit antécédent, soit conséquent, qui peut 

convenir aux différentes vues de Pénon dation : du-

reste, nulle préposition ne peut entrer dans la struc-

ture d'une phrase, sans être appliquée actuellement 

à un terme antécédent, dont elle restraint le sens 
général par Pidée nécessaire du rapport dont elle est 
le signe, 6c fans être suivie d'un terme conséquent 

qui achevé d'individualiser le rapport indiqué d'une 

manière vague 6c indéfinie dans la préposition. 

Le terme antécédent est donc nécessairement un 

mot dont le sens, général par lui-même, est suscep-
tible de différens degrés de détermination 6c de res-
triction ; & tels font les noms appellatifs, les adjec-

tifs , les verbes 6c les adverbes. 

Le terme conséquent devant énoncer le terme du 
rapport dont la préposition est le signe , ne peut être 

qu'un mot qui présente à l'efprit Pidée d'un être dé-

terminé ; 6c tels font les noms, les pronoms , 6c les 
infinitifs qui font une efpece de nom. 

Le terme conséquent servant à completter Pidée 

totale du rapport individuel que l'on se propose d'é-
noncer, est appellé dans le langage grammatical le 
complément de la préposition. 

II fuit donc de tout ce que l'on vient de dire, i°. 
que toute préposition a nécessairement pour complé-

ment un nom , un prénom, 6c un infinitif ; 2°. que 

la préposition avec son complément forme un com-

plément total déterminatif, d'un nom appellatif, d'un 

adjectif, d'un verbe, ou d'un adverbe, qui est le 

terme antécédent du rapport. Je travaille P ou R vous; 

le pronom vous est complément de la préposition 

POUR , 6c POUR vous est le complément détermina-

tif du verbe travaille. La nécessité DE mourir-, Pinfini-

tif mourir est le complément de la préposition DE , 6c 

DE mourir est le complément déterminatif du nom 

appellatif nécessité. Utile A la santé ; le nom appellatif 

la santé est le complément de la préposition A, 6c A la 

santé est le complément déterminatif de Padjectif 

utile. Prudemment SANS anxiété, courageusement SANS 

témérité, noblement SANS hauteur , 6cc. les noms ap-

pellatifs anxiété , témérité, hauteur, font les complé-

mens des trois prépositions SANS , 6c SANS anxiété, 

SANS témérité, SANS hauteur, font les complémens 

déterminatifs des adverbes prudemment, courageuse-

ment, noblement. 

II y a des langues, comme le grec , le latin, l'alle-

mand, l'arménien, &c. dont les noms 6c les autres 

espèces de mots analogues ont reçu des cas, c'est-à-
dire des terminaisons différentes qui servent à pré-

senter les mots comme termes de certains rapports : 

en latin, par exemple, le cas nommé génitis-préíente 

le nom qui en est revêtu comme terme conséquent 

d'un rapport quelconque, dont le terme antécédent 
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est un nom appellatif ; sortitudo régis, rapport d'une 

qualité au sujet qui en est revêtu; puer EGREGIJE 

INDOUS , rapport du sujet à sa qualité ; creator 

MUNDI , rapport de la cause à Peffet; CICERONIS 

opéra, rapport de Peffet à la cause, &c. V. GÉNITIF, 

CAS , & chacun des cas en particulier. II y a d'autres 

langues, comme Phébreu, le françois, l'italien, Pef-

pagnol, &c. qui n'ont point admis cette variété de ter-

minaisons, 6c qui ne peuvent exprimer les différens 

rapports des êtres , des idées, & des mots, que par 

la place qu'ils occupent dans la construction usuelle, 

ou par des prépositions. Mais dans les langues mêmes 

qui ont admis des cas, on est forcé de recourir aux 

prépositions pour exprimer quantité de rapports dont 

Pexpresiion n'a point été comprise dans le système 
des cas ; cependant comme nous venons à bout par 

les prépositions ou par la construction de rendre avec 

fidélité tous les rapports désignés par des cas dans 

les autres langues ; d'autres idiomes auroientpu adop-

ter quelque système, au moyen duquel ils auroient 

exprimé par des cas les rapports que nous exprimons 

par la construction ou par des prépositions : de ma-

nière que comme nos langues modernes de l'Europe 

font fans cas, celles-là auroient été fans prépositions. 

II n'auroit fallu pour cela, que donner aux mots dé-

clinables un plus grand nombre de cas ; ce qui étoit 

possible, nonobstant l'avis de Sanctius, qui prétend 

que la division des cas latins en six est naturelle 6c 

doit être la même dans toutes les langues : quoniam 

hœc casuum partitio naturalis efi, in omni item idiomau 

tot casus reperiri fuit necesse. Minerv.y. 6~. Sans rien 

repeter ici des excellentes preuves du contraire , dé-

duites par Perizonius dans fa note fur ce texte , qu'il 

appelle saisi & inanis disputatio, il suffit d'observer 
que la dialectique de Sanctius est démentie par Pufa-
ge des Arméniens qui ont dix cas; comme nous le 

certifie le pere Galenus, théatin ; 6c parmi les gram-

mairiens qui ont écrit de la langue lappone , il y en 

a qui y comptent jusqu'à quatorze cas, comme on 

peut le voir au ch. iij. d'une description historique de la. 

Lapponie suédoise, traduite par M. de Kéralio de 

Gourlay ; Poriginal est intitulé en allemand : M. Pe-
terhœgftrœms, Beschreibung des Lapp landes. Léipsik. 
Í748 , in-12. 

II n'est pas question, fur une hypothèse fans réa-

lité , de discuter ici les avantages respectifs des lan-

gues , selon qu'elles feroient où fans cas ou fans pré-

positions , ou qu'elles participeroient plus ou moins 

aux deux systèmes. Mais j'ai dû remarquer la possibi-

lité d'une langue fans prépositions, afin de faire con-, 

noître jusqu'à quel point cette classe de mots est né-

cessaire dans le système de la parole. On le sentira, 
mieux encore , si l'on fait une réflexion que j'aurois 

peut-être du rappeller plutôt : c'est que la plupart de 

nos expressions composées d'une préposition avec son 
complément, peuvent êtré remplacées par des ad-

verbes qui en feroient les équivalens. Selon M. Bat-

teux( cour s de B elles-Lettres, part. III. sel. iv. §. z. )~, 

« on peut regarder les prépositions comme des carac-

» teres séparés , pour ajouter aux substantifs la ma-

» niere de signifier qui convient à Padverbe.. .Vous 

» dites justement ; c'est la derniere syllabe qui est le 

» caractère adverbial : placez la préposition AVEC 

» avant le nom justice, elle donnera la même manière 

» de signifier au nom substantif justice, que la syllabe 
» ment a donnée au nom adjectif/w/?*;. Ainsi les prépo-

» fitions rentrent dans Padverbe : on les a inventées 

» pour en tenir lieu, pour en exercer la fonction avec 

» le secours du substantif ; parce qu'on y a trouvé 
» Pavantage de la variété >*. 

Cette observation est vraie jusqu'à un certain 

point, 6c elle a pour fondement Panalogie réelle 

qu'il y a entre la nature de la préposition 6c celle de 

Padverbe. L'une désigne, comme je Pai dit dès te 
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tommencement, un rapport général, avec abstrac-

tion de tout terme antécédent 6c conséquent ; l'autre 

exprime un rapport déterminé par la désignation du 

terme conséquent, mais avec abstraction du terme 

antécédent : c'est pourquoi toute locution qui ren-

ferme uríe préposition avec son complément, est appel-

îée en Grammaire une phrase adverbiale ou équivalente 

à un adverbe. II ne faut pourtant pas croire que les 

deux locutions soient absolument synonymes , 6c que 

la variété ne consiste que dans les sons : l'éloignement 
que toutes les Langues ont naturellement pour une 

synonymie entière, qui n'enrichiroit un idiome que 

de sons inutiles à la justesse & à la clarté de ì'expref-

ston; cet éloignement, dis-je, donne lieu de présu-

mer que la phrase adverbiale 6c l'adverbe doivent dif-

férer par quelques idées accessoires.Par exemple, je 

serois assez porté à croire que quand il s'agit de met-

tre un acte en opposition avec Phabitude ,1'adverbe 

est plus propre à marquer Phabitude , 6c la phrase ad-

" yerbiale à indiquer Pacte ; & je dirois : un homme qui 

se conduit SAGEMENT ne peut pas se promettre que tou-

iesses actions seront faites AVEC SAGESSE. 

La plupart de nos grammairiens distinguent deux 
fortes de prépositions par rapport à la forme : de sim-

ples , qui font exprimées par un seul mot ; & de com-

posées , qui comprennent plusieurs mots pour Pex-

pression du rapport. Telle est à cet égard la doctrine 

del'abbé Régnier ( Gramni.fr. pag.óó'ó. in-12. &pag. 

óc)$. in-40. ) ; celle de M. Restant ( ch. ix. ) ; celle 

du pere Bustier(n°. 647-6Ó1. ). Ainsi, dìt-on, dans, 
avec , pour, après , sont des prépositions simples ; vis-

à-vis de , a Végard de , et la réserve de , font des prépo-

sitions composées. 

Mais ce que j'ai dit ailleurs des conjonctions pré-
tendues composées ( Voye^ MOT, art. II. n. 2. ) , je 

le dis ici des prépositions : c'est une forte de mot ; 6c 

chacun de ceux qui entrent dans la structure des phra-

ses que l'on prend pour des prépositions, doit être rap-

porté à la classe qui lui est propre. Ainsi vis-à-vis, que 

Pon devroit, ce me semble , écrire visavis fans divi-

sion , est un adverbe, 6c de qui le suif est la feule pré-

position qui exige Un complément : dansi f égard de ìl 

y a quatre mots; à qui est préposition; le, article; 

égard, nom appellatif, qui est le complément gram-

matical de à , 6c le terme antécédent d'un autre rap-

port exprimé par de ; enfin de, autre préposition. C'est 

confondre les idées les plus claires 6c les plus fonda-

mentales , que de prendre des phrases pour des sor-

tes de mots ; 6c si l'on ne veut avancer que des prin-' 

cipes qui fé puissent justifier, on ne doit reconnoître 
que des prépositions simples. 

Nous en avons en françois quarante-huit, que je 
vais rapporter dans l'ordre alphabétique, en y joi-

gnant quelques exemples qui en justifieront îa na-
ture. 

A. A midi, à Paris , à Vosiicz , à la manière des 

Grecs, à nous, à nos amis, difficile à concevoir, destiné 
à être brûlé. 

APRÈS. Apres leroi, après vous . après midi, après 
avoir pris conseil. 

ATTENANT. L'église est attenant le château. 

ATTENDU. On a différé' le jugement attendu vos, 
prétentions, 

A V A N T. Avant te tems , avant trois heures, avant 

moi, avant Vexamen. Quand un,infinitif est complé-

ment de cette préposition , il faut mettre que de entre 
deux ( Vòye[ Vaugelas , rem. 274. & r art. AVANT ) : 

ainsi il faut dire, avant que de mourir, & non pas avant 

de mourir, comme quelques-uns fe le permettent abu-
sivement, 6c encore moins avant mourir, dont per-

sonne ne s'avise plus aujourd'hui. Quelquefois avaru 

est un adverbe qui marque une fuite considérable de 
progrès dans la durée, dans Pétendue , ou dans toute 

autre chose susceptible de progression : bien avant.. 

. PRE 
dans la nuit, fort avant dans la terre, il a été afjè\ 
avant dans la Géométrie. 

AVEC. Avec serment, avec les précautions requises ^ 

avec un bâton , avec lui, avec fa troupe. 

CHEZ. Cke^ Joi
 y

 che^ vous, chéries Grecs , che^ks 
Romains. 

CoNCERNANT. J'ai lû plusieurs écrits concernant 
cette dispute. 

CONTRE, Plaider contre quelqu'un, écrire contre lès 

Philosophes, il est parti contre mon avis ; dans tous ces 

exemples , contre a un sens d'opposition : dans les fui-

vans ce mot exprime un rapport de voisinage ; fa mai-

son est contre la mienne , contre Véglise; cela est collé 
contre la muraille. 

DAN S. D ans troisjours -, dans l'année, dans la ville, 

dans la chambre , dans nos affaires , dans les $$. Pè-

res , dans VEcriture sainte. 

DE. De grand, matin , de bonne heure , Vheure de 

midi, la ville de P aris , la rivière de Seine , loin de moi ̂  

parler de ce que l'on fait, F obligation de se taire , la 
crainte d'avoir déplu. 

DE-ÇA. De çà la rivière, Dict, de l'acad; 

DEDANS. Ce mot est quelquefois nom , comme 
qiiarid on dit, le dedans de la maison , les dedans d un 

^château , au-dedans de nous-mêmes. II est préposition \ 

quand il est suivi d'un complément immédiat qui est 

un nom ou un pronom ; 6c cela arrive en deuxoccur-

rences feulement ; la première, est quand les deux 

prépositions contraires font réunies par une conjonc-

tion copuìative avec rapport à un même 6c unique 
complément, comme quand on dit, ni dedans ni 

dehors la ville , dedans & dehors l'enceinte du temple : la 

seconde, est quand cette préposition est immédiate-

ment précédée d'une autre , comme, cette statue est 
pouf dedans la grande cour, ils sortirent de dedans les 

retranchemens , ils passèrent par dedans la, Ville. On se 
íert encore du mot dedans d'une manière absolue $ 

comme quand on dit, vous le croye-r for d de la maison
 i 

& il est dedans : la plupart des grammairiens préten-1 

dent qiie dedans, est alors adverbe; 6c M. Pabbé Ré-

gnier (Gramm.fr. in-i2. pag. o. in-40

t
pag. (022.) 

dit que c'est Pufage ordinaire depuis cinquante ans
 i 

& que Pufage est 011 un maître ou un tyran auquel il 

faut toujours obéir én matière de langue, Je crois que 

cette maxime n'est pas vraie fans restriction ; 6c s'il 

falloit s*y conformer fans appel, il faudroit conti-

nuer de dire que nos noms ont des cas ^ puisque e'é-< 

toit un usage de tems immémorial dans notre Gram-

maire. C'est que Pufage n'a véritablement autorité que 
fur le langage national, 6c que c'est à la raison éclai-

! rée de.diriger le langage didactique : dès que l'on re-

marque qu'un terme technique présente une idée 

; fausse ou obscure, on peut & on doit Pabandonner 

I 6c en substituer un autre plus convenable. D'ailleurs 

il n'est pas ici question de nommer simplement, mais 

de décider la nature d'un mot ; Ce qui est une affaire* 

non d'usage, mais de raisonnement. Au reste Th. Cor-
neille ( no te fur la rem. 128. de Vaugelas ),'nous ap-

prend que Pavis de M. Chapelain étoit que dedans
i 

lorsqu'il terminoit une période 6c un sens , ainsi que 

dessous, dessus, dehors, demeurent toujours préposi-

tions , i6c régirent tacitement la chose fous-entendue 

dont il a été parlé auparavant. Cet avis estassurément 

le plus sage , 6c il doit en être de ces mots en pareil 

cas , comme de devant 6c après-, quand on dit, par 

: exemple , partes devant, j'irai après : si quand il y a 

ellipse du complément on emploie plutôt dedans, de* 

hors , dessous , deffus , que dans , hors , fous, fur ^ 

c est que l'oreille a jugé que ces monosyllabes termi-
i neroient mal la période ou le sens, 

i DEHORS.. C'est la même chose de ce mot que du 

j précédent. íl est nom dans ces phrases , le dehors né 

| repondpas au-dedans, les dehors de la place, II est prépo* 

\ siùion. dans les trois occurrences marquées ei-destùs ï 

v 



iòi ni dedans hì dehors là ville; commè dans l'áríicîè \ 

précédent ; 2Qi cette autre statue ejl pour dehors l'en-

ceinte ; je viens de dehors la ville, par dehors le jardin ; 

30. vous le croyei dans la maison , &àl ejl dehors. 

DE-LA. De-la la rivière
 b
 de-là les monts, de-là la 

mer, de-là seau. Dict. de Facad; 

DÈPUIS. Depuis la création du monde 3 depuis Pâ-

que, depuis deux heures, depuis quel tems, depuis le pre-

mier jusqu'au dernier i depuis moi. 

DERRIÈRE. Ce mot est comme dedans & dehors. 

II est nom quand on dit, le derrière de la tête, les der-

rières de £ armée. II est préposition quand on dit, resie^ 

derrière moi i derrière r autel; & même quand on dit 

avec ellipse -, l'un marchoit devant & l'autre derrière. 
DES. Dès le commencement, dès les premiers tems , à 

prendre cette rivière dès fa Jour ce. M. l'abbé Girard a 

fait de ce mot une conjonction: mais , je le deman-

de , est-ce une Conjonction dans les phrases que je 

viens de rapporter ? & quand on les rend littérale-
ment en latin, ab initio , à primis temporibus, ab ori-

gine, peut-on dire que à tk ab soient des conjonc-

tions? Dès n'est pas plus conjonction dans les phra-
ses de l'aeadémicien, dès quelles entrent fous le pou-

voir £ un mari , dès qui les dames s'en mêlent, dès que le 

prince demande ; la vraie conjonction dans ces phra-

ses , c'est que i qui lie les propositions incidentes dont 

il est suivi à son antécédent fous-entendu, par exem-

ple, le moment Í qui est le complément immédiat & 

grammatical de dès ; ainst dès est toujours préposition^ 

& c'est comme st l'on difoit, ainst qu'on le dit assez 

souvent, dès le moment qu'elles entrent fous le pouvoir 

d'unmari, dès le moment que les dames s'en mêlent, dès 

le moment que le prince demande. 

DESSOUS i DESSUS. Ces deux mots font abso-

lument dans le même cas que dedans. Ce font des 

noms dans ces phrases, le deffous ou le deffusde la ta-

ble, le dessous des cartes, le dessus d'une lettre
 ?

 donner 

du dessous à quelqu'un, prendre le dessus. Ce lont des 

prépositions dans les trois occurrences que j'ai assi-

gnées pour dedans : i°. il nef ni dessus ni dessous la 

table : 20. on gardoìt cette poêle pour dessous la table , & 

ces fleurs pour dessus le buffet ; paffer par dessous la porte , 

par dessus la muraille ; sortir de dessous la table, tombé 

de dejjus la voûte ■: 3 °t ce liVre n étoit point fur la table ^ 

il étoit dessous ; ou bien ce livre n'étoit point fous la ta-

ble , il étoit dessus. 
DEVANT. II en est de devant comme de derrière qiii 

en est l'oppofé. C'est un nom quand on dit, le devant 
de la maison, prendre les devans. C'est une préposition 

quand on dit , marche^ devant moi, se prosterner de-

vant Vautel, humilions-nous devant Dieu; & même 

quand on dit avec ellipse , Enêe marchoit devant, & 
Creuse alloit derrière-. 

DEVERS. Cette préposition s'emploie rarement 

fans être précédée d'une autre
 f

 quoique l'on trouve 

ces deux exemples dans le Dictionnaire de Facadé-

mie , il esi allé quelque part devers Lyon, il esi.devers 

Toulouse ; je crois que l'on feroit mieux de dire aux 

environs de Lyon, de Toulouse. Mais on doit dire de-

vers & non vasvers à la fuite des prépositions de & par : 

il vient de devers ces pays-là, de devers les princes d'Al-

lemagne, & non pas de vers; il a passé par devers votre 
château, il en a les titres par devers lui, ils ont par de-

vers foi beaucoup de bonnes actions , & non pas par 

•vers. 

DURANT. Durant la paix, durant la guerre, durant 

les troubles domestiques. 

EN. En paix, en guerre, en combattant, en roi, en 

anglois, en tems & lieu , en dix 'ans, en plaine , eh 

France; 

ENTRÈ. Entre la vie & la mort, entre vos bras, en-

tre mes livres , entre promettre & tenir , entre nous. 

ENVERS. Envers Dieu, envers le prochain
 ?

 envers 

nous, envers qui, envers & contre tousi 
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EXCEPTE , HORMIS , HORS. Je joins ensemble 

ces trois prépositions, parce qu'elles font à-peu-près 

synonymes : excepté cela, il est d'un très-bon commerce * 

U eut tous les.suffrages hormis deux ou trois; ía loi dé 

Mahomet permet tout hors le vin. Quand on dit, hors 

du royaume , hors de la ville, hors de saison j ce n'est 

point une préposition, c'est un adverbe général de 

tems ou de lieu , que l'on détermine ensuite par lâ 

préposition de, suivie de son complément; &M. l'abbé 

Régnier s'est trompé , en ne donnant íur hors qué 

des exemples de cette façon. Hors , quand il est pré-
position , est synonyme 8excepté & ^hormis. 

JOIGNANT ne s'emploie que dans le discours fa-

milier , & communément cette préposition est pré-

cédée de l'adverbe tout ; comme fa maison esi tout joi-
gnant la mienne. 

MALGRÉ. Malgré moi, malgré l'hiver, malgré son 

pere, malgré mes avis , malgré tout ce que j'ai pu dire. 

MOYENNANT. Moyennant la grâce de Dieu, moyen-

nant cinquante pistoles, moyennant ceci , moyennant 
quoi. 

NONOBSTANT. Nonobstant toute opposition^ nonobsi 
tant Cappel, honobsiantses craintes. 

OUTRE. Outre cela , outre les mauvais ouvrages qu'il 
a faits, outre mesure, outre mer. 

PAR. Paffer par la ville , paffer par les épreuves les 

plus rudes , prouver par témoignage , par écriture, avoit 

mille écus par an , plaire par son esprit, commencer par 

résicchir. 

PARMI .Parmi les hommes , parmi les animaux, par-
mi nous. 

PENDANT. Pendant le sermon, pendant le carêmes 

pendant les vacances , pendant la guerre , pendant la-
paix. 

POUR. II combat pour ta patrie, il est parti pour Ro-

me , vous oublie^ tout pour la chasse , il passe pour habi-

le, f ai eu ce livre pour quarante fols , donner de mau-

vaises pointes pour des traits d'esprit, j'êtois allé pour 

Vous voir, on n'est jamais puni pour avoir bien fait. 

PR OCHE. Proche le temple, proche le palais. Quand 

proche est suivi de de, c'est un adverbe général delieu^ 
dont le sens est déterminé par la préposition de, suivie 

de son complément ; & il en est de même auprès &C 

de près qui en font à-peu-près synonymes : proche du 

temple , ou auprès du temple, ou près du temple ; proche 

du palais , ou auprès du palais , ou près du palais. 

SANS. Sans faute , fans, secours, fans la violence ± 

fans les menaces , fans nous, fans elles , Jans parler
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fans avoir entendu. 

SAUF. Sauf le respect que je vous dois
 $
 sauf votré 

meilleur avis , sauf correction , faus toute erreur de-

calcul. 

SELON. Selon Coccasion,selon l'histoire, selon vous^ 

selon S. Augustin,selon Vissue. 

SOUS. SOUS le consulat de Cicéron , sous Louis le 

Bien-Aimé, fous vingt-quatre heures ,fous le ciel, fous 

le manteau , enfermé fous la clé, retiré fous le canon de 

la place , fous condition, fous la protection du cièl, fous 

la conduite de Soctate. 

SuIV'AN T. Suivant la loi ,fuivant mes conseils ^fuU 

vant les maximes de la sagesse. 

SUR. Sur le midi ssur les trois heures ^ fur le point de-

partir, fur le déclin de l'âge ,fur le champ, fur votre pa-

role , je compte fur vous , dominer fur les foibles , une 

ville située fur la Seine, un appartement fur la rue,met~ 

tei cela fur la table, notes fur C Encyclopédie. 

TOUCHÂNT. Un traité touchant les bornes de la cri-

tique , des observations touchant F indécence & t injustice 

des satyres personnelles. 

VERS. Vers l'orient, vers midi, vers Toulouse, vers 

Pâques , se tourner vers Dieu. 

Vu. VU r état de affaires ,vu les mesures que vous pre-

ne^, vu les détails oû je fuis entré. 

JDans ce tableau des prépositions
}
 que je viens dé 
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mettre sous les yeux du lecteur, tk qui est ici plus 

complet que dans aucun de nos grammairiens, je n'ai 

pas cru devoir m'occuper de la distinction de tous 

les rapports que chaque préposition peut exprimer en 

vertu de Pufage de notre langue, Ce détail ne peut 

convenir qu'à une grammaire françoise, &C ne doit 

pas plus grofíir cet ouvrage que le dénombrement 

des prépositions latines , grecques , hébraïques, chi-

noises , ou autres : Pénumération que j'ai faite des 

nôtres est moins un hommage rendu à notre langue, 

qu'un essai fur la manière de reconnoître la nature 

des prépositions dans quelque idiome que ce soit, un 

exemple de Pattention scrupuleuse que cette étude 

exige, & un cannevas de prépositions bien connues 

pour servir de fondement à quelques remarques dida-
ctiques fur cet objet. 

i°. Je crois, comme M. l'abbé Régnier , qu'il ne 

faut pas trop s'attacher à réduire toutes les préposi'-
tions à des classes générales ; une même préposition a, 

reçu trop de significations différentes pour se prêter 

sans obstacle à des classifications régulières. « Non-

» seulement une même préposition marque des rap-

>> ports différens , ce qui est déja un défaut dans une 

■» langue ; mais elle en marque d'opposés , ce qui est 

» un vice ». C'est une remarque de M. Duclos. Gram. 

gén.part. II. ch. ij. Si l'on prétendoit donc réduire 

en classes le système dës prépositions , on s'expoferoit 

à la nécessité de tomber souvent dans des redites, oc 

de dépecer fous différens titres les divers usages de la 
même préposition. 

Ne vaudroit-il pas mieux penser à réduire fous un 

point de vue unique tk général tous les usages d'une 

même préposition } Quelque difficile que paroisse au 

premier aspect la solution de ce problème , je ne laisse 

pas d'être persuadé qu'elle est très-postible : de quel-

que bifarrerie qu'on accuse Pufage , ce prétendu ty-

ran des langues, j'ai reconnu dans un si grand nom-

bre de ses décisions, taxées trop légèrement d'irré-
gularité , Pempreinte d'une raison éclairée , fine, & 

en quelque forte infaillible , que je ne puis croire le 

système des prépositions aussi inconséquent qu'on Pi-

magine dans notre langue, & qu'il le feroit en effet 

dans toutes, si la manière commune d'envisager les 

choses est conforme à la droite raison. En tout cas, 

ì\ est certain que íi la réduction que je propose étoit 

exécutée, la syntaxe de cette partie d'oraison, qui a 

dans tous les idiomes de grandes difficultés , devien-

droit très-simple tk très-facile ; les connoisseurs dor-

vent le sentir, oc conséquemment entrer dans mes 
vues de tout leur pouvoir. 

A quoi reconnoît-on , par exemple , que vers est 

préposition de lieu dans cette phrase, aller vers la cita-

delle ; de tems dans celle-ci, il esi mort vers midi ; de 

terme dans cette troisième,/ì: tourner vers Dieu ? Di-

íbns-le de bonne foi : ces différentes significations ne 

font point dans le mot vers : les rapports font com-

pris dans la signification des termes antécédens , &c 

c'est l'ordre ; les termes conféquens de ces rapports 

font les complémens de la préposition ; & la préposition 

ne fait qu'indiquer que son complément est le terme 

conséquent du rapport renfermé dans la signification 
du terme antécédent. Nous disons rapport de tems 

quand le complément est un nom de tems ; rapport 

de lieu, quand c'est un nom de lieu, &c. Dans le fait, 

y ers indique un rapport d'approximation, & Pappro-
ximation se mesure ou par la durée, ou par Pefpace, 

ou par l'inclination de la volonté. Ce que je dis ici 

fur vers est un essai pour développer ma pensée , oc 

pour diriger les vues des Grammairiens fur les autres 
prépositions. 

2°. Ce n'est pas au reste que je prétende faire aban-
donner la considération des idées qui peuvent être 

communes à plusieurs prépositions, oc de celles qui les 

différencient entre elles,. ìl me semble au contraire 

que Cè que je propose a pour but de généraliser en-

core plus les idées communes : tk je crois qu'il ne 
peut être que très-avantageux pour cette fin, de 

comparer entre elle tk les prépositions synonymes, & 

de les grouper en autant d'articles dans le traité gé-

néral. 

Le P. Bouhours a comparé fous cet aspect à tk dans. 

Rem. neuv. t. I.pag. 433. 
Le même écrivain (Ibid.p. 67.) a discuté la syno-

nymie des deiix prépositions en tk dans. M. l'abbé Gi-

rard a traité le même sujet dans sesfynonimes françois, 

3. édit. p. 123. 

Contre, malgré, nonobsiant ont un fond commun & 

des différences caractéristiques ,que ce même acadé-

micien expose avec netteté dans ses vraisprincip.t.II. 

p. 193. oc il approfondit encore davantage les diffé-

rences de contre tk de malgré, dans son livre des sy-
nonymes , p. 116. M. l'abbé Régnier en a auífi touché 
quelque chose, p. 626. in-12. p. 668. in-40. 

M. l'abbé Girard , fy n. p. 39 -a comparé les syno-
nymes avant Sc devant, fur quoi l'on peut voir ce que 

M. du Marfais y a ajouté dans l'Encyclopédie, an. 

AVANT , tk ce qu'en a dit M. l'abbé Régnier, in-12. 

p. 68S. & in-4. p. 61 j. Les prépositions opposées 

après &C derrière font analogues , oc les différences en 

font à-peu-près les mêmes. 

On trouvera dans les vrais principes, p. /oo. ÒC 

dans la grammaire de l'abbé Régnier , in-12.p. 6oj> 

in-4. p. 63 q. en quoi conviennent 6c en quoi diffè-

rent les deux prépositions fynonimes durant ol pendant. 

II feroit bon d'examiner austi jusqu'à quel point de 

peut être synonyme de ces mots quand on dit, par 

exemple , de jour, de nuit. 

On lira austi dans les vrais principes de l'abbé Gi-

rard, tom. H.pag. 18c). ce qu'il a écrit fur les syno-

nymessillon & suivant ; &C p. 1^2. ce qu'il a dit àkx-

cepté
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 hormis & hors. 

Cet écrivain doit servir de modelé à ceux qui vou-
dront tenter la comparaison tk Pexplication des au-

tres prépositions synonymes , telles èjue attenant, joi-

gnant, contre; après oC depuis ; avec , moyennant, & 

par ; attendu oC vu; entre 6c parmi; envers tk pour ; fur, 

touchant, concernant, tk de , tkc. 

II ne peut être que très-utile aussi d'insister sur les 

prépositions opposées, comme avant oc après, deçà & 

de-là , devant oC derrière
 3

 fans oC avec ,fous tlcfur, 

pour tk contre, occ. L'opposition suppose toujours un 

fonds commun ; oc rien n'est plus propre à faire bien 

sortir les différences des synonymes, que celles de 

leurs opposés. 

3
0

. M. du Marfais (aumot ACCIDENT) avance 

que les prépositions font toutes primitives & simples. 

C'est une erreur évidente. Concernant, durant, joi-

gnant , moyennant , pendant, suivant, touchant, font 

originairement des gérondifs : concernant de concer-

ner ; durant de durer ; joignant de joindre ; moyennant 

de moyenner ; pendant de pendre, pris dans le sens de 

durer ou de n"être par terminé , comme quand on dit 

un procès pendant au parlement ; suivant du verbe fui' 

vre pris dans le sens á'obéir, comme quand on dit,/« 

suivrai vos ordres ; touchant du verbe toucher: attendu, 

excepté, vu, font dans Porigine les supins des verbes 
attendre, excepter, voir. Vcilà donc des prépositions 

dérivées ; en voici de composées. Attenant (tenant à), 

de ad&c de tenir; hormis , qui s'écrivoit il n'y a pas 

long-tems horsmis, est composé de la préposition ûm-

ple hors &C du supin mis du verbe mettre ; malgré vient 

de mal pour mauvais tk de gré ; nonobsiant des deux 

mots latins non obftans. Sur quoi il est bon d'obser-

ver que ces prépositions composées le font dans un 

autreíens que celui dontj'ai parlé plus haut ; chacune 

d'elles n'est qu'un mot, mais ce mot résulte de l'union 

de plusieurs radicaux. 

4
0

, « L'ufage
}
 dit M. l'abbé Girard, tem, II. pair. 

ìì 2j 2 j 
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» 242. a accordé à quelques prépositions îa permission 
>> d'en régir d'autres en certaines occasions ; c'est-à-
» dire de íes souffrir dans les compiémens dont elles 
» indiquent le rapport ; de façôn qu'il fe trouve alors 
» un rapport párticulier compris dans le général : ce-
» lui-ci est énoncé par la préposition , qui est la pre-
»niiere en place ; celui-là par la préposition qui ne 
» marche qu'en second , tk qui par conséquent se 
» trouve conjointement avec son propre complément 
» sous le régime de la première. Cette permission

 i 

» ajouté-í-iì , n'est accordée qu'à ces-quatre , de, 

» pour, excepté, hors. Leur droit nê s'étend pas mê-
» me fur toutes les prépositions indifféremment, mais 
»íeuiement fur quelques-unes d'elles... De peutré-
» gir ces íix , entre , après , che%_, avec , en tk par . 

» Pour ne fauroit avoir droit que fur ces cinq, après $ 

» dans, devant, à, 6l d.errierc ... Excepté tk hors ad-
» mettent dans leur complément & fous leur régime 
» dix-neuf des autres prépositions ; savoir, che^ , dans, 

i> feus ,fus, devant, derrière, parmi, vers, avant, après, 

v entre, depuis , avec , par, devant, pendant, à , de, 

» tk en ». 

Premièrement, de, pour me servir des termes de Fau-
teur, & pouf parler conformément à son hypothèse, 
que j'examinerai plus bas, de peut régir encore neuf 
autres prépositions ; savoir, derrière , dessous, dessus , 

devant, devers , delà , deçà , dedans , dehors ; comme 
on le voit dans ces phrases : il sortit de derrière l'au-

lél, de dessous la table , de deffuS la voûte ; disparaisse^ 

de devant moi; il revient de devers les princes d'Allema-

gne, de delà les Alpes; ils ont été repoussés de deçà le 

Ilhin ; je viens de dehors la ville, de dedans le jardin. 

En second lieu ,pour a encore droit fur avant, che^, 

de, deçà , delà, dessous, dessus, cc l'on dit très-com-
munément : le sermon esi pour avant vêpres ; ces meu-

bles font pour che{ moi ; on en peut avoir pour de V ar-

gent ;' cette division esi pour 'deçà la Meuse , & l'au-

tre pour delà le Rhin ; cette poêle ejl pour dessous la ta-

ble ; ces fleurs font pour dessus la fenêtre. 

En troisième lieu , excepté tk hors admettent dans 
îeur complément tk fous leur régime bien d'autres 
prépositions que celles dont parle l'académicien. lis-

se font tous déclarés contre les philosiophes excepté contre 

Platon ; les minisires saga\ s'intéressent pour les gens de 

lettres , excepté pour ceux qui deshonorent leur état par 

leurs écarts , tkc. 
' En quatrième lieu, il y a d'autres prépositions que 
les quatre citées par l'abbé Girard, auxquelles il est 
permis par Pufage d'avoir d'autres prépositions dans 
ìeur complément. Et d'abord il est évident que la 
préposition de fe trouve très-fréquemment, non-feu-
lement après à, comme l'a remarqué M. l'abbé Fro-
ment ,supplément au ch. xj. de la II. part, de la Gram. 

gên. mais encore après un grand nombre d'autres. 
On dit ,se livrer à des feux amis ; après de si bons avis; 

avec de bon vin ; che^ de bonnes gens ; on ne tient pas 

contre de telles avances ; dans de seau ; derrière de la 
piùlle ; devant de bons juges ; jetter de la défiance entre 

des amis ; envers des étrangers ; malgré de si grands obs-
tacles ; moyennant de l'argent-; prouver par dés faits; 

fans de bons appuis ; silon des témoignages respectables; 
fous de belles apparences ; suivant des principes dange-

reux ; fur de bons garants ; touchant des affaires sérieu-
ses ; vers des jardins spacieux, &c. D'ailleurs la prépo-

sition par est assez souvent suivie d'une autre , tk l'on 
dit fort bien, j'ai passé par che^ vous , par-deffus tout 

cela, par-deffous la jambe , par-deda ns la ville , par-de-

hors l'enceinte. Ajoutez que l'on pouvoit remarquer 
jusqu'à trois prépositions consécutives & subordonnées 
îes unes aux autres : par devers che^ vous, par-deffus de 

bons titres, en deçà de la rivière : tk ne pourroit-on pas 
en accumuler jusqu'à quatre , & 'dire dans quelques 
occurrences, pour en-deçà de la rivière ? 

50. Pai prouvé dès le commencement que toute 

Jome XIII. 
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préposition a nécessairement pour complément un 
nom , un pronom , ou un infinitif; & que la préposi-
tion avec son complément , forme un complément 
total déterminatif d'un nom appellatif, d'un adjectif, 
d'un verbe ou d'un adverbe. C'est donc présenter à 
l'efprit des idées fausses, que de dire, comme M. l'ab-
bé Girard« que Pufage a accordé à quelques préposi-

» dons la permifíien d'en régir d'autres en certaines 
» occasions ». Dans les exemples allégués par -cet 
académicien, tk dans ceux- que j'y ai ajoutés , il y a 
nécessairement ellipse entre íes prépositions consécu-
tives ; (k si l'on veut rendre une raison analytique de 
la phrase, il saut suppléer entre deux le terme qui doit 
servir tout-à-la fois de complément à la première pré-

position, tk d'antécédent à la seconde. Ainsi de par le 

roi, signifie par exemple, de l'ordre donné parle roi; 

il sortit de derrière l'autel, c'est-à-dire de Pefpace situé 
derrière l'autel ; ces sieurs font pour dessus la fenêtre , 

c'est-à-dire pour être placées dessus la'fenêtrt , ou fur; 

la fenêtre, &c. ■' " •
 v

 . 
S'il y a de fuite plus de àeuxprépositions, il faut éga-

lement suppléer les compiémens intermédiaires : cette 

garde esi pour en-deçà de là rivizre , c'est-à-dire cette 

garde ejî destinée pour servir en un poste situé deçà le 
lit de la rivière. 

On voit dans cette derniere phrase ramenée à la-
plénitude analytique, que l'adjectif desiinêe est le ter-
me antécédent de pour vue Finsinitifyèrvir est le com-
plément grammatical de pour cc Fantécédent de en i< 

que un pofh est le complément grammatical de en; 

que l'adjectifsitué est Fantécédent de deçà; &l que le 

Ut, oui est le complément grammatical de deçà, est 
en même tems Fantécédent du de qui vient après. Re-
prenons le tout synthétiquement: la rivière est le com-
plément total de la préposition de ; de la rivière est le 
complément déterminatif total du nom appellatif lit ; 
le lit de la rivière est le complément logique de deçà ; 

deçà le lit de la rivière est la totalité du complément dé-
terminatif de PadjectifyzW ; situé deçà le Ut de la ri-

vière est le complément déterminatif logique du nom 
appellatif posie ; un poste situé deçà le lit de la rivière est 
le complément logique de la préposition eh; en un po-

sesitué deçà le lit de la rivière est la totalité du complé-
ment déterminatif du verbe servir ; servir en un posie 

situé deçà le lit de la rivière est le complément logique 
de la préposition pour; enfin, pour servir en un polie 

situé deçà le lit de la rivière, est la totalité du complé-
ment déterminatif de l'adjectif définie. 

II y a particulièrement ellipse dans les phrases où 
une préposition est suivie immédiatement d'un que : 

par exemple, après qu'ilfut parti, depuis que U monde 

éxisie, attendu que vous le voule^, dès que le soleil pa-

roît , moyennant que vous donnie^ caution, malgré qu'il 

en ait, nonobsiant que je l'en eusse prié, outre que je f ai 

lû, pendant qu'on y pense , sans qu'il s'y opposât ,sielon 

que vòus voudre^ ,fuivant que vous le souhaite^, vu qu'il 

n'est pas possible; c'est-à-dire après le moment qu'U fut 

parti, depuis le tems que le monde existe , attendu la rai-
son que vous le voule^ , dès Pinstant que le soleil paroît y 

moyennant la condition que vous donnie^ caution, mal-

gré le dépit qu'il en ait, nonobsiant ce que je l'en euffe 

prié, outre ce que je sai lû , pendant le tems qu'on y 

pense ,fans ce qu'il s'y opposât, selon ce que v&us vou-

dre(,suivant ce que vous le souhaite^, vu la raison qu'il 

n esi pas possible. 
On ne tournera pas apparemment en objection 

contre cette doctrine des ellipses, la longueur, le ri-
dicule , 011 si l'on veut, l'efpece de barbarisme qu'in-
troduiroit dans la phrase la plénitude analytique. L'u-
fage n'a autorisé ces ellipses que pour donner en ef-
fet plus de vivacité à Pélocution ; & il est constant 
qu'on ne peut les suppléer sans jetter dans la phrase 
une langueur d'autant plus insupportable , que l'on 
est accoutumé à Fénergique brièveté de la phrasé 
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xisuelle ; la plénitude analytique présente un tour in-

solite qui sent le barbarisme, & qui en seroit un réel 

ii l'on prétendoit parler de la sorte. Mais ces tours 

analytiques ne font point proposés ici comme des mo-

delés à suivre dans l'usage ; ce sont des développe-

mens pour rendre raison du véritable esprit de í'u-

iàge, & non pour en altérer les décisions. 

6°. « Quoiqu'on puifíe mettre quelquefois en & 

dans indifféremment devant un mot, dit le P. Bou-

» hours (Rem. nouv, tom. Lpag. 73.)í-\ s'il y a plu-; 
1» sieurs mots semblables dans la même période 

» que ce soit le même sens, le même ordre & la me-, 

me fuite de discours, ayant mis dans au premier 

» mot, il ne faut pas mettre en au second :Tunifor-
» mité demande que dans règne par-tout... Cefl au 

» Dieu fidèle dans ses promesses : inépuisable dans ses 

» bienfaits , jufle dans ses jugemens... .J'ai dit quand 

» ctjt le même ordre & le même sens ; car autre-

n ment on peut varier, & on doit le faire en certains 

» endroits. Pasj& un jour & uní nu^ entière en une jì 
» profonde méditation, qu 'il se tint toujours dans une 
» même pojlure. 

» C'est une négligence vicieuse, dit-il ailleurs 

vt (ib. p. iyy.s) , de mettre deux avec qui se suivent & 
» qui ont des rapports différens, dont l'un regarde la 

>> personne & l'autre la chose. Par exemple
 r

elk vécut 

» avec lui } avec la même bonté quelle avoit accoutumé... 

» J'ai dit quand ils jc suivent, car quand ils ne font 

» pas si près l'un de l'autre, cela choque moins, parce 
» que cela se sent moins O n.voit bien que ce prédi-

» cateur ría guere de familiarité avec les pères, puisqu'il 

>> les traite avec tant de cérémonie... Pour moi, j'avoue 

» que deux avec bien qu'un peu éloignés, ne ineplai-

» sent point dans une même période, quand ils ont di-
» vers rapports ; je dis .quand ils ont divers rapports ; 

» car si l'un & l'autre se rapportent ou à la personne 

» ou à la chose, bien loin que ce soit un défaut, c'est 
» quelquefois une beauté. 

» C'e st une négligence vicieuse, dit encore le mê-
*> me ai. teur (pag. 46"/.), d'entasser dans le discours 

» plusieurs comme les uns fur les autres, quand ils ne 

» font pas dans le même ordre. Exemple : Ne confidé-
» rons plus la mort comme des payens, mais comme 

y> des chrétiens ; c'est-à-dire avec f espérance , comme 

» saint Paul Vordonne.. ..'Les deux premiers comme 

» font dans le même ordre, & n'ont rien d'irrégulier 

» ni de choquant ; mais le troisième est pour ainsi 

»> dire , d'une autre efpece, & fait un effet defagréa-

» ble... Orí pourroit mettre ainsi que au lieu de com-
» me : ainsi que saint Paul Vordonne. 

Toutes ces remarques séparées & fort éloignées 

les unes des autres dans le P. Bouhours, ont pourtant 

un lien commun, qu'il n'a pas assez nettement fait 

sentir. Ce sont des suites d'une même règle générale 

fondée fur une raison très-pláusible. La voici : 

On ne doit pas employer dans une même propo-

sition , avec des complémens de différente efpece ou 

dans des sens .différens , un même mot qui annonce 

vaguement quelque rapport. C'est que l'efprit ayant 

été déterminé par le premier complément à prendre 

ce mot dans un certain íéns, est choqué de íe trou-

- ver tout de fuite employé dans un autre, quoiqu'il 

s'agisse encore de l'expression de la même pensée in-

dividuelle. C'est dans l'élocution un vice à-peu-près 

semblable à celui où l'on tomberoit dans le raisonne-

ment, si l'on donnoit à un terme dans la conclusion, 

un autre sens qu'il n'a dans les prémisses ; d'ailleurs 

cette disparate ne peut que nuire à la clarté de la pro-

position , parce qu'elle fait sur l'efprit une impression 

desagréable, dont i'effet immanquable est de le dis-
traire. 

Dans deux propositions qui fe suivent, & dont 

l'une ti'est pas subordonnée à l'autre , la raison de la 

tf.egle n'existant plus, il n'y a plus de nécefìté de s'y 

assujettir ; c'est pour cela qu'on ne peut improu-

ver l'exemple rapporté par le P. Bouhours : On voit 
bien que ce prédicateur n a guere de familiarité avec les 

Pères (première proposition) , puisqu'il les traite avec 

tant de cérémonie (seconde proposition). La marche 

de l'une est indépendante de celle de l'autre. 

Toutes les prépositions désignent un rapport vague 

qui n'est bien déterminé que par l'application qu'on 

en fait à deux termes, l'un antécédent & l'autre con-

séquent. C'est précisément pour cette raifon que j'ai 

cru devoir établir ici cette règle générale de Gram-

maire. Mais les conjonctions de comparaison , telles 

que comme , & les expressions adverbiales qui ont la 

même signification, de même que , auffi-bien que, de la 

manière que, &c. font encore dans le même cas, parce 

qu'elles délignent des rapports généraux. Notre on 

doit suivre la même règle, parce qu'il est vaguement 

relatif à des personnes qui ne font déterminées que 

par le sens du discours ; & c'est là le fondement de 

la remarque du P. Bouhours fur ce mot (pag. 240.), 

oh il dit : « Ce n'est pas écrire nettement que de met-

» tre ainsi deux on qui ne se rapportént pas à lamê-

» me personne ». C'est à la suite de cette phrase: 
On peut à-peu-près tirer le même avantage d'un livre... 

ou on a gravé ce qui nous rejìe des antiquités de, 6íc. 
(£. R. M. B.) 

PP\.ÉPUCE, s. m. terme d?Anatomie ; prolonge-

ment de la peau du penii, qui couvre le gland ou 

l'exírémité de la verge. Voye^nos PI, anat. & leurex-^ 
plicatum. Voye^aufji PENIL & GLAND. 

Le docteur Drake observe qu'on ne voit dans aucun 

des ouvrages de la nature autant de variété que dans 

le prépuce
 }

êc que dans les différens hommes, la figure 
& la proportion en font toutes différentes. 

C'est de-là apparemment qu'est venue la méthode 

de circoncire, pratiquée si universellement dans tout 

l'orient, qu'il faut considérer moins comme un acte 

de religion , que comme un moyen de tenir la partie 

nette, & d'empêcher les maladies qui naîtroient dans 

ces pays de la rétention de la mucosité que fournissent 

les glandes de dessous le prépuce ; & le même auteur 

ajoute qu'il a vù des orientaux , qui ayant des gros 

prépuces gonflés , ont été effrayés d'en Yoir sortir une 

mucosité, qui ne venoit fans doute , que de ce qu'il 

s'en étoit amassé entre le prépuce 6c le gland ; & c'est 

fans doutç cet inconvénient entr'autres, que le divin 

législateur des Juifs a eu en vue de prévenir , en fai-

santune loi de la circoncision, ^"oy q; CIRCONCISION. 

La peau du prépuce est double : à l'endroit où la 

peau interne se joint aux autres parties , il y a plu-

sieurs glandes ovales, ou à-peu-près rondes, placées 

irrégulièrement autour de Funion du gland avec les 

corps caverneux , & fur le gland même. 

Leur usage est de filtrer une liqueur qui rend íe 

mouvement du prépuce fur le gland plus aisé. Quand 

cette liqueur devient rance par le grand âge, ou en 

conséquence d'un mal vénérien, elle écorche le gland 

& le prépuce ; &c même quelquefois resserre ce der-

nier , au point qu'il faut quelquefois y faire une in-

cision pour découvrir le gland. Voye^ PHIMOSIS & 

PARAPHIMOSIS. 

Ce repli lâche de la peau de la verge, qu'on nom-

me prépuce, & qui embrasse ordinairement la base du 

gland, lui est quelquefois attaché par défaut de con-> 

formation; & cette cohérence demande toute la dex-

térité d'un habile opérateur, afin d'éviter de blesser 
le prépuce & le gland. 

Quelquefois par un autre vice de conformation, 

l'extrémité du prépuce est si étroite , qu'elle ne per-

met pas d'uriner fans douleur, ni de pouvoir décou-
vrir le gland en aucune manière. 

Quelquefois encore le prépuce est si alongé au-delà 

du gland , & si étroit dans son alongement, qu'outre 

la peine d'uriner, il reste toujours entre cet allonge-; 



ment du prépuce & du gland, une certaine quantité 
d'urine qui y est retenue, comme dans un petit ré-
servoir , duquel elle s'écoule ensuite d'elle-même 
peu-à-peiij ou en preíTant les extrémités du prépuce ; 

ces deux phimosis naturels se guérissent par la cir-
concision. 

Palfyn dit avoir vû dans un homme de 70 ans, un 
phimosis accompagné d'une petite pierre qui se 
trouva entre le gland tic le prépuce , directement au-
devant de l'orisice de l'urethre ; de forte que le ma-
lade , chaque fois qu'il vouioit uriner, étoit obligé 
de déplacer la petite pierre, avec un instrument con-
venable , de devant l'orisice de l'urethre. II avoit sup-
porté son mal près de quatre ans, pendant lequel 
tems il avoit jetté plusieurs petites pierres , rnais il 
guérit par l'opération. 

Le même Palfyn rapporte avoir vû un autre hom-
me âgé de 60 ans, qui avoit un phimosis naturel, & 
le prépuce fort alongé ; outre qu'il avoit beaucoup de 
peine à uriner, il restoit toujours entre le gland & 
le prépuce une portion d'urine , qui y étant retenue 
comme dans une bourse, s'écouloit eníiiite insensi-
blement dans ses culottes ; il fut délivré de cette in-
commodité par la circoncision. 

On croit que les Turcs & plusieurs autres peuples, 
chez lesquels elle est en usage, auroient le prépuce 

trop long , si on n'avoit pas la précaution de le cou-
per. La Boulaye dit qu'il a vû dans les defens de Mé-
sopotamie & d'Arabie, le long des rivières du Tigre 
òí de l'Euphrate, quantité de petits garçons arabes > 
qui avoient le prépuce si long , qu'il pense que fans le 
secours de la circoncision, ces peuples seroient inha-
biles au mariage. 

Quelquefois enfin des enfans naissent fans aucune 
ouverture au prépuce ; dans ce cas, il faut y faite fur 
le champ une petite incision convenable , que l'on 
panse ensuite avec une tente. 

PRÉPUCE , (Criti q. sacrée.) cfKpoCwrla. ; les Juifs re-
gardant le prépuce comme une souillure, nommoient 
par mépris les autres peuples incirconcis ; & S. Paul 
dit dans l'épitre aux Romains, ch. ij. 2.6. en parlant 
des Gentils : si les incirconcis obfervent les comman-
demens de la loi, n'est-il pas vrai que tout incirconcis 
qu'ils font,ils passent pour circoncis ? 

Prcsputium désigne toujours dans le vieux Testa-
ment une chose impure. Quand vous aurez planté des 
arbres fruitiers, ôtez les premiers fruits , eorumpra-

putia, parce qu'ils font fouillés, dit le Lévitique, xix. 

23. Ces fruits qu'il falloit retrancher de l'arbre fans 
les manger, étoient ceux des trois premières années ; 
peut-être que jusqu'à la quatrième année, les fruits 
des jeunes arbres ne valoient rien dans la Palestine. 
Pmputìum íe prenoit encore au figuré, & désignoit 
les vices, les péchés; ainsi prœputium coi dis veut dire 
les déréglemens de Pâme. Deúter. x. 1 G. 

Adducereprœputium se prend au propre , & signi-
fie rétablir le prépuce retranché par la circoncision. II 
est parlé dans l'Ecriture de certains juifs, qui ayant 
honte de paroître circoncis , oL de porter cette mar-
que de leur religion , employoient l'art des chirur-
giens pour tâcher de cacher cette prétendue diffor-
mité ; sccerunt sibi pmputia , dit Fauteur du /. des 
Macch.y. Ç. 

Origene reconnoît que quelques juifs femettoient 
entre les mains des médecins, pour faire revenir leur 
prépuce. S. Epiphane parle de l'instrument dont on se 
ser^oit pour cela, & des moyens qu'on empioyoit ; 
Paul Eginete & Fallope ont expliqué la manière de 
couvrir les marques de la circoncision. Bartholin cite 
une lettre de Buxtorf, dans laquelle il rapporte Un 
grand nombre de témoignages d'auteurs juifs , qui 
parlent de cette pratique, comme usitée parmi les 
apostats de leur religion \ mais on a raison d'astuiéï 

Tome XIU» 

3^7 
qii*il est impossible d'effacer la marque dé îa circon-
cision. (D. J.) 

PRERAU i ( Géog-. md. ) petite ville d'Aiìerriagnê 
dans la Moravie , fur la rivière de Peczwa

 b
 à cinq 

lieues au stid-est d'Olmutz > & chef-lieu d'un comté 
de même nom. 

PRÉROGATIVE > PRÍVÎLEGÊ , ( Sytwh. ) L§, 
prérogative regarde les honneurs & les préférences1 

personnelles ; elle vient principalement de la mbor-* 
dination , ou des relations que les personnes ont en* 
tr'elles. Le privilège regarde quelqu'avantage d'inté-
rêt ou de fonction ; il vient de la conceílìon du prin-
ce , ou des statuts de la société* La naissance donne" 
des prérogatives, Les charges donnent des privilèges* 
Girard, (D> J.) 

PRÉROGATIVE, f. f. {[Jurifpr. ) signifie privilège
 ? 

prééminence , avantage qu'une personne a íûr une au-* 
tre ; les provisions d'une charge la confèrent avec 
tous ses droits, privilèges, prérogatives, franchises ôc 
immunités. Ce terme viertt du nom que portoit à 
R,ome la centurie, qui donnoit la première son suf-
frage dans les comices pour sélection des magistrats* 
Pmrogutiva quasi prœrogatai (.A) 

PRÉROGATIVE ROYALE , ( Droit politiq. d\ángl. ) 

On nomme ainsi dans le gouvernement d'Angleterre 
un pouvoir arbitraire accordé au prince, pour faire 
du bien, & non du mal ; ou pour le dire en moins 
de mots, c'est le pouvoir de procurer le bien publié 
fans réglemens & fans lois» 

Ce pouvoir est établi fort judicìeufernent ; car1 

puisque dans le gouvernement de la Grande-Brefagnê 
le pouvoir législatif n'est pa9 toujours siir pié ; que» 
même l'assemblée de ce pouvoir est d'ordinaire trop» 
nombreuse & trop lente à dépêcher les affaires quï 
demandent une prompte exécution , & qu'il est im-
possible de prévenir tout & pourvoir par les lois à 
tous les acci.dens èç à toutes les nécessités qui peu-
vent concerner le bien public :■ c'est par toutes ces 

j raisons qu'on a donné une grande liberté au pouvoir 
exécutif, & qu'on a laissé à fa discrétion bien des 
choses dont les lois ne disent rien* 
-Tandis que ce pouvoir est emplo}^ pour l'aváníagd 

de i'état, ck conformément aux fins du gouvernements 
c'est une prérogative incontestable , &: on n'y peut 
trouver à redire. Aussi le peuple n'est point scrupu-
leux íurl'étëndue de la prérogative, pendant que ceux 
qui Pont ne s'en fervent pas contre le bien public j 
mais s'il vient à s'élever quelque débat entre le pou-= 
voir exécutif & le peuple, auíujet d'une chose trak. 
tée de prérogative, on peut' décider la question eri 
considérant si ì'exercice de cette prérogative tendra 
l'avantage ou au désavantage de la nation. 

II est aisé de concevoir que dans Fenfance des §@íì4 
vernemens les états différoient peu des familles par5 

rapport au nombre des membres; ils ne différoienf 
non plus guere à ì'égard du nombre des lois. Les goii^-: 
verneurs de ces états j ainsi que les pères de ces fa-*': 

milles, veillant pour le bien de ceux dont la Conduite! 
leur avoit été commise, ie droit de gouverner étoit 
alors leur prérogative. Comme il n'y avoit que peu de* 
lois établies , la plupart des choses étoient laissées k 

la prudence & aux soins des conducteurs ; mais quand 
l'erreur ou la flatterie est venue à prévaloir dans Peí* 
pritfoible des princes , & à les porter à se íérdr dd 
leur puissance pour leurs seuls intérêts , le peuples 
été obligé de déterminer par des lois la prérogative 

de la régler dans ces points qu'il trouvoit lui être dé* 
favantageux, èk de faire des restrictions póur des cas 
epe .leurs ancêtres avoient laissés dans une extrèmâ 
étendue de liberté à la sagesse de ces princes , qui fai-* 
soient un bon usage de leur pouvoir indéfini* 

II est impossible que personne dans toute íbcìétá 
ait jamais eu le droit de causer du préjudice âu peu-
ple Î & de ie rendre malheureux ; quoiqu'il ait ét^ 
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possible & fort raisonnable que ce peuple n'ait point 

limité la prérogative de ces rois ou de ces conducteurs, 

qui ne passoient point les bornes que le bien public 

leur prefcrivoit. ( D. J. ) 

PRÈS, ( Gramm. ) préposition qui marque proxi-

mité de tems ou de lieu. 

PRÈS du vent, ( Marine. ) Voye{ VENT. 

Près & plein, c'est un commandement que l'on fait 

au pilote ou au timonnier d'aller au plus près du vent, 

mais en forte que les voiles soient toujours pleines. 

PRÉ, f. m. (Economie ruftiq.) s'entend de toutes 

sortes de terres qui donnent de l'herbe pour nourrir 

les bestiaux. On en distingue de deux espèces , les 

hauts prés ou secs, 6c les bas prés ou humides. On y 

feme de l'herbe ordinaire , du sainfoin, & de la lu-

zerne ou bourgogne. Voye^ tous ces mots a leur ar-

ticle. 

Quand on ensemence un pré, on y seme moitié 

avoine , qui dès la première année dédommage de la 

dépense qu'on y a faite. Il n'y faut souffrir aucuns bes-
tiaux cette année-là, les^racines étant trop tendres ; 

& on le fera sarcler pour ôter les mauvaises herbes. 

PRÉSAGE, f. m. (Divination.) Dans l'antiquité 

payenne le peuple ne pouvant guere élever son es-
prit jusqu'à la connoissance du premier Etre, bornoit 

presque toute sa religion au culte des Dieux immor-

tels , qu'il regardoit comme les auteurs des oracles , 

des forts, des auspices, des prodiges, des songes 6c 
des présages. 

Dans l'idée générale du mot présage^ il faut com-

prendre non-feulement l'attention particulière que 

ie vulgaire donnoit aux paroles fortuites, soit qu'elles 

paruflént venir des dieux , soit qu'elles vinssent des 

hommes, 6c qu'il regardoit comme des signes des évé-

nemens futurs ; mais il y faut comprendre encore les 
observations qu'il faifoit fur quelques actions humai-

nes , fur des rencontres inopinées, fur certains noms 

& fur certains accidens dont il tiroit des préjugés poux 

l'avenir. 

II est vraissemblable que la science des présages est 

aufìi ancienne que l'idolâtrie, 6c que les premiers au-

teurs du culte des idoles font aussi les auteurs de l'ob-

servation des présages. La superstition en a. fait une 

science : les Egyptiens Font portée en Grèce. Les 

Etrusques , ancien peuple de l'italie , disoient qu'un 

certain Tagès leur enseigna le premier à expli-

quer les présages. Les Romains apprirent des Etrus-
ques ce qu'ils favoient d'une science si vaine 6c si ri-

dicule. 
Ces présages étoient de plusieurs espèces , qu'on 

peut réduire à sept principales ; savoir, 

i°. Les paroles fortuites que les Grecs appelloient 

tpÀfJLiv ou JCÀÏÌJW , 6c les Latins onien pour orimen, se-
lon Festus. Ces paroles fortuites étoient appellées 

voix divines lorsqu'on en ignoroit Fauteur ; telle fut 

la voix qui avertit les Romains de l'approche des 

Gaulois, 6c à qui l'on bâtit un temple íous le nom 

RAius locutius. Cesmêmes paroles étoient nommées 

voix humaines lorsqu'on en connoissoit Fauteur, 6c 
qu'elles n'étoient pas censées venir immédiatement 

des dieux. Avant que de commencer une entreprise, 

les gens superstitieux sortoient de leur maison pour 

recueillir les paroles de la première personne qu'ils 

rencontroient, ou bien ils envo^oient un esclave 

écouter ce qui se disoit dans la rue ; 6c fur des mots 

proférés à Faventure, 6c qu'ils appliquoient à leurs 

desseins , ils prenoient leurs résolutions. 

2.
0

. Les tressaillemens de quelques parties du corps, 

principalement du cœur , des yeux 6c des sourcils ; 

les palpitations du cœur passoient pour un mauvais 

signe , 6c prêsageoient particulièrement, selon Mélam-

pus , la trahison d'un ami. Le tressaillement de Fœil 

droit 6c des sourcils, étoit au contraire un signe heu-

reux. L'engourdissement du petit doigt, ou le tressail-
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íement du pouce de la main gauche, ne signifíoit rien 
de favorable. 

3°. Les tintemens d'oreille 6c les bruits qu'on 

croyoit entendue. Ils difoient quand Foreille leur tin-

toit, comme on dit encore aujourd'hui, que quelqu'un 

parloit d'eux en leur absence. 

4°. Les éternuemens. Ce présage étoit équivoque, 

6c pouvoit être bon ou mauvais, suivant les occa-

sions ; c'est pour cela qu'on faluoit la personne qui 

éternuoit, & l'on faifoit des souhaits pour fa conser-

vation. Les éternuemens du matin n'étoient pas répu-

tés bons ; mais Famour les rendoit toujours favora-

bles aux amans, à ce que prétend Catulle. 

5°. Les chutes imprévues. Camille après la prise de 

Veies, voyant la quantité de butin qu'on avoit fait, 

prie les dieux de vouloir bien détourner par quelque 

legere disgrâce, l'envie que fa fortune ou celle des 
Romains pourroit attirer. II tombe en faisant cette 

prière, 6c cette chiite fut regardée par le peuple dans 

la fuite comme le présage de son exil, & de la prise 

de Rome par les Gaulois. Les statues des dieux do-

mestiques de Néron se trouvèrent renversées un pre-

mier jour de Janvier, 6c l'on en tira le présage de la 

mort prochaine de ce prince. 

6°. La rencontre de certaines personnes 6c de cer-
tains animaux ; un éthiopien , un eunuque, un nain, 

un homme contrefait que les gens superstitieux trou-

voient le matin au sortir de leur maison, les effrayoit 

6c les faifoient rentrer. II y avoit pour eux des ani-

maux dont la rencontre étoit de bon présage , par 

exemple , le lion , les fourmis , les abeilles. II y en 

avoit dont la rencontre ne présageoit que du malheur, 

comme les ferpens, les loups, les renards, les chiens, 
les chats, &c. 

7°. Les noms. On empioyoit quelquefois dans les 
affaires particulières les noms dont la signification 

marquoit quelque choie d'agréable. On étoit bien-

aise que les enfans qui aidoient dans les sacrifices , 

que les ministres qui faifoient la cérémonie de la dé-
dicace d'un temple, que les soldats qu'on enrôloit les 

premiers, eussent des noms heureux. 

Pour ce qui est des occasions où l'on avoit recours 

aux présages, on les obfervoit fur-tout au commence-

ment de Tannée : c'est de-iàqu'étoit venue la coutume 

à Rome de ne rien dire que d'agréable le premier 

jour de Janvier, de se faire les uns aux autres de bons 

souhaits qu'on accompagnoit de petits préfens, sur-
tout de miel & d'autres douceurs. 

Cette attention pour les présages avoit lieu politi-

quement dans les actes publics qui commençoient 
par ce préambule : Qjiodszlix ,fau[lum , fortunatum-

que fit. On y prêtoit auísi Foreille dans les actions 

particulières, comme dans les mariages à la naissance 
des enfans , dans les voyages , &c. 

II ne fuffisoit pas d'observer simplement les présa-
ges , il falloit de plus les accepter lorsqu'ils parois-
soient favorables , afin qu'ils eussent leur effet. II fal-

loit en remercier les dieux qu'on en croyoit les au-

teurs , 6c leur en demander l'accomplissement. Au 

contraire , si le présage étoit fâcheux, on en rejettoit 

l'idée, & l'on prioit les dieux d'en détourner les 
effets. 

Telles étoient les idées du vulgaire fur les présages
y 

les politiques ayant toujours eu pour máxime qu'on 

pouvoit tenir les peuples dans le respect par des fic-

tions propres à leur inspirer la crainte 6c l'admira-

tioh. Pline disoit que la magie étoit composée de la 

religion , de la médecine 6c de Fastrologie, trois 

liens qui captiveraient toujours l'efprit des hommes. 

Mais tous les sages du paganisme s'en tenoient à cette 

maxime de Cotta, qu'ií falloit suivre la réalité & non 

la fiction , se rendre à la vérité fans fe laisser éblouir 

par les présages. Ils déelaroient que la Philosophie 
étoit incompatible avec l'erreùr ; 6c qu'ayant à par-; 



îer des dieux immortels, il falloit qu'elle prit en par^ 

ler dignement. ( D. J. ) 

PRESBOURG ou POSON, ( Géog. mod. ) en latin 

Posonium } ville de la haute Hongrie, fur la rive sep-
tentrionale du Danube , aux confins de P Autriche , 

dans un pays fertile fur-tout en bons vins & en bé-

tail , à 12 lieues au levant de Vienne, & à 29 au nord-

ouest de Bude. 
Elle n'est pas grande, mais fes faubourgs font éten-

dus. La citadelle est située fur une élévation : on y 

monte par 115 marches, & on y a taillé dans le roc 

un puits très-profond. On y conserve dans une tour 

la couronne de Hongrie ; on a posé sept ferrures à la 

porte de cette tour, dont les clés font gardées par 

sept seigneurs de Hongrie ; car les rois de Hongrie 

font depuis long-tems couronnés à Presbourg, & c'est 

pour cette raison que l'impératrice reine s'y fit cou-

ronner en 1741. 
Presbourg est la capitale du comté de Pofon, la ré-

sidence du gouverneur du royaume , & le siège de 

l'archevêque de Strigonie. II y a beaucoup de protef-

tans dans cette ville, qui la font fleurir, & qui y 

jouissent de la liberté de conscience. 
Le pays nourrit des bœufs d'une grandeur extraor-

dinaire. L'on voit auísi dans les environs de cette 

ville une efpece de bélier dont la grosseur du corps 

& la beauté des cornes qui font plusieurs tours fur 

leurs têtes, l'emportent fur ceux de tous les autres 

pays de l'Europe. Long. $5. 1S.lai.4S. 13. 

MoLlerus ( Daniel-Guillaume ) naquit à Presbourg 

en 1642. II apprit les langues mortes & vivantes , 

voyagea dans toute l'Europe , & écrivit quelques 

ouvrages en latin, en allemand, en françois , & fur-

tout un grand nombre de dissertations. Le P. Niceron 

a mis cet homme de lettres, je ne fais pourquoi, au 

rang des hommes illustres. II mourut à Altorf en 171 2$ 
âge de 70ans. (D. J.) 

PRESBYTE, f. m. en Optique , signifie ceux qui 

ne voient que les objets éloignés , & qui ne peuvent 
distinguer les objets proches, parce qu'ils ont le cryf-

tallin ou le globe de l'œil trop plat. Voye\ VISION & 

MYOPE. 

La raison de ce défaut de la vue est que quand les 

objets font trop proches, les rayons qu'ils envoient 

après s'être rompus dans l'œil, atteignent la rétine 

avant de fe réunir, ce qui empêche la vue d'être dis-
tincte. Voye{ CRYSTALLIN & RÉTINE. 

On remédie à ce défaut par des verres convexes , 

çes verres font que les rayons entrent dans l'œil 

moins divergens , d'où il arrive qu'ils fe réunissent 

plutôt, & viennent fe rassembler précisément sur la 

rétine. Voye^ CONVEXE & LENTILLE. 

Ce mot vient du mot grec fcfìifajç, vieillard. La 

raison en est que les personnes âgées font ordinaire-

ment presbytes , parce que le tems applatit peu-à-peu 

la surface du globe de l'œil ; de forte que cette sur-
face étant moins convexe , ne rompt pas assez les 

rayons pour les réunir précisément au fond de l'œil. 

Le crystallin s'applaíit auíli à mesure qu'on avance 

en âge, & devient par-là moins propre à réunir les 

rayons. 
Les presbytes font le contraire des myopes , qui 

ont le crystallin trop convexe. 
Si dans la jeunesse le crystallin est trop convexe , 

il arrive quelquefois qu'en s'applatisiánt dans la vieil-

lesse , il devient de la convexité nécessaire pour réu-

nir précisément au fond de l'œil les rayons de lumiè-

re qu'il réunissoit trop tôt auparavant. C'est pour 

cette raison qu'on dit que les vues courtes font celles 

qui se conservent le mieux. Voye^ MYOPE. 

On peut aussi être presbyte, quand la distance en-

tre la rétine & le crystallin est trop petite, quoique 

le crystallin soit d'ailleurs bien conformé ; car en ce 

cas les rayons arrivent encore à la rétine avant de se 

réunir. 
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On voît par là qu'il y a différentes causes pour les* 

quelles on est presbyte $ & que ces causes en générai 

peuvent se réduire ou au trop peu de convexité des 

parties & des humeurs de l'œil, ou au trop peu d'éloi-

gnement entre le crystallin & la rétine* Chambers* 

(O) 

PRESBYTERE ou PRESBYTERIE, f. m. ( Hift. 

eccléfafi. ) En Angleterre c'est l'assemblée de l'ordre 

des prêtres avec les anciens laïcs, pour l'exercice de 
la discipline de l'égiifè; 

L'égliíe d'Ecoíîe est divisée en 69 presbytirUs ; 

chacune comprend un nombre de paroisses qui n'ex-

cède pas vingt-quatre qui n'est jamais au-dessous 

de douze* Par un ancien règlement les ministres de 

ces paroisses se réunissent tous les six mois une fois , 

& forment une presbytérie qui s'assemble dans la 
ville principale du canton où ces paroisses font si-
tuées. 

On y choisit un modérateur de l'assemblée. Ils ju-

gent les appels des séances des églises, c'est-à-dire des 

assemblées des différentes paroisses , mais ils ne peu-

vent connoitre des affaires qu'après qu'elles ont été 

portées en première instance devant ces églises par-5 

ticulieres. Ils accordent les différends qui peuvent 

survenir entre les ministres & le peuple ; pour cet ef-

fet on fait des visitespresbytêriales en chaque paroisse, 

pour examiner les registres des assemblées. 

Ceux qui composent ces p resbytéries íbnt aussi char-

gés des réparations des églises , & du foin des ter-

res ou autres fonds qui en dépendent ; de celui des 

écoles , & de voir si les fonds destinés à leur entre-

tien font bien ou mal employés. Ils peuvent excom* 

munier, autoriser les aspirans, suspendre, déposer les 
ministres , & connoitre de toutes les affaires ecclé-

siastiques , sauf l'appel de leur jugement au synode 
provincial. Voye^ SYNODE. 

PRESBYTÈRE , ( Tkéolog. ) c'est le nom qu'on 
donnoit anciennement au chœur des églises parce 

qu'il n'y avoit que les prêtres qui eussent droit d'y 

prendre place, la nef étant au contraire destinée pour 

les seuls laïques. Voye^ CHŒUR & NEF. 

Presbytère fe dit-encore parmi les Catholiques , de 

la maison qu'occupe íe curé d'une paroisse, parce qu'il 

est le prêtre titulaire, ou le premier prêtre de cette 

paroisse. 

PRESBYTÉRIENS, s. m. pl. ( Hist. eccléf.) c'est 

le nom qu'on donne aux Calvinistes en Angleterre. 

Leur doctrine , quant au dogme , est peu différente 

de celle des Anglicans ; mais ils diffèrent essentielle-

ment de ceux-ci fur la hiérarchie ecclésiastique. 

Us ne veulent point que Féglife soit gouvernée par 

des évêques , ni que les prêtres soient inférieurs à 
ceux-ci. Ils n'admettent pas même de subordination 

parmi leurs ministres , parce que, difent-ils , il n'y en 
avoit aucune entre les prêtres & les évêques au tems 

des apôtres, & que les uns & les autres gouvernoient 

alors l'Eglife avec une égale autorité. L'épifcopat, 

tout ancien qu'il est en Angleterre & dans l'Eglife ro-
maine , leur paroît une innovation , & ils nient que 

son établissement soit de droit divin. Foye^EvEQVE, 

EPISCOPAT. 

Au lieu d'une succession de ministres en qualité de 
prêtres , d'évêques & d'archevêques, leur police ec-

clésiastique réside dans une fuite d'assemblées ou de 
synodes. Chaque ministre est tenu d'obéir au consis-
toire dans le district duquel il exerce ses fonctions « 

& ce consistoire ne dépend que d'un synode provin-

cial ou général. Voye{ SYNODE & CONSISTOIRE. 

Le pouvoir de l'ordination, parmi les Presbyte* 

riens , n'appartient qu'au consistoire , & il n'y a que 

ceux qui font ordonnés par l'imposition des ma^ns 

des autres ministres, qui puissent conférer des sacre-

mens. Ils ont néanmoins des diacres pour avoir foin 

des pauvres ; & dans le gouvernement de leurs égli« 
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ses., ïis consultent les anciens laïques. C'est de cet 

usage que leur est venu le nom de Presbytériens, for-

me du grec crp-ÔáTípcç , senior , ancien. Voye^ AN-

CIEN. 

Les Presbytériens font en Ecosse la secte dominante, 

comme ils l'ent été en Angleterre après le règne de 

Charles ii. fous le gouvernement de Cronwel ; mais 

après le rétablissement de Charles II. les épiscopaux 

feutrèrent dans leurs droits ; & aujourd'hui les Pres-

by^r 'wis font compris parmi ceux qu'on appelle non-

conformises, Vove^ NON-CONFORMISTES. 

PRESCIENCE, f. f. [Métaphysiques On appelle 

prescience toute connoissance de l'avenir. De peur 

que notre liberté ne fut en péril, si Dieu prévoyoit 

nos déterminations futures, Cicéron lui ravissoit fa 

prescience ; & pour faire les hommes libres , comme 

dit S. Augustin, il les faifoit sacrilèges. Les Sociniens, 

dont le grand principe est de ne rien croire que ce 

qui est d'une évidence parfaite , ce qui est fondé fur 

les notions purement naturelles, ont adopté ce sen-

timent. S'il étoit une fois bien déterminé que toutes 

les créatures n'ont aucune force ni aucune activité ; 

qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse agir en elles & 

par elles; que fi un esprit a la perception d'un objet, 

c'est Dieu qui la lui donne ; que si ce même esprit a 

une volonté ou un amour invincible pour le bien, 

c'est Dieu qui le produit ; que s'il reçoit des sen-

sations , c'est Dieu qui les modifie de telle ou de 

telle manière ; enfîn s'il ne se trou voit dans le 
monde que des causes occasionnelles & point de 

physiques : par ce système on prouveroit invincible-

ment \?L prescience de Dieu. En esset, s'il exécute tout 

ce qu'il y a de réel dans la nature , il le comprend 

d'une façon éminente , il possède lui seul toute réali-

té : & pourroit-il agir fans connoitre les fuites de son 

action ? Mais ce rapport nécessaire qui le rencontre 

entre les opérations de Dieu, & la connoistànce qu'il 

a de leurs suites à l'infîni, donne, ce me semble, une 

atteinte mortelle à notre liberté ; càr celui qui ne 

pense & ne veut, pour ainsi dire , que de la seconde 

main, agit sans choix, & ne peut s'empêcher d'agir. 

Ou Dieu forme les volitions de l'homme, & en ce 

cas l'homme n'est pas libre : ou Dieu ne peut con-
noitre dans une volonté étrangère une détermination 

qu'il n'a peint faite ; en ce cas-là l'homme est libre , 

mais la prescience de Dieu se détruit des deux côtés. 

Difficulté insurmontable ! mais dont triomphe ce-

pendant avec éclat la raison aidée de la foi: je dis, 

la raison aidée de la soi. Jugez si abandonnée à elle 

feule elie pourroit résoudre les difficultés qui atta-

quent la prescience de Dieu dans le système de la li-

berté humaine. En voici une des principales. La na-

ture de la prescience de Dieu nous étant inconnue en 

elle-même, ce n'est que par la prescience que nous 

connoissons clans les hommes que nous pouvons juger 

de la première. Les Astronomes prévoient par consé-

quent les éclipses qui font dans cet ordre-là. Cette 

prescience est différente ; i°. en ce que Dieu connoît 

dans les mouvemens célestes Tordre qu'il y a mis lui-

même , &■ que les Astronomes ne font pas les auteurs 

de l'ordre qu'ils y connoiffent ; 2°. en ce que la pres-
cience de Dieu est tout-à-fait exacte, & que celle des 

' Astronomes ne l'est pas, parce que les lignes des 

mouvemens célestes ne font pas si régulières qu'ils le 

supposent, &c que leurs observations ne peuvent être 

de la première justesse ; on n'en peut trouver d'autres 

convenances , ni d'autres différences. Pour rendre la 

prescience des Astronomes fur les éclipses égale à celle 

de Dieu, il ne faudroit que remplir ces différences. 

La première ne fait rien d'elle-même à la chose ; & il 

n'importe pas d'avoir établi un ordre pour en prévoir 

les suites. II suffit de connoitre cet ordre aussi parfai-

tement que si on l'avoit établi ; & quoiqu'on ne 

puisse pas en être Fauteur fans Ie çonaoître, on peut 

le connoitre fans en être l'auteur. En effet, si la 

prescience ne se trouvoit qu'où se trouve la puissance, 

il n'y auroit aucune prescience dans les Astronomes 

fur les mouvemens célestes,puisqu'ils n'y ont aucune 

puissance. Ainsi Dieu n'a pas la prescience en qualité 

d'auteur de toutes les choies ; mais il l'a en qualité 

d'être qui connoît l'ordre qui est en toutes choses. 
II ne reste donc qu'à remplir la deuxième différence 

qui est entre la prescience de Dieu & celle des Astro-

nomes. II ne faut pour cela que supposer les Astrono-

mes parfaitement instruits de la régularité des mou-

vemens célestes, & d'avoir des observations de la 

derniere justesse ; il n'y a nulle absurdité à cette sup-
position : ce feroit donc avec cette condition qu'on 

pourroit assurer fans témérité que la prescience des 
Astronomes fur les éclipses feroit précisément égale à 
celle de Dieu , en qualité de simple prescience ; donc 

que la prescience de Dieu sur les éclipses ne s'éten-

droit pas à des choses ou celle des Astronomes pou-

voit s'étendre. Or il est certain que quelque habiles 

que fussent les Astronomes , ils ne pourroient pas 

prévoir les éclipses , si le soleil ou la lune pouvoient 

quelquefois fe détourner de leur cours indépendam-

ment de quelque cause que ce soit & de toute règle ; 

donc Dieu ne pourroit pas non plus prévoir les éclip-

ses ; & ce défaut de prescience en Dieu ne viendroit 

non plus que d'où viendroit les défauts de prescience 

dans les Astronomes. Ce défaut ne viendroit pas de 

ce qu'ils ne feroient pas les auteurs des mouvemens 

célestes, puisque cela est indifférent à la prés ence, ni 

de ce qu'ils ne connoîtroient pas assez bien les mou-

vemens , puisqu'on suppose qu'ils les connoîtroient 

aussi-bien qu'il feroit possible : mais le défaut de pres-

cience en eux viendroit uniquement de ce que l'ordre 

établi dans les mouvemens célestes ne feroit pas né-

cessaire & invariable. Donc de cette même cause 

viendroit en Dieu le défaut de prescience j donc Dieu, 

bien qu'infiniment puissant & infiniment intelligent, 

ne peut jamais prévoir ce qui ne dépend pas d'un 

ordre nécessaire & invariable. Donc Dieu ne prévoit 

point du-tout les actions des causes qu'on appelle 
libres. Donc il n'y a point de causes libres ; ou Dieu 

ne prévoit point leurs actions. En effet, il est aisé de 

concevoir que Dieu prévoit infailliblement tout ce 

qui regarde l'ordre physique de l'univers , parce que 

cet ordre est nécessaire & sujet à des règles invaria-

bles qu'il a établies. Voilà le principe de fa prescience. 

Mais fur quel principe pourroit-il prévoir les actions 

d'une cause que rien ne pourroit déterminer néces-
sairement? Le second principe de prescience qui de-

vroit être différent de l'autre, est absolument incon-

cevable ; & puisque nous en avons un qui est aisé à 
concevoir, il est plus naturel & plus conforme à 
l'idée de la simplicité de Dieu de croire que ce prin-

cipe est le seul siir lequel toute fa prescience est fondée. 

II n'est point de la grandeur de Dieu de prévoir des 

choses qu'il auroit' faites lui-même de nature à ne 

pouvoir être prévues : en niant fa prescience , on ne 

limite pas plus fa science , qu'on limiteroit sa toute-

puissance , en disant qu'elle ne peut s'étendre, jusqu'-
aux choses impossibles. 

Cette difficulté fondée fur Paccord de la prescience 

avec la liberté, a de tout tems exercé les Philosophes 

& les Théologiens. Mais avant d'essayer une réponse, 

il faut íùppoíer ces deux principes incontestables ; 

i°. que l'homme est libre, voye^ l'article de la LIBER-

TÉ ; 2°. que Dieu prévoit toutes les actions libres des 

hommes. Dieu a autant de témoins de fa prescience-

infaillible qu'il a de prophètes. L'établissement des 

différentes monarchies, auísi-bien que les tristes rui-

nes fur lesquelles d'autres monarchies se sont élevées 

la fécondité prodigieuse du peuple d'Israël, & sa di£< 

persion par toute la terre , sans avoir aucun azyle 

fixe ôí permanent j la conversion des gentils & la 
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propagation de Pévangile : toutes ces choses prédites 

Ôc accomplies exactement dans les tems marqués par 

la providence , font des témoignages éclatans de 

cette vérité, que les nuages de l'incrédulité ne pour-

ront jamais obscurcir. D'ailleurs íi les actions libres 

íe déroboient à la connoifíance de Dieu , il appren-

droit par les événemens une infinité de choses qu'il 

auroit íàns cela ignorées : dès-là lon intelligence ne 

feroit pas parfaite, puisqu'elle emprunterait ses con-

noissances du dehors. Ce qui est emprunté marque la 

dépendance de cèlui qui emprunte : emprunter est la 

preuve qu'on n'a pas tout en foi. La dépendance, le 

défaut, ou le besoin répugnant à i'infini, l'infini pos-

sède donc en lui-même 6c sans emprunt les connoif-

fances des actions libres des hommes ; s'il ne les con-

noiffoit que par l'évenement, il dépendroit de lui 

pour le plus de fes perfections ; 6c dès-lors il ne fe-

roit plus l'infini absolu pour l'inteliigence. II n'y a 
personne qui ne voie qu'il vaut beaucoup mieux con-

noitre les choies que de les ignorer. N'est-ce pas une 

chose absurde que de suppos er un Dieu dont les vues 

font extrêmement bornées & limitées par rapport au 

gouvernement du monde ? car tel est le dieu de Socin. 

Sa providence ne peut former aucun plan, aucun sy-

stème. Comme on suppose qu'il ménage 6c respecte 

la liberté humaine., il doit être fort embarrassé pour 

amener au point qu'il désire , & pour faire entrer 

dans ses desseins tant de volontés bifarres & capri-

cieuses. On peut même supposer qu'il en est plusieurs 

qui ne s'ajusteront pas aux arrangemens de ia provi-

dence. 

La comparaison que fait l'objection entre la pres-

cience divine 6c la prescience des Astronomes, que 

Dieu auroit parfaitement instruits des règles invaria-

bles des mouvemens célestes , & qui feroient des 

observations de la derniere justesse, est défectueuse. 

On peut bien supposer que les Astronomes ne pour-
roientpas prévoiries éclipses, íi le soleil ou la lune 

pouvoient -quelquefois íe détourner de leur cours, 

indépendamment de quelque cause que ce soit, 6c 

de toute règle. La raison en est que ces Astronomes, 

quelque bien instruits qu'on les suppose sur l'ordre 
des mouvemens célestes , n'auroient toujours qu'une 

science finie dont la lumière ne les éclairerait que 

dans Phypothèíe que le soleil 6c la lune suivraient 

constamment leur cours. Or dans cette, hypothèse on 

suppose que ces deux astres s'en détourneraient quel-

quefois ; par conséquent leur prescience par rapport 

aux éclipses feroit quelquefois en défaut : mais il 

n'en est pas de même d'une intelligence infinie , qui 

iàittout s'affiijettir, & ramener à des principes fixes 

& sûrs, les choses les plus mobiles 6c les plus incon-

stantes. 
PRESCRIPTIBLE , adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce 

qui est sujet à la prescription. Ce terme est opposé 

à celui à'imprescriptible , qui se dit des choses que 

l'on ne peut prescrire, comme le domaine du roi qui 

est imprescriptible. Voye^ PRESCRIPTION. (A) 
PRESCRIPTION , s. f. (Jurisprud.) est un moyen 

d'acquérir le domaine des choses en les possédant 

comme propriétaire pendant le tems que la loi re-

quiert à cet effet. C'est auíìi un moyen de s'affran-

chir des droits incorporels , des actions 6c des obli-

gations,lorfque celui à qui ces droits 6c actions appar-

tiennent , néglige pendant un certain tems de s'en 

servir, 6c de les exercer. 
On entend quelquefois par le terme de prescription, 

îe droit résultant de la possession nécessaire pour pres-

crire ; comme quand on dit que l'on a acquis la pres-
cription , ce qui signifie que par le moyen de la pres-
cription on est devenu propriétaire d'une choie , ou 

que l'on est libéré de quelque charge ou action. 

La prescription paroît en quelque forte opposée au 

droiî des gens
 0
 suivant lequel le domaine ne fe trans-
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fere que par la tradition que fait le propriétaire d'une 

chose dont il a la liberté de disposer ; elle paroît aufiì 

d'abord contraire à l'équité naturelle , qui ne permet 
pas que l'on dépouille quelqu'un de son bien malgré 

lui & à son insu, 6c que l'un s'enrichisse de la perte 
de l'autre. 

Mais comme fans la prescription il arriveroit sou-

vent qu'un acquéreur de bonne foi feroit évincé 

après une longue possession , 6c que celui-là même 

qui auroit acquis du véritable propriétaire, ou qui 

íe feroit libéré d'une obligation par une voie légiti-

me , venant à perdre son titre , pourroit être dépos-

sédé ou assujetti de nouveau , le bien public & l'équité 

même exigeoient que l'on sixât un terme après lequel 

il ne fût plus permis d'inquiéter les possesseurs, ni de . 

rechercher des droits trop long-tems abandonnés. 

Ainsi comme la prescription a toujours été néces-

saire pour assurer l'état 6c les possessions des hommes, 
6c conséquemment pour entretenir la paix entre eux, 

6c qu'il n'y a guere de nation qui n'admette la pres-
cription , ion origine doit être rapportée au droit des 

gens. Le droit civil n'a fait à cet égard que suppléer 

au droit des gens, 6c perfectionner la prescription en 

lui donnant la forme qu'elle a aujourd'hui. 

Les motifs qui Pont fait introduire ont été d'assu-

rer les fortunes des particuliers en rendant certaines, 

par le moyen de la possession , les propriétés qui fe-

roient douteuses , d'obvier aux procès qui pourraient 

naître de cette incertitude, SL de punir la négligence 

de ceux qui ayant des droits acquis tardent trop à les 

faire connoitre, & à les exercer ; la loipréfume qu'ils 

ont bien voulu perdre , remettre ou aliéner ce qu'ils 

ont laissé prescrire ; aussi on donne à la prescription la 
même force qu'à la transaction. 

Justinien , dans une de ses novelles , qualifie la 

prescription , à'impium praesidium ; cette expression 

pourroit faire croire que la prescription est odieuse ; 

mais la novelle n'applique cette expression qu'à pro-

pos d'usurpateurs du bien d'église , 6c qui ie retien-

nent de mauvaise foi : & il eit certain qu'en général 

la prescription est un moyen légitime d'acquérir 6c de 

se libérer : les lois mêmes diíent qu'elle a été intro-
duite pour le bien public, bono publico usucapio in-

troducla esl ; 6c ailleurs la prescription est appellée 
patr»nam gentris humani. 

La loi des douze tables avoit autorisé 6c réglé la 

prescription', on prétend même qu'elle étoit déja éta-

blie par des lois plus anciennes. 

On ne coimoissoit d'abord chez les Romains d'au-

tre prescription que celle qu'ils appelloient usucapion. 

Pour entendre en quoi l'ufucapion différoit de la 

prescription , il faut savoir que les Romains distin-

guoient deux sortes de biens, les uns appellés res 

mancipi, les autres res nec mancipi. 

Les biens appellés res mancipi, dont les particuliers 

avoient la pleine propriété , étoient les meubles, les 
esclaves, les animaux privés , & les fonds situés en 

Italie ; on les appelloit res mancipi, quod quasi manu 

caperentur, parce qu'ils passoient en lapuisiance de 

Pacquéreur par Paliénationqui s'en faifoitpar fiction, 
per&s & libram, de manu ad rnanum , que l'on appel-
loit mançipatio. 

Lesbiens nec mancipi étoient ainsi appellés, parce 

qu'ils ne pouvoient pas être aliénés par la mancipa-

tion ; les particuliers étoient censés n'en avoir que 

l'ufage 6c la possession ; tels étoient les animaux sau-

vages 6c les fonds situés hors de l'Italie, que l'on ne 

possédoit que fous l'autorité 6c le domaine du peuple 

romain auquel on en payoit un tribut annuel. 

On acquéroit irrévocablement du véritable pro-

priétaire , en observant les formes prescrites par la 

loi. 
On acquéroit aussi par Tissage, usu , lorsqu'on te-' 

noit la chose à quelque titre légitime \ mais de celuì^ 
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qui n'en étoit pas le véritable propriétaire , & qu'on 

Pavoit poííédée pendant un an íi c'étoit un meuble, 
6c pendant deux ans íi c'étoit un immeuble. 

Telle étoit la disposition de la loi des douze tables , 

6c cette façon d'acquérir par l'ufage ou poífelîion, est 

ce que l'on appelloit usucapion , terme formé de ees 

deux-ci, usu capere; les anciens Romains ne con-

noifíbient la prescription que fous ce nom tfusucapion. 

Pour acquérir cette forte de prescription , il falloit 

un titre légal, qu'il y eût tradition, 6c la poíTeíîion 

pendant un certain tems. 

Elle n'avoit lieu qu'en faveur des citoyens ro-

mains , 6c de ceux auxquels ils avoient communiqué 

leurs droits , 6c ne fervoit que pour les choies dont 

les particuliers pouvoient avoir la pleine propriété ; 

aussi produifoit-elle le même effet que la mancipa-
tion. 

Le peuple romain ayant étendu ses conquêtes, 

les particuliers leurs possessions bien au-delà de l'ïta-

lie , il parut aussi nécessaire d'y étendre un moyen st 
propre à assurer la tranquillité des familles. 

Pour cet esset les anciens jurisconsultes introduisi-

rent une nouvelle jurisprudence, qui fut d'accorder 

aux possesseurs de dix ans des fonds situés hors l'Ita-

lie , ìe droit de s'y maintenir par une exception tirée 

du laps de tems, 6c qu'ils appellerent prescription. 

Cette jurisprudence fut ensuite autorisée par les em-

pereurs qui précédèrent Justinien. Cod. vij. tit. 33. 

Mais il y avoit encore cette différence entre Pufu-

capion 6c la prescription , que la première donnoit 

le domaine civil 6c naturel, au lieu que la prescrip-

tion ne communiquoit que le domaine naturel feu-
lement. 

Justinien rejetta toutes ces distinctions 6c ces sub-
tilités ; il supprima la distinction des choses appei-

lées mancipi 6c nec mancipi des biens situés en Italie, 

6c de ceux qui étoient hors de cette province ; 6c dé-

clara que l'exception tirée de la possession auroit lieu 

pour les uns comme pour les autres ; savoir, pour les 

meubles après trois ans de possession , 6c pour les 

immeubles par dix ans entre présens, 6c vingt ans en-

tre abfens, 6c par ce moyen l'ufucapion 6c la pres-
cription furent confondues , si ce n'est que dans le 

droit on emploie plus volontiers le terme d'ufuca-

pion pour les choses corporelles , 6c celui de pres-
cription pour les immeubles & pour les droits incor-
porels. 

La prescription de trente ans qui s'acquiert fans 
titre fut introduite par Théodose le Grand. 

Celle de quarante ans fut établie par l'empereur 

Anastafe ; elle est nécessaire contre l'Eglife, 6c aussi 

quand Faction personnelle concourt avec Fhypoté-
caire. 

La prescription de cent a été introduite à ce terme 

çn faveur de certains lieux ou de certaines personnes 

privilégiées ; par exemple, l'Eglife romaine n'est su-
jette qu'à cette prescription pour les fonds qui lui ont 
appartenu. 

La prescription qui s'acquiert par un tems immé-

morial , est la source de toutes les autres ; aussi est-
elle dérivée du droit des gens ; le droit romain n'a 

fait que l'adopter 6c la modifier en établissant d'au-
tres prescriptions d'un moindre espace de tems. 

Les conditions nécessaires pour acquérir la pres-
cription en général, fontla bonne foi, un juste titre , 

une possession continuée fans interruption pendant 

le tems requis par la loi, 6c que la chose soit pres-
criptible. 

La bonne foi en matière de prescription consiste à 
ignorer le droit qui appartient à autrui dans ce que 

l'on possède ; la mauvaise foi est la connoissance de 
ce droit d'autrui à la chose. 

Suivant le droit civil, la bonne foi est requise dans 

les prescriptions qui exigent un titre, comme font cel-

les de trois ans pour les meubles, & de 10 & 20 ans 
pour les immeubles ; mais il suffît d'avoir été de bon-

ne foi en commençant à posséder ; la mauvaise foi 

qui survient par la suite n'empêche pas la prescrip-
tion. 

Ainsi , comme suivant ce même droit civil, les 

prescriptions de trente 6c quarante ans , 6c par un 

tems immémorial , ont lieu fans titre, la mauvaiíe 

foi qui feroit dans le possesseur même au commen-

cement de fa possession , ne l'empêche pas de pres-
crire. 

Au contraire, suivant le droit canon, que nous 

suivons en cette partie , la bonne foi est nécessaire 

dans toutes les prescriptions , 6c pendant tout le tems 
de la possession. 

Mais il faut observer que la bonne foi se présume 

toujours , à moins qu'il n'y ait preuve du contraire, 

6c aue c'est à celui qui oppose la mauvaise foi à en 
rapporter la preuve. 

Le juste titre requis pour prescrire est toute cause 

légitime propre à transférer au possesseur la propriété 

de la chose, comme une vente , un échange, un 

legs , une donation ; à la diílérence de certains titres 

qui n'ont pas pour objet de transférer la propriété, 

tels que ie bail, le gage , le prêt, 6c en vertu des-
quels on ne peut prescrire. 

íl n'est pourtant pas nécessaire que le titre soit va-
lable ; autrement on n'auroit pas besoin de la prescrip-
tion , il suffit que le titre soit coloré. 

La possession nécessaire pour acquérir la prescrip-

tion , est celle où le possesseur jouit animo domini, 

comme quelqu'un qui se croit propriétaire. Celui 

qui ne jouit que comme fermier , séquestre ou dépo-
sitaire , ou à quelqu'autre titre précaire , ne peut 
prescrire. 

II faut aussi que la possession n'ait point été acquise 

par violence , ni clandestinement, mais qu'elle ait 

été paisible , & non interrompue de fait ni de droit. 
Quand la prescription est interrompue, la possession 

qui a précédé l'interruption ne peut servir pour ac-
quérir dans la fuite la prescription. 

Mais quand la prescription est feulement suspendue, 
la possession qui a précédé 6c celle qui a suivi la sus-

pension, se joignent pour former le tems nécessaire 

pour prescrire ; on déduit seulement le tems intermé-

diaire pendant lequel la prescription a été suspendue. 
Suivant le droit romain , la prescription de trente 

ans ne court pas contre les pupilles ; la plupart des 

coutumes ont étendu cela aux mineurs, 6c en géné-

ral la prescription est suspendue à Fégard de tous ceux 

qui font hors d'état d'agir, tels qu'une femme en puis-
sance de mari , un fils de famille en la puissance de 
son pere. 

C'est par ce principe que le droit canon suspend la 

prescription pendant la vacance des»bénéfices 6c pen-

dant la guerre ; les docteurs y ajoutent le tems de 
peste, 6c les autres calamités publiques qui empê-
chent d'agir. 

La prescription de trente ans , 6c les autres dont íe 
terme est encore plus long, courent contre ceux qui 
font abfens, de même que contre ceux qui font pré-

sens ; il n'en est pas de même de celle de dix ans, il 

faut , suivant la plupart dés coutumes , doubler le 

tems de cette prescription à Fégard des abfens, c'est-

à-dire de ceux qui demeurent dans un autre bailliage 
ou fénéchaussée. 

Ceux qui font abfens pour le service de l'état sont 
à couvert pendant ce tems de toute prescription. 

L'ignorance de ce qui se passe n'est point un moyen 

pour interrompre ni pour suspendre la prescription, 

cette circonstance n'est même pas capable d'opérer la 

restitution de celui contre qui on a prescrit. 

U y a des choses qui font imprescriptibles de leur 

nature » 
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nature, ôii qui sont déclarées telles par ía disposition 

de la loi. 
Ainsi l'on ne prescrit jamais contre le droit natu-

rel , ni contre le droit des gens primitif, ni contre 

les bonnes mœurs , & contre Fhonnêtëté publique ; 

une coutume abusive quelque ancienne qu'elle soit, 

ne peut se soutenir ; car l'abus ne se couvre jamais; 

il en est de même de l'usure 

On ne prescrit pas non plus contre le bien public. 

Le domaine du roi est de même imprescriptible ; 

L'obéiífance que l'on doit à son souverain & à ses 

autres supérieurs est auíîi imprescriptible» 
La prescription n'a pas lieu entre le seigneur & son 

vassal ou censitaire , 6c dans la plûpart des coutumes 

le cens est imprescriptible ; mais un seigneur peut 

prescrire contre un autre íeigneur. 

Les droits de pure faculté ,-tels qu'un droit de pas-

sage , ne se perdent point par le non usage. 

La faculté de racheter des rentes constituées à prix 

d'argent , ne se prescrit jamais par quelque laps de 

tems que ce soit. 
Enfin on ne prescrit point contre la vérité des faits, 

ni contre son propre titre. 
Outre les prescriptions dont nous avons parlé, il y 

en a encore nombre d'autres beaucoup plus courtes j 

6c qui font plutôt des fins de non recevoir , que des 

prescriptions proprement dites. 
Telle est la prescription de vingt-quatre heures con-

tre le retrayant qui n'a pas remboursé ou consigné 

dans les vingt-quatre heures de la sentence qui lui 

adjuge le retrait*. 
Telle est auíîi la prescription de huitaine contre 

ceux qui n'ont pas formé leur opposition à une sen-

tence. 
II y a une autre prescription de neuf jours en fait de 

vente de chevaux. Voyei CHEVAUX & RÉDHIBI-

TION. . . *
 # 

Une prescription de dix jours pour faire payer ou 

protester dans ce délai les lettres de change, voye{ 

CHANGE & LETTRES. 

Une prescription de quinze jouis , faute d'agir en 

gârantie dans ce teins contre les tireurs 6c endosseurs 

d'une lettre de change protestée. 
Une prescription de vingt jours dans la coutume de 

Paris, art. yy. pour notifier le contrat au seigneur. 

Une de quarante jours pour faire la foi 6c hom-

mage , fournir l'aveu , intenter le retrait féodal, ré-

clamer une épave. 
Une de trois mois pour mettre à exécution les let-

tres de grâce, pardon & remiíîion. 

Une de quatre mois pour l'infinuation des dona* 

îions. 
Une de six pour la publication des substitutions , 

pour se pourvoir par requête civile , pour faire de-

mande du prix des marchandises énoncées en l'article 

126 de la coutume de Paris, 6c en l'article 8 du titre 

I. de l'ordonnance du commerce. 
Une prescription d'un an pour les demandes 6c ac-

tions énoncées en l'article 125 de la coutume de Pa-

ris , 6c en l'article 127 du titre de l'ordonnance du 

commerce , pour former complainte , pour exercer 

le retrait lignager , pour relever les fourches patibu-

laires du seigneur sans lettres, pour demander le paye-

ment deladixme, pour intenter Faction d'injure , 

6c pour faire usage des lettres de chancellerie. 

II y a une prescription de deux ans contre les pro-

cureurs , faute par eux d'avoir demandé leurs frais 

& salaires dans ce tems, à compter du jour qu'ils ont 

été révoqués, ou qu'ils ont cessé d'occuper. 

La prescription de 3 ans a lieu, comme on Fa dit ^ 

pour les meubles , 6c en outre pour la péremption 

d'instance , 6c pour celle du compromis. Les domes-

tiques ne peuvent demander que trois ans de leurs 

gages. 

Tome XIIL 
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Là prescription de cinq ans a lieií pour les fonds en 

Anjou & Maine ; c'est ce qu'on appelle le tenement de 

cinq ans ■ elle a lieu pareillement pour les arrérages 

d'une rente constituée , pour l'aecufation d'aduìte-

re , pour ía plainte d'inoífcosité ; pour les fermages 

& loyers, quand on a été cinq ans après la fin du bail 

fans le demander. Les lettres 6c billets de change 

font auíîi réputés acquittés après cinq ans de cessation 
3Ée poursuite. Un officier qui a joui paisiblement d'un 

jdroit pendant cinq ans, n'y peut plus être troublé par 

un "autre. On ne peut après cinq ans réclamer contre 

ses vœux >, ni purger la contumace. Les veuves 6c 

héritiers des avocats & procureurs ne peuvent après 

ce tems être recherchés pour les papiers qu'ils ont 

eu, soit que les procès soient jugés ou non. 

Enfin il y a une prescription de íix années contre les 

procureurs, lesquels dans les affaires non jugées ne 

peuvent demander leurs frais , salaires & vacations 

pour les procédures faites au-delà de six années. 

Voyc^ au digejle les titres de usurpationibus & usu-
capionibus ; de diversis temporalibus praefcript. & au 

cod. de usucapione tratissormanda, & celui de prass-

criptione longi tempo ris; aux institutes , de ujucapio-* 
■nibufà, •?. •;> :>. Á ntìîi<^^^^^^^x^^^^^iíí # m\ p, zfè -

Voyei au fjl les traités des prescriptions par Alciat « 

Hostiensis , Rogerius, Mugello, Barthoíe , Balbus , 
Tiraqueau', Caepola^ Oldendorp. 

II en est aussi parlé dans Cujas , Dumoulin, Dar-

gentré , Coquille , Bouchel, Jovet, Tournet , Pa-^ 

pon , Deípeisses, Henrys , Auzanet, &c. FoyesPos-

SESSION , INTERRUPTION, FIN DE NON RECE-

VOIR
K
 (A) 

PRESEANCE, f. f. ( GramÇ) place d'honneur qu'on 

a droit d'oCcuper dans les compagnies. 

PRÉSÉANCE DES SOUVERAINS, (Cérémonial.) ì\ 

n'est pas possible de régler dans l'indépendance dé 
Fétat de nature hpréjéance des princes &des peuples 

en corps : dans Fétat civil la choie n'est guere plus 

aisée. L'antiquité de Fétat, ou de la famille régnante* 

Pétendue 6c l'opulence des pays qui font fous leuf 

domination, leurs forces., leur puissance j leur sou-

veraineté absolue, ìetirs titres magnifiques, &c. rien 

de tout cela ne fonde un drôit parfait à la préséance ; 

il faut qu'on Fait acquis par quelque traité ^ ou du-

rnoins parla concession tacite des princes ou des peu-

ples avec lesquels on a à négocies. 

On s'avisa dans le seizième siécle de régler à Rome 

le rang des rois; le roi de France eut le pas après 

Fempereur ; la Castille , l'Arragon , le Portugal, la 

Sicile, dévoient alterner avec PAngleterre. On dé-

cida que FEcosse , la Hongrie, la Navarre, Chypre.» 

la Bohème, 6c la Pologne ^ viendroient ertfuite. Le 

Dannemark 6c la Suéde furent mises au dernier rang; 

mais cet arrangement prétendu des préséances, n'a-

boutit qu'à causer de nouveaux démêlés entre les 
souverains* Les princes d'Italie se soulevèrent à l'oc-

casion du titre de grand-duc de Toscane, que le pape 

Pie V. ávoit donné à Cosme I. 6c dans la fuite le duc 

de Ferrare lui disputa son rang. L'Espagne en fit de 

même à Fégard de la France ; en un mot j presque 

tous les rois ont voulu être égaux $ tandis qu'aucun 

n'a jamais contesté le pas aux empereurs ; ils Font 

conservé en perdant leur puissance. ( Z?. J. ) 

PRÉSENCE, s. f. ( Grdm. ) terme relatif à l'exi-

stence, au lieu, 6c à d'autres circonstances du lieu , 

du tems, des choses ^ & des persorines. Vous venez 

ici fort à propos ; votre présence y étoit nécessaire. 

PRÉSENCE RÉELLE de Jeíus-Christ dans l'Eucha-

ristie, dogme de foi parmi les Catholiques, qui croyent 

que dans Ce sacrement en vertu des paroles de la 

consécration, le corps
 ?
 le sang

}
 Famé, 6c la divinité 

de Jefus-Christ, font réellement présens fous les es-

pèces ou apparences du pain 6c du vin. 

Les Luthériens reconnoissent cette présence réelle £ 



maïs les Zuingliens & les Calvinistes prétendent que ' 

Jeílis-.Christ n'est dans ee sacrement qu'en signe ou 

en figure, & qu'on ne Fy reçoit que par la foi. • 

Les Catholiques prouvent contre eux la vérité de 

Cette présence par deux voies, celle de prescription, & 
celle de discussion. 

La voie de prescription consiste à montrer que les 

Protestans font mal fondés à prétendre que l'Eglife 

catholique n'a pas toujours cru la présence réelle , ôi 

que le changement qu'ils supposent être arrivé à cet , 

égard dans fa doctrine, n'a pu s'y introduire ni avant 

ni après Berenger. ^oye^ BERENGARIENS. C'est ce 

qu'ont poufíé jusqu'à f évidence plusieurs théologiens 

catholiques, ôc entre autres Fauteur de la perpétuité 

de la soi. 

La voie de difcuífìon est l'examen & là fixation 

du sens des passages, tant de FEcriture que des Pè-

res , qu'on apporte pour ou contre la présence réelle. 

Ceux de FEcriture fe réduisent aux paroles de la pro-

messe , en saint Jean, c. vj. à celles de Finstitution de 

ce sacrement, hoc esl corpus mwm, hic eflsanguis 

meus, rapportés en saint Matthieu, xxvj. 2,6. Marc, 

xiv. 2.2. Luc, xxij. ic). & saint Paul, I. Cor. xj. 24, 

& enfin au sens que les Pères ont donné à ces paro-

les. Tout dépend pour Féclaircissement de cette im-

portante question, de savoir si elles doivent être pri-

ses dans le sens littéral ou dans un sens figuré, & 

dans lequel de ces deux sens les Pères les ont enten-

dues. Cette matière a été si bien éejaircie, fur-tout 

dans le dernier siécle , & les écrits des Catholiques 

font si connus & íi supérieurs à ceux des Protestans, 

qu'on nous dispensera d'entrer à cet égard dans un 
plus long détail. 

PRÉSENT, adjectif, pris quelquefois substanti-
vement ; ( Gram. ) les tems préséns, ou substantive-
ment, les présens dans les verbes, font des tems qui 

expriment la simultanéité d'existence à Fégard d'une 
époque de comparaison. 

II y a plusieurs espèces de présens, selon la manière 

dont l'époque de comparaison y est envisagée. Si l'e-

xistence s'y rapporte à une époque quelconque & 

indéterminée, c'est un présent indéfini : si l'époque 

est déterminée, le présent est défini. Or l'époque ne 

peut être déterminée que par fa relation au moment 

de la parole ; & cette relation peut aussi être ou de 

simultanéité , ou d'antériorité, ou de postériorité, 

selon que Fépoque concourt avec Pacte de la parole, 

ou qu'elle le précède, ou qu'elle le suit. De-làtrois 
espèces de présens définis , le présent actuel, le présent 
antérieur, & le présent postérieur. 

Telles font les vues générales qu'indique la Méta-

.physique des tems : mais je ne dois pas montrer ici 

jusqu'à quel point les usages des langues particuliè-

res s'y conforment ou s'en écartent. II faut voir au 

mot TEMS , l'enfemble du système métaphysique, 

& sa liaison avec les usages des différens idiomes. 
( B. E. R. M. ) 

PRÉSENT ,sJurifprud. ) dans les coutumes, se dit 

de celui qui demeure dans le même bailliage ou fé-
néchaussée , qu'une autre personne. 

Celui qui a plusieurs domiciles en diverses provin-
ces , est réputé présent dans toutes. 

Celui qui n'a aucun domicile certain est réputé ab-

sent. Voye^ le Maître sur Paris, titre des preferip-
v tions. 

Dans le style judiciaire on est réputé présent, quoi-

qu'on ne comparaisse pas en personne lorsque l'on 

est représenté par son avocat ou par son procureur. 

PRÉSENT , ( Gram. ) don gratuit, marque d'atta-

chement , d'estime , ou de reconnoissance. 

PRÉSENT MORTUAIRE, dans Vancien droitanglois, 

étoit un présent qu'on faifoit au prêtre lors de la mort 

de quelqu'un : c'étoit ordinairement le meilleur che-

val de son écurie, ou la meilleure vache de son éta-

ble ; ou au défaut de bestiaux; tout autre effet. Ce 

présent mortuaire s'appelloit en quelques coutumes 

corse-présent, comme qui diroit corps-présent, parce 

que lorsque le prêtre lëvoit le corps, on lui délivrait 
ce présent. 

PRJESENTALIS , f. m. ( Hisl. anc. ) inspecteur 

des postes : cet homme veilloit à ce que personne*ne 

courût fans la permission de Fempereur ; il accompa* 

gnoit la cour par-tout où elle fe tranfportoit. 

PRÉSENTATION, f. f. ( Hsl. des Juifs.) il y avoit 

chez les Juifs deux sortes de présentations ; la pre-

mière est celle que les parens, pour obéir à la loi de 

Moïse, faifoient de leurs enfans premiers nés. L'au-

tre présentation
 t

 est celle que les mêmes Juifs faifoient 

à Dieu.de leurs enfans, ou d'autres choses qu'ils lui 

avoient vouées ; car c'étoit un de leurs usages de se 

vouer eux-mêmes, ou de vouer leurs enfans, soit 

pour toujours, soit avec la réserve de pouvoir les 

racheter. II y avoit pour cela autour du temple de 

Jérusalem , des appartemens destinés aux femmes & 

aux hommes , qui y dévoient accomplir le vœu qu'ils 

avoient fait, ou que leurs parens avoient fait pour 

eux. C'est ainsi que Samuel ayant été voué au Sei-

gneur, pour être employé à son service , demeura 

au tabernacle depuis Page de trois ans ^ Rois
}
 I. xxiv. 

La fête de la Présentation de la Vierge qui s'intro-

duisit chez les Latins dans le xiv. siécle , n'est ap-
puyée fur aucune tradition raisonnable. (Z). /.) 

PRÉSENTATION DE LA VIERGE , (Théolog.) nom 

d'une fête qu'on célèbre dans l'Eglife romaine íe %t 

■ Novembre , en mémoire de ce que la sainte Vierge 

fut présentée au temple par ses parens pour y être 
élevée. Voye-$_ VIERGE. 

Pour justifier cette origine , on prétend qu'il y 

avoit de jeunes filles qui étoient élevées dans le 

temple de Jérusalem « & l'on allègue en preuve ces 

paroles du second livre des Machabées : Szd & Vir-

gines quee conclufœ. erant, prœcurrebant ad Oniam. C'est 

le sentiment de Menochius for ce^assage, & Nico-

las de Lyra ajoute qu'on élevoit dans le temple ou 

dans de grands bâtimens qui en étoient voisins, de 
jeunes filles jusqu'à ce qu'elles fussent mariées. 

Emmanuel Commnene, empereur des grecs, qui 

régnoit en 11 50 , fait mention de cette fête dans 

une de ses ordonnances, tk. elle étoit déja fort cé-

lèbre parmi les grecs , chez lesquels quelques - uns 

croient qu'elle fut instituée dès le onzième siécle, 
comme il paroît, par des homélies de George de Ni-

comédie, contemporain de Phoíius. Elle ne passa 

en occident qu'en 1372 , où fur Favis qu'eut Gré-

goire XI. de Fufage des grecs, il établit une folem-
nité semblable. 

M. de Launoy & M. Baillet remarquent, qu'an-

ciennement la présentation de la Vierge se prenoit acti-

vement pour la présentation de J. C. au temple, & 

que depuis on a ordonné pour objet à cette fête la 

présentation de la personne de la sainte Vierge au 

temple au jour de la purification de fa mere ; mais 

comme cette loi n'avoit lieu que pour les mâles pre-

miers nés, on a encore changé en supposant qu'elle 
n'avoit été présentée au temple qu'à un certain âge 

où elle étoit en état de rendre service. Mais cela n'a 

aucun fondement dans Fhistoire, Ôç très-peu dans 

les usages des Juifs : il est vrai qu'on célébrait cette 

fête dans Féglife grecque au 21 Novembre, fous le 

nom d'entrée de la mere de Dieu au temple , terme 

équivoque , & qui peut signifier la présentation de 

J. C. au temple , comme celle de la Vierge ; mais 

dans le siécle suivant, Germain, patriarche de Cons-

tantinople , expliqua cette fête de la présentation mê-

me de la sainte Vierge au temple, & depuis les grecs, 

les Cophtes & les Moscovites Font célébrée fous 

cette idée. Quoique Grégoire XI ôc Charles V
 ?
 roi 



de Franee, eussent recommandé qu'on la soíemnlsat 
on n'en trouve le nom ni dans les calendriers, ni 
dans les offices publics de ces tems-là, ni des siécles 
suivans , jusqu'au cardinal Quignon qui la mit dans 
son bréviaire , cependant on ne la trouve établie à 
Rome que sous le pontificat de Sixte V, par un dé-
cret de l'an 1585, elle avoit néanmoins lieu en di-
verses contrées, on Fa mise depuis dans les marty-
rologes , & aujourd'hui on la fête dans toutes les 
Eglises d'occident. De Launoy , hijl, du coll. de Na-

varre. Baillet, vies des Saints. 
- PRÉSENTATION DE NOTRE-DAME , ( Théolog. ) 

c'est le nom de trois ordres de religieuses. 
Le premier fut projetté en 1618 par une fille 

pieuse appellée Jeanne de Cambrai, qui selon une vi-
sion qu'elle prétendoit avoir eue , devoit donner 
pour habit à ces filles, une robe grise de laine, avec 
un chapelet, &c. mais ce projet n'eut pas lieu. 

Le second sut établi en France environ Fan 1627, 
par Nicolas Sanguins , évêque de Senlis ; il fut ap-
prouvé par Urbain VIII. mais ne fit pas de pro-

grès. 
Le troisième fut institué en 1664 , par Frédéric 

Borromée, visiteur apostolique de la Valteline, qui 
ayant obtenu des habitans de Morbegno, bourg de 
cette contrée, un lieu retiré pour y former une com-
munauté de filles , en érigea une congrégation fous 
le titre de présentation de Notre-Dame , auxquelles 
il donna la règle de S. Augustin. 

PRÉSENTATION , (Jurispr.) est une formalité de 
procédure établie par les ordonnances , qui consiste 
en ce que dans tous les sièges où il y a un greffier 
des présentations , le procureur de chaque partie est 
obligé de se présenter dans ce greffe % c'est-à-dire d'y 
mettre une cédule de présentation ; celle du deman-
deur est ainsi conçue : défaut à tel.... contre tel, dé-

fendeur ,du jour de..,.. & le procureur signe. 
Le procureur du défendeur met congé, au lieu de 

défaut. 
L'ordonnance de 1661, tit. 4. avoit abrogé Pusage 

des présentations pour les demandeurs , pour les ap-
pellans & anticipans ; mais Fédit du mois d'Avril 
1Ó95 , & ía déclaration du 12 Juillet de la même an-
née ont rétabli la présentation à Fégard du deman-
deur ; de forte qu'il ne peut lever son défaut, s'il 
ne s'est présenté ; au parlement & dans les autres 
cours, la présentation doit se faire dans la quinzai-
ne , aux autres sièges dans la huitaine ; & dans les 
matières sommaires trois jours après Féchéance de 
l'afsignation. 

Un acte d'occuper signifié par le procureur, ne le 
dispense pas de faire fa présentation. Voye^ Bornier , 
fur le tit. 4. de t ordonnance. (A) 

PRÉSENTATION , en matière bénéficiai, est la no-
mination qu'un patron laïc ou ecclésiastique fait de 
quelque ecclésiastique à un bénéfice auquel ce pa-
tron a droit de présenter, pour en être pourvu par 
celui qui en a la collation ; jusqu'au tems de Boni-
face VIII. les patrons laïcs avoient six mois pour pré-
senter , comme ils font encore en Normandie , où 
l'on a conservé Fancien usage ; mais présentement 
dans les autres provinces le patron laïc n'a que qua-
tre mois pour présenter, F ecclésiastique & íe mixte 

en ont six. 
Le délai de quatre mòis ou six mois court du jour 

du décès du bénéficier, & non pas seulement du jour 
que le patron en a eu connoissance. 

Le patron ne doit présenter qu'une personne, qui 
ait les qualités & capacités requises pour posséder 
le bénéfice ; autrement le collateur peut resiifer au 
présenté de lui donner des provisions, pourvu qu'il 
lui donne un acte de son refus, ôc qu'il en exprime 
les causes. 

II -est d'autant plus important pour le patron laïc 
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de nommer un sujet Capable , qu'il ne peut varier 
dans ía présentation ; de forte que s'il nomme quel*» 
qu'un qui n'ait pas les qualités & capacités requises, 
il est déchu pour cette fois du droit de présenter, la 
nomination est dévolue au collateur, au lieu que le 
patron ecclésiastique peut varier, à moins qu'il n'eût 
présenté une personne notoirementándigne. 

Le patron laïc a seulement le droit de présenter 
plusieurs personnes à la fois , & en ce cas , le colla-
teur a le droit de choisir celui qu'il croit le'plus 

digne. 
Quand la présentation appartient à plusieurs per^-

sonnes , il faut qu'elles s'assemblent pour donner ía 
présentation & la signer conjointement. 

Si le patronage est alternatif entre déux ecclésias^ 
tiques , la présentation forcée ne fait pas tout ; mais 
quand il est alternatif entre un laïc & un ecclésiasti-
que , & que ce dernier a fait une présentation forcée, 
c'est au laïc à présenter à la première vacance. 

Dans les chapitres , où les chanoines présentent 
tour-à-tour ou par semaine, ou par côté, il faut être 
dans les ordres sacrés pour pouvoir nommer en son 
rang. 

II n'est pas permis au patron de se présenter lui-
même , mais il peut être -présenté par un co-patron, 
& il peut lui-même présenter son fils. y 

En Normandie, lorsque la possession ou la pro-* 
priété du droit de patronage sont en litige , le roi 
préíente aux bénéfices qui dépendent du patronage 
litigieux ; il en est de même dans cette coutume lor£ 
qu'il échoit au mineur un fief tenu immédiatement 
du roi. 

Un bénéficier mineur & âgé de quatorze ans feu-
lement , peut présenter aux bénéfices qui dépendent 
du sien , fans le consentement de son tuteur, parce 
que les ecclésiastiques mineurs font réputés majeurs 
pour ce qui concerne leurs bénéfices. Pour ce qui 
est du patron laïc, il ne peut présenter lui-même que 
quand il approche de sa majorité. 

Celui qui est hérétique ne peut présenter; le droit 
est dévolu à l'évêque jusqu'à ce que le patron ait sait 
abjuration. 

Un patron ecclésiastique excommunié, interdit, 
ou suspens, ne peut pas présenter ; il en est de mê-
me du patron laïc excommunié. 

L'acte de présentation pour être valable , doit être 
signé en la minute, tant du patron, que de deux té-
moins ; & la grosse qui s'expédie en papier ou par-
chemin timbre , doit être pareillement signée du pa-
tron. Les présentations doivent austi être insinuées 
dans le mois de leur date , à peine de nullité : ces 
actes doivent être signés de deux notaires apostoli-
ques, ou par un notaire apostolique & deux témoins. 
Edits de 1691. Foyei ci-devant PATRON & PATRO-

NAGE. 

Présentation alternative, est celle qui se sait par plu-

sieurs co-patrons, chacun à leur tour. 
Présentation par côté, est celle que chacun des cô« 

tés d'un chapitre fait alternativement. 
Présentation forcée, est celle qu'un patron ecclé-

siastique est obligé de faire en faveur d'un expectant 
qui a requis le bénéfice au tour du patron. 

Présentation par semaine , est celle que chaque cha-
noine fait pendant la semaine qui lui est assignée pour 

son tour. 
Présentation par tour, voye^ PRÉSENTATION AL-

TERNATIVE. (A) 
PRÉSENTER, v. act. (Gram.) c'est offrir comme 

un présent, ou peut-être rendre la chose présente. 
Ainsi présenter un livre à un grand, c'est le lui ossrir 
soi-même en présent; présenter un livre à quelqu'un 
pour s'en servir , c'est le lui rendre présent. On dit 
présenter la main à une femme ; présenter sa tête au 
martyre ; présenter \\n ami à quelqu'un, &c. présenter 
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Paudience ; présenter à Pexâmen ; présenter ses let-

tres de créance ; présenterune requête ; savoir se pré-
senter, s'offrir à la vue , frapper d'abord ; il se présente 
plusieurs difficultés à résoudre ; présenter le chat par 
les pattes. 

PRÉSENTER LES ARMES , (Art milit.) c'est dans 

l'infanterie porter ie fusil d'une manière particulière, 
pour faire honneur à ceux qui passent devant les 

troupes. Suivant l'ordonnance du 17 Février 1753 , 

$'infanterie ne doit présenter Les armes que pour le roi, 

monseigneur le dauphin, les princes du sang 6c légi-
timés de France, 6c les maréchaux de France. 

Pour faire ce mouvement, il faut, selon l'ordon-

nance du 6 Mai 1755, porter d'abord la main droite 
fous la platine du fusil fans le mouvoir ; ensuite re-

tourner íe fusil en le portant devant foi entre les 

deux yeux, le canon en-dedans la main droite em-

brassant la poignée du fusil près de la fougarde. 

On saisit en même tems le fusil de la main gauche, 

Íe tenant à la hauteur de la cravate 6c près de l'ex-

trémité supérieure de la platine , le pouce alongé le 

long du bois , le bras de la crosse appuyé contre le 

ventre. On retire après cela le pié droit en équerre 

à deux pouces derrière le gauche, 6c faisant toujours 
face en tête, on abaisse le fusil à-plomb vis-à-vis l'œil 

gauche , la baguette en avant, le bras droit étendu 

dans toute fa longueur, 6c l'avant-bras collé au corps. 

Les mains ne changent point de situation ; on abaisse 

seulement le pouce de la main gauche derrière le ca-
non. (Q) 

PRÉSENTER , terme d'ouvriers, c'est, selon les ou-

vriers , poser une piece de bois , une barre de fer , 

ou tout autre chose, pour connoitre si elle convien-

dra à la place où elle est destinée , afin de là réformer 
&de la rendre juste avant que de la poser à demeure. 
{D. J.) 

PRÉSENTER LA GAULE , ( Maréchal. ) est un hon-

neur qu'on rend aux personnes de considération qui 

entrent dans une écurie pour y voir les chevaux. 

L'écuyer ou un des principaux officiers leur présente 
une gaule. 

PRÉSENTER AU VENT , (Marines) voye^ NAVIRE, 

nous allons où nous présentons. Cela se dit d'un vais-

seau qui va où il a le cap sans aucune dérive. 

Présenter la grande bouline. C'est passer la bouline 
dans la poulie coupée pour être hâlée. 

Présenter le cap à la lame , présenter un bordage , 

présenter un membre, c'est poser ce bordage ou ce 

membre au lieu où il doit être, pour savoir s'il fera 
juste. 

PRÉSEPE ou PRJESEPE, f. n. (AJlron. ) est le 

nom qu'on a donné dans PAstronomie à trois étoiles 

nébuleuses , qui font dans la poitrine du Cancer ou 

Ecrevisse ; deux desquelles font de la septième gran-

deur, & une de la sixième. Voye^ CANCER, NÉBU-

LEUX & ETOILE. Chambers. (Ô) 

_ PRÉSERVATIF, f. m. ( Médec.) remède ou mé-
dicament préservatif; c'est ainsi que font appellés en 

Médecine certains remèdes capables, ou regardés 
.comme capables de préserver des maladies. 

Les préservatifs font de deux genres , généraux 6c 
particuliers. 

Les premiers font ceux qu'on emploie dans l'état 

même de la meilleure santé , dans la vûe de se mettre 

à l'abri des causes ordinaires 6k générales des mala-

dies ; c'est dans cette vûe qu'on a pu imaginer un 

prétendu sirop de longue vie , tant d'élixirs d'or po-

tables , &c. auxquels les charlatans ont donné de la 

•vogue en divers tems , 6c fur-tout chez les Grecs, 

qui font par état aussi crédules qu'amoureux de la 

vie. La pierre philofophale, considérée comme mé-

decine universelle , a été donnée par les Alchimistes 

pour le souverain préservatif Koye^ MÉDECINE UNI-

VERSELLE, 
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Les préservatifs particuliers font ceux qu'on destine 

à prévenir les essets d'une cause morbifique présente 

ou imminente, telle que Pair d'un pays , d'un hôpi-

tal , &c. où règnent des maladies contagieuses ; le 

fameux vinaigre des quatre voleurs est un préservatif 
de cette efpece, &c. Voye^ VINAIGRE DES QUATRE 

VOLEURS. 

En général les prétendus préservatifs font des se-
cours au-moins très-fufpects , & il est généralement 

reconnu aujourd'hui par tous les vrais Médecins,que 

la bonne manière de se préserver des maladies en gé-

néral , 6c de quelques maladies régnantes en particu-

lier , c'est de ne les point craindre 6c d'observer un 
bon régime. Voye^ PESTE, (b) 

PRÉSIDENCE, s.s. (Jurisprud.) est Faction de 

présider à quelque assemblée. Quelquefois ce terme 

est pris pour la place ou office de celui qui préside. 

Ce n'est pas toujours celui qui a la première place 

qui préside à leur assemblée ; il y a, par exemple, des 

officiers d'épée qui ont par honneur la première place 

dans un tribunal, où le premier officier de robe, qui 

siège après eux, préside ; car la présidence consiste 

principalement dans le droit de convoquer l'assem-

blée , d'ordonner aux ministres du siège de recueillir 
les opinions & de prononcer. (A ) 

PRÉSIDENT, ( Hifi. anc. ) président des provin-

ces , en latin prœsides provinciarum , c'étoit le titre 

que les Romains donnoient aux gouverneurs de leurs 

provinces. D'abord on n'y envoyoit que des pré-

teurs qui étoient chargés d'administrer la justice, de 

faire des lois , 6c de marcher contre l'ennemi en cas 

de besoin. Mais lorsque la guerre étoit plus sérieuse, 
on y envoyoit des consuls. Lorsqu'un consul, pen-

dant son consulat, n'avoit eu aucune guerre à soute-
nir , 6c qu'il étoit envoyé Fannée suivante dans une 

province pour la gouverner, il prenoit le titre de 

proprétsur ou de proconsul. Quand les consuls ou les 

proconsuls alloient dans les provinces, ils étoient 

précédés de douze licteurs portant les faisceaux 6c 
les haches, mais les préteurs 6c les propréteurs dont 

l'autorité étoit inférieure, n'en avoient que six. Avant 

leur départ de Rome, on étoit obligé de leur fournir 

tout.ce qui étoit nécessaire pour la conservation de 

la province , pour l'entretien de leur armée , pour 

leur propre entretien 6c pour les frais de leur voyage, 

c'est ce qu'on appelloit ornare provinciam. Suivant 

les dépenses que l'on faifoit dans ces occasions, le 

consul ou le proconsul paroissoit auísi plus ou moins 

honoré. Avant que d'entreprendre le voyage, ils 
avoient coutume d'aller au capitole pour y invoquer 

les dieux, 6c leur demander un heureux succès de 
leur voyage 6c de leur commission : ils y faifoient 

auísi des vœux, 6c y prenoient pour la première fois 

le paludamentum ou habit de guerre. Sortis du capi-

tole , ils partoient fans délai ; on les complimentoit 

à la porte de Rome , leurs parens 6c leurs amis leur 

faifoient cortège une partie du chemin. Ils entroient 
en charge le jour de leur arrivée dans la province j 

6c Payant fait annoncer à celui qui gouvernoit alors, 

ils conféroient avec lui fur Fétat où la province se 
trouvoit actuellement. Celui qui sortoit de la pro-

vince étoit obligé de régler 6c de liquider les comptes 

des deniers publics qui y avoient été levés dans le 

cours de son administration , 6c de les mettre en dé-

pôt dans deux différentes villes de la province. Ar-

rivés à Rome, ils y rendoient compte de leur gestion. 

Dans le partage qu'Auguste fit des provinces , celles 

qu'il s'étoit réservées , 6c qui furent nommées pro-

vinces présidiales, étoient gouvernées par des consuls 

ou proconsuls, 6c les provinces échues au peuple 

par des préteurs ou propréteurs. Voye{ CONSUL , 

PROCONSUL , PRÉTEUR , PROPRÉTEUR & PRO-

VINCE. 

PRÉSIDENT, {Critiq. sacrée.) «Yv«V, ce napt est 
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pris dafts le nouveau Testament ; i ° pottrun gou-

verneur-général de province fous l'autorité du sou-
verain ; ce premier dénombrement fut fait par Cyré-

nrus, président de Syrie, nyt/uioviuovTcç T«Ç a-upíetç Kvpwív, 

c'est-à-dire gouverneurs : i° pour des gouverneurs 

particuliers d'un lieu soumis à des gouverneurs-géné-

raux ; ils livrèrent Jésus à Ponce-Pilate, président, 

gouverneur, ^yt/jcvi, Matth.xxvi/. ces fortes de gou-

verneurs étoient proprement des commissaires que 

l'empereur envoyoit dans les provinces pour avoir 

foin de fes revenus ; on les nommoit procuratores 

fifci : 3 0 enfin ce mot fe prend pour des magistrats 

qui jugent fous l'autorité des princes ; Jésus dit à fes 

disciples : Vous fere^ menés devant les préíidens , 

wyefjLoi'dç, magistrats , à cause de moi, Matth. x. 18. 

(D.J.) 

PRÉSIDENT , (*His. mod.) est un chef qui est à la 

tête d'une assemblée ou d'une compagnie , ou par le 

choix des membres qui la composent, ou en vertu 

de sa charge. 

C'est dans le dernier sens qu'il faut entendre le 

terme de président dans les cours de judicature où ils 

font tous en charge ; st ce n'est à-présent au grand-con-

seil où la présidence roule par trimestres entre des 

maîtres des requêtes , qui ne font la fonction de pré-

sident que par commission. 

PRÉSIDIAL, f. m. (Jurisprud. ) du latin prœsi-

dium, qui signifie secours, protection, en terme de pa-

lais est un titre que l'on donnoit indifféremment à 
tous les bailliages, fénéchaussées, on les appelloit 

auíîi présidiaux ou cours préfidiales , ainsi qu'on le 

peut voir dans l'ordonnance de Charles VIII. en 

1490, art. 35. & dans celle de François I. en 1536, 
ce titre de présidiaux qu'on leur donnoit alors ne íi-

gnifioit autre chose sinon que c'étoient des juges su-
périeurs , devant lesquels on appelloit des juges infé-

rieurs. 

Mais présentement on entend par le terme de pré-

sidiaux des juges ordinaires établis dans certains 

bailliages & fénéchaussées, pour juger par appel en 

dernier ressort jusqu'à la somme de 250 liv. de prin-

cipal , ou 1 o liv. de rente , & par provision & non-

obstant l'appel jusqu'à 500 liv. ou 20 liv. de rente. 

Ces tribunaux furent institués par Henri II. par 

édit du mois de Janvier 15 51, appellé communément 

l'édit des présidiaux : Pobjet de cet édit a été en gé-

néral l'abréviation des procès , tk. singulièrement de 

décharger les cours souveraines d'un grand nombre 

d'appellations qui y étoient portées pour des causes 

légères. 

Cet édit ordonne que dans chaque bailliage & fé-

néchaussée qui le pourra commodément porter, il y 

aura un siège préjidial pour le moins en tel lieu & 

endroit qui paroitra le plus utile ; que ce siège fera 

composé de neuf magistrats pour le moins , y com-

pris les lieutenans-généraux & particuliers , civil & 

criminel, de forte qu'il doit y avoir sept conseillers. 

II est dit que ces magistrats connoîtront de toutes 

matières criminelles, selon le règlement qui en avoit 

été fait par les précédentes ordonnances. 

Qu'ils connoîtront de toutes matières civiles qui 

n'excéderont la somme de 2 50liv. tournois pour une 

fois, ou 10 liv. tournois de rente ou revenu annuel, 

xle quelque nature que soit le revenu , droits, profits 

& émolumens, dépendans d'héritages nobles ou ro-

turiers qui n'excéderont la valeur pour une fois de 

250 liv. qu'ils en jugeront fans appel, & comme ju-

ges souverains & en dernier ressort, tant en princi-

pal qu'incident, & des dépens procédant deídits ju-

gemens à quelque somme qu'ils pourroient monter. 

Que si par la demande il n'appert pas de la valeur 

des choies contestées que les parties seront interro-

gées, &que selon ce qu'ils en accorderont 011 qu'il 

parroîtra par baux à ferme, actes, cédules, instru-
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mens authentiques ou autrement, selon que le de-

mandeur le Voudra déclarer & réduire sa demande 

a ladite somme de 250 liv. lesdits juges en ce cas 

pourront en connoitre comme souverains & fans 
appel. 

Ce pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à 250 
livres de principal ou 10 livres de rente, est ce que 

l'on appelle le premier chef de l'édit des présidiaux. 

11s ne peuvent pas eonnoître en dernier ressort de 

plus de 250 liv. quand même la demande feroit pour 

différentes sommes. 

II en est de même des dommages & intérêts. 

Les jugemens rendus à ce premier chef de l'édit 

font qualifiés de jugemens derniers ou en dernier 

ressort, mais les présidiaux ne peuvent pas en pro-

nonçant user des termes à'arrêt ni de cour , ni mettre 

l'appellation au néant, ils doivent prononcer par 

bien ou mal jugé & appellé. 

Ce même édit ordonne que les sentences rendues 

par lefdits juges pour choses non-excédantes la som-
me de 500 liv.ou 10liv. de rente, seront exécutés 

par provision nonobstant l'appel, tant en principal 

que dépens , à quelque somme que les dépens puis-
sent monter, en donnant caution par ceux au profit 

desquels les sentences auront été rendues, ou du-

moins fe constituant pour raison de ce acheteurs de 
biens & dépositaires de justice ; au moyen de quoi, 

les appels qui feront interjettés de ces sentences n'au-

ront aucun effet fuspentif , mais seulement dévo- N 

lutif. 

Le pouvoir que donne ce second chef de l'édit 
aux présidiaux , est ce qu'on appelle juger au second 

chef de f édit ou juger prêsidialement. 

Les prêsdiaux ne peuvent juger qu'au nombre de 

sept juges ; & s'ils ne se trouvent pas en nombre suf-
fisant , les parties peuvent convenir d'avocats du sioge 

pour completter le nombre de juges ; & à leur refus
 > 

les juges peuvent choisir les plus fameux & les plus 

notables. 

Pour que le jugement soit en dernier ressort ou 

préjidial, il faut que cela soit exprimé dans le juge-

ment même, & que les juges qui y ont assisté au nom-

bre de sept soient nommés dans le jugement. 

L'édit ordonne que toutes les appellations des siè-

ges particuliers & subalternes ressortiront au préji-

dial pour les matières de fa compétence , fans plus 
attendre la tenue des assises. 

II leur est défendu de connoitre du domaine ni des 

eaux & forêts du roi, soit pour le fond, soit pour les 

dégâts, entreprises & malversations. 

Ils ne peuvent pas non plus eonnoître du retrait 

lignager, des qualités d'héritier ou de commune, ni 
de la mouvance féodale ou propriété du cens, parce 

que toutes ces choses ont une valeur que l'on ne 

peut pas définir. 

L'édit veut que les conseillers soient âgés de vingt-

cinq ans, licentiés & gradués, & approuvés par exa-

men du chancelier ou du garde des sceaux. 

II fut réservé alors à statuer fur ce qui concernoit 

les sièges du châtelet de Paris , de Toulouse , Bor-
deaux , Dijon & Rouen. 

Ce premier édit fut interprété par plusieurs au-

tres , que l'on a appellé édits d'ampliation des prési-
diaux. 

Le premier de ces édits qui fut donné pour le par-

lement de Paris au mois de Mars de lámême année 

porte création de trente-deux présidiaux dans le res-
sort de ce parlement, y compris le préjidial qui fut 
établi au châtelet, & il règle le nombre d'officiers dont 

chaque présidial doit être composé. 

On fit la même chose par le pays de Normandie, 

où l'on établit des présidiaux par un autre édit du mê-

me mois. 



Dans le mêsne tems , on en créa six pour la Bre-
tagne. 

Enfin on en créa dans îous les parlemens , il en 
fat même établi quelques-uns dans des villes où il n'y 
svoit point de bailliage ou fénéchaussée royale. 

Mais j, par l'ordonnance de Moulins de 1566 , on 
supprima tous ceux qui étoient établis dans les sièges 
particuliers des bailliages & fénéchaussées, & il fut 
réglé qu'il n'y auroit qu'un siège préjidial dans le prin-
cipal siège <k ville capitale de chaque bailliage & fé^ 
néchauffée, de manière que les juges du préjidial ne 
font qu'une même compagnie avec les juges des bail-
liages & sénéchauísées où ils font établis ; ils jugent 
à i'ordinaire les causes qui excédent les deux chefs 
«de l'édit des présidiaux, & en dernier ressort ou pré-
iidialement celles qui font au premier ou au second 
chef de l'édit. 

II fut auísi défendu par l'ordonnance de Moulins 
aux juges des présidiaux de tenir deux séances diffé-
rentes , une pour les causes au premier chef de l'édit, 
l'autre pour les causes au second chef. 

Cette même ordonnance porte qu'ils connoîtront 
par concurrence & prévention des cas attribués aux 
prévôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-fénéchaux 
pour instruire les procès & les juger en dernier res-
sort au nombre de sept, & de mëme pour les vaga-
bonds & gens fans aveu ; c'est ce qu'on appelle les 
cas prevôtaux & préjìdiaux. On peut voir fur cette 
matière Parrêt de règlement du 10 Décembre 1665 
le titre 1. de l'ordonnance criminelle , la déclaration 
du roi du 29 Mai 1702 , ôí celle du 5 Février 
1731. 

On ne peut se pourvoir contre un jugement pré-
Jîdial au premier chef de l'édit que par requête ci-
vile adreífée au préjidial même, qui a rendu ie juge-
ment. 

Henri IL par l'édit du mois de Juin 1557, créa dans 
chaque préjidial un office de président, lequel'offi-
cier a la préséance sur le lieutenant-général à l'au-
dience éa préjidial. Ces offices de présidens furent 
supprimés par les ordonnances d'Orléans & de Mou-
lins , mais ils furent rétablis en 1568. 

Le nombre des conseillers & autres officiers des 
présidiaux a été augmenté & diminué par divers édits, 
qu'il feroit trop long de détailler ici. 

Les magistrats de plusieurs présidiaux ont la pré-
rogative de porter la robe rouge les jours de céré-
monie ; ce qui dépend des titres àc de la possession. 

Dans toutes les villes où il y a un siège préjidial, 

■& où il ne se trouve point de chancellerie établie 
près de quelque cour souveraine , il y a une chan-
cellerie préjidiale destinée à sceller toutes les lettres 
•de justice nécessaires pour l'expédition des assaires 
du préjidial. Voye{ CHANCELLERIE PRESIDIALE. 

Foye{ Chenu , Joly, Néron , Guenois, le diction, de 
Dechailes au mot préjidial. (A) 

PRESME ou PREMESSE , ( Jurispr. ) dans la cou-
tume de Bretagne est ce qu'on appelle dans les autres 
coutumes retrait lignager. Foye^ LiGNAGER. 

PRÉSOMPTIF, ad]. (Jurisprud.) signifie celui 
qui est présumé avoir une qualité. Ainsi présomptif 
héritier est celui que l'on regarde comme l'héritier , 
quoiqu'il n'en ait pas encore pris la qualité , ni fait 
aucun acte d'héritier. Foye^ HÉRITIER & SUCCES-

SION.^) 

! PRÉSOMPTION, f. f. (Morale.) Le désir exces-
sif que nous avons de nous faire estimer des autres 
hommes , fait que nous desirons avec passion d'avoir 
des qualités estimables , & que nous craignons ex-
trêmement d'avoir des défauts qui nous fassent tort 
dans l'efprit des hommes. Or, comme on se persuade 
ce qu'on désire & ce qu'on craint trop fortement, il 
arrive que nous venons à concevoir une trop bonne 
opinion de nous-mêmes, ou à tomber , dans une ex-
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ceínve défìánce de nous. Le premier de ces deux dé-
fauts s'appelle présomption, le second timidité. Ces 
deux défauts qui semblent opposés, viennent d'une 
même source, ou plutôt ils ne font qu'un même dé-
faut fous deux formes différentes. La présomption est 
un orgueil confiant > la timidité un orgueil qui 
craint de se trahir. Nous avons du penchant à l'un 
ou à l'autre , selon la diversité de notre tempéra-
ment. 

Tout le monde croit qu'un présomptueux s'estime 
trop ; mais nous croyons pouvoir dire, contre le sen-
timent de tout le monde , qu'il ne s'estime pas assez, 
& qu'il manque par un excès de bassesse , & non pas 
par un excès d'élévation disproportionnée à ce qu'il 
est. II ne s'apperçoit point en effet qu'il y a en lui 
une plus grande excellence que celle qui fait l'atten-
tion de fa vanité , & que le mérite de l'homme qui 
périt est peu de chose comparé au mérite de l'homme 
immortel. 

II ne faut pas s'étonner néanmoins qu'il aime mieux 
se considérer par rapport au tems que par rapport à 
l'éternité , puisque dans la première de ces deux 
vues il usurpe la gloire de Dieu en s'attribuant tout, 
& rien à FEtre suprême; au lieu que dans la vûe de 
l'éternité il est obligé de íe dépouiller de toute fa 
gloire pour ia rapporter à Dieu. Etrange aveuglement 
qui ne lui permet pas de reconnoître qu'il n'y a point 
d'autre bonheur véritable que celui qui se confond 
avec la gloire de Dieu. 

PRÉSOMPTION , ( Jurisprud. ) est une opinion que 
l'on a d'un fait dont on n'a pas une preuve certaine,' 
mais qui est fondée fur certaines apparences ; telles 
font les conséquences que l'on tire d'un fait connu, 
pour servir à découvrir la vérité d'un fait dont on 
cherche la preuve. 

Par exemple , en matière civile s'il y a contesta-
tion entre le possesseur d'un fonds & un autre qui s'en 
prétende le maître, c'est une présomption que ce fonds 
est au possesseur. 

De même en matière criminelle si un homme a été 
tué fans que l'on sache par qui, on préfume que cela 
peut venir de celui qui l'avoit menacé peu de tems 
auparavant. 

On distingue les présomptions en legeres ou témé-
raires, probables & violentes. 

Les présomptions legeres ou téméraires font de sim* 
pies soupçons qui n'ont aucun fondement raisonna-
ble : celles-ci ne font pas même femi-preuve. 

Les présomptions probables font celles qui ont pour 
fondement quelque raison légitime , mais qui n'est 
pourtant pas concluante. Ces sortes de présomptions 
jointes à une autre femi-preuve, forment une preuve 
complette. 

Les présomptions fortes ou même violentes , font 
celles qui ont quelque cause antécédente , comme íi 
un mari au retour d'une longue absence trouve fa 
femme enceinte, la présomption est qu'elle a commis 
adultère. II y a des présomptions de cette efpece qui 
font si fortes , qu'elles tiennent seules lieu de preuve. 
Ainsi dans le jugemens de Salomon, la tendresse que 
la véritable mere fit éclater pour son enfant, fut re-
gardée comme une preuve suffisante. 

On distingue auísi les présomptions en négatives ou 
confirmatives, selon la nature des faits. 

II y en a qu'on appelle pmsomptiones juris, & d'au-' 
tres juris & de jure. Les premières font celles qui ont 
l'équité pour principe ; les secondes font celles qui 
ont pour fondement quelque texte précis du droit. 

Les présomptions se tirent de différentes sources: 
les unes font puisées dans la nature des choses, d'au-
tres tirées de la qualité des personnes, de leur bonne 
ou mauvaise renommée, & des différentes circons-
tances & indices qui se trouvent. 



ÌÌ dépend de la prudence du juge d'avoir tel égard 

que de raison aux présomptions. 

Voye\2x\ digeste & au code le titre de probationibus, 

& le traité de Mascardiis de probat. & les traités de 

prœsomptionibus par Barthole , Guypape , Alciat, &c. 

Foye{ aussi les mots INDICE & PREUVE. ( A ) 
PRÉSOMPTUEUX , adj. ( Gramm. ) celui qui se 

connoît mal, qui n'a pas une idée jiisse de son crédit, 

de ses forces , de son esprit, de son talent, en un 

mot qui s'est surfait à lui-même toutes les ressources 

naturelles ou artificielles, à l'aide desquelles on réus-
sit dans Une entreprise ; & qui ajoute à cette igno-

rance funeste le ridicule de la vanité mal fondée. La 

présomption qui ne doute de rien est le vice des jeu-

nes gens ; & la méfiance qui doute de tout, celui des 

hommes expérimentés, 

PRESQU'ISLE, f. f. ( Géogr. ) est la même chose 
que péninsule. *Voye{ PÉNINSULE. 

PRESQU'ISLE , (Géogr. mod.) Presquifle, que les 

Grecs appelloient Cliersonese , est une partie de terre 

jointe à une auîre par une gorge étroitë $ & envi-

ronnée de mer de tous les autres côtés ; cette gorge 

ou passage étroit, par où un pays communique avec 

un autre par terre, s'appelle ishme. Nous devons 

aussi observer ici ces parties de terre qui s'avancent 

dans la mer, & qui font jointes au reste du continent 

par un trajet plus large; car ces parties étendues for-

ment une efpece de Presquifle
 i
 & peuvent en quel-

que sotte être appellées de ce nom; 

Telles font l'Italie , PEfpagne, une partie de í'An-

gleterre, la Grèce ck l'Acbaïe proprement dite', l'A-

íie mineure ,1a Norvège avec la Suéde ék le Lapland, 

ì'Indolstan, la nouvelle Guinée dans le continent mé-

ridional , la nouvelle Hollande , la nouvelle Breta-

gne la nouvelle Ecosse en Amérique ; Cambodie, 

Patagon , les extrémités de l'Afrique, &Ci 

•ii Table des principales Presqu'iíles. 

L'Alh 13 \ Jlitland, 

c >La Morée, 

| /LaTauriqueCherfonefe. 

w
 La Presquifle de l'Inde , 

\ ) au-dedans & au-dehors 

? j du Gange, 

( Malaca, Cherfonefe d'or, 
w -
j^L'Afrique n'en a point j 

j|i d'autre que l'Afrique1 

% £ elle-même. 

? Le Méxique , ou Améri-
1 que septentrionale, 

u 

lemagne, 
La Grèce, 

La petite Tartarie. 

Le contin. d'Asie , 
|La Presquifle de 

l'Inde au-dedans 

du Gange. 

iL'ouest de l'Asie.-

meri-Amériquè 

dionale. 

Amérique septen-
trionale. 

% *j Le Pérou, ou Amérique 

? ^ méridionale. 

Foye{ aussi PENINSULE , PENINSULA, & QUERSO-

NESE. (D. J.) 
PRESQU'ISLE tn-deçà du Gange , (Géogi mod. ) La 

presqu'île en-deçà du Gange est cette longue terre qui 

s'avance vers le midi, & finit au cap Comorin. Sa 

côte occidentale est nommée côte de Malabar , & fa 

côte orientale est appellée côte de Corornandel. En al-

lant du nord-nord-ouest de cette presqu'île vers le sud-
sud-est, on trouve le pays de Concan, les royaumes 

de Vifapour & de Canaries états de Samorin & de 
Travançor : delà en retournant vers le nord occiden-

tal , on côtoie le royaume de Maduré , le Marava, 

les royaumes de Tanjaour, de Guingi, de Carnate, 

de Golçonde , de Cicocicol, & le pays de Jagrenat. 

Le petit royaume de Maissour est clans l'intérieur du 

pays. Le grand-mogol a conquis une grande partie 

de cette presqu'île , & plusieurs rois n'y font ert quel-

* que manière que ses fermiers. (D. J.) 
PRESQU'ISLE au-delà du Gange , ( Géog. mod. > La 

presqu'île au-delà du Gange comprend les royaumes 
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PRESSANT , ad;. (Gram. ) qui ne permet aucim 

délai, qui ex.igede Ia diligence Un beiom pres-
sant, un devoir pressant, une assaire prêtante . un 
homme pre$à&. ' ■ £ fi ' 

PRESSE \ L t. ÏMéchanique. ) machine de fer , de 

bois , òu de quêíqu^ntre matière, qui sert à serrer 
étroitement quelque chose. 

Les presses ordinaires -font composées de six pìeces; 

savoir de deux ais ou planches plates & unies
 A
 entre 

lesquelles on met les choses qu'on veut presser ; de 

deux vis qui font attachées à la planche de dessous 

& passent par deux trous dont la planche de dessus 

est percée , & de deux écrous taillés en forme cVS qui 

servent à presser la planche de dessus qui est mobile* 

contre celle de dessous, qui est stable cVsâns mouve-
ment, (D. J.) 

PRESSE POUR LES LIQUEURS , ( Outil de divers 

artisans. ) Les prèse^owt exprimer les liqueurs font 

de plusieurs fortes : les unes ont presque les mêmes 

parties des presses communes , à la réserve que la 

planche de dessous.est percée de quantité de trous , 

pour faciliter ^écoulement des sucs qu'on exprime g 

• & qu'il y a au-deííòiis une efpece dé cuvette pour les 

recevoir ; d'autres n'ont qu'une vis ou arbre* au lieu 

auquel est attachée lá planche mobile , qui descend 

dans une efpece de boîte ou vaisseau de bois qùarfé 

percé de tous côtés, par où s'écoulent les sucs & les 

liqueurs à mesure qu'on tourne l'arbre par le moyeri 

d'un petit levier oit de fer ou de bois , suivant la ma-
tière de la presse. (D. J.) 

PRESSE , en terme de Batteur d'or, c'est un instru-

ment de fer ayant pour base uhe plaque immobile au-

dessus de laquelle en est une autre qui coule le long 

de deux branches arrêtées l'une à l'autre par une 

traverse au milieii de laquelle passe une vis perpen-

diculaire à la plaque mouvante. Cette vis est cou-

tonnée par deux espèces de bras de croix qui servers 
de poignées à l'ouvrier. Cette presse sert à sécher les 

chaudrais , les cochers & les moules , ce qui fè fait 

à chaque fois qu'on se sert de ces outils. Voye{ ces 
ntóts à leur article. 

. La plaque supérieure est bordée d'une bande de1 

fer pour retenir les charbons ; l'autre s'appuie fur 

une forte de trépié au-dessus d'une poêle pleine de 

feu. II est important de ne point mettre trop de feu , 

on pef droit par-là des oiítils qui font chers. 

PRESSÉ , ( Cartier. } est urte machine dans laquelle 

on pose des paquets de cartes en sortant de la main 

des colleurs , &i après lès avoir fait sécher ; tìà dans 

cet état on les presse en faisant descendre la vis de íá 
presse fur la planche qui est posée fur ces cartes. Voyer^ 
PRESSE ORDINAIRE. 

PRESSE , ( Canonnier!) Les Cartonniers se servent 
d'une presse assez semblable à celle dont on fait usage 

dans les papeteries. Elle est composée de deux ju-

melles ou montans , d'un écrou qui sert de traverse ' 

en-haut pour assujettir les deux jumelles ; d'une vis. 

terminée par une lanterne; d'une piece de bois qui 

glisse entre les jumelles, & qu'on appelle lesòràmier 

pendant ; & d'un entablement ou traverse d'en bas. 

Quand on veut presser le carton, on pose sur l'enta-

blement un tiroir sar lequel on pose les feuilles de 

carton les unes fur les amres en piles ì on met par-

dessus des ais Ô£ des billots, après quoi on fait des-
cendre la vis par le moyen d'un levier que 1 on pousse 

à bras1, ou par le moyen d'un cable avec un moulinet-

garni d'un arbre tournant & de deux leviers. Voye^ 
nos Pli du Cartohnier. 

PRESSE, en terme de Cirier, c'est une machine dont 

on peut voir le méchanifme ailleurs. Nous n'en par-

le rons ici que par rapport à l'ufage que les Ciriers en 

font. Ils l'emploient particulièrement pour exprimer 
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la cire des mèches des vieux cierges & des flambeaux 

recouverts. Elle est garnie d'un seau à claire voie, à 

travers lequel la cire, passe & tombe dans un réci-

pient placé au-dessous. 
PRESSE D'EBÉNISTE , outil de menuisier en marque-

wie. L.cL presse des Ebénistes ou ouvriers en marqueté-

rie , e'stpreíque semblable à celle-des Menuisiers , à 

ia réserve que lesbois en font plus épais , 6c qu'il n'y 

en a qu'un de mobile ; l'autre est fait en forme de 

chevalet, étant soutenu par deux jambes ou piliers 

emboîtés à .tenons,dans chacune de ses extrémités , 

qui font fortement scellées dans le plancher. Cette 

presse sert à refendre 6c scier de bout les bois propres 

à ces sortes d'ouvrages ; quand les pieces font trop 

longues, on leur donne deTéchapée dans un trou 

qui est fait" au-dessous dans la terre , ou dans le plan-

cher. (D. 77) 
PRESSE , outils dont les facteurs d'inftrumens de mu-

sique se servent "pour tenir appliquées les unes 

contre les autres les pieces qu'ils font obligés 

de coller. Ces presses , dont ils ont de différentes 

grandeurs pour servir au besoin, sont composées de 

deux pieces de bois ADBE, assemblées dans Vies 

traverses D E , de -, enforte que cette machine a la 

figure d'un U. L''extrémité de l'une des branches est 
taraudée pour recevoir la vis de bois C m, entre l'ex-

trémité m de laquelle'& l'autre branche A on met 

les pieces que, l'on veut serrer, que l'on comprime 

autant que Fon veut par le moyen de lavis Cm. 

Foye^ lafig. 11," Pl. XVII. de Lutherie. 

PRESSE DE FONDEURS, outil de Fondeurs ; cette 

presse, autrement dite prejje à coins, est composée de 

forts chaíîis de quatre pieces de bois'quarrées , bien 
emboîtées les unes dans les autres par des tenons 6c 
des chevilles ; elles font en diverses largeurs, suivant 

l'épaisseur des chaíîis à moule , qu'on y doit mettre. 

Il en faut deux pour chaque moule, aux deux bouts, 

desquels on les place ; enforte qu'en chassant avec 

des maillets des coins de bois entre le moule & les 
côtés cle la p^j/e, on puisse fortement unir les deux 

chaíîis, dans lesquels on doit couler le métal : quand 

les chaíîis des moules font peu épais , ou se sert de la 

prejje commune. (D.J.) 
PRESSE A RIVER, outil d'Horlogerie, voye^ nos 

Pl. de l'Horlogerie, est un instrument sur lequel on 

rive certaines roues , dont les pignons devant passer 

par les trous d'un banc à river, avant que les assiettes 

puissent porter dessus, les empêcheroient absolument 

de pouvoir y être rivées. Pour se servir de cet ins-
trument, on met les parties A A dans l'étau ; on 

place la tige de la roue dans une des coches C C de la 
prejje; on ferre l'étau de façon que cette tige se trou-

ve prise entre les coches comme dans un trou , 6c 
que Faíîiette porte fur les parties CC; on ride en^iite 

la roue comme on Fa vu, art. BÁ*NC A RIVER. 

PRESSE DES ESTAMPES, outil des Imprimeurs en 

taille-douce ; cette machine avec laquelle les Impri-

meurs en taille-douce impriment ou. tirent leurs es-
tampes 6c images , elle est moins composée que celle 

des Imprimeurs de livres. Voye^ IMPRIMERIE EN 

TAILLE-DOUCE. (D. J.) 
PRESSE D'IMPRIMERIE , qui sert à imprimer les 

caractères: c'est une machine très- composée ; ses 
pieces principales de menuiserie font, les deux ju-

melles , les deux sommiers , la tablette , le berceau, 

les petites poutres ou bandes , le rouleau , le coffre, 

la table , ie chevalet, les patins , le train de derrière 

Sc les étançons : les principales pieces de serrurerie 

íont la vis , l'arbre de la vis, le pivot, la platine , la 

grenouille, le barreau, les cantonniéres ou cornie-

res , les pattes ou crampons , la broche du rouleau, 

la clé de la vis, les clavettes 6c les pitons. Pour eon-

noître chaque piece dont est construite une prejje, 6c 
l'ufage 6c les proportions de chaque piece, voye^ 

chaque article à l'ordre alphabétique , ainsi que tou-

tes les autres pieces qui ont rapport à la prejje. 

Les presses ne font pas également construites dans 

toutes les imprimeries , ou de France , ou des pays 

étrangers ; mais les parties , quoique de configura-

tion un peu différente , ont toutes ie même objet &c 
le même effet. Foye^ nos Pl. d'Imprimerie, & l'article 

IM PRIME RIE. 

pRESSE,(Z>rwV polit.) on demande fila liberté de" la 
presse est avantageuse ou préjudiciable à un état. La ré-

ponse n'est pas difficile. II est.de la plus grande impor-

tance de conserver cet usage dans tous les états fondés 

'fur la liberté: j e dis plusses inconvéniens de cette liber-

té íont fi peu considérables vis-à-vis de ses avantages, 

que ce devroit êtrele droit commundë l'univers,&qu'il 
est à-propos de F autoriser dans tous les gouvernemens. 

Nous ne devons point appréhender de la liberté de 

la presse , les fâcheuses conséquences qui fuivoient 

les discours des harangues d'Athènes & des tribuns 

de Rome. Un homme dans son cabinet lit un livre ou 

une satyre tout seul, ck; très-fre" 'ement. II n'est pas à 

craindre qu'il contracte les passions 6c Fenthousiaíme 

d'autrui, ni qu'il soit entraîné hors de lui par la vé-

hémence d'une déclamation. Quand même il y pren-

droit une déposition à la révolte, il n'a jamais fous 

la main d'occasions de faire éclater ses íêntimens. La 

liberté de la presse ne peut donc, quelque abus qu'on 

en fasse, exciter des tumultes populaires. Quant aux 

murmures , 6c aux secrets mécontentemens qu'elle 

peut faire naître,,n'est-il pas avantageux que , n'é-

clatant qu'en paroles, elle avertisse à tems les magis-
trats d'y remédier ? II faut convenir que partout le 
public a une très-grande disposition à croire ce qui 
lui est rapporté au désavantage de ceux qui le gou-

vernent ; mais cette disposition est la même dans les 

- pays de liberté ôi dans ceux de servitude. Un avisa 

Foreille peut courir auísi vîíe , 6c produire d'aussi 
grands effets qu'une brochure. Cet avis même peut 

être également pernicieux dans les pays où les gens 

ne font pas accoutumés à penser tout haut, 6c à dis-
cerner le vrai du faux , 6c cependant on ne doit pas 

s'embarrasser de pareils discours. 

Enfin , rien ne peut tant multiplier les séditions & 
les libelles dans un pays oii le gouvernement subsiste 
dans un état d'indépendance, que de défendre cette 

impression non autorisée, ou de donner à quelqu'un 

des pouvoirs illimités de punir tout ce qui lui dé-

plaît ; de telles c-oncestions de pouvoirs dans un pays 

libre, deviendrortnt un attentat contre la liberté, de 

forte qu'on peut assurer que cette liberté feroit per-

due dans la Grande-Bretagne, par exemple , au mo-

ment que les tentatives de la gêne de la presse réuffi-

roient; auísin'a-t-on garde d'établir cette efpece d'in-
quisition. (D.J. ) 

PRESSE , (Manufact. de lainage.) dans les manu-

factures de lainage, c'est une grande machine de bois 

qui sert à presser les draps , les ratines , les serges, . 

&c. pour les rendre plus unies , 6c leur donner l£ ca-

ti, qui est cet œil luisant que Fon remarque à la plu-

part des étoffes de laine. 

Cette machine est composée de plusieurs pieces, 

dont les principales font les jumelles, Fécrou & la 

vis, accompagnée de fa barre, qui sert à la faire 

tourner , 6c descendre perpendiculairement à force 

de bras fur le milieu d'un épais plateau ou planche 

de bois quarré, fous laquelle on place les pieces d'é-

toffés que Fon veut presser ou catir. 

II y a une autre íbrte de presse plus petite que la 

précédente, à laquelle Fon donne le nom de guindo, 

dont on se sert auísi à presser les étoffes de laine. La 

calandre est encore une efpece de presse, qui sert à 

presser ou calandrer certaines étoffes 6c toiles. 

IFy a quantité de marchands qui ont chez eux de 

petites presses portatives qui leur fervent à presser les 

étoffes 



étoffes qui ont pris de faux plis , ou qui se sont frip-

pées, en les dépliant pour les faire voir ; cette der-

niere espece de presse est la presse ordinaire dont on a 

donné la description au commencement de ì'article. 
{D.J.) 

PRESSE des Menuisiers , ( Outil de Menuiserie. ) la 

prejse des Menuisiers, qui leur sert à serrer les bois 

qu'ils ont collés , & fur-tout les panneaux de lam-

bris , est très-simple ; elle n'a que quatre pie ces, deux 

VÎS, & deux morceaux de bois de 4 ou 5 pouces en 

quarré, & de deux ou trois piés de longueur, dont 

les trous qui font aux deux bouts servent d'écrous 
aux vis. 

PRESSE, à la monnoie. ; instrument dont on se ser-

voit dans la marque des monnoies , auquel on a sub-
stitué le balancier ; cependant il y a des hôtels de 

monnòie où le graveur s'en sert pour l'impreínon de 

quarrés ou matrices. 

Voici la construction d'une prejse. Consultez la fi-

gure. L'arbre de fer soutient pour recevoir son mou-

vement un demi-fléau, au bout duquel est un anneau 

pour recevoir des cordages ; l'arbre ensuite est séparé 

par des platines, au-dessus de la première étoit le 

jacquemart, ensuite la vis à retenir les quarrés , le 

ressort à détacher les espèces , le tout appuyé fur un 

fort billot avec l'efcale & la foííe. Foyei JACQUE-

MART, ESCALE , FOSSE. 

PRESSE A MOULE , à la monnoie ; est un quadre de 

bois entre lequel on met les deux moitiés du moule, 

que l'on ferre ensuite avec des coins pour empêcher 

qu'elles ne se désunissent. 

PRESSE A SARDINES , terme de Pêche ; machine qui 

consiste en un long levier, avec lequel on comprime 

les sardines dans les barils. Foyez_ SARDINE, On don-

ne ausii ce nom à l'attelier dans lequel on fait cette 

opération. 

PRESSE , (Relieure^ les Relieurs usent de quatre 

presses ; savoir , la grande prejse, la prejse à endosser , 

la prejse à rogner, la prejje à trancheíìler : outre ces 

quatre prejses , les doreurs ont encore la prejse à do-

rer fur tranche , & celle à tirer les armes. 

La grande prejse sert à mettre les livres en prejse, 
soit lorsqu'ils font en train d'être reliés, soit lorsqu'ils 

-font reliés. Elle est composée de deux jumelles de 6 

piés de haut fur 6 pouces & demi d'épaisseur ; d'un 

sommier de 14 pouces en quarré , attaché aux trois 

quarts de la hauteur aux deux jumelles avec deux 

boulons de fer, qui passent au-travers du bout du 

sommier & de la jumelle. Le sommier est percé dans 

le milieu d'un trou vissé où passe une vis renverfée,de 

trois piés & demi de hauteur compris la tête ; la tête 

de la vis est percée de part en part de deux trous quar-

rés , où l'on passe un barreau de fer pour serrer ou 

desserrer la prejse. La tête de la vis entre dans un 

plateau d'un pié en quarré , fur deux pouces & demi 

d'épaisseur. Ce plateau tient à une piece de bois , 

qu'on appelle un mouton, qui a 26 pouces de long 

fur 14 de large : à ce mouton il y a de chaque côté 

un tenon qui entre dans les rainures des jumelles. Le 

dessous de la prejse est une ' plate-forme de 3 4 pouces 

de long fur 16 pouces de largeur, pour porter ce que 

l'on veut mettre dans la prejje, & soutenir l'essort de 

la vis qui fait descendre le mouton dessus. Cette 

plate-forme est fermement attachée à chaque ju-

melle avec deux boulons de fer, comme le sommier. 

Les jumelles íbnt tenues fur le plancher par deux pa-

tins où elles s'emboîtent. Le tout est fortement ar-

rêté contre un mur. Foyez^ les PI. de la Relieure. 

La prejje à endosser eíí composée de deux pieees , 

l'une de devant, & l'autre de derrière; l'une & l'au-

tre de 3 piés & demi de long, 7 pouces de large, fur 

5 pouces d'épaisseur ; de deux vis de 3 piés de long 

qui les traversent par les deux extrémités. Chacune 

des vis a une tête de 6 pouces, percée de deux trous 
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de part-en-part, de deux grosses clés de 2 piés & 

demi de long, fur un pouce en quarré. Ces clés font 

«attachées à la piece de devant solidement, & traver-

sent entièrement celle de derrière, de deux petites 

clés de l'épaisseur de la piece de devant, qui entrent 

dans la rainure du collet de la vis. En tournant les 

de ux vis, on fait rapprocher & serrer très-fortement 

les pieces de devant & celle de derrière l'une con-

tre l'autre. Foyez^ les Pl. Foyez_ ENDOSSER. 

Prejse à rogner. Elle est toute semblable à celle à 

endosser, excepté que fur la piece de derrière il y a 

une tringle à queue d'aronde, où entre la rainure de 
la piece de derrière du fust , voyez^ FUST ; & à la 

piece de devant une autre tringle en-dedans plus 

épaisse en-haut qu'en-bas, afin que les livres qu'on 

meí dans la prejse soient plus serrés & mieux en état 

d'être bien rognés. Foyez^ les Pl. voye{ aujjì Vartick 
ROGNER. 

La prejse à tranchejiler sert à tenir les livres qu'on 

tranchenìe par un bout, pour que l'ouvriere qui tra-

vaille soit plus assurée. Elle est composée des mêmes 

pieces que celle à dorer, mais plus petite, n'ayant 

que 18 pouces de long. Foye{ les PI.&/V/ÌC/CTRAN-

CHEFILER. 

La prejje a dorer fur tranche doit avoir deux pieces 

l'une de devant, l'autre de derrière, ayant l'une & 

l'autre trois piés de long , fur quatre pouces en quar-

ré ; ces pieces font percées comme celles de la prejse 
à endosser, & l'usage en est tout semblable. Voye{ 
les Pl. & Varticle DORER. 

La prejse à tirer les armes ; elle est assez ordinaire-

ment grande & assez semblable à la grande prejse, mais 

moins haute & moins forte. II y a cela de •iíférence, 

que la vis doit être à trois rangs, & qu'à la moitié 

des jumelles il y a un billot, tenu par deux boulons 

de fer. Foyez_ les Pl. & I'article ARMES. Au-dessous 

du billot on place ordinairement une petite armoire 

pour y ferrer les armes qu'on y met en dépôt. 

PRESSE A COINS, en terme deCometier, se dit d'une 

presse dans laquelle on applatitles galins par le moyen 

de deux coins qu'on place à chaque bout entre deux 

plaques de fer , & qu'on enfonce entr'elles à grands 

coups de maillet. Cette pressepasse pour la meilleure, 

parce qu'on y comprime les galins plus exactement, 

& que les coins occupent presque toute l'étendue de 
la plaque , ce qui l'empêche de céder en aucune ma-

nière à la force de la pression. Foye{ les Pl. 
PRESSE A VIS des Cornetiers, est une espece d'auge 

placée à rez-de-chaussée , à une des extrémités de 
laquelle est une vis à clé qui s'engraine dans un écrou 

qui traverse cette extrémité de la prejse. Cette vis at-

teint les plaques entre lesquelles font les galins , &C 

les resserrent les unes près des autres, à proportion 

qu'on la tourne plus ou moins. Foyei les Pl. 

PRESSÉANCE , RANG , OU place d'honneur dûe à 
des personnes qualifiées , íoit pour la séance , soit 
pour la marche. Foye^ RANG. 

La pressèance est ou de droit ou d'honneur , Sc de 
simple politesse. 

Celle-ci est celle qui est dûe à l'âge , au mérite, 

&c. c'est la civilité qui la règle , & non pas la loi, 

Celle de droit est celle qui est dûe à certaines per-

sonnes à la rigueur , & qui peuvent, si on la ìeur re-
fuse , intenter action en justice pour se la faire céder. 

Dans l'assemblée des états du royaume, les dépu-

tés ecclésiastiques formoient le premier ordre ; les 

nobles le second, & le tiers-état ou les bourgeois no-
tables , le troisième. Le rang est observé de même 

dans les provinces qui íefoní conservées dansie droit 

d'assembler des états. 

A la cour de France , immédiatement après le roi, 

font les princes du sang ; après eux marchent les ducs 

& pairs , tk ainsi des autres seigneurs
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Les papes prétendent la prcjséanct fur tous les mo-

narques de la terre ; òc en effet, fes légats précédent 

tous'les ambassadeurs des têtes couronnées. 
La préséance fe règle entre les dames par la qualité 

de leurs maris. 
PRESSÉE; les Relieurs appellentpreffée plusieurs vo-

lumes qu'ils ont mis en prejse en même tems. On dit 

une prejsée. 
PRESSENTIMENT , f. m. ( Gramm. ) crainte ou 

espérance fecrette que telle chose arrivera de telle ou 

telle manière. Cette espece de divination est fondée 

sur un grand nombre de circonstances foibìes , légè-

res, fugitives, quelquefois même presque inexplica-

bles ; de-là vient qu on fait souvent du pressentiment 

quelqu'être extérieur & suprême qui sembie parler 

au fond de notre ame & nous arrêter, lorsque ce n'est 
que l'effet-naturel de notre intérêt, de notre sagacité 

ík de notre expérience. Pressentir quelqu'un, c'est 

découvrir adroitement sa pensée , son dessein, ses 

ruses. 
PRESSENTIMENT , ( Philosoph. ) ce mot fe prend 

ou pour une prévoyance qu'on a d'une chose avant 

qu'elle arrive , cí cela par les pures lumières du rai-

sonnement ; ou pour un mouvement naturel, secret 
& inconnu que nous éprouvons en nous , & qui 

nousavertitde ce qui nous doit arriver. On demande 

s'il y a quelque fond à faire fur les prejsentimens de ce 

dernier genre. 
L'auteur ingénieux des aventures de Robinfon 

Crufoé a entrepris d'établir la réalité & futilité des 
prejsentimens qui naissent des mouvemens secrets & 

inconnus, & l'obligation d'y faire attention. 
îl prétend qu'il n'y a rien de plus réel que certains 

prejsentimens que nous sentons dans notre ame , & 

qui dirigent à faire ou à ne pas faire une certaine 
chose, ll croit que ces avertissemens font des voix se-

crètes de quelques intelligences bienfaisantes qui se 

communiquent à nos ames fans le secours des orga-

nes ; qu'ils font dignes de toute notre attention, parce 
qu'ils vont directement à nous faire éviter des maux, 

êc à nous porter à la recherche de quelque bien. II 

soutient que moins ces avertissemens font dévelop-

pés , & plus ils doivent exciter notre attention & 

notre vigilance , & que nous devons songer plutôt à 
en tirer tous les avantages possibles, que de donner, 

la torture à notre esprit pour pénétrer dans les rai-

sons de leur peu d'étendue. Eníin il raconte plusieurs 
histoires pour appuyer son système. Mais voici com-

me de très-habiles gens ont pris la peine de le réfu-

ter, & je mets à la tête l'auteur du nouveau Diction-

naire historique & critique, in-folio, j'entends M. de 

Chaufepié. 
i°. Accordons, disent-ils , qu'il y a un nombre 

infini de substances spirituelles, & d'intelligences qui 

font séparées de ce monde visible ; accordons encore 

que ces intelligences peuvent agir fur nos corps, dé-

terminer les esprits animaux d'une certaine manière, 

& frapper notre imagination en nous retraçant des 

images qui y ont déja été. II est certain qu'il n'y a 

rien d'impossible dans le système qui suppose quel-

que commerce entre les substances spirituelles qui 

composent le monde intellectuel & les hommes. Mais 
à quoi ppuvons-nous connoître ce commerce ? Ce 

qu'on nomme pressentiment est-il véritablement la 

voix fecrette de quelques-unes de ces intelligences? 
Doit-on suivre des mouvemens dont on ne peut ren-

dre raison ? L'auteur de Robinfon Crufoé le prétend; 

èí dans la difficulté de justifier fa prétention au tri-

bunal du bon sens , il se fonde fur des faits qu'il don-

ne pour incontestables. 
Mais ces faits & plusieurs autres du même genre 

( car il n'y a presque personne qui n'ait quelque his-
toire à conter là-dessus ) , font-ils bien avérés dans 

leurs particularités ; & l'imagination frappée par Vé-

vénement, n'a-t-elle pas grossi les objets , & ajouté 

quelques circonstances qui répandent un air de mer-

veilleux fur ce qui n'avoit rien que de naturel. 

Quel est le but de ces prejsentimens ? Pourquoi ces 

voix fecrettes se font-elles entendre ? C'est, dit-on, 

pour nous faire éviter des maux, & pour nous porter 

à la recherche de quelque bien. Cependant la plu-

part ne produisent point cet effet ; ce n'est qu'après 

que le mal est arrivé, qu'on s'avise de remarquer 

qu'on avoit eu un pressentiment. Mais
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 dit-on , cela 

vient de ce qu'on n'y fait pas attention, & qu'on n'é-

coute pas ces voix fecrettes. II faudroit donc qu'el-

les siissent assez intelligibles pour être entendues, ck 

qu'on pût suivre leurs directions. Et l'on soutient au 

contraire que moins elles font intelligibles, plus on y 

doit d'attention : c'est-à-dire, qu'on doit agir à l'aveu-

gle, se déterminer fans raison, & cela même dans des 

occasions où un devoir clair & connu dicte précisé-

ment le contraire. 
L'histoire de France rapporte le pressentiment de 

mort qu'avoit eu le maréchal de S. André,le matin 

avant la bataille de Dreux ; mais, pour nous en tenir 

à cet exemple , le maréchal de S. André étoit obligé 

d'ofHce à se trouver à la bataille : devoit-il négliger 

son devoir pour obéir à cette prétendue voix fecrette 

qui lui disoit qu'il auroit je nc sai quoi ce jour-là, 

comme s'exprime Brantôme ? S'il ne devoit point 

négliger son devoir , comme tout homme raisonna-

ble en conviendra, à quoi bon l'avertissement? Pour-

quoi lui faire connoître un danger que les circons-

tances où il se trouvoit ne lui permettoient pas d'é-

viter ? 
Dans la supposition que les intelligences qui for-

ment le monde invisible , nous parlent pour nous di-

riger , elles ne doivent point parler inutilement ; òí 
n'est-ce pas le faire , que d'avertir d'un péril que le 

devoir clair 6c connu ne permet point d'éviter ? 

D'ailieurs, à moins que de íùppoíêr que les mauvais 

esprits jouissent du privilège de veiller pour ceuxquí 

font leurs compagnons & leurs imitateurs en malice, 

on ne peut guere concevoir que les intelligences pu-

res & simples, agissant fous la direction de Dieu, 

prennent assez d'intérêt à la conservation d'un hom-

me vicieux, pour lui donner avis du danger qui le 

menace. 
Quelle est donc la cause , dira-t-on , de certains 

mouvemens secrets, tels , par exemple , que celui 
que ressentitle maréchal de S. André?On peut en mar-

quer plusieurs qui agissent quelquefois toutes ensem-

ble ; telles font la superstition , une mauvaise cons-

cience , l'idée d'un danger, &: une imagination aisée 

à se laisser frapper. 

Tout le monde sait que la superstition produit d'é-

tranges effets dans les hommes, & que la plus iégere 

circonstance peut la mettre en mouvement. Unhom-

me accoutumé à faire dépendre toute fa religion de 

certaines observances extérieures, & qui se surprend 

dans la négligence à cet égard , peut être très-faci-

lement saisi d'une terreur panique , fur-tout quand 

cela fe joint à une mauvaise conscience ; ce juge se-

cret & incorruptible de nos actions perd rarement 

tous ses droits ; on a beau faire , il fait quelquefois 
des reproches qui remplissent l'ame de frayeur , sur-

tout quand la superstition s'en mêle. Le sentiment 

du crime rend timide, & fait redouter la peine qu'on 

sent très-bien avoir méritée. La véritable intrépidité 

est l'apanage de l'homme de bien. 

Ce qui achevé de faire naître des craintes, c'est 

l'idée d'un danger présent. Un homme va marcher 

au combat ; il ne peut fe cacher à lui-même qu'il 

peut être atteint d'un coup mortel ; quelle que íoit 

sa valeur, la nature frémit à cette pensée ; & si à ces 

mouvemens naturels se joignent ceux de la supersti-

tion & d'une, mauvaise conscience, il n'en faut pas 



jlàvántegè pòur causer du troubìe & poitr frapper 

ï'imagination. Ce furent- là , selon les apparences $ ; 

les causes du prétendu pressentiment du maréchal de S. ; 
André, fans qu'il soit nécessaire de faire venir une in- ■ 

"telligence qui lui ait parlé à l'oreille. 

Ajoutons, en finissant ces réflexions > qu'il y a aussi 

des personnes ou naturellement craintives, ou dont 

rimagination est aisément frappée. La moindre chofe^ 

la plus ìegere & la plus indifférente circonstance les 

émeUt, les trouble ; & pour peu qu'il y ait dans les 

événemens quelque chose qui puisse se rapporter à 
ces sentimens , dont leur caractère même est le prin-

cipe , ii n'en faut pas davantage pour les honorer du 

titre de pressentiment. (JLe Chevalier DE JA VCOUR r.) 

PRESSENTIR, v. act. c'est être fous cette espece 

de pénétration ou de pusillanimité qui nous fait es-
pérer ou craindre un événement possible mais éloi-

gné. La pusillanimité & la pénétration combinent 

tout également; mais la pusilnanimitéperdant de vue 

îes^ probabilités qui font pour elle , & ne s'attachant 

qu'aux probabilités qui font contre elle , voit l'évé-

nement fâcheux comme présent. La pénétration auísi 

clairvoyante se rassure par le rapport des probabilités 
pour & contre. L'homme ferme empêche quelque-

fois la chose qu'il a pressentie par sa feule fermeté ; 

l'homme pusillanime la fait arriver par ía frayeur & 
ses allarmes-. 

PRESSÈR, v. act. ( Gramm.*) ce verbe a plusieurs 

acceptions différentes. Quelquefois il signifie rappro-

cher des choses entre elles fous un moindre volume, 

ou les tenir fortement appliquées à d'autres, soit par 

la force feule du corps > soit avec cette force aidée 

d'un instrument ; & l'on dit en ce sens presser une 

étoffe , presser du papier , presser des fruits. On étoit 

fort pressé au spectacle ; presser ses raifonnemens, pres-
ser son style, &c D'autres fois il signifie accélérer, 
hâter ; Vous êtes bien pressé ; vous ne VQUS presses ja-

mais d'obliger : ou dans un sens à-peu-près sembla-

ble , laisser peu de tems pour agir ; il est pressé par 

l'ennemi, par le besoin, par le mal, par la douleur» 

Ajoutez que ce mot a autant d'acceptions diffé-

rentes, que celui de presser , dont il marque l'ufage. 
Voyez_ Varticle PRESSE. 

PRESSER , en terme de Cornetier , fe dit de l'actiori 

d'applatir les galins qui ont déja été étendus ; cela 

s'opère par le moyen d'une presse à vis, ou d'une 

presse à coins. Voyei PRESSE A V I S , P R E S S E A 

C OINS* 

PRESSER À MORT , ( Jurisprud. ) terme de droit 

usité en Angeterre , où il lignifie faire souffrir à un 

criminel une forte de torture qu'on appelle peine sorte 
& dure. Voye{ PEINE. 

PRÈSSER
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 en terme dé Commerce de mer, signifie 

obliger cu contraindre les équipages des bâtimens 

marchands à servir fur les vaisseaux de guerre. Cette 

manière de parler'n'est guere usitée qu'en Hollande 

& en Angleterre. En France , on dit ordinairement 
fermer Les ports ; quelques-uns disent mettre un embar-
go. D ici. du Comm, 

PRESSER > (Marine.) c'est contraindre les mari-

niers à servir fur les navires de guerre. Les commis-
saires qui pressent, s'appellent pres-meefters ; cette fa-

çon de parler est angloife. On dit en France , fermer 

les ports , & quelques-uns disent mettre un embargo. 

Presser, c'est arrimer des laines & autres telles 

marchandises avec des presses. Quelques hollandois 

les arriment avec de grosses pieces de bois qu'ils rou-

lent dessus , ou qui font attachées à un palan qui tient 

à une grosse boucle qui est fur le pont, & qui enlevé* 

la pierre ou le billot, & le laisse tomber de haut en 

bas , à-peu-près comme fait la sonnette fur le* pilo-

tis ; & cella s'appelle traaven oudenivel-jaagen , & 

les bois qu'on roule s'appéllentsceer-hontenen anglois. 

PRESSER , en terme de. Baneurd'or
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ferrer fous únè presse > Voy'^ PRESSE , lès outils pouf 
les sécher entièrement. On ies enferme entre deux 

ais de bois parce que le feu feroit retirer le velin ou 

le boyau, II fau t presser les outils toutes les fois qu'on 
veut s'en servir. 

PRESSER SON CHEVAL £ en termes de Manège « c'est 
lui faire augmenter la vitesse de son allure , ou l'em-

pêcher de la diminuer lorsqu'il la ralentit. Voyez^ AL-

LURE. Presser la veine , mal que le maréchal fait à mi 
cheval en ïe ferrant. 

PRESSER , ( terme de Tailleur. ) ils disent presser 
les coutures , pour signifier passer le carreau fur ies 
coutures. 

PRESSEUR, f. m. ( terme de ManufacL ) ouvrier 

dont Temploi est de presser fous une presse les étof-

fes j les toiles , les draps > &c. Ceux qui pressent les 

étoffes de laine font ordinairement appelles catissurs 
& ceux qui pressent celle dé foie & les toiles , font 

vulgairement nommés caland>eurs. /.) 

PRESSIER j f. m. ( Imprimerie: ) on se sert rare-

ment de ce terme dans rimprirnerie ; quoiqu'il dé-

signe parfaitement l'ouvrier qui travaille à ia presses 

PRESSIGNI j ( Gèògr. mod. ) petite ville de France 

dans laTouraine, fur la rivière de Claire. íl y a uá 
château > un chapitre & une paroisse. 

PRESSION , f. f. ( Phyfiq. ) est proprement l'ac-

tion d'un corps qui fait effort pour en mouvoir un 

autre ; telle est Faction d'un corps pesant appuyé sur; 

une table horisontale. La pression se rapporte égale-

ment au corps qui presse & à celui qui est pressé. Ainsi-

si un corps A fait effort pour mouvoir un auírexorps 

B , on dit la pression du corps A, en pariant de la 

forcé que le corps A exerce fur le corps B ; &: la 

pression du corps B , pour désigner ce que le corps Ê 

souffre , pour ainsi dire , de cette action;. 

Pressiondans la philosophie cartéjïennè , signifié 

une forte de mouvement impulsif s ou plutôt de ten-

dance au mouvement imprimé à un milieu fluide 8c 

qui s'y propage. Voytz_ MOUVEMENT, FLUIDE C> 

CARTÉSIANISME; 

C'est dans une pareille pression que consiste , félon-

ies Cartésiens, faction de la iumiere, voyez_ LU-

MIÈRE , & ces philosophes croient que la différence 

des couleurs vient des différentes modifications què 

reçoit cette pression par la surface dts corps fuir les-

quels le milieu agit. Foyez COULEUR; 

Mais M. Newton soutient qu'en cela les Carté-

| siens fe trompent : en effet si la lumière ne consif-

toit que dans une simple pression íans mouvement ac-

tuel , elle ne pourroit agiter & échauffer comme elle 

fait les corps qui la renvoient & la rompent. Et ft 

elle consistoit en un mouvement instantané quiferé^ 

pandit à quelque distance que ce fíit dans Un instants 

comme ii doit résulter d'une telle pression > il faudroit 

à chaque instant une force infinie dans chaque partis 
cule du corps lumineux pour produire un tel effet* 

De plus, si la lumière consistoit dans une pression 
ou mouvement propagé dans un fluide , soit en un 

instant , soit successivement, il s'ensuivroit que les 
rayons devroient se plier & se fléchir vers sombre*. 

Car une pression propagée dans un fluide ne fauroit 

s'étendre en ligne droite derrière un obstacle qui 

l'arrête en partie ; mais elle doit se rompre , pouf 

ainsi dire , & fe répandre en tout sens devant & der-

niere le corps qui lui fait obstacle. 

• Ainsi, quoique la force de la gravité tende de haut 

en bas, la pression d'un fluide qui vient de cette force 

apit également en tout sens , & se propage avec au-
tant de facilité en ligne courbe qu'en ligne drc:i:e. 

Lorsque les vagues qui le forment fur ia surface de 

l'eau viennent à rencontrer quelque obstacle , eHes 

se brisent , fe dilatent & fe répandent dam l'eau sta-* 

gnante & tranquille qui est derrière i'obstade. Les 

vibrations &, pour ainsi dire, les vagues de Pair qui 

S s ij 
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forment le son, fe répandent en tout feas ; carie ton 

d'une cloche ou d'un canon peut être entendu der-

rière une montagne qui cache l'objet sonore à notre 

vue ; & le son fe répand aussi aisément par des tuyaux 

courbes que par des tuyaux droits. 
Mais on ne remarque point que la lumière s'éten-

de autrement qu'en li^ne droite , ni qu'elle fe brise 

vers l'ombre : car les étoiles rixes difparoissent dès 

qu'il paíTe devant elles quelque planète ; de même le 

Soleil, ou une partie de son disque , est caché par 
î'interpositiòn du corps de la Lune , de Venus ou de 

Mercure. 
Sur la pression de fair, voy&i AIR & ATMOS-

PHÈRE. 

Beaucoup d'effets cjue les anciens attribuoient à 

ì'horreur, du vuide , font aujourd'hui unanimement 

attribués à la preffìon & au poids de l'air. 

La preffìon de l'air fur la surface de la terre est éga-

le à la pression d'une colonne d'eau de même base & 
d'environ 3 2 piés de haut, ou d'une colonne de mer-

cure d'environ 18 pouces. Foye{ TORICELLI, AIR, 

BAROMÈTRE. 

La pression de l'air fur chaque pié quarré de la sur-

face de la terre est d'environ 3 2 fois 70 livres , ou 

2240 livres, parce que le poids d'un pié cube d'eau 

est d'environ 70 livres. 
Sur la pression des fluides, voye{ FLUIDE & HY-

DROSTATIQUE. Chambers. ( O ) 

PRESSOIR D'HEROPHILE, en Anatomie , c'est 

un sinus de la dure mere, que les anciens regardoient 

comme le quatrième. 

Aux environs du concours du sinus longitudinal 

supérieur avec les deux sinus latéraux, on voit une 

embouchure qui est quelquefois double, c'est l'ori-

fice d'un sinus enfermé tout-au-long dans l'union de la 

faulxavec latente. 
Ce sinus a été appellé torcular Herophili, c'est-à-

dire, pressoir d'Hcrophile, parce que cet ancien auteur 

s'imaginoit que le sang étoit comme en presse dans la 
rencontre de ces quatre sinus. 

PRESSOIR, f. m. ( Critiq. sacrée.) en grec Á»W, tor-

cular en latin, machine à presser le raisin ; unpere de 

famille, dit Jefus-Christ, creusa dans la vigne nnpres-

soir s Maît. xxj. 33. C'est que les anciens creufoient 

fous le pressoir des fossés pour y recevoir le vin qui en 

découloit, & on le gardoit dans ces fossés jusqu'à ce 

qu'on le mît en tonneaux ; de-là le terme sodere tor-

cular ; de-là cette autre expression figurée , plénum 

«sl torcular ; Joël, iij. 13. pour marquer que les mé-

dians méritent d'être foulés aux piés
 }
 çomme les rai-

íins le font dans les pressoirs. 

Ce mot se prend encore pour le lieu même où est 
lamachine à presser, Jud. vj. //. pour le vin, dans 

Osée , ix. 2. ck pour les raisins qui font foulés dans le 

pressoir, dans II. Efdr. xiij. 1 S.De-là l'expression mé-

taphorique de saint Jean, il foulera la cuve du vin de 

la colère de Dieu; Apocal. xix. i5. 

Pro torcularibus, dénote le tems de la vendange : 

c'est le titre de plusieurs pfeaumes que David com-

posa,pour être chantés dans ce tems-là ; mais il y a 

des critiques qui pensent que le terme hébreu gitthibh , 

est le nom d'un instrument de musique de la ville de 

Geth, & que les pfeaumes qui portent ce titre , s'a-

dressent au maître de musique de la bande géthéenne, 

pour en accompagner le chant de ces pfeaumes. 
(D.J.) 

PRESSOIR, en Architecture , est un bâtiment qui 

renferme une machine qui sert à pressurer les fruits 

pour en tirer la liqueur. Cette machine se nomme en 

latin torcular. 

PRESSOIR , terme de Chaircuitier, c'est une espece 

de grand saloir dans lequel ils font la salaison de leurs 
lards. 

PRESSOIR , terme d'Evmtaillisie; les maîtres Even-

| taillistes appellent ainsi ufte pelote de linge fin réfâ« 

plie de coton, dont ils se servent à appliquer l'or ou 

l'argent en feuilles fur les papiers dont ils font leurs 
éventails. (D. J.) 

PRESSOIR, GRAND , à double coffre , représenté eti 

deux Planches. Ce pressoir est préférable à tous autres 

à cause de la facilité de son emplacement, qui ne de-

mande que trente piés de longueur fur douze de lar-

geur, & environ dix-huit d'élévation ; & encore parce 

qu'il n'exige pas de fondation : huit bouquets de 

pierre , chacun d'un pié & demi quarré en tout sens, 
suffisent pour le porter. 

On a nouvellement perfectionné ce pressoir à cof-

fre , & on Ta rendu d'une grande utilité. C'est à quoi 

s'est appliqué M. le Gros, prêtre, curé de Marfaux, 

homme né pour les Mathématiques : cet habile hom-

me a su d'un pressoirlent dans ses opérations, & de la 

plus foible compression, en faire un qui, par la mul-

tiplication de trois roues , comme la première Plan-

che le fait voir, dont la plus grande n'ayant que huit 

piés de diamètre, abrège l'ouvrage beaucoup plus que 

les plus forts pressoirs , & dont la compression don-

née par un seul homme l'emporte fur celle des pres-

soirs à cage & à tessons, ferrés par dix hommes qui 

font tourner la roue horifontale, & fur celle des eti-

quets serrés par quatre hommes , montant fur une 

roue verticale de douze piés de diamètre. Mais il lui 

restoit encore un défaut, qui étoit de ne presser que 

cinq parties de son cube ; de façon que le vin remon-

tait vers la partie supérieure du cube, & rentroit 

dans le marc chaque fois qu'on desserroit le pressoir, 

ce qui donnoit un goût de sécheresse au vin, & obli-

geoit de donner beaucoup plus de ferres qu'à-pré-

lënt pour le bien dessécher, beaucoup plus même que 

fous toutes autres espèces de pressoir, & fans pouvoir 
y parvenir parfaitement. 

La pression de ce pressoir fe faisant verticalement, 

il étoit difficile de remédier à cet inconvénient ; c'est, 

cependant à quoi j'ai obvié d'une façon bien simple, 

en employant plusieurs planches faites & taillées en 
forme de lames à couteaux G G ,fig. 3. qui se glissant 

les unes fur les autres à mesure que la vis ferre, Con-

tenues par de petites pieces de bois 10 faites à cou-

lisse , arrêtées par d'autres r qui les traversent, font 

la pression de la partie supérieure , sixième & der-

niere du cube. Par le moyen de la seule première fer-

re , on tire tout le vin qui doit composer la cuvée ; 

& en donnant encore trois ou quatre autres serres au 

plus , on vient tellement à bout de dessécher le marc, 

qu'on ne le peut tirer du pressoir qu'avec le secours 
d'un pic & de fortes griffes de fer. 

On peut faire fur ce pressoir dix à douze pieces de 

vin rouge & paillé, jauge de Reims, & six à sept pie-

ces de vin blanc ( trois pieces de vin de cette jauge 

font deux muids de Paris ). Je vais donner ici le dé-

tail de toutes les pieces qui composent ce pressoir, le 

calcul de fa force & la façon d'y manœuvrer, pour 

mettre les personnes curieuses d'être en état de les 

faire construire correctement, de s'en servir avec 

avantage, & de lui donner une force convenable à ía 

grandeur qu'ils voudront lui donner. Ils pourront, 

par le moyen de ce calcul, en construire de plus pe-

tits qui ne rendront que six ou huit pieces de vin rou-

ge , qui par conséquent pourront aisément fe trans-

porter d'une place à une autre , fans démonter autre 

chose que les roues, &fe placer dans une chambre 

& cabinet ; ou de plus grands qui rendront depuis 

dix-huit jusqu'à vingt pieces de vin , & pour la ma-

nœuvre desquels on ne fera pas obligé d'employer 

plus d'hommes que pour les plus petits. Deux hom-

mes seuls suffisent, l'un pour ferrer le pressoir, même 

un enfant de douze ans ; & l'autre pour travailler le 

marc & placer les bois qui servent à la pression. 

On suppose les deux coffres remplis chacua de 



leur marc. Le premier étant serré pendant que ïe vin | 

coule (on sait qu'il saut donner entre chaque serre un 

certain tems au vin pour s'écouler ) ; le second se 

trouvant desserré , on rétablit son marc : ensuite de 

quoi on le resserre, 6c le premier se desserre ; on en 

rétablit encore le marc 6c on le resserre , 6c ainsi al-

ternativement. Voyez^fig. i. PL. première. 

Détail des bois nécessaires pour la consìruclion d'un 

pressoir à double coffre , capable de rendre douze pie-

ces de vin rouge pour le moins ; ensemble desserremens & 

coufinets de cuivre , & bouquets de pierre pour le porter. 

Je donne à ces bois la longueur dont ils ont besoin 

pour les mettre en œuvre, 6c je désigne chacune des 

pieces par lettres alphabétiques dans les PL savoir, 

íix chantiers P P P (fig. i. & 2. ), chacun de onze piés 

de longueur, fur quatorze pouces d'une face, & neuf 

de l'autre , en bois de brin. 

Quatre faux chantiers Z,, chacun de neuf piés de 

longueur, fur quatorze d'une face , & neuf de l'au-

tre , en bois de brin. 

Huit jumelles 13 , dont quatre de six piés six pou-

ces de longueur, 6c les quatre autres 13 8, de dou-

ze piés , toutes de sept pouces fur chaque face, en 

bois de sciage. 

Huit contrevents k , chacun de trois piés six pou-

ces de longueur, 6c de sept pouces fur chaque face , 

en bois de sciage. 

Deux chapeaux m n, chacun de cinq piés huit pou-

ces de longueur, 6c de sept pouces fur chaque face , 

en bois de íciage. 

Deux autres chapeaux 10 10, de sept piés de lon-

gueur , pour relier ensemble deux à deux les longues 

jumelles qui composent le beffroi, 6c les fixer aux 

poutres 12 12, de la charpente du comble du lieu oìi 

le pressoir est placé. 

Quatre chaînes t s , de neuf piés sept pouces cha-

cune de longueur, fur cinq pouces d'une face, 6c 

quatre de l'autre , en bois de brin très-fort. 

Je distingue le bois de brin d'avec le bois de sciage. 

J'entends par bois de brin , le corps d'un arbre bien 

droit de fil, 6c fans nœuds autant qu'il est possible , 

équarri à la hache ; on le choisit de la grosseur qu'on 

veut qu'il ait après l'équarrinage : 6c par bois de 

sciage , un arbre le plus gros qu'on peut trouver, 6c 

que par économie on équarrit à la scie , pour en ti-

rer des pieces utiles au même ouvrage, ou pour 

d'autres, 6c qui n'a pas besoin d'être de droit fil. 

Six brebis r r ,fig. 2. & 3. chacune de cinq piés de 

longueur , fur six pouces de toutes faces , en bois de 

brin. 

Le dossier y ,fig. 2. & 3. composé de quatre dosses , 

chacune de trois piés de longueur, fur neuf pouces six 

lignes de largeur & trois pouces d'épaisseur, en bois 

de sciage. 

Le mulets, composé de trois pieces de bois jokt-

tes à languette, faisant ensemble trois piés deux pou-

ces de largeur fur six pouces d'épaisseur 6c trois piés 

de hauteur, en bois de brin très-roide. 

Quatre flasques 14, chacune de dix piés de lon-

gueur , fur deux piés huit pouces de largeur 6c cinq 

pouces d'épaisseur , en bois de sciage ; mais le plus 

de fil qu'il fera possible. 

Chaque flasque peut être composée de deux pieces 

fur la largeur, si on n 'en peut pas trouver d'assez large 

en un seul morceau ; mais il faut pour-lors prendre 

garde de donner plus de largeur à celle d'en haut qu'à 

celle d'en-bas, parce que la rainure qu'on est obligé 

de faire en-dedans de ces flasques fe trouve directe-

ment au misieu dans toute la longueur. Cette rainure ' 

sert pour diriger la marche du mulet, 6c le tenir tou-

jours à même hauteur. 

Neuf pieces de xmie yyyy , chacune de neuf piés 

de longueur, fur dix pouces huit lignes de largeur 6c 

huit pouces d'épaisseur, en bois de fçiage, Elles fe-

roiit éíîtaiîlées de trois pouces 6c demi, oú même dè 

quatre pouces , pour former le baíïïn 6c donner lieu 

au vin de s'écouler aisément fans passer pár-dessus les 

bords ; le milieu du bassin aura un pouce moins de 

profondeur, que ies bords : c'est pourquoi on pourra 

lever avec la scie à refendre fur chacune de ces maies $ 

une dosse de deux pouces neuf lignes d'épaisseur, le 

trait de scie déduit, 6c de sept piés enviro^ de lon-

gueur. L'entaiíle du baísin aura toiit-autour environ 

un pié ou quinze pouces de talut, fur les quatre pou-

ces de profondeur. 

Six coins 1, de deux piés chacun de longueur $ 

siir six pouces d'épaisseur d'une face, 6c deux ponces 

d'autres pour ferrer les maies dans les entailles des 

chantiers. 

Le mouton D ,fig, 2. & j. de deux piés quatré 

pouces de hauteur, fur huit pouces d'épaisseur 6c 

deux piés de largeur, en bois de noyer Ou d'ormë 

très-dur. On y pratiquera un fond de calotte d'un 

pouce de profondeur, à l'endroit contre lequel la vis 

presse. S'il peut y avoir quelque nœud en cet endroit $ 

ce n'en fera que mieuxy sinon on appliquera un fond 

de calotte de fer, qu'on arrêtera avec des vis en bois 

mises aux quatre extrémités. J'entends par vis erí 

bois , de petites vis de fer qu'on fait entrer dans lé 

bois avec un tourne-vis ; ces vis auront deux pouces 

de longueur. 

Onze coins E E,fig. z. & 3. autrement dit pouffe-

culs , de deux piés quatre pouces de hauteur, fur 

dix-huit pouces de largeur, faisant ensemble cinq 

piés d'épaisseur, dont neuf de six pouces d'épaisseur, 

un de quatre pouces, 6c un autre de deux pouces. Et 

afin que l'un ne s'écarte pas de l'autre, on les fera à 

rainure 6c à languette, comme on le voit en la fig. 2, 
Planche première. 

Six pieces de bois ppp , servant d'appui au dossier ^ 

de cinq piés de longueur, & de six pouces d'épais-

seur fur chaque face , en bois de brin. 

Quatre rnouleaux 10 ,fig. 3. servant à la pression 

supérieure du marc, chacun de trois piés quatre pou-

ces de longueur , fur íix pouces d'une face , 6c qua-

tre pouces six lignes d'autre, en bois de sciage , 6c à 

rainure & languette. 

Quatre autres rnouleaux, chacun de deux piés 

trois pouces dè longueur ; du reste de même que les 

précédens, 6c pour le même usage. 

Quatre autres rnouleaux, de dix-huit pouces dè 

longueur; du reste de même que les précédens. 

Quatre autres rnouleaux, chacun de neiif pouces 

de longueur ; du reste de même que les précédens. 

On pourra en avoir de plus courts, si on juge en 

avoir besoin, tels que les fuivans. 

Quatre autres rnouleaux, chacun de six pouces de 

longueur; du reste de même que les précédens, 6c au-

tant pour l'autre coffre. 

Douze planches à couteau G G, fig. 3. de trois 

piés deux pouces de longueur, fur deux pouces d'é-

paisseur d'un côté 6c six lignes d'autre, & environ 

de huit pouces de largeur , à l'exception de deux où 

trois auxquelles on ne donnera que quatre à cinq 

pouces* 

Cinq chevrons xxxxx ,fig. t. & 3. chacun dè 

trois piés deux pouces de longueur fur chaque face , 

pour porter le plancher. 

Quatre planches de six piés six pouces de lon« 

gueur, fur neuf pouces six lignes de largeur 6c un 

pouce d'épaisseur , de bois de chêne
 s
 pour le plan-

cher. 

Deux écrous « iï
9
 dans toutes les figures, de bois 

de noyer ou d'orme, de cinq piés de longueur, fur 

vingt pouces de hauteur 6c quinze d'épaisseur. 

Deux vis de bois de cormier CD d'une feule pie-

ce , de dix piés de longueur, de neuf pouces de dia-

mètre fur le pas, de onze pouces de diamètre pour m 



qui entre dans ìê quarré des embraíTures , &c de qua-

torze pouces pour le repos. 
La grande roue AB^ de huit piés de diamètre, 

composée de quatre embraffures , de huit piés de lon-

gueur chacune ; de quatre fausses embraíTures , de 

deux piés quatre pouces chacune de longueur; de 

quatre liens, de deux piés de longueur chacun. La 

circonférence au-dehors de la roue , non-compris les 

dents, fera de vingt-cinq piés fix pouces fix lignes ; 

elle doit être partagée en huit courbes, à chacune 

desquelles il faut donner trois piés un pouce huit li-

gnes de longueur, & quatre pouces pour le tenon 

de chacune : les embraíTures 6í les courbes doivent 

avoir fix pouces d'épaisseur en tout sens. 

Une autre roue £, de cinq piés cinq pouces de 

diamètre, composée de quatre embraíTures, cha-

cune de cinq piés quatre pouces fix lignes de lon-

gueur. La circonférence fera de dix-sept piés un 

pouce ; elle doit être partagée en quatre courbes , à 

chacune desquelles il faut donner quatre piés trois 

pouces trois lignes de longueur , & quatre pouces 

pour le tenon de chacune : les embraíTures &c les 

courbes doivent avoir quatre pouces fix lignes d'é-

paiffeur en tout sens. * 

Une autre roue G, de trois piés neuf pouces de 

diamètre, composée de quatre embraíTures, chacune 

de trois piés huit pouces quatre lignes de longueur. 
La circonférence fera de onze piés dix pouces ; elle 

doit être partagée en quatre courbes, à chacune des-

quelles il faut donner onze pouces une ligne de lon-

gueur en-dehors, ck trois pouces pour le tenon de 

chacune : les embraíTures & les courbes doivent avoir 

trois pouces íix lignes d'épaifleur en tout sens. 
Le pignon Z? £ de la moyenne roue, de cinq piés 

de longueur, de quinze pouces six lignes de diamè-

tre fur le quarré des embraíTures, ôc de cinq pouces 

de diamètre pour chaque boulon ; celui du côté des 

roues, de quatre pouces ; le repos vers la roue, de 
neuf pouces íix lignes de longueur ; les fuseaux, de 

dix pouces de longueur, & de deux pouces fix li-

gnes de grosseur ; le bout qui porte la crête de fer, 

de deux pouces íix lignes de diamètre. Le même pi-
gnon aura huit fuseaux. 

Le pignon F G de la petite roue, de trois piés de 

longueur, de quatorze pouces de diamètre fur les fu-

seaux , de neuf pouces fur le quarré des embraffures., 

de quatre pouces de diamètre pour chaque boulon ; 

le repos vers la roue , de huit pouces ; les fuseaux, 

de íix pouces íix lignes de longueur, & deux pouces 

íix lignes de grosseur ; le bout qui porte la crête, d'un 

pouce fix lignes de diamètre. Le même pignon aura 
îept fuseaux. 

Le pignon H Kàe la manivelle, d'un pié & onze 

pouces de longueur, de treize pouces fix lignes de 

diamètre fur les fuseaux ; le boulon du côté du cof-
fre , de quatre pouces de longueur, & celui de la 

manivelle, de huit pouces; les fuseaux , de cinq 

pouces de longueur, & de deux pouces íix lignes de 

grosseur. Le même pignon aura fix fuseaux. -

La grande roue doit avoir 64 dents ; les dents doi-

vent avoir deux pouces & demi de diamètre , trois 

pouces íix lignes de longueur en-dehors des cour-

bes ; deux pouces de diamètre, & fix pouces de lon-

gueur , pour ce qui est enchâssé dans les courbes. 

La moyenne roue doit avoir 42 dents ; les dents 

doivent avoir deux pouces & demi de diamètre, trois 

pouces íix lignes de longueur en-dehors des courbes; 

deux pouces de diamètre, & quatre pouces de lon-

gueur pour ce qui est enchâssé dans les courbes. 

La petite roue doit avoir 3 2 dents ; les dents doi-

vent avoir deux pouces &: demi de diamètre, & trois 

pouces fix lignes de longueur en-dehors des courbes; 

un pouce neuf lignes de diamètre , & trois pouces 

fix lignes pour ce qui est enchâssé dans les courbes, 

Le béfroì qui porte les roues & les pignons, ëft 

formé par les quatre longues jumelles de quinze piés 
de longueur fur sept pouces d'épaisseur pour chaque 

face; de deux chapeaux 10, 10, de sept piés de Ion-

gueur fur même épaisseur. 

La manivelle , de bois ou de fer. 

Huit bouquets ou piédestaux de pierre As dure 

non gelée , de 15 pouces d'épaisseur de toutes faces, 

pour porter les quatre faux chantiers du pressoir. 

Deux autres bouquets de même pierre, de deux 

piés de longueur fur un pié de largeur , & un pié 

trois pouces d'épaisseur. 

Si l'on craint que les boulons de bois des pignons 

s'usent trop vite , par rapport à leurs frottemens, 

on peut y en appliquer de fer d'un pouce & demi 

de diamètre, qu'on incrustera quarrément dans les 

extrémités de ces pignons, de fix ou même huit 

pouces de longueur. On leur donnera ati-dehors un 

pouce &£ demi de diamètre , & la longuëur telle 

qu'on l'a donnée ci-devant aux boulons de bois. 

Dans le cas que l'on se serve de boulons de fer ait 

lieu de ceux de bois, il faudra auísi y employer des 

coussinets de cuivre de fonte pour chaque boulon* 

Ces coussinets pourront peser environ trois livres 

chacun* , 

II n'y á point de dissérence dans la composition deá 

deux cossres ; ainsi le détail que j'ai donné pour la 
composition de l'un, peut servir pour l'autre. 

La vis a , Comme nous avons dit, dix piés dè 
longueur ; ces deux coffres ou pressoirs auront qua-

tre piés & demi de distance entre les longues jumel* 

les, pour l'aisance du mouvement* 

La grande roue A B tiendra sa place ordinaire ; 
la moyenne roue E sera placée fur le devant, au-
dessus de la grande ; & la petite G , fur le derrière, 

de quelque peu plus élevée que la moyenne. Celui 

qui tourne la manivelle, fera placé fur une espece 

de balcon G /qui sera dressé au-dessus de l'écrou, 
du côté gauche* 

Le pignon E D de la moyenne roue aura six piés,' 

compris les boulons, du reste du même diamètre fus 

la circonférence des fuseaux, sur le quarré des em-

braffures pour chaque boulon. Les deux boulons au* 

ront chacun une égale longueur d'un pié. 

Le pignon F G de la petite roue aura cinq piés 
quatre pouces de longueur, compris les boulons ; 

du reste de même diamètre fur la circonférence des 

fuseaux, sur le quarré des embrassures , & pour cha^ 

que boulon. Les deux boulons auront chacun une 

égale longueur de huit pouces. 

Le pignon H K de la manivelle aura cinq piés huit 

pouces de longueur, compris les boulons ; du reste, 

de même diamètre fur la circonférence des fuseaux, 

sur le quarré des embraffures , Ô£ pour chaque bou* 

Ion. Le boulon de la manivelle aura un pié de lon-

gueur , & celui de l'autre bout, huit pouces. 

Les fuseaux du pignon de la moyenne roue , au 

nombre de huit, auront deux piés dix pouces de 

longueur, & deux pouces six lignes de groffeur. 

Ceux du pignon de la petite roue, au nombre de 

sept, auront huit pouces de longueur , & deux pou-

ces six lignes de grosseur. 

Ceux du pignon de la manivelle, au nombre de 

six, auront cinq pouces de longueur, & deux pou-

ces six lignes de grosseur. 

Les quatre montans 8,13, qui portent tout le 

mouvement, ont chacun quinze piés de hauteur, 

non compris les tenons, & sept pouces de largeur. 

Ces quatre montans seront maintenus par le haut à 

deux poutres 12, 12, qui forment le plancher. 

On couvrira de planches, si on le juge à propos, 

Pefpece de béfroi que forment ces quatre montans, 

ou on les arrêtera aux solives du plancher. 

Calcul des forces du mouvement» Sans avoir égard 



aux arrangemens que peuvlnt avoir les différentes 
pieces d'une machine, soit une vis b *, dont la hau-
teur du pas est/z, servant d'axe à une roue c, à laquel-
le on transmet le mouvement de l'agent par le moyen 
de deux roues d, e, &i de trois pignons f, g, h, dont 
le dernier a même axe que la manivelle m, qu'on 
peut regarder comme une nouvelle roue,suivant la 
tangente de laquelle tire la puissance qui doit mouvoir 
la vis. 

Toute la machine étant supposée en équilibre , la 
puissance, que nous appellerons o , fera en équilibre 
avec Peffort qui se sait au point p, de la dent de la 
roue c, lorsqu'elle eff rencontrée par l'aîle du pignon. 
Ainsi appellant/? cet effort, &cs, g, A, d, e, m, les 
rayons des pignons & des roues de même nom , on 
aura cette proportion qu'on ne sauroit démontrer ici. 
o : p: : gxh xf : d x e X m ; Peffort p sera auíîi en 
équilibre avec la résistance du marc, qui peut être 
regardé comme un poids placé stir les filets d'une vis 
verticale ; puisque son action est dirigée suivant Paxe 
de la vis qu'on supposé ici horisontale : appellant 
doncc, le rayon de la grande roue, cire, c.'sa circon-
férence, & r la résistance dont il s'agit ; on aura 
p: r :: n. cire, c; multipliant ces deux proportions 
par ordre, on trouvera que o : r : : gX h xf X n : 

dxexmx cire ; cette analogie qu'on doit regarder 
comme démontrée, indique que la puissance appli-
quée à la manivelle , est à la résistance causée par le 
marc, comme le produit des rayons des pignons par 
le pas de la vis, est au produit de la circonférence de 
la roue de la vis par les rayons des autres roues ; 
c'est-à-dire que si la puissance est représentée par le 
premier produit, elle será capable, pour peu qu'on 
l'augmente, d'emporter la résistance représentée par 
le dernier. 

II est facile à-présent de tirer de ce rapport géné-
ral, celui qu'on auroit, en supposant que les valeurs 
des lettres qui y entrent font données. Voici les va-
leurs. 
£=50...... rayon de la roue 

de la vis. 
circ~\\A% circonférence de 7 . dents. 

la même roue. | k roue c a 64 
d—XA.

L
.... rayon de la roue 7 , 

j A . > la roue d a 42 dememenom. S <* ̂  

e = 24 l .... rayon de la roue 7
 t j A > la roue e a 30 dememenom. S •> 

mzzj rayon de la ma-
nivelle. 

n = 3 hauteur du pas . 
de la vis. 

f—6\ rayon du pignon 
de la roue d. 

g— 51...... rayon du pignon 
de la roue e. 

£ lepignon/a8 

non g a 7 

rayon du pignon ^ ^ 
delamanivelle. S iepignonAaó 

Faisant donc la substitution, on aura au lieu de 

0 : r : : g Xhx f X n : dXeXmX cire ç j o : r : : 

(JX|)X(4X £)
X
 (<Tx;) XJX: ( J4X f) 

X (24 Xi) X 7 X (3/47); ou 5z8 X £ : 

i8Sc)5óo , ou .•: zó : 8800o ; c'est-à-dire que si la 
puissance appliquée à la manivelle emploie une force 
de 25 livres, elle pourra faire équilibre avec une ré-
sistance équivalente à un poids de 88000 livres, qui 
agiroit suivant la même direction qu'elle. 

Si l'on vouloit avoir la force qu'il seroit nécessaire 
d'appliquer tangentiellement à la circonférence de 
la roue c, pour faire équilibre avec la même résis-
tance , on la trouveroit par cette proportion 
3/44-i; ^ :: 88000 livres:/?; de forte que l'on 
auroit cette force que nous avons appellée p, égale à 
$40 livres, qui équivalent à la force de 33 hommes 

3*7 
& ~, qui n'emploiroient que celle des muscles, OU 

au poids de 5 hommes f-, supposé qu'ils agissent de 
toute leur pesanteur, que l'on fixe ordinairement à 
150IÌV. Ce rapport seroit exact & l'expérience re-
pondroit au calcul, si l'on n'avoit point de frottemens 
à considérer; mais ils se trouvent dans toutes les ma* 
chines & en dérangent toutes les proportions; en 
forte que si l'on les calculoit, on trouveroit, comme 
cela arrive, que la même puissance de m ne seroit ca-
pable de faire équilibre qu'avec une résistance beau-
coup moindre que 88000 liv. 

La considération des frottemens, jointe à celle de 
la multiplication des roues & des pignons dans le pres-

soir , pourroit donner du soupçon fur fa bonté : le 
tems que l'homme est obligé d'employer pour faire 
faire un tour à la vis (car il est aisé de trouver, en 
divisant le produit des dents des roues par celui des 
ailes des pignons, que la manivelle doit faire 240 
tours, pour que la vis en fasse un), pourroit même 
les augmenter ; mais il est facile de repondre à ces 
deux difficultés. Tous les pressoirs, soit qu'ils ayent 
un rouage, soit qu'ils n'en ayent point, ont une vis 
qui en est la principale piece : or, comme c'est elle 
qui produit le plus grand frottement, il est facile de 
voir que celui qui viendra des dents des roues lors-
qu'elles frottent contre les ailes des pignons, joint à 
celui de leurs tourillons, ne fera pas à beaucoup 
près assez considérable pour absorber Pavantage que 
tirera la puissance des roues & des pignons que nous 
avons ajoutés aux pressoirs ordinaires. Là le tems d'u-
ne ferre n'étant pas absolument déterminé, fur-tout 
quand on fait du vin rouge, il est évident que fa con-
sidération ne diminuera en rien la perfection du prés" 

soir. 

D'ailleurs la résistance que le marc oppose à ía puis-
sance , devenant d'autant plus considérable que la 
pression augmente dans le commencement de la ser-
re , Pagent n'a point encore besoin d'être soulagé , 
ainsi on l'applique immédiatement à la roue AB, 6c 

l'on fait cesser l'engrenage en levant le pignon DE , 

parle moyen de deux leviers, sur une extrémité des-
quels on fait reposer les tourillons. 

La remarque que nous venons de faire par rapport 
aux frottemens, nous conduit naturellement à en fai-
re deux autres pour les diminuer, ou du moins pour 
en diminuer l'effet. Les frottemens étant d'autant plus 
considérables, que les parties élevées d'une surface 
entrent plus avânt dans les endroits creux de l'autre $ 
& qu'elles s'en retirent plus difficilement, ce fera 
toujours une bonne pratique de mettre entre les deux 
surfaces qui frottent, une graisse qui remplisse les en-
droits creux , qui puisse faire l'oínce d'une quantité 
de petits rouleaux que l'on fait avoir la propriété de 
diminuer considérablement les frottemens. Pour s'en 
donner un exemple sensible , il n'y a qu'à considérer 
ce que font les ouvriers pour fe faciliter le transport; 
d'une grosse piece de bois, ils ne manquent jamais 
de placer fous cette piece de bois des rouleaux. II se-
roit auísi à-propos d'employer des tourillons d'un 
diamètre le plus petit qu'il seroit possible ; car ces 
tourillons n'offrant alors aux frottemens de leurs sur-
faces que des bras de levier, petits autant qu'ils peu-
vent Pêtre, ils en diminueront considérablement 
l'effet. 

De la façon de manœuvrer, en se servant des pre£ 
soirs à coffre simple & double. J'ai dejà dit qu'il ne fal-
loit que deux hommes seuls pour les opérations du 
pressurage, soit que la vendange soit renfermée dans 
une cuve, soit dans des tonneaux. On doit l'en tirer 
aussitôt qu'on s'apperçoit qu'elle a suffisamment fer-
menté , pour la verser dans le coffre du pressoir. Pour 
cet effet, le preffureur sortira la vis du coffre, de fa-
çon que son extrémité effleure Pécrou du côté da 
coffre, il placera le mouton D, contre P extrémité 
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de cette vis,6c le mulet q ,fig. 2>&3- contre le mou-
ton. Le coffre restant vuide depuis le mulet jusqu'au 

dossier, sera rempli de la vendange, 6c du vin même 

de la cuve ou des tonneaux. II aura foin, à mesure 

<m'il versera la vendange , de la fouler avec une pi-

lette quarrée , pour y en faire tenir le plus qu'il lui 

fera possible. S'il n'a pas suffisamment de vendange 

pour emplir ce coffre, c'est à lui de juger de la quan-

tité qu'il en aura : fi cette quantité est petite, il avan-

cera le mulet vers le dossier autant qu'il le croira né-

cessaire , 6c placera entre le mouton &c la vis autant 
de coins E, qu'il en fera besoin. Le coffre rempli de 

vendange jusqu'au haut des flasques , il rangera fur 

le marc des planches à couteaux G G , autant qu'il en 

faudra, les extrémités vers les flasques, les couvrant 

environ de 2 à 3 pouces l'une fur l'autre ; ensuite il 

placera fur les planches en travers les rnouleaux /o, 

suivant la longueur du marc, 6c d'une longueur con-

venable. Enfin il posera en travers de ces rnouleaux, 

une, deux, ou trois pieces de bois r r, qu'on nomme 

brebis, fous les chaînes qui fe trouvent au-dessus des 

flasques, & emmanchées dans les jumelles, de façon 

qu'on puisse les retirer quand il est nécessaire, pour 

donner plus d'aisance à verser la vendange dans ce 
coffre. 

Toutes ces différentes pieces dont je viens de par-

ler, doivent fe trouver à la main du pressureur, de 

façon qu'il ne soit pas obligé de les chercher , ce qui 

lui seroit perdre du tems. C'est pourquoi il aura tou-
jours foin, en les retirant du pressoir, de les placer à 

ía portée, fur un petit échafaud placé à côté de ce 
pressoir. 

Cette manœuvre faite, il dégagera la grande roue 

de Taxe de la moyenne. Son compagnon 6c lui tour-
neront d'abord cette roue à la main, 6c ensuite au pié 

en montant dessus, jusqu'à ce qu'elle résiste à leur 

effort: pour lors ils descendront Taxe de la moyenne 

roue, pour la faire engrener avec Ia grande roue, 6c 

remettront les boulons à leurs places pour empêcher 

cet axe de s'élever par les efforts de cette, grande 

roue,& l'un d'eux fera marcher la manivelle, qui 

donnera le mouvement aux trois roues 6c à la vis , 

qui poussera le mouton, les coins 6c le mulet contre le 
marc. 

Le maître pressureur aura foin de ne point trop lais 

fer sortir la vis de son écrou, de peur qu'elle ne torde : 

c'est une précaution qu'il faut avoir pour toutes for-

tes de pressoirs. Quand il verra que la grande roue 

approchera des extrémités des flasques de quelques 

pouces, il détournera cette roue après l'avoir déga-

gée de l'axe de la moyenne roue, de la façon que 

nous Pavons dejà dit. II remettra encore quelques 

coins, òc ayant remis l'axe en fa place ordinaire, il 

tournera la roue 6c ensuite la manivelle. De cette 

seule serre, il tirera du marc tout le vin qui doit com-

poser la cuvée, qu'il renfermera à-part dans une cu-

ve ou grand barlon, dont je parlerai à la fuite de cet 
article, & de la façon que je le dirai. 

Cette ferre finie, il desserrera le pressoir, ôtera un 

coin, reculera le mulet de Pépaisseur de ce coin, & 

fera par ce moyen un vuide entré le mulets le marc, 

ce qui s'appelle faire la chambrée ; il retirera les bre-

bis, les rnouleaux 6c les planches à couteau ,• après 

quoi il levera avec une griffe de fer à trois dents , 

la superficie du marc à quelques pouces d'épaiífeur 

qu'il rejettera dans la chambrée, 6c qu'il y entassera 

avec une petite pilette de 4 pouces d'épaisseur fur 

autant de largeur, 6c fur 8 pouces de longueur : il 

emplira cettte chambrée au niveau du marc, ensuite 

de quoi il le recouvrira comme ci-devant, des plan-

ches à couteaux, des rnouleaux 6c des brebis, 6c don-

nera la seconde ferre comme la première. Trois ou 

quatre serres données ainsi, suffisent pour dessécher 
le marc entièrement. 

Le marc ainsi pressé dans les six parties de son cu-

be, le vin s'écoule par les trous 14. 14. des fiasques & 

du plancher, se répandant fur les mayes, & ensuite 

par la goulette, sous laquelle òn aura placé un petit, 
barlon Q , pour le recevoir. 

Pour empêcher le vin qui passe par les trous des flas-
ques, de rejaillir plus loin que le baísin,& le pressureur 

de salir de la boue qu'il peut apporter avec ses piés, 

le vin qui coule fur le bassin, on pourra fe servir d'un 

tablier fait de volille de bois blanc , comme le plus 

léger 6c le plus facile à manier, qu'on mettra contre 

les flasques devant 6c derrière le coffre, 6c qui cou-
vrira le bassin. 

Les deux ou trois dernieres ferres donneront ce 
qu'on appelle le vin de taille &.de pressoir, 011 de der-

niere goutte ; il faut mettre à-part ces deux ou trois 

espèces de vins, pour être chacune entonnée séparé-
ment dans des poinçons. 

Je préviens le maître pressureur, que quand il aura 
desserré son pressoir, il aura de la peine à faire sortir 

les brebis de leur place, à cause de la forte pression ; 

c'est pourquoi je lui conseille de fe pourvoir d'une 

masse de fer X, pour les chasser 6c retirer. Le marc 

étant entièrement desséché 6c découvert, on le mi-

rera du coffre ; on se servira pour Parracher d'un pic 

de fer, de la graisse dont j'ai dejà parlé, & de la pelle 
ferrée. 

Supposé qu'on fe serve de ce pressoir à coffre, on 

peut égrapper à fait les raisins dans les tonneaux; ce 

qu'on ne peut faire en se servant des autres pressoirs, 
fur lesquels une partie des grappes est nécessaire pour 

lier le marc, qui, fans ce secours, s'échapperoit de 
toutes parts à la moindre compression. 

En égrappant à fait ces raisins dans le tonneau ou 
dans la cuve , on pourroit les laisser cuver plus long-

tems : on n'auroit plus lieu de craindre que la cha-

leur de la cuve ou des tonneaux, emportant la liqueur 

acide oc amere de la queue de la grappe, la commu-

nique au vin, ce qui rendroit le goût insupportable. 

Toute espece de vin, fur-tout le gris, demande 
d'être fait avec beaucoup de promptitude 6c de pro-

preté , ce qui ne fe peut facilement faire fur tous les 

pressoirs dont il est parlé ci-devant, les Pressureurs 

amenant avec le pié beaucoup de saleté 6c de boue qui 
se répandent dans le vin ; ce qui y cause un domma-

ge plus considérable qu'on ne pense, fur-tout pour Ië 

marchand qui Pachete fur la lie , comme les vins 

blancs de la rivière de Marne, où ce défaut a plus lieu 
que par-tout ailleurs. 

_ Les forains ou vignerons de la rivière de Marne 

diront tant qu'il leur plaira , que le vin, trois ou 

quatre jours après qu'il est entonné,jettera en bouil-

lant ce qu'il.renferme d'impur. Ils ne persuaderont 
pas les personnes les plus expérimentées dans Part de 

faire du vin, qu'il puisse rejetter cette boue, la par-

tie la plus pesante 6c la plus dangereuse de son impu-
reté : cela est impossible. 

Peut-être ceux d'entre eux qui se flattent & se 
vantent de mieux composer 6c façonner leur vin , 

répliqueront-ils qu'ils mettent a part la première 

goutte qui coule depuis le moment qu'ils ont fait 

mettre le vin fur le pressoir, jusqu'à Pinstant auquel 

on donne la première ferre, 6c qu'ils ne souffrent 

pas que cette première goutte entre dans leur cuvée. 

On veut bien les croire ; mais combien y a -1 - il de 

gens qui prennent cette sage & prudente précaution? 

Orí" évite ce danger, cet embarras, cette perte 

presque totale de'la première goutte de ce vin, qui 

ne doit dans ce cas trouver place que dans les vins 

de détour, en fe servant du pressoir à coffre. II est en-

côre d'une très - grande utilité pour les vins blancs : 

quoi de plus commode ? On apporte les raisins dans 

le coffre avec les paniers ou barillets ; on n'en foule 

aucuns au pié, on les range avec la main. On pose 
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des planches de yoîige devant 6c derrière le coffre, 

6c dessus les maïs , ce qui forme ce que nous appel-

ions tablier, dont nous avons parlé ci - devant, de 

façon que les pressureurs marchent dessus ces plan-

ches, & que le vin s'écoule dessous elles fans qu'au-

cunes saletés puissent s'y mêler, 6c que celui qui fort 

des trous des flasques puisse incommoder ni rejaillir 

fur les ouvriers. 

A l'égard des autres pressoirs, on est obligé de tail-

ler à chaque ferre le marc, avec une bêche bien 

tranchante ; la grappe de ce raifm étant donc cou-

pée, elle communique au vin la liqueur acide 6c 
amere qu'elle renferme, ce qui le rend acre, sur-
tout dans les années froides 6c humides. 

Dans l'ufage du pressoir à cossre, on ne taille pas 

le marc ; on ne tire par conséquent que le jus du rai-

fin : on ne doit pas douter que la qualité du vin qu'on 

j fait, ne remporte de beaucoup fur toute autre , 

joint à ce que le vin ne rentre pas dans le marc, 6c 
qu'il est fait plus diligemment. 

Manœuvre du pressoir à double coffre. Les opérations 

font les mêmes que celles du seul cossre, à la diffé-

rence qu'elles fe font alternativement fur les deux 

coffres ; c'est - à-dire qu'en ferrant l'un on desserre 

l'autre, 6c que tandis que celui qui est ferré s'écou-

le, ce qui demande un bon quart-d'heure , on tra-

vaille le marc de l'autre coffre, de la façon que je Fai 

dit précédemment. 

Ce double pressoir ne demande point une double 

force, c'est pourquoi il ne faut pas davantage de près- , 
fureurs que pour le seul coffre, 6c cependant il donne 

le double de vin. Ces opérations demandent une 

grande diligence. Moins le vin restera dans le marc, 

meilleur il fera. 
II ne faut pas plus de deux ou trois heures pour le 

double marc, au-lìeu que dans l'ufage des pressoirs à 

pierre ou à tessons , 6c de tous autres, il faut dix-

huit à vingt heures pour leur donner une pression 

.suffisante. 
Pour donner cette pression aux pressoirs à pierre 

ou à tesson, il faut quelquefois dix à douze hommes ; 

pour les étiquets, s'ils ont une roue verticale, qua-

tre hommes ; au - lieu que pour celui-ci deux seuls 
suffisent. 

Sur les gros pressoirs, un marc auquel en le com-
mençant on donne ordinairement deux piés, ou deux 

piés 6c demi d'épaisseur, fe réduit à la fin de la pres-
sion à moitié ou un tiers au plus d'épaisseur, c'est-à-

dire à quinze ou douze pouces au plus ; 6c fur les 

pressoirs à coffre, la force extraordinaire qu'on em-

ploie dans fa pression, réduit le marc de sept piés de 

longueur, à quinze ou dix-huit pouces de longueur. 

Je parle ici de longueur au-lieu d'épaisseur , parce 

que la vis pressant horifontalement dans le cossre, 

au contraire des autres pressoirs qui pressent vertica-

lement , je dois mesurer la pression par la longueur, 

qui simule l'épaisseur dans tous les autres pressoirs. 
II est certain, 6c les personnes qui en feront usage 

éprouveront, que fur un marc de douze à quinze pie-

ces de vin, il y a dans l'ufage de celui-ci, par la forte 
pression, une piece, ou au - moins une demi - piece 

de vin à gagner. Cela indemnise des frais du pressu-

rage 6c au-delà. 

11 y a encore beaucoup à gagner pour la qualité 

du vin, qui ne croupit pas dans son marc, 6c n'y re-

passe pas. Cela mérite attention. Joint à ce qu'avec 

deux hommes on peut faire par jour fur ce double 

pressoir íix marcs,-qui rendront chacun.quinze poin-

çon, de vin par chaque coffre, ce qui fera en tout 

cent quatre - vingt poinçons ; au-lieu que fur les au-

tres pressoirs on ne peut en faire que quinze ou vingt 

pieces par jour, fi l'on veut que le marc soit bien 

égoutté. II suffira de faire travailler les. pressureurs de-

puis quatre ou cinq heures du matin jusqu'à dix■ heu-
V vr/r ... Ki)i,ijr^ 
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res du soir. íls auront un tems suffisant pour manger 
6C se reposer entre chaque marc. Ainsi celui qui fe 
sert des presoirs à pierre ou à tesson, ne peut faire ces 

cent Guatre-vingt poinçons , à vingt par jour, qu'en 

neuf jours : neuf journées de douze hommes, à trois 

livres par jour tant pour salaire que pour nourriture 

de chacun des douze hommes, font trois cens vingt-

quatre livres , au-lieu qu'une journée de deux hom-

mes à même prix, ne fait que íix livres. Ne dépen-

ser que fix li vres au-lieu de trois cens vingt-quatre, 

voilà un avantage considérable de se servir de ce 

nouveau pressoir, fans parler de la meilleure qualité 

6c de l'augmentation de la production , qui font un 

bénéfice tres - grand. Un propriétaire d'un lot de vi-

gne considérable, doit être persuadé que ces trois 

objets suffisent pour l'indemniser dès la première 
année de la dépense d'un semblable pressoir. 

Emonnage des vins. II y a des précautions à pren« 

dre pour la conservation des pressoirs, cuves, bar-

Ions , 6c autres vaisseaux & instrumens qui y fervent. 

Toutes ces opérations finies , on doit bien laver le 
pressoir 6c tout ce qui en dépend, le frotter avec des 

éponges , ainsi que les cuves & autres vaisseaux qui 

restent ouverts pendant toute Tannée, 6c les bien 
laisser sécher avant de les renfermer. 

Quant aux barlons fermés à double fond, il faut 

les laver 6c rincer en les roulant 6c agitant beaucoup* 

On peut même se servir d'une espece de martinet, 

qui est un bâton d'un pouce de diamètre, 6c de qua-

tre piés de longueur, au bout duquel on attache un 

nombre suffisant de petites cordelettes plus ou moins 

longues l'une que l'autre, qui ont à leurs extrémités 
de petites lames de fer. On fait passer ce martinet par 
Pouverture du fond; on le fait descendre jusqu'en 

bas du vaisseau, 6c en lui faisant parcourir toute 

l'étendue des fonds 6c des côtés, on en détache plus 

facilement la lie. A l'égard des tonneaux ou trentains> 

on peut les laver, frotter 6c bien rincer étant défon-

cés , & les renfoncer après les avoir fait bien sécher* 
II faut être soigneux d'en boucher exactement toutes 

les ouvertures. Après avoir pris ces pré cautions, on 
peut les renfermer dans la halle da pressoir. Enfin on 

n'y doit rien renfermer qui ne soit net 6c bien sec , 
de crainte de la moisissure ; il faut encore avoir soin 
de laisser beaucoup d'air au pressoir , en y pratiquant 

plusieurs fenêtres fermées seulement Se barreaux de 
fer ou de bois. 

De la façon d'entonner les vins. Entonner les vins 

promptement, donner à chaque poinçon une même 

quantité de vin fans pouvoir nullement se tromper , 

6c d'une qualité parfaitement égale , en entonner 

trente ou quarante pieces en un espace de tems 

aussi court que pour entonner une feule piece , 6c 
par une feule 6c même personne, fans agiter le vin 

.nullement, fans pouvoir en répandre aucunement 

6c en le préservant de la corruption de l'air ; c'est, 

j'ose i'assurer, ce qu'on n'a pas encore vû jusqu'ici > 
& qui fembleroit impossible, 6c ce que je vais ce-

pendant démontrer fi sensiblement, que je suis per-
suadé que mon lecteur n'appellera pas de ma disser-
tation à l'expérience. 

Personne ne doit ignorer que l'air 6c la lie sont îâ 

peste du vin, comme nous le dit M. Pluche, dans fòn 

Spectacle de la nature
 >

 tom. ll.pag. j 68. On ne doit 

donc pas négliger de l'en garantir le plutôt qu'il est 

possible. Je vais donner des règles pour prévenir le 

premier de ces inconvéniens : je déduirai les moyens 

de prévenir l'autre , lorsqu'il fera question du gou-
vernement des vins. . 

La façon ordinaire , que je ne puis me dispenser 
de blâmer, se pratique, à-peu-près du moins mal au 
mieux possible dans chaque vignoble du royaume. 

Le vin de cuvée coulant du pressoir dans un moy en 

barlon eatierernent découvert, 6c qu'on place fous 
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la goulette , les uns le tirent de ce barlon, à mesure 

qu'il se remplit, avec des seaux de bois; les autres 

avec des chaudrons de cuivre , qui, faute d'être bien 

récurés chaque fois qu'on cesse de s'en servir, com-

muniquent leur verd-de-gris au vin dont on remplit 

les poinçons, le transportent dans un grand barlon 

aussi découvert, ou dans plusieurs autres moyens 

vaisseaux, suivant leurs commodités : ils tirent en-

suite , & de la même façon ,du barlon de la goulette, 

les vins de taille 6c de prejjoir, les transportent pa-

reillement dans d'autres vaisseaux, chacun en parti-

culier. 
Les vins de cuvée , de taille 6c de pressoir faits, 

les pressureurs les transportent, d'abord celui de 

cuvée 6c ensuite les autres, dans le cellier ; 6c les en-

tonnent dans des poinçons rangés fur des chantiers 

couchés fur terre, 6c souvent peu solides. 

Un homme au barlon emplit les hottes ; deux au-

tres les portent au cellier, 6c les versent dans de 

grands entonnoirs de bois placés fur les poinçons, 6c 
en portent dans chaque hottée deux ou trois seaux , 

lesquels seaux peuvent contenir chacun environ trei-

ze à quatorze pintes, mesure de Paris; un autre fe 

tient au cellier pour changer les entonnoirs à mesure 

qu'on verse une hottée dans chaque poinçon, 6c il 

a foin de marquer chaque hottée fur la barre du poin-

çon pour ne se pas tromper; ce qui leur arrive ce-

pendant fort souvent. Quand les deux porteurs de 

hottes ont versé chacun une hottée de vin dans cha-

que poinçon ( cela s'appelle en Champagne faire une , 

virées, ils recommencent une autre virée dans lès 

mêmes poinçons , 6c ils continuent de même jusqu'à 

ce que tout ie vin soit entonné. Si après une premiè-

re , seconde , ou troisième virée, il reste quelque vin 
dans le barlon, 6c qu'il y ait encore quelques moyens 

vaisseaux à vuider, 6c dont le vin doive être entonné 

dans les mêmes poinçons ,1e pressureur placé au bar-

lon, verse le vin de ces moyens vaisseaux dans le 
grand barlon, 6c avec une pelle de bois le remue for-

tement pour le bien mélanger avec celui qui étoit ■ 

resté dans le barlon ; ensuite ils continuent leurs vi- j 

rées jusqu'à ce que tout le vin soit entonné. Ils en 
usent de même à l'égard des vins de taille & depref- : 

soir. Les uns empliíient leurs poinçons à un pouce 

près de Touverture, pour leur faire jettes dehors 

toute Timpureté dans le tems de la fermentation. Les 

autres ne les emplissent qu'à quatre pouces au-dessous 

de Tembouchure , pour les empêcher de jetter de- . 

hors. Nous dirons par la fuite lequel de ces usages 
vaut le mieux. 

Voilà Tissage des Champenois pour Tentonnage de 

leurs vins; Je demande st dans tous ces différens tranf- ' 

ports, ces changemens & reverfemens d'un vaisseau 

dans un autre, le vin n'est pas étrangement battu 6c 
fatigué ; si on n'en répand pas beaucoup ; fi le grand 

air qui frappe fur ces grands & larges vaisseaux en- I 

tierement découverts, ne diminue pas la qualité du 

vin ; fi le mélange en est bien fait ; si on peut s'assu-

rer que chaque poinçon contient une qualité pariai- : 

tement égale. N'arrive-t-il pas quelquefois que le 

pressureur , chargé du foin de l'entonnoir, oublie de 
le changer, 6c laisse verser deux hottées d'une même 

virée dans un même poinçon ? ce qui le fait différer 

de qualité d'avec les autres , 6c ce qui en fait perdre | 

-une partie, qui se répand faute de s'être àpperçu de 

cette erreur; Le moyen de séparer de ces incon-

vénkms , est de suivre la maxime que je vais pres-
crire. 

On peut préserver le vin de l'a corruption que l'air 

lui occasionne, dès le moment que le vin sortant du 

pressoir par "goulette ou beron , répand dans les bar-

Ions R <). Plane, p rem. Pour y parvenir, il ne s'agit 

que de lui donner un double fond ferré dans son gar-

-Je, à'fix pouces àu-dessous du bord d'en-haut. Quand j 
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ces baríons font pleins, on bouche Touverture du 

fond par lequel le vin y entre, avec une quille de 

bois de frêne : alors avec le soufflet, tel que celui 

qu'on voit en V, qu'on place à une ouverture dit 

fond de ce barlon , on en fait sortir chaque fois qu'il 

est plein, le vin qui s'élève dans le tuyau de fer 

blanc S T, 6c qui coulant le long de ce tuyau, se 
répand, comme on le voit, par un entonnoir T, dans 

un grand barlon V Y, fermé aussi d'un double fond, 

à deux pouces près du bord, 6c contre-barré dessus 

6c dessous par une chaîne de bois à coin. 

Je ne prescris pour le barlon de la goulette les fix 

pouces de distance du double fond au bord d'en-haut; 

que pour se conserver un espace suffisant pour con-

tenir le vin qui sort de la goulette, pendant qu'on 

foule parle moyen du soufflet, celui du barlon, pour 

l'en faire sortir 6c le conduire par le tuyau 5" T, dans 

le grand barlon. Ainsi cette distance de six pouces est 

absolument nécessaire-
Quand tout le vin qui doit composer la cuvée est 

écoulé dans le grand barlon, on le bouche pareille-

ment avec le même soufflet. On retire l'entonnoir T, 
6c l'on bouche avec une quille de bois Touverture 
dans laquelle il entroit. On fait sortir de ce barlon le 

vin, qui, s'élevant dans le tuyau Y Z qui y com-

munique, fe répand en même tems 6c également 

dans chacun des poinçons, par Touverture des fon-
taines abcdiz^^óG, qui font jointes à ce tuyau, 

6c dont les clés ne s'ouvrent qu'autant que la force 

de la pression Texige, pour qu'il n'entre pas plus 

de vin dans un vaisseau que dans l'autre, tout en-

semble. 
Pour parvenir à cette juste 6c égale distribution de 

vin dans chaque poinçon, il faut observer que levift 

qui coule du tuyau e f, s'écoulant dans ie même 

tuyau , à droite 6c à gauche, doit tomber avec plus 

de précipitation par les fontaines du milieu /, a, que 

par ies deux voisines de droite 6c de gauche, z 6c G; 

6c plus à proportion par ces deux dernieres, que par 

celles qui les suivent ; de même que ce vin trouvant 

une résistance aux extrémités fermées de ce tuyau, 

doit couler plus précipitamment par les fontaines 6d, 

que par celles 6'c, par lesquelles le vin doit couler 

un peu moins vite que par ies 4 G. C'est pour parve-

nir à cette égale distribution, que nous avons adjoint 

à ce tuyau des fontaines dont on ouvre plus ou 

moins les clés. Ces clés étant suffisamment ouvertes 

à chaque fontaine , suivant Texpérience qu'on en 

aura faite pour cette distribution, on les arrêtera & 

sixera au point où elles font, avec un fil de fer, soit 
par la soudure , afin qu'elles ne changent plus de si-
tuation , 6c qu'on soit assuré que chaque fois qu'on 

s'en servira, elles auront le même effet. 
II est facile de remarquer que Tentonnage se fait 

de cette'manière, en même tems dans chaque poin-

çon, avec une égalité des plus parfaites, puisque ie 

vin qui s'y répand, prend toujours son issue du mê-
me centre de ce barlon. 

IIfaut, comme on Ta déja dit, laisser à chaque 

poinçon quatre pouces de vuide, suivant la gran-

deur, largeur 6c profondeur, qu'on donnera au cof-
fre du pressoir x

9
 6c qui fixeront la quantité de vin de 

cuvée que le pnssoir pourra rendre : on se réglera 

pour donner la contenance , au grand barlon ; & si 

Ton donne , par exemple, à ce barlon la contenance 

de douze , quinze, ou dix-huit poinçons, on donnera 

au tuyau douze, quinze , ou dix-huit fontaines , & 

au chantier g gfff, la longueur suffisante pour tenir 

douze , quinze , ou dix-huit poinçons de front. On 

donnera à ce chantier la forme qu'il a. 

II est encore à propos d'observer que le ma^c 

renfermé dans le presjoir, ne peut rendre autant de 

vin que le grand barlon en peut contanir. Quelque-

fois on n'a de vendange que pour faire trois, quatre -
y 



ou cinq pieces de vin, plus ou moins, parce qu'elle 

est composée d'une qualité de raisin qu'on veut faire 

en particulier ; & qu'au lieu de la quantité ordinaire, 

on n'ait que quatre ou cinq poinçons de vin à em-

plir , on n'en couchera fur le chantier que cette quan-

tité ; c'est-à-dire que si on en couche cinq, celui du 

milieu fera placé íòus la fontaine du milieu /, & deux 

'autres à fa droite fous les fontaines z &<z,& les deux 

autres fous celles 3 & b, oc ainsi du reste pour le sur-

plus quand le cas y écheoit ; par ce moyen on emplit 

également chaque vaiffeau. 
Tout le vin étant ainsi entonné , on bouche d'un 

tampon de bois de frêne chaque poinçon , qu'on met 

à l'instant en-bas du chantier, 6c l'on conduit ces 

poinçons dans un cellier, où on les range de fuite 

fur d'autres chantiers de la même forme que le précé-

dent, à la différence qu'ils n'ont point les deux mon-

tans e, qu'ils ont en h. figure 1, Planche IF. On donne 

ausii-tôt à chaque poinçon un coup de foret, pour 

les empêcher de pouffer leurs fonds, 6c quelquefois 

de crever. On peut laisser le trou de foret ouvert, 

jusqu'à ce que la fermentation soit sinie, ou du-moins 

toutes les nuits, en bouchant pendant le jour : après 

quoi on marque chaque cuvée d'une lettre alphabé-

tique , comme A, pour la première cuvée ; B, pour 

la seconde, 6c ainsi des autres. On marque auísi le 

nombre que la cuvée contient, en fe servant de chif-' 

fres romains , comme A-XV. qui signifie première 

cuvée de quinze pieces ; B-XII. _ qui lignifie íe-

conde cuvée de douze pieces 6c demie. La ligne ti-

rée en-travers, comme ci-dessus, signifie un cacq, 

quarteau, ou demi-piece ; celle tirée comme / , si-

gnifie demi-cacq, demi-quarteau , ou quart de piece. 

PRESSOIR A CIDRE , représenté dans les deux 

Planches de VEconomie rustique, est une grande machi-

ne avec laquelle on . exprime le jus des pommes, 

qu'on appelle cidre, voyez_ CIDRE. 

Avant de porteries pommes fur la table du pressoir, 
on les écrase dans une auge circulaire S R L ,fig. 1 

& z , qu'on appelle la pile , composée de plusieurs 

pieces de bois assemblées exactement les unes avec 

les autres , 6c posées fur un mastif de maçonnerie. 
Au centre L est un pilier de maçonnerie fur lequel 

est fixée une cheville de fer qui sert de centre du 

mouvement à l'axe Z. A7" de la meule verticale M, qui 

en tournant fur elle-même & autour du centre L de 

la pile, écrase les pommes que l'on y a mises. Pour 

faire tourner la meule, on attelé un cheval au palo-

nier N ; le même cheval est auísi guidé dans fa route 

circulaire par le bâton VP, que l'on attache par l'ex-

trémité P à un des anneaux qui terminent le mords 

du cheval. Les différentes cases ou séparations TL V 
qui occupent l'efpace que l'auge renferme , font des-

tinées à recevoir les différentes sortes de pommes 

dont le cidre doit être composé, ou celles qui appar-

tiennent à différens propriétaires , si le pressoir est un 

pressoir banal. 
Comme il arrive que la meule ( ou les meules, car 

on peut en mettre deux en prolongeant l'axe N L 

jusqu'à la partie de l'auge diamétralement opposée ) 

range les pommes vers les deux côtés de l'auge , 6c 

qu'il est nécessaire qu'elles soient rassemblées au 

fond pour que la meule les puisse écraser, on a ajouté 

une espece de râteau ou rabot Q ? composé de deux 

planches clouées fur un bâton, & disposées en forme 

d'/7; chaque planche en glissant fur une des faces 

latérales de l'auge de la pile , ramené au fond les 

pommes que la meule en avoit écartées. Ce rabot est 

attaché par une corde à l'extrémité de Taxe, où est 

aussi fixé le palonier N. Toute cette disposition se 

peut voir distinctement dans la fig. z. qui est le plan 

du prejsoir 6c de la pile qui l'accompagne, laquelle a 

environ 20 piés de diamètre, ck la meule de bois M. 

environ 4 ou 5. -

Tome XIII, 
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Du pressoir. Le prejsoir représenté en perspective 
dans la vignette, en plan par la fig. z, 6c en profil 

par h fig. 3 , Pl. II. est composé principalement de 

deux fortes pieces de bois A B, CD de 28 ou 30 piés 

de longueur , fur 24 ou 28 pouces de gros en A 6c 

en C, & 18 pouces en B tic D. L'inférieure A B est 

nommée la brebis, 6c la supérieure CD, le mouton. 

Ces deux pieces de bois font embrassées par quatre 

jumelles ou montans S G, 8 $\ ;\es deux premières 
forment avec plusieurs traverses un châssis qui em-

brasse les gros bouts du mouton & de la brebis. Cha-

cune de ces pieces a 18 piés de longueur, 10 6c 15 
pouces de gros, 6c font percées chacune d'une lon-

gue mortaise G. y. destinée à recevoir les clés qui 

servent de point d'appui au mouton. On voit les clés 

en K dans la vignette 6c dans la fig. 4 , Pl. II. on en 

voit trois en b c d passées dans les mortaises y. G, en-

tre le mouton C6c l'autre toise supérieure 2. Cette 

entre-toise est assemblée à doubles tenons dans les 
faces internes des jumelles , & est soutenue de haut 

en bas par le petit étrécillon 3 , qui est assemblé dans 

la traverse z 6c dans la traverse Z. Cette derniere 

traverse ou entre-toise est austi assemblée dans les ju-

melles à doubles tenons à chacune de ses extrémités , 

avec embrevement disposé de manière à résister à 
l'essort qui se fait de bas en haut. 

Au-dessous de la brebis A est une traverse ou en-

tre-toise Y, assemblée à doubles tenons 6c embreve-

j ment dans les jumelles ; cette traverse peut être sou-
tenue par une autre au-dessous , 6c aussi embrevée , 

comme on voit fig. 4 , de manière à résister à l'essort 

qui se fait de haut en bas. Enfin les deux jumelles font 

arrêtées par leur partie supérieure par un chapeau a , 

dans lequel elles s'assemblent ; 6c vers leur partie in-

férieure elles font affermies dans la situation verticale 

par deux contre-vents 4 .4 assemblés d'un bout dans 

les jumelles , 6c de l'autre dans des parties qui doi-

vent affleurer le fol de l'enclos où est placé le pres-
soir, 6c dans lequel les extrémités inférieures des ju-

melles doivent être scellées. 

Au milieu de la brebis & du mouton font deux au-

tres jumelles 8. 51, percées de même par de longues 
mortaises latérales qui reçoivent les clés X, fur les-
quelles le mouton fait la bascule quand on desserre le 
marc , ainsi que nous dirons plus bas. Ces deux ju-

melles font reliées à leur partie supérieure par un 
chapeau a a , fig. 1. z. 3 ; 6c par en bas elles font unies 

par une entre-toife iz s fig. 1 6c 5 , assemblée à dou-

bles tenons, 6c embrevée de manière à soutenir sur 
la brebis le poids des jumelles 6c du mouton lorsqu'il 

repose sur les clés Xqui les -traversent. Les jumelles 

íont affermies dans la situation verticale par quatre 

liens ou contrevents eeee, assemblés d'un bout dans 

les jumelles , 6c de l'autre dans les patins F, fur les-
quels elles reposent. Ce second chaísis est lié au pre-

mier par la longue traverse a, aa ,fig. / & 3 , assem-

blée à tenon dans les deux chapeaux qui couvrent 

les quatre jumelles. 

Sur la brebis du côté du gros bout on établit un 

fort plancher de bois de 9 à 10 piés en quarré ; ce 

plancher G est composé d'un nombre impair de ma-

driers de 6 pouces d'épaisseur, ce qui forme la maie 

oul'émoy du pressoir. Ces pieces doivent bienjoindre 

les unes contre les autres : elles font portées par leurs 

extrémités fur deux couches 10. 10. entaillées pour 

recevoir la moitié de leur épaisseur, 6c elles y 

font serrées par des coins h h. Les couches font por-

tées par des poteaux //. //.de deux piés 6c demi de 

longueur , assemblés d'un bout dans les couches , 6c 

de l'autre dans les patins qui reçoivent les contre-

vents des jumelles, ou dans une semelle parallèle aux 

couches. On pratique autour de ce plancher un sil-
lon pour faire écouler la liqueur vers la piece du 

j milieu G, plus longue que les autres, 6c dont l'ex-
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trémité terminée en gouttière qu'on appelle Ie beron , 

verse la liqueur à-travers vin panier qui y est suspendu 
dans le barlong E , destiné à la recevoir, où on la 

puise avec des seaux pour l'entonner dans des fu-
tailles. 

Au-dessus de l'émoy est attaché à la face inférieure 

'du mouton un plancher M composé de plusieurs soli-
ves de 6 pouces de gros , fur 6 à 7 piés de long : on 

appelle ce plancher le hec. Les solives font doublées 

en-dessous par des planches de 2 pouces d'épaisseur 

qui y font clouées â demeure, enforte que le hec 
baisse quand on fait baisser le mouton pour compri-

mer le marc F placé au-dessous, 6c fur l'émoy du 

pressoir, où il est disposé par couches de trois à quatre 

pouces d'épaisseur , séparées par des brins de longue 

paille ou des toiles de crin , comme en Angleterre. 

Le marc ainsi disposé, a la forme d'une pyramide 

quarrée , tronquée , de 4 ou 5 piés de haut,fur 5 ou. 
6 de base.. 

Vers les extrémités les plus menues du mouton 6c 

de la brebis , est placée une vis verticale B g, dont la 

partie inférieure après être entrée dans un trou pra-

tiqué dans la brebis , y est fixée par deux clés es, 
sìg. G, qui saisissent le collet c d, enforte que ia vis a 

feulement la liberté de tourner fans pouvoir sortir. 
On voit dans la même figure, au milieu de la partie 

quarrée , les entailles a b destinées à recevoir les rais 

de la roue à chevilles 3, au moyen de laquelle on 
manœuvre la vis. 

La vis, qui est de bois de cormier ou alizier , en-

tre dans l'écrou g, de bois d'orme ; toutes les autres 

pieces font de bois de chêne. L'écrou qui est arrondi 

en dos d'âne par fa partie inférieure, repose sur le 

mouton , comme on voit fig. 1. z. & 3. Le mouton 

est ou percé d'une mortaise ovale, ou terminé erí 
fourchette , si on a pour le faire trouvé un arbre dont 

deux branches eussent la disposition convenable , 

mais dans l'un ou dans l'autre cas, il faut toujours 

que la face inférieure de l'écrou soit arrondie , pour 
qu'il puisse se prêter aux différentes inclinaisons du 
mouton , ce qui empêche la vis de rompre. 

Manœuvre de ceprejjbir. Après cpe le marc est éta-

bli fur l'émoi, tout étant dans l'etat que représente 

la fig. première dans la vignette , on fera, au moyen 

de la roue B, tourner la vis du sens convenable pour 

élever l'extrémité D du mouton, ce qui fera baisser 

l'autre extrémité C, à laquelle le hec est suspendu , 
jusqu'à ce qu'il appuie sur le marc F. On continuera 

de tourner la vis du même sens , jusqu'à ce que son 
écrou g, qui doit être lié à l'extrémité D du mouton 

avec quelques cordages , Tait élevé assez haut pour 

qu'il cesse de porter íùr les clés X qui traversent les 

jumelles 8. g. On ôtera ces clés , dont on voit Télé-

vation & le profil dans h fig. 7, 6c on k s placera 

dans les mortaises G. 7. des jumelles antérieures ; 6c 

■au - dessus du mouton on en placera autant qu'on 

pourra en faire tenir. Alors on fera tourner la vis dans 

les sens opposé, 6c l'écrou descendant fera descendre 

l'extrémité D du mouton , ce qui comprimera forte-

ment le marc compris entre le hec 6c Témoi du pres-

soir. On relèvera ensuite le mouton pour pouvoir 

placer quelques nouvelles clés fur son gros bout ; on 

Ie fera ensuite baisser pour faire une nou velle ferre, 

ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'on ait entièrement expri-

mé le jus que le marc contient. On relèvera alors l'ex-

trémité D du mouton , on déplacera les clés qui re-

posent fur son gros bout, que Ton replacera dans les 

mortaises des jumelles 8. faisant de nouveau bais-
fer l'extrémité D, le hec s'éloignera du marc F, que 
l'on ôtera de dessus Témoi du pressoir. 

Chacune des deux grandes pieces de bois, la bre-
Ms 6c le mouton , font la fonction de leviers du se-
cond genre ; mais pour calculer la force de cette ma-
chine $ d fuíEt de considérer seulement le mouton 

comme un levier du second genre , 6c connoître sa 
longueur , que j'appelle a , mesurée depuis le centre 

de la vis jusqu'à Tendroit où s'appliquent les clés qui 

lui servent de point d'appui ; 20. la distance de ce 

même point d'appui au centre du hec, que j'appelle b; 

la circonférence de la roue B que j'appelle c ; la dis-
tance d'un filet de la vis au filet le plus prochain, 

que je nomme d, 6c le rapport de la compression des 

hommes fur les chevilles de la roue B à la compres-
sion de i'hec fur le marc, fera égal à celui de bd à ac. 

PRESSOIR , ( Vinaigrier. ) machinej>ropre à expri-

mer les liqueurs. Les Vinaigriers se fervent d'une 

presse ou pressoir pour pressurer les lies de vin, 6c en 

tirer un reste de liqueur qu'ils versent sur les râpés 

dont ils composent íeur vinaigre ; ou qu'ils font dis-
tiller pour en faire de Teau-de-vie. Voye{ PRESSE. 

Par Y article 3 y des statuts des maîtres Vinaigriers, 

il est défendu aux Cabaretiers 6c Marchands de vin 

d'avoir dans leurs caves ou celliers des pressoirs à faire 
du vinaigre. 

PRESSURAGE, f. m. {Gramm. ) c'est Taction de 

pressurer. Je fais le pressurage de ma vendange. C'est 

la liqueur obtenue fous le pressoir. Le vin de pressu-
rage n'est pas le plus estimé. C'est le droit qu'on paie 
au seigneur pour la bannalité du pressoir. 

PRESSURER, v. act. ( Gramm. ) c'est exprimer 

la liqueur ou le suc d'une substance quelle qu'elle 
soit , par le moyen du pressoir. 

PRESTANT , f. m. ( Jeu d'orgue. ) Ce jeu est un 
de ceux qu'on appelle des mutations ; il sonne Toctave 

au-dessus du huit piés & du clavecin , 6c la double 

octave au-dessus du bourdon de seize piés, de Tunis-
son , du quatre piés. Voyez^ la table du rapport & de 

Tétendue des jeux de Torgue, 6c la fig. 34. Planche 

d'orgue, qui représente un tuyau du presìant. Ce jeu 

est d'étain 6c ouvert ; son plus grand tuyau qui sonne 

Mut, a quatre piés de longueur. C'est fur le presìant 

que se fait la partition, voye{ PARTITION ; 6c c'est 

íur lui qu'on accorde tous les autres jeux. Voyez_ AC-

CORD. 

PRESTATION , (Jurisprud.) signifie faclionde four* 

nìr quelque chose, on entend aussi quelquefois par 

ce terme la choie même que Ton fournit ; par exem-

ple , on appelle prestation annuelle , une redevance 
payable tous les ans , soit en argent, grains , volail-

les 6c autres denrées , même en voitures 6c autres 

devoirs. Voyez^ CENS , REDEVANCE , RENTE. 

PRESTE-JEAN, & par corruption PRÊTRE-JEAN", 
(Jfift. mod.) on appelle ainsi Tempereur des Abissins, 

parce qu'autrefois les princes de ce pays étoient ef-

fectivement prêtres, 6c que le mot jean en leur lan-
gue veut dire roi. 

Ce íbnt les François qui les premiers les ont fait 

connoître en Europe fous ce nom , à cause qu'ils 

ont les premiers trafiqué avec leurs sujets. Son em-

pire étoit autrefois de grande étendue , maintenant 
il est limité à six royaumes , chacun de la grandeur 
du Portugal. 

Ce nom de prêtre-jean est tout-à-fait inconnu en 

Ethiopie , 6c il vient de ce que ceux d'une province 

où ce prince réside souvent, quand ils veulent lui 

demander quelque chose , crient jean coi, c'estàr 

dire mon roi. Son véritable titre est celui de grand* 
negus. 

II y a un prêtre jean d'Asie , dont parle Marc Pao-

lo, vénitien, en fes voyages. II commande dans la 

province de Cangingue, entre la Chine 6c lesroyau* 

mes de Sifan 6c de Thibet ; c'est un royaume dont 

les Chinois font grand cas , pour être bien policé, 

6c rempli de belles villes bien fortifiées, quoiqu'ils 
méprisent fort tous les royaumes étrangers. 

Quelques-uns ont dit qu'il étoit ainsi nommé d'un 

prêtre Nestorien, dont parle Albericus,& qui monta 

fur le trône vers Tan 1145, D'autres disent, que c'est 



à cause qu'il porte une croix pour symbole de sa re-
ligion. 

Scaliger prétend que le nom de prêtre-jean vient 

des mots persanspreste-cham , qui signifient roi aposto-
lique ou roi chrétien. D'autres le dérivent de prefler, 

esclave, & du même mot cham, auquel cas prete-jean 

signifie roi des esclaves : enfin , quelques-uns veulent 

qu'il soit formé du persan preschtehgehan, qui signifie 

Yange du monde , & remarquent que les empereurs 

du Mogol ont pris souvent le titre de schah - gehan, 

c'est-à-dire le roi du monde ; mais il n'est pas éton-

nant qu'on ait formé tant d'opinions différentes fur 

le nom d'un monarque qui n'a jamais existé , du 

moins fous ce titre dans son propre pays , parce 

qu'on étoit alors fort peu dans le goût des voyages, 

& que les Chrétiens occidentaux n'ofoient se risquer 

dans la haute Asie dans un tems oii les Asiatiques 

maltraitoient tous les Européens, à cause de la dif-

férence des religions ; mais depuis que les voyageurs 

ont pénétré dans les contrées les plus reculées de 

l'Asie & de l'Afrique , il n'est rien resté du prete-jean 

qu'un nom fans réalité, & beaucoup de traditions fa-

buleuses qu'en avoient publiées les anciens auteurs, 

fur des relations qu'ils adoptoient avidement & fans 

examen. Les Portugais eux-mêmes qui ont parcou-

ru toute l'Ethiopie, n'ayant rien découvert fur ce 

prince des Abyssins , sinon qu'il étoit chrétien jaco-

bite, & nulle trace du nom de prêtre-jean , si ce n'est 

que les Ethiopiens nommoient leur empereur belul-

gian, c'est-à-dire en leur langue précieux & puissant. 
PRESTER, f. m. (Phys.) forte de météore, con-

sistant dans une exhalaison qui sort d'une nue avec 

tant de violence, qu'elle s'enflamme par le choc. 
Voyez_ MÉTÉORE. 

Ce mot vient du grec, wp»<rr«p ; c'étoit le nom 
d'une espece de serpent appellé auísi dipsas , auquel 

on prétendoit que ce météore avoit quelque res-
semblance. 

Le prefler diffère de ia foudre, par la manière dont 

il s'enflamme , & austi parce qu'il brûle & baisse 

avec une grande violence tout ce qu'il rencontre. 
Voyei FOUDRE & OURAGAN. Charniers. 

PRESTER , ( Géog. mod. ) le vent appellé prefler, 

est un vent violent qui s'élève avec éclairs & flam-

me. II arrive rarement, & ne va guere fans l'ecne-

phie. Séneque appelle prefler , un tourbillon avec 
éclairs. (D. /.) 

PRESTES S E , f. f, terme de Manège ; ce cheval 

manie , fait les pirouettes à deux pistes avec une 

grande prestesse , c'est-à-dire une extrême vitesse. 

PRESTIGE, f. m. (Gram.) illusion faite aux sens, 
par artifice. 

Moïse en transformant fa verge en serpent, fit 
un miracle. 

Les magiciens en transformant leurs baguettes en 

serpens , ne firent que des prestiges. 

C'est que le serpent fait de la verge de Moïse étoit 
un vrai serpent. 

Et que les serpens faits des verges des magiciens, 
n'en étoient aue des apparences. 

PRESTIMÔNIE , f. í (Jurifprud.) font des espè-
ces de prébendes que l'on donne à des ecclésiasti-

ques , fous la condition de dire quelques messes ou 

prières. 

On distingue plusieurs fortes de prefiimonies. 

Dans leur véritable objet, ce font des fondations 

faites pour entretenir des prêtres, pour aider & ser-

vir les paroisses. 

Néanmoins on donne austi abusivement le nom de 

prejiimonìe à certaines fondations de messes ou au-

tres prières que l'on fait acquitter par tel ecclésiasti-

que que l'on juge à propos moyennant la rétribu-

tion qui y est attachée ; on appelle même austi pres-

timome, des fondations faites pour l'entretien de prê-
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tres qui ne font chargés que de deux ou trois messes 
par an. 

II y a des prejlimonies ou portions prejtimoniales , 

qui font données en titre perpétuel de bénéfices, &c 

celles-ci font en effet de véritables bénéfices, diffé-

rens néanmoins des chapelles , en ce qu'ils n'ont au-

cun lieu qui leur soit propre & que ces prejlimonies 

s'acquittent dans une église qui n'appartient pas au 

bénéfice de celui qui est chargé de les acquitter. 

Ii y a encore d'autres prefiimonies ou portions prés* 
timoniales qui ne font données que pour un tems , 

& qui font détachées des revenus d'un bénéfice , 

mais qui doivent y retourner ; ces sortes de prefii-
monies ne font pas des bénéfices. 

Les coadjutoreries ne font pas non plus des béné-
fices , mais de simples prefiimonies. Voye-^ les défini-

tions canoniques de Castel , & le recueil de Décijîons 
de Drapier , tom. I. ch. xj. (A) 

PRESTO , adv. vite. C'est ainsi qu'on indique , 

en musique, le plus prompt & le plus animé de tous 

les mouvemens. Quelquefois pourtant, on le mar-

que encore plus rapide par le superlatif , prejlijfi-
mo. (S) 

PRESTON, {Géog. mod.) ville d'Angleterre,dans 

le Lancashire , fur la Ribble , à 206 milles au nord-

ouest de Londres. Elle envoyé deux députés au par-

lement. Le prétendant fut défait fous ses murailles 
en 171 5. Long. 14. 4.6. lat. J3. 45. (D.J.) 

PRESTROS, f. m. terme de Pêche, usité dans le 

ressort de l'amirauté de Brest ; ce font les éperlans 
bâtards. Voye^ EPERLANS. 

PRÉSUMER, v. act. ( Gramm. ) c'est avoir de la 

présomption , voyez_ PRÉSOMPTUEUX. On présume 

trop de soi , ou des autres. Présumer, c'est encore 

craindre ou espérer, ou même d'après des probabi-
lités. 

PRÉSUPPOSER , v. act. PRÉSUPPOSITION, 

f. f. c'est supposer d'abord, &C en conséquence de 

cette supposition, inférer une chose qui est ou n'est 
pas. 

PRESURE , f. f. (Chimie.) les présures ordinaires, 
soit qu'on les tire des animaux ou des végétaux, font 
des matières acides. 

La présure animale est un lait caillé & sensiblement 

aigri, qu'on retire de l'ectomac des jeunes animaux 
qui se nourrissent encore du lait de leurs mères ; 
des veaux , des agneaux , des chevraux. 

La présure végétale ordinaire ; savoir , les étami-

nes du chardon d'Espagne ou chardonnet, ne paroif-r 

sent austi avoir la propriété de cailler le lait, que 

parce qu'elles contiennent un acide nud ou déve-

loppé , qui n'est autre chose vraissemblablement que 

du miel aigri. Les fleurs du gallium, plante appellée 

en françois caille-lait, à cause de la propriété dont 

nous parions, font très-mielleuses ; cette observation 
confirme la conjecture précédente. 

II y a apparence que les plantes qui contiennent 
un esprit recteur acide, comme le marum ; voyezsÁA-

RUM , cailleroient austi le lait ou produiroient l'effet 

de la présure. Voye{ COAGULATION & LAIT, (b) 

PRÊT DE, PRÊT A, (Synonymes.) on dit l'un &C 

l'autre ; je suis prêt de faire ou a faire ce que vous 

voudrez. Lorsque prêt signifie fur le point, prêt de, 

est ordinairement le meilleur ; les dieux étoient prêts 

de le vanger ; vous êtes prêts de jouir du bonheur 

&c. Mais il convient de remarquer que prêt de mou-

rir , signifie la défaillance extrême du corps, qui fait 

connoître qu'on est fur le point de mourir, au lieu 

que prêt à mourir, marque la disposition de l'ame. If 

faut toujours mettre prêt à , quand le verbe actif 

qui fuit a une signification passive , comme prêt à 

marier, prêts a manger, &c. c'est- à- dire prêt à être 

marié , prêt à être mangé. (D. J.) 

PRÊT A INTÉRÊT , (Droitnaturel
9
civil, & canons 
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le prêt à Intérêt, ou si vous l'aimez mieux, le prêt 

à usure, est tout contrat, par lequel un prêteur re-

çoit d'un emprunteur un intérêt pour l'ufage d'un ca-

pital d'argent qu'il lui fournit, en permettant à l'em-

prunteur d'employer ce capital, comme il voudra , 

à condition de le lui rendre au bout d'un tems limité, 

ou de le garder, en continuant le paiement de l'inté-

rêt stipulé. Prouvons que cet intérêt est légitime , 

& qu'il n'est contraire ni à la religion, ni au droit 

naturel. 
Le prêt d'argent à intérêts fait, ou entre deux per-

sonnes riches, ou entre un riche & un pauvre , ou 

entre deux pauvres. Voilà toutes les combinaisons 

posiibles fur ce sujet. 
Un riche, quoique tel, fe trouve avoir besoin d'ar-

gent en certaines circonstances, dans lesquelles il lui 

importe beaucoup d'en trouver : il en emprunte d'un 

autre riche ; or en vertu de quoi le dernier ne pour-

roit-ii pas exiger quelqu'intérêt du premier, qui va 

profiter de l'ufage de son argent ? Est-ce parce qu'il 
est riche ? Mais l'emprunteur , comme nous le sup-

posons , l'est austi ; donc en cette qualité, il ne peut 

refuser un surplus qu'on lui demande au-delà de la 

somme qu'on lui prête , & dont il a besoin.' 
A plus forte raison, la questipn du paiement de 

Fintérêt feroit-elle souverainement absurde & injuste, 

fi le riche empruntoit d'un pauvre quelque petite 

somme ; car , ici même, un motif de la charité de-

vroit porter le riche à donner au pauvre un plus 

gros intérêt qu'il ne donneroit à un autie riche. 

Quand un pauvre emprunte d'un riche , fi ce pau-

vre n'emprunte que par grande nécessité , & qu'avec 

toute son industrie il ne íoit pas en état de payer au-

cun intérêt, la charité veut fans doute alors que le 
riche fe contente de la restitution du capital, & quel-

quefois même qu'il le remette en tout ou en partie : 

mais st le pauvre emprunte pour faire des profits 

avantageux , je ne sache aucune raison pourquoi le 

riche ne pourroit pas exiger légitimement une petite 

partie du profit que fera celui à qui il fournit le moyen 

de gagner beaucoup ? 11 n'est pas rare de voir dans le 

commerce, des marchands peu aisés , devenir par le 

tems, & par leurs travaux*, austi riches , ou plus ri-

ches que ceux qui leur avoient prêté à intérêt le pre-

mier fond de leur trafic. 
Enfin, st nous supposons qu'un pauvre prête de fes 

petits épargnes à un autre pauvre, leur indigence 

étant égale, le dernier peut-il exiger avec la moindre 

apparence de raison j que le premier , pour lui faire 

plaisir,s'incommode, ou perde le profit qu'il pourroit 

tirer de l'ufage de son argent ? 

C'en est assez pour justifier que le prêt à intérêt lors-

qu'il n'est accompagné ni d'extorsion, ni de violation 

des lois de la charité, ni d'aucun autre abus , n'est 

pas moins innocent que tout autre contrat , & prin-

cipalement celui de louage , dont on peut dire qu'il 

est une espece, à considérer ce qu'il y a de principal 

dans l'un & dans l'autre. Cette idée n'empêche pour-

tant pas , qu'à cause des abus qu'en peuvent faire les 

gens avides de gain , ou par d'autres raisons politi-

ques , un souverain n'ait droit de défendre de prêter 

absolument à intérêt, ou de ne le permettre que d'u-

rìe certaine manière ; c'est ainsi que les lois en usent 

à l'égard de plusieurs autres choses légitimes en elles-

mêmes. 

Le législateur des Hébreux leur défendit de se 
prêter entre citoyen à intérêt, mais il ne défendit 

point ce contrat vis-à-vis des étrangers, & c'est une 

preuve qu'il ne le regardoit pas comme mauvais de 

là nature. Ainsi, tant que les lois politiques de Moïse 

ont subsisté , aucun homme de bien chez les Juifs ne 

pouvoit prendre aucun intérêt de quelqu'un de fa na-

tion, parce que dans chaque état, il est d'un hom-

me de bien d'observer les lois civiles, qui défendent 
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même des choses indifférentes, fur-tout quand ces 

lois font établies par une autorité publique. Voilà tout 

ce qu'on peut inférer des passages d'Ezéchiel, c. xviij. 

13. & c. xxij. 12. & des Ps xv. iS. 6. qifon cite 

quelquefois contre le prêt à intérêt. 

Pour les paroles de J. C. qu'on objecte encore; 

préteisans en rien espérer, Luc vj. v. 34. 36. elles ne 

regardent point du tout le prêt à intérêt, comme on 

le prouve par la raison que notre sauveur rend de son 

précepte ; savoir, que les pêcheurs même prêtent 

aux pécheurs, dans la vue de recevoir la pareille. 

Or le prêt à intérêt ne consiste pas certainement à re-

cevoir feulement la pareille, mais quelque chose de 

plus ; il est donc clair comme le jour, qu'il s'agit là. 

d'un prêt simple , fait à ceux qui en ont besoin, sans 

aucun rapport à la manière & aux conditions àuprêt. 

Notre Seigneur parle de ceux qui ne prêtent qu'à 

des gens qui savent être en état de leur prêter à leur 

tour, quand ils en auront besoin , ou de leur rendre 

quelqu'autre service ; car le mot de l'original ,/ans 

en rien espérer, ne fe borne point dXiprêt, il comprend 

tout service auquel on'peut s'attendre , en revanche 

de celui qu'on vient de rendre. 

Jefus-Christ, qui recommande ici une bénéficence 
générale envers tous les hommes , amis ou ennemis, 

blâme dans cet exemple particulier toute vue d'inté-

rêt qui porte à rendre service au prochain ; il veut 

qu'on fasse du bien à autrui, uniquement pour s'ac-

quitter des devoirs de l'humanité , & fans aucun es-

poir de retour, parce qu'autrement, c'est une espece 

de commerce, 6í non de bienfait ; si vous prêtez à 

ceux de qui vous espérez de recevoir, c'est-à-dire, 

la pareille, comme il paroît par les paroles suivan-

tes , qui répondent à celles-ci ; quel gré vous en sau-

ra-t-on, puisque les gens de mauvaise vie prêtent aux 

gens de mauvaise vie , pour en recevoir du retour? 

En tout cela, Notre Seigneur applique la maxime 

qu'il vient de donner : ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous , faites-le pour eux : le 
fameux caíuiste Bannès, ij. z.qucesi. j8. art../. dubit. i. 

avoue que l'explication différente qu'on a donnée aux 

paroles de J. C. ne tire fa force que de l'autorité des 

papes & des conciles, qui se sont abusés dans leur in-

terprétation. 
II n'y a donc rien dans ce passage qui tende à con-

damner le prêt à intérêt, dont la nature ni n'empêche 

qu'il puisse être un service, ck un service considéra-

ble, ni ne demande pas toujours, lorsqu'il est tel, 

qu'on exige rien au-delà de ce qu'on prête. Ce font 

les circonstances & la situation respective des deux 

parties qui déterminent fur quel pié on peut prêter, 

fans manquer aux devoirs de ia justice, ni à ceux de 

la çharité : on peut donner gratuitement bien des 

choses à certaines personnes, ou les leur vendre fans 

injustice. 
Les lois civiles & les lois ecclésiastiques ne font 

rien pour décider la question de la légitimité du prêt 

à usure. La soumission que doivent à ces lois ceux qui 

font dans des lieux où ils en dépendent ne rend pas 

le prêt à usure, criminel partout ailleurs. Les papes 

eux-mêmes approuvent tous les jours des contrats 

visiblement usuraires, & auxquels il ne manque que 

le nom ; ils auroient grand tort de les permettre, li 

le prêt à intérêt étoit contraire aux loix divines , aux 

ecclésiastiques & à la loi naturelle. 

Je ne vois pas même que dès les premiers siécles 

de l'églife les lois civiles , aussi-bien que les lois ec-

clésiastiques aient défendu l'ufure à toutes sortes de 

personnes, clercs ou laïques. Tous les empereurs 

chrétiens, avant & après Justinien , l'ont hautement 

permise, & n'ont fait qu'en régler la manière selon 

les tems. Basile le macédonien fut le seul depuis Jus-
tinien , qui défendit absolument de prêter a intérêt, 

mais fa défense eut si peu de succès, que son fils & 
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successeur Léon, surnommé le philosophe, fut obligé 
de remettre les choies íur Pancien pié. 

On objecte encore contre lé prêt à intérêt, que la 
loi naturelle ordonne de ne pas faire aux autres ce 
qu'on ne voudroit pas qu'on nous fît ; donc elle dé-
fend Fuíure. La maxime en elle-même est très-véri-
tabìe, mais son application n'est pas juste. Les abus 
àuprêt à usure, quels qu'ils soient, ne prouvent point 
que la choie qu'on ne voudroit pas que les autres fis-
sent à notre égard íoit mauvaise , à moins qu'on ne 
montre évidemment que l'abus est inséparable de la 
nature de cette chose. Si l'on infère que le prêt à in-

térêt est mauvais en lui-même , de ce que chacun se-
roit bien aise d'emprunter de l'argent sans intérêt, il 
faudra poser pour règle générale, que chacun est 
obligé de procurer aux autres tout ce qui les accom-
modera , au préjudice de son propre avantage, & du 
droit qu'il a fur son propre bien, par cette seule rai-
son , qu'il souhaiteroit qu'on en usât ainsi envers lui. 
Or ce principe se détruiroit lui-même ; car comme 
il devroit être pour les uns , austi-bien que pour les 
autres, celui dont on souhaiteroit d'emprunter de 
l'argent fans intérêt, diroit, avec raison, que si Fern-
prunteur étoit à sa place, il ne voudroit pas qu'on le 
privât de l'ufage de ion argent, & des risques qu'il 
court en le prêtant, fans être dédommagé par quel-
que petit profit, & qu'ainsi, selon sa propre maxi-
me , il ne doit point exiger qu'on lui prête gratuite-
ment. On ne veut pas que le contrat de louage soit 
contraire à la loi naturelle , mais par le raisonne-
ment qu'on fait contre les autres contrats » il ieroit 
impossible que le contrat à louage fut légitime. 

Un homme , par exemple, qui n'a point de mai-
son , souhaiteroit sans doute , de trouver quelqu'un 
qui lui en fournît une pour rien, autant que celui qui 
a besoin d'argent voudroit trouver à en emprun-
ter fans intérêt. Et au fond, quelle différence y a-t-
il entre le prêt à intérêt & le contrat de louage , st ce 
n'est que dans le dernier, on stipule une certaine 
somme pour l'ufage d'une chose en espece , qui doit 
être rendue de même , au lieu que dans l'autre , on 
stipule quelque choie pour l'ufage d'une somme d'ar-
gent , que Fon permet au débiteur d'employer com-
me il voudra , à la charge de nous en rendre une pa-
reille : s'il y avoit quelqu'injustice dans la derniere 
convention , je trouve qu'il y en auroit encore plus 
dans la première, parce que celui qui exige un sa-
laire pour l'ufage de fa maison , par exemple, court 
beaucoup moins de risque de perdre son bien , pour 
faire plaisir au locataire , que celui qui prête de Far-
gent à intérêt ne court risque de perdre le sien, pour 
faire plaisir au débiteur. 

Mais voici le vrai íens de la maxime de l'évangile : 
1 C. veut que nous tâchions de faire envers les au-
tres ce que la raison nous dit que nous pourrions 
nous-mêmes exiger des autres fans injustice. Cet ex-
cellent précepte est fondé fur ce que la plupart du 
tems nous voyons mieux ce qui est justelorsqu'il 
n'y a rien à perdre pour nous ; l'amour propre nous 
faisant juger différemment de ce qui nous regarde , 
que de ce qui regarde les autres, car personne ne 
trouve légères les injures qu'il a reçues.... Ainsi,pour 
bien juger, il faut se mettre à la place des autres , & 
tenir pour équitable par rapport à eux ce que nous 
croirions Fêtre par rapport à nous-mêmes. 

Tel est le véritable usage de cette règle, que les ■ 
Juifs, avant Notre Seigneur, & surtout les payens , 
ont donné. Ce précepte suppose toujours les lu-
mières de la raison, qui, en faisant abstraction de no-
tre intérêt particulier, nous découvrent ce que les 
hommes naturellement égaux peuvent exiger les uns 
des autres, selon l'équité naturelle, lorsqu'ils fe trou-
vent dans les mêmes circonstances. Ainsi , il s'en faut 
bien que Fapplication dépende ici de-tout ee que 
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chacun peut souhaiter , comme y trouvant fon avan-
tage ; mais il resteroit encore à prouver, que le bien 
de la société humaine demande qu'on prête toujours 
de l'argent fans intérêt. 

Rien de plus aisé que de répondre à toutes les au* 
tres objections de ceux qui condamnent absolument 
le ftét\â usure. Le prêt à usage, disent-ils, est gratuit, 
donc le prêt à usure doit Fêtre austi. Mais je dis au 

contraire , que comme on peut accorder à autrui Fu* 
sage d'une chose ou gratuitement, ou moyennant 
une certaine rente , d'oii il résulte ou un contrat de 
prêt à usage , ou un contrat de louage , rien n'empê-
che auísi qu'on ne prête de l'argent ou sans intérêt , 
ou à intérêt. Que si Fon s'opiniâtre à vouloir que 
tout prêt, proprement ainsi nommé , soit gratuit, ií 
ne s'agira plus que de donner un autre nom au con-
trat dans lequel un créancier stipule quelquïntérêt 
pour l'argent qu'il prête , mais il ne s'ensuivra point 
de-là que cette sorte de contrat ait par lui-même rien 
dVil' "i. 

imcite. 

C'est encore vainement qu'on objecte que la mon* 
noie étant de sa nature une chose stérile , & qui ne 
sert de rien aux besoins de la vie, comme font, par 
exemple, les habits, lesbâtimens, les bêtes de fom* 
me ; on ne doit rien exiger pour l'ufage d'un argent 
prêté : je réponds à cette objection , que quoiqu'une 
piece. de monnoie n'en produise pas par elle-même 
physiquement une autre semblable , néanmoins de-
puis que l'on a attaché à la monnoie un prix éminent, 
Findustrie humaine rend l'argent très-fécond, puis-
qu'il sert à acquérir bien des choses qui produisent 
ou des fruits naturels , ou des fruits civils ; & c'est 
au rang de ce dernier qu'il faut mettieles intérêts 
qu'un débiteur paye à fon créancier. 

On réplique , qu'à la vérité le débiteur trouve 
moyen de faire valoir l'argent qu'il a,reçu, mais que 
c'est son industrie qui le rend fertile entre ses mains, 
d'où Fon conclut qu'il doit seul en profiter ; mais 
Findustrie n'est pas la feule cause du profit qui revient 
de l'argent. Comme l'argent sans industrie n'appor* 
teroit point de profit , Findustrie fans argent n'en 
produiroit pas davantage. II est donc juste d'impu* 
ter une partie de ce profit à l'argent, & une autre 
à Findustrie de celui qui le fait valoir : c'est ce que 
l'on voit dans quelques contrats de louage. Un champ 
ne rapporte rien s'il n'est cultivé. Des outils qu'on 
loue à un artisan ne feront rien , non-seulement s'il 
ne s'en sert, mais encore s'il ne fait Fart de s'en fer* 
vir, Tout cela pourtant-n'empêche pas qu'on ne 
puisse se faire payer & les fruits de ce champ, & l'u-
fage de ces outils. Pourquoi donc ne feroit-il pas 
permis d'en user de même à l'égard de l'argent, ÔC 

d'autres choses semblables ? 
Après avoir résolu toutes les objections , il s'agit 

de conclure ; mais pour ne rien obmettre, je dois 
encore observer qu'en fait d'usure , c'est-à-dire, d'in-
térêt légitime d'argent prêté , il ne faut jamais per-
dre de vue ce que demande la justice proprement 
dite , & ce que demande Fhumanité ou la chanté. 
Selon les régies de la justice, d'où dépend le droit que 
chacun a fur son propre bien, il est libre à chacun d'en 
accorder , ou d'en refuser l'ufage à autrui , & de ne 
l'accorder qu'à telles conditions que bon lui semble» 
Enfin, lors même qu'il est obligé de l'accorder d'une 
céríaine manière , par quelque motif d'humanité, il 
n'en demeure pas moins libre d'en gratifier l'un, Sc 
de refuser le même service à un autre. Les régies de 
la charité éclairée le dirigent dans ses préférences. 

En un mot, de quelque côté qu'on considère le prêt 

à intérêt ; l'on trouvera qu'il ne renferme rien qui ré-
pugne au christianisme , & au droit naturel. Je n'en 
veux pour preuve que ce raisonnement bien simple, 
par lequel je finis: celui qui prête de l'argent à un 

autre, ou y perd en ce que s'il ne Favoit pas prêté, U 

* 
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auroit pu en tirer du pi ^fit, ou il n'y perd rien. Dans 

le premier cas, pourquoi seroit-il toujours obligé in-

diípeniablement à préférer l'avantage du débiteur au 

sien propre ? Dans l'autre cas, il n'est pas plus obligé 

par cette íeule considération, de prêter gratuitement 

ion bien , qu'un homme qui a deux maiíons , dont 

l'une lui est inutile, n'est tenu d'y loger un ami, sans 

•exiger de lui aucun loyer. ( Le Chevalier DE JAU-

COURT.) 

PRÊT A CONSOMPTION, {Droit naturels) en latin 

muuà datio ; contrat par lequel nous donnons à quel-

qu'un une chose susceptible de remplacement, à la 

charge de nous rendre dans un certain tems autant 

qu'il a reçu de la même espece , 6c de pareille qua-
lité. Muiuidaùo, dit le droit romain , in iis rébus con-

Jifiit, quœ pondère , nurnero , menfurd confiant : velud 

yino, oleo, frummto ,pecuniá numeratd, œre , argento^ 

auro, quas res , aut numerando , aut meùendo , aut ad-

jyendendo , in hoc davius , ut accipientium fiant. Et quo-

niam nobis non eadem res, sed alice ejusdem naturce , 

& qualitatis redduntur : inde etiam mutuum appellatum 

íst, quia ita à me àbi datur, ut ex meo tuum fiat, Inslit. 

Jib. III. tit. ló. 

Les choses que l'on prête à consomption, font dites 

.susceptibles de remplacement , parce que chacune 

tient lieu de toute autre íemblable, enforte que qui-

conque reçoit autant qu'il avoit donné , de la même 

espece , 6c dépareille qualité est censé recouvrer la 

même choie précisément ; tel est l'argent monnoyé 

prêté, l'ôr massif, 6c les autres métaux non-travail-

lés , le blé, le vin, le sel, l'huile , ia laine, le pain. 

Les choses qui entrent dans le prêt à consomption , 

-fe donnent au poids, au nombre & à la mesure qui 

fervent à déterminer 6c spécifier ce qu'il faut ren-

dre ; 6c c'est pour cela qu'on les désigne par le nom 

de quelque quantité , au lieu que les autres font ap-

peliées des choses en espece : on dit, par exemple, 

Je vous prête mille écus, trois mille livres de fer, vingt 

..boisseaux de blé, dix muids de vin, cent mesures 
d'huile. 

Le caractère propre des choses susceptibles de 

remplacement, est qu'elles se consument par l'usage. 

Or, il y a deux sortes de consomption, l'une natu-

relle , 6c l'autre civile. La consomption naturelle a 

lieu ou en matière de choses qui périssent d'abord par 

l'usage , comme celles qui se mangent ou qui se boi-

vent , ou en matière de choses , qui font d'ailleurs 

sujettes à se gâter aisément, quand même on n'y tou-

-cheroií pas , tels que font les fruits des arbres, &c. 

car pour celles qui s'usent insensiblement à mesure 

qu'on s'en sert, mais qui ne périssent pas tout-à-fait 

comme les habits ,1a vaisselle déterre, &c. elles n'ap-
partiennent point ici. 

La coníompúon civile a lieu dans les choses dont 

Tufage consiste en ce qu'on les aliène , quoiqu'en el-

les-mêmes , elles subsistent toujours. Tel est non-

feulement l'argent monnoyé, mais encore tout ce que 

Ton troque, comme auíîi ce que l'on donne pour être 

employé à bâtir , ou pour entrer dans toute autre 

composition , ou dans tout autre ouvrage. Sur ce 

pïé-ì'd, il y a deux sortes de choses susceptibles de 

remplacement, les unes qui iònt telles de leur natu-

re, & invariablement; les autres qui dépendent de la 

volonté arbitraire des hommes, 6c d'une destination 

variable. Les premières font celles dont l'usage or-

dinaire coníìste dans leur consomption ou naturelle, 

ou civile. Je dis Tissage ordinaire , car quoique l'on 

puisse quelquefois prêter , par exemple , une somme 

d'argent, simplement pour la forme , ou pour la pa-

rade, 6c une poutre pour appuyer un échaffaudage, 

cependant , comme cela est rare, on n'y a aucun 

égard en matière de lois, qui roulent fur ce qui arrive 
rdinairement. 

L'autre classe de choses susceptibles de remplace-
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ment, renferme celles qui, quoiqu'on puisse s'en ser-
vir 5c les prêter fans qu'elles le consument, sont sou-
vent destinées à être vendues , ou à entrer dans le 

commerce, enforte que , íelon la destination de ce-

lui de qui on ies emprunte, c'est tantôt un prêta con-

somption , 6c tantôt un prêt à usage. Lors, par exem-

ple, qu'un homme qui a une bibliothèque pour son 
usage me prête un livre qui lui est précieux , par des 

noies manuscrites , ou autres raiions particulières, 

il entend, que je lui rende le même exemplaire ; de 

forte que , quand je voudrois lui en donner un autre 

aussi bien conditionné , il n'est pas obligé ordinaire-

ment de s'en contenter. Mais, íi celui de qui j'ai em-

ptunté un livre est marchand libraire; ou fait trafic 

, de livres, il suffit que je lui rende un autre exem-

plaire auíîi bien conditionné , parce que , comme il 

ne gardoit ce livre que pour le vendre , il lui doit 

être indifférent, que je lui rende l'exemplaire même 

qu'il m'a donné , ou un autre semblable. 

II en est de même des marchandises , hormis de 

celles qui font extrêmement rares , ou travaillées 

avec beaucoup d'art, comme certaines drogues peu 

communes , une montre, des instnimens de musique, 

de mathématiques, une pompe pneumatique, ou au-

tres machines à faire des expériences , &c. car il est 

bien difficile d'en trouver qui soient précisément de 

même qualité 6c de même bonté, enforte qu'elles 

puissent tenir lieu de telle ou telle que l'on a em-r 

pruntée. 

On prête toutes ces choses gratuitement, ou en 

stipulant du débiteur un certain profit, qui n'a lieu 

communément que pour l'argent monnoyé, àl'égard 

duquel le prêt non gratuit fe nomme prêt à usage óu 

prêt à intérêt. Foye^ PRÊT A INTERET. Droit naturel, 
civil & religion. ( D. J. ) 

PRÊT A USAGE, {Droitnaturel.^) en latin commo-

datum , contrat bienfaisant, par lequel on accorde 

à autrui gratuitement l'usage d'une chose qui nous 
appartient. Le droit romain définit ce contrat en ces 
mots : Commodatum proprie intelligitur , si nullânur-

cede accepta , vel inconslitutâ, res tibi utenda data ejì. 

Voici en général les règles de ce contrat. 

i°. On doit garder 6c entretenir soigneusement 

la chose empruntée. De quelque manière qu'on ait 

entre les mains le bien d'autrui, on est obligé parle 

droit naturel 6c indépendamment des lois civiles à 

en prendre tout le foin dont on est capable, c'est-à-

dire comme des choses qui nous appartiennent & que 

nous affectionnons. Lorsqu'on a porté jusques-là l'at-

tention & la diligence, c'est tout ce que peuvent de-

mander les intérêts , à-moins qu'on ne se soit claire-

ment engagé à quelque chose de plus. Que fila con-

servation de notre propre bien se trouve en concur-

rence avec celle du bien d'autrui, enforte qu'on ne 

puisse point vaquer en même-tems à l'un & à l'autre, 

il est naturel que le premier emporte la balance, cha-

cun pouvant, toutes choses égales, penser à soi plu-

tôt qu'aux autres, de forte que cet ordre ne doit être 

renversé que pour satisfaire à un engagement exprès 

ou tacite. 

Le but & la nature du prêt à usage considéré en lui-

même ne demande rien de plus que de maintenir la 

chose prêtée avec tout le foin poíîible , quand même 

d'autres personnes plus propres ou plus avisées au-

roient pû la manier plus délicatement, 6c la mieux 

conserver ; mais , dans ce prêt, il fe trouve ordinai-

rement une convention tacite, par laquelle on s'en-

gage non-feulement à dédommager le propriétaire 

au cas que la chose empruntée se trouve gâtée, mais 

encore à la payer,fi elle vient à périr entre nos mains, 

même fans qu'il y ait de notre faute, pourvu qu'elle 

eût pû se conserver entre les mains de celui qui Ta 

prêtée. En effet, peu de gens voudroientprêter fans 
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cette condition, sur-tout lorsqu'ils seroient incom-

modés d'une telle perte. 
a0. II ne faut pas se servir de la chose empruntée 

à d'autres usages , ni plus long-tems que le proprié-

taire ne l'a permis. 
3°. II faut la rendre en son entier , & telle qu'on 

l'a reçue, ou du-moins fans autre détérioration que 

celle qui est un effet inévitable de l'usage ordinaire. 

4°. Si, après avoir emprunté une chose pour un 

certain teins , le propriétaire vient à en avoir besoin 

lui-même avant le terme convenu , par un accident 

auquel on n'avoit point pensé dans le tems de l'ac-

cord, on doit la rendre fans différer à la première 

réquisition. 

5°. Lorsque la chose prêtée vient à périr par quel-

que cas fortuit & imprévu fans qu'il y ait de la faute 

de l'emprunteur, celui-ci n'est pas obligé de la payer, 
dès qu'il y a lieu de croire qu'elle feroit également 

périe entre le mains du propriétaire ; mais si elle eût 

pûse conserver, il est juste d'en restituer la valeur , 

antrement il en couteroit trop cher à celui qui s'est 

privé foi-même de son bien pour faire plaisir à une 

personne. 
Tout ce à quoi est tenu celui qui a prêté une chose, 

c'est de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires 

que l'emprunteur peut avoir faites pour l'entretenir, 

au-delà de celles que demande absolument l'usage 

ordinaire. 

II faut lire ici les notes de M. Barbeyracfur le droit 
de, la nature & des gens de PuíTendorf. ( D. J. ) 

PRÊT GRATUIT , {Morale.} c'est celui dont on ne 

retire ni intérêt, ni autre chose qui en puisse tenir 

lieu, & qui ne fe fait cjue par pure générosité & pour 

faire plaisir à celui à qui on prête ; en un mot, c'est' 

le prêt évangélique qui doit se faire gratuitement tic 

sans en rien espérer. 
PRÊT , ( Histoire de la maison du roi. ) on appelle 

prêt chez le roi, l'efTai que le gentilhomme servant 

qui est de jour pour le prêt , fait faire au chef de go-

belet du pain , du sel, des serviettes , de la cuillère, 
de la fourchette , du couteau & des cure-dents qui 

doivent servir à Sa Majesté , ce qu'il fait avec un 

petit morceau de pain dont il touche toutes ces cho-

ies , & le donne ensuite à manger au chef du gobe-
let ; cela s'appeile le prêt. La table fur laquelle on fait 
-cet essai se nomme la table du prêt, & est gardée par 

le gentilhomme servant. ( D. J. ) 

PRÊT ou PAIE , {Artmilit. ) est le payement de 

solde que le roi fait faire d'avance de cinq jours en 

cinq jours à ses troupes. On dit toucher le prêt, 

recevoir le prêt, &c. 

PRÉTENDANT, adj. (Gram.) celui qui aspire 

à. une chose. On dit un prétendant au trône, à la pa-

pauté , à cette place , à ce bénéfice. 

PRÉTENDRE, v. act. & n. {Gram.) avoir la pré-

tention , l'efpérance, la certitude de faire ou d'ob-

tenir telle ou telle chose. 

PRÉTENDU , part. {Jurijp.).fe dit de celui que 

l'on suppose avoir une qualité , quoiqu'il ne l'ait pas, 

ou du-moins qu'elle ne soit pas reconnue ; c'est ainsi 
qu'on appelle prétendu donataire , ou prétendu héri-

tier celui dans lequel on ne reconnoît point cette 
qualité, ce qui a lieu lors même que l'on ne veut 

pas entrer dans la discussion de savoir s'il a en effet 

cette qualité ou non. 

On appelle auffi prétendu simplement celui qui re-

cherche une fille en mariage , & dont la recherche 

est agréée par les parens. ( A ) 

PRÉTENTION, f. f. ( Gram. ) droit bien ou mal 

fondé fur quelque chose ; il a des prétentions fur 

íelle ou telle place ; elle a des prétendons fort consi-

dérables ; c'est un homme à prétentions. 

PRÉTENTION , f. f. {Jurisprud.) est une chose que 

Tome XIII. 
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í3on se croît fondé à soutenir ou à demander , mais 

qui n'est pas reconnue ni adjugée. 
On joint ordinairement ensemble ces mots, droits^ 

actions & prétentions, non pas qu'ils soient synony-

mes ; car droit est quelque chose de formé & de cer-

tain. Action est ce que l'on demande , au lieu qu'une 

prétention n'est souvent point encore accompagnée 

d'une demande. ( A ) 

PRETER , v. act. ( Gramm. ) action de celui qui 

prête. II fe dit dans toutes les significations de prêt ; 

prêter fans intérêt, prêter fur gages , prêter à usure. 

Foye{ PRÊT. 

Prêter signifie auíîi vendre fa marchandise à crédit* 

Voye^ CRÉDIT. Dictionnaire de commerce. 

PRETER LE FLANC d une troupe , se dit dans VArt 

militaire lorsqu'on fait quelque mouvement., dans 

lequel on oppose le flanc des troupes à l'ennemi. Ces 

sortes de mouvemens font toujours très-dangereux , 

si l'ennemi est à portée d'en profiter. Voye^ MARCHE 

& RETRAITE. (Q) 

PRÊTER ou PRESTER LE COTÉ , ( Marine. ) ce 

vaisseau veut prester le côté à un autre , c'est-à-dire 

qu'il est assez fort pour le combattre. 
PRÉTÉRIT , adj. {Gramm.) employé quelquefois 

comme substantif; c'est un terme exclusivement pro-

pre au langage grammatical, pour y signifier quel-

que chose de passé, selon le sens du mot latin prcete-

ritus , qui n'est que francisé ici. Les tems prétérits , 

ou substantivement les prétérits dans les verbes font 

des tems qui expriment l'aníériorité d'existence à 

l'égard d'une époque de comparaison. 
On peut distinguer les prétérits, comme les préfens 

en définis & indéfinis , & les indéfinis en actuel, an-

térieur ècpostérieur. Mais ce que j'ai dit de la néces-

sité de voir la théorie des préfens dans l'enfemble du 

système des tems , au mot TEMS , je le dis auíîi 

de la théorie des prétérits, & pour la même raison. 

{B.E. R. M.) 
PRÉTÉRIT, {Jurisprud.) est celui qui a été entiè-

rement passé fous silence dans un testament. Foyei 

ci-après PRÉTÉRITION. ( A ) 
PRÉTÉRÌTÍON, f. f. {Belles-Lettres.) figure de 

rhétorique, par laquelle on proteste qu'on passe fous 

silence , qu'on ignore, ou du-moins qu'on ne veut 

pas insister fur certaines choses qu'on ne laisse pas 
que de dire. Ce mot est dérivé du latinprceterire, pas-

fer outre. On en trouve fréquemment des exemples 
dans Cicéron, comme , nihil de illius intemperantiâ 

loquor, nihil desingulari nequitiâ ac turpitudine , tan* 

tum de quœfiu & lucro dicam , Verr. VI. n°. IOG. Et 

dans l'oraiíon pour Sextius : Possem multa dicere de-

liberalitate , de ejus abstinentiâ, de cceteris virtutibus * 

sed milii ante oculos obversatur reipublicœ dignitas, quai 

me adsese rapit, hœc minora relinquere hortatur. 

Cette figure est très-propre à insinuer très-légere-

ment dans un discours les choses fur lesquelles on ne 

doit pas appuyer, & à préparer l'auditeur à donner 

plus d'attention aux objets plus importans ; onTap-

pelle autrement prêtermissìon. Voye^ PRÉTERMIS-

SION. 

PRÉTÉRITION , {Jurisprud.) en matière de testa-

ment est Fomission qui est faite par le testateur de 

quelqu'un qui a droit de légitime dans fa succes-

sion. 
Chez les Romains , la prétérition des enfans faite 

par la mere passoit pour une exhérédation faite à 

dessein ; il en étoit de même du testament d'un íbs-
dat, lequel n'étoit pas assujetti à tant de formalités. 

'Mais la prétérition des fils de la part de tout autre 

testateur étoit regardée comme une injure , & suffi-

soit seule pour annuller de plein droit le testament. 

Parmi nous , suivant Pordonnance du testament 

dans les pays où í'institution d'héritier est nécessaire 

pour la validité du testament, ceux qui ont droit de 
I r Vv 
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légitime doivent être institués au-moiris ën ce que le 
testateur leur donnera. 

Dans le nombre de ceux qui ont droit de légitime, 

l'ordonnance comprend tacitement les pere , mere, 

ayeuls & ayeules, lesquels ont droit de légitime dans 

là succession de leurs enfans & petits-enfans décédés 

fans postérité. 

II n?est pas permis de pafTer fous silence les enfans 

même qui ne feroient pas nés au tems du testament, 

s'ils font nés ou conçus au tems de la mort du testa-
teur. 

Quelque modique que soit l'eífet ou la somme 

pour lesquels ceux qui ont droit de légitime auront 

été institués héritiers, le vice de la prétention ne peut 

être opposé contre le testament, encore que le testa-

teur eût disposé de ses biens en faveur d'un étranger. 

En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit 

de légitimes, le testament doit être déclaré nul quant 

à l'institution d'héritier , fans même qu'elle puisse 

valoir comme sidéicommis ; &c si este a été cargée 

de substitution , cette substitution demeure pareille-

Da ent nulle, le tout encore que le testament contînt 

la clause codicillaire „ laquelle ne produit aucun effet 

à cet égard, fans préjudice néanmoins de l'exécution 

du testament en ce qui concerne le surplus des dispo-
sitions du testateur. 

Ce qui vient d'être dit dans l'article précédent est 

aussi observé , même à l'égard des testamens faits en-

tre enfans ou en tems de peste ; mais pour ce qui con-

cerne les testamens militaires , l'ordonnance déclare 

que l'on n'entend rien innover à ce qui est porté 

par les lois romaines à cet égard. Voye[ au code le 

th. XLIL liv. VI. & l'ordonnance des testamens, ar-
ticles 5 o. & fuivans. (A) 

PRETERMISSION, f. f. (Belles Lettres^ figure de 

Rhétorique par laquelle on feint de passer légèrement 

furies choses qu'on veut inculquer le plus fortement. 

Demosthenes 1 emploie dans fa troisième Philippique. 

« Pour appuyer mon opinion , dit-il, je ne parlerai 

» ni de vos animosités domestiques, ni de l'agrandif-

*> sèment de Philippe. Je ne dirai pas qu'après tant de 

» conquêtes, il parviendra à la monarchie univer-
» selle de la Grèce avec plus d'apparence, qu'il n'y 
» avoit lieu de se défier autrefois qu'il dût parvenir 

» où il est à présent ; une raifort que je choisis entre 

» tant d'autres, c'est que les Grecs &c les Athéniens 

» tous les premiers, lui ont accordé un privilège qui 
» a été jusqu'ici la source de toutes nos guerres. Quel 
» est-il? d'agir fans obstacle au gré de fes désirs, d'at-

» taquer , de ruiner, de réduire tour-à-íour en fer-

» vitude chaque ville comme il lui plaît». Cette figure 

a beaucoup d'affinité avec celle qu'on nomme prétêti-
úon

r
 Voyei PRÉTÉRITION. 

PRÊTERMISSÌON, (Jurisprud.) signifie Y omission 
de quelque chose , comme la prétérition est l'oubli 
de quelqu'un. (A) 

PRÉTEUR, f. m. (Hìjl. rom.) magistrat souverain 
de Rome, dont la principale fonction étoit de rendre 

la justice ; c'est pour cela que fur les médailles des pré-
teurs on voit souvent une balance. 

Les lois feroient oisives & fans force, si on ne les 

tournoit à leur usage, & si elles n'avoient du consen-

tement* des citoyens, un homme grave & puissant 

fous la voix, & f'autorité duquel elles fe manifes-

tassent ; c'est la charge du magistrat. II est en quelque 

manière la vie & la main des lois pour ranimer celles 

qui languissent, débrouiller celles qui font obscures, 
étendre celles qui font trop resserrées. 

Ce pouvoir donné à certains hommes par le choix 

du peuple, des principaux de la nation, ou par Tordre 

du prince, produit promptement ce qui ne pourroit 

s'exécuter fans beaucoup de peine, par les citoy ens 

réunis ensemble. Ainsi le peuple arme quelqu'un d'eux 

de la puissance de tous, afin de terminer ies affaires 

PRE 
par le ministère des lois ; c'est ce qu'exécutoit cha. 

les Romainsun magistrat duqueldécouloit la jurifdic-

tion & le jugement des affaires. Ce magistrat s'appei-

loit préteur dont auparavant toute la puissance ap-
partenoit au consulat. 

Le nom général de prêteur convenoit à toutes leá 

souveraines magistratures, mais principalement aii 

consulat, parce que le consul présidoit à tous les ju-

gemens en paix & en guerre ; de là vient que nous li-

ions dans Tite -Live, qu'il y avoit une loi très-an-

cienne par laquelle il étoit prescrit au souverain pré-

teur , c'est-à-dire à celui qui étoit consul ou dicta-

teur , de ficher le clou. Justinien nous apprend que 

le nom de préteur désignoit l'empire , & que les an-

ciens généraux romains avoient été appeiléspréteurs. 

Les patriciens dans leurs disputes avec les plé-

béiens , n'ayant pû empêcher que l'un des consuls fe-

roit tiré de r ordre des plébéiens, songèrent à réparer 

en quelque manière le partage de leur puissance, ils 

prétextèrent alors les trop grandes occupations du 

consul, & représentant la multitude des affaires de la 

ville, qui ne pouvoient être expédiées par des con-

suls toujours occupés d'affaires militaires & d'expé-

ditions longues & éloignées, obtinrent l'an 386, 
qu'une partie de la puissance consulaire , c'est-à-dire 

celle qui comprenoit les affaires du barreau, feroit 

conférée à un magistrat particulier choisi dans le nom-

bre des sénateurs , & qui feroit nommé préteur par 
une dénomination commune attachée à cette charge 

particulière. Cela fut exécuté, & Spurius FuriusCa-

millus fut le premier élu préteur l'an de Rome 387. 
Ce préteur fut fait dans les comices assemblés par 

centuries avec les mêmes cérémonies de religion, 

c'est-4-dire en prenant les mêmes auspices que pour 

les consuls ; aussi le préteur est-il appellé quelquefois 

leur collègue. On créa d'abord un seul préteur ; mais 

l'an 510 l'abondance des affaires en ûî nommer un 

second pour rendre la justice entre les citoyens & 
les étrangers ; ce qui fit qu'on l'appellapréteur étraiu 

ger^peregrinus pretor. Celui qui ne jugeoit que des pro-

cès entre citoyen & citoyen, étoit appelié préteur de 

la ville , pretor urbanus; & fa charge étoit plus hono-

rable que celle de l'autre ; elle lui étoit auíîi supé-
rieure. On appelíoitla justice qu'il rendoit, la justice 
d'honneur, jus honorariurn. 

L'an 5 26 de Rome, lorsque la Sicile & la Sardaigne 

eurent été réduites en provinces romaines, on créa 

deux préteurs pour les gouverner au nom de la répu-

blique. Et l'an 556, lorsqu'on eut subjugué les deux 

Efpagnes , citérieure & ultérieure, on créa deux au-

tres préteurs pour régir ces deux provinces. Mais en 

561, il fut réglé par la loi Bebìa, qui cependant ne 

fut pas longtems observée, qu'on ne créeroit tous les 
deux ans que quatre préteurs, dont deux demeure-

roient dans la ville, savoir Yurbanus & le peregrinus, 

& que les autres se rendroient aussi-tôt dans les pro-

vinces qui leur feroient tombées en partage. 

Vers l'an 605 de Rome , ou peu de tems après, 

c'est-à-dire en Ó07 -, lorsque l'Afrique , l'Achaie , la 
Macédoine, furent devenues provinces romaines, on 

établit ce qu'on appelloit quasiiones perpétuez, recher-

ches perpétuelles, dont nous parlerons bientôt. Alors 

il fut réglé que tous les prêteurs rendroient la justice 

à Rome, soit en public, soit en particulier, dans l'an-

née de leur magistrature ; & qu'à la fin de cette an-

née , ils partiroient pour les provinces qui leur fe-

roient échues. L. Cornélius Sylla ayant augmenté 

les recherches perpétuelles l'an 672, il ajouta en-

core deux autres préteurs ; quelques-uns prétendent 

qu'il en augmenta le nombre jusqu'à dix. Quoi qu'U 

en soit, Jules César l'an 707 créa dix préteurs; il aug-

menta eníuite leur nombre jusqu'à quatorze, & en-

fuite jusqu'à seize, pour récompenser les coopéra-

teurs de ia criminelle ambition. Mais après fa mort, 
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on réduisit le nombre à dix. Auguste créa encore dix 

autres préteurs, & ils surent ensuite au nombre de 

seize, auxquels l'empereur Claude en ajouta deux, 

pour juger en dernier reslbrt des fidei-commis jus-
qu'à une certaine somme limitée , à ce qu'il paroît. 

Quand la somme excédoit, on en appelloit au con-

sul. L'empereur Titus n'en retrancha qu'un, qui stit 

rétabli par Nerva, pour juger des affaires entre le fisc 
& les particuliers. Marc Aurèle Antonin institua un 

préteur pour les affaires de tutelle. Lorsque Tétendue 

de l'empire eut été diminuée , le nombre des préteurs 

le fut aufli; enforte que fous les empereurs Valenti-

nien & Marcien, il n'y en avoit que trois. Enfin vers 

le tems de Justinien , la préture fut entièrement 
abolie. 

Les marques de la dignité du prêteur étoient i°.fix 
licteurs avec des faisceaux, au moins hors de la ville. 

Quelques-uns ne lui en donnent que deux, c'est-à-

dire qu'au moins il en avoit toujours deux qui l'ac-

compagnoient par-tout : i°. il portoit la robe pré-

texte , qu'il prenoit comme les consuls dans le capi-

toie le jour qu'il étoit installé, après avoir fait les 

vœux ordinaires dans le temple : 3 °. il avoit la chaise 

curule : 40. il avoit un tribunal qui étoit un lieu élevé 

en forme de demi-cercle, fur lequel étoit placée la 

chaise curule ; car les magistrats & juges inférieurs 
n'étoient aíîìs que fur des bancs : 50. il avoit la lance 

qui marquoit fa jurifdiction, & l'épée qui marquoit 
le droit de question. 

Les fonctions du préteur étoient i°. de donner des 

jeux, fur-tout les jeux du cirque, tels que ceux qu'on 

appelloit les grands jeux floraux, & autres ; ce qui fe 

faifoit avec beaucoup de pompe & de fomptuofité. II 

avoit pour cette raiíbn une espece d'inspection fur 

les comédiens <k autres gens de cette forte, au moins 

du tems des empereurs. Durant la vacance de la cen-

sure , il avoit droit d'ordonner la réparation des édi-

fices publics; mais il falloit y joindre un décret du 

fêaat. 3
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. Dans l'abfence des consuls, il faifoit leurs 

fonctions ; il assembloit le sénat ; il falloit cependant 

que ce fûî pour quelque affaire nouvelle : il dernan-

doit les avis des sénateurs, tenoit les comices, <k ha-

ranguoit le peuple. De forte que lorsque le consul 

étoit absent, il étoit véritablement le premier magi-

strat de Rome. Ilpouvoit empêcher tout magistrat, 

excepté les consuls, de tenir les comices & de haran-

guer. Cependant il paroît que quelques-unes de ces 

prérogatives ne concernoient que le préteur de la 
ville. 

La principale fonction du prêteur étoit ce. qui re-
gar doit fa jurifdiction, comme s'exprime Cicéron, 
de leg. I. III. ç. Hj. Cette jurifdiction étoit st étendue, 

& l'occupoit tellement, qu'il lui étoit impossible d'ê-

tre hors de Rome plus de dix jours. Pour savoir en 

quoi coníistoit cette jurifdiction , il est nécessaire de 

dire ici quelque chose de la forme des jugemens chez 
les Romains. 

Tous les jugemens regardoient ou les affaires des 

particuliers, ou celles de l'état : à l'égard des pre-

mières , qui étoient proprement Fabjet de la jurifdic-

tion de la préture ; c'étoient les deux préteurs qui 

préfidoient ; mais pour ce qui est des affaires d'état 

qu'on appelloit les recherches, quœfáones, elles étoient 

d'abord dévolues au peuple , qui établiífoit à cet ef-

fet des commissaires nommés quœjtores, ou bien il 

créoit un dictateur. Les procès des esclaves & de la 

populace étoient jugés par les triumvirs capitaux. Les 

édiles jugeoient des affaires qui avoient rapport à 

l'exercice de leurs charges. Mais l'abondance & la 

prospérité ayant fait commettre dans Rome , comme 

il arrive ordinairement, toutes sortes de crimes , il 

fut réglé que les deux premiers préteurs auroient tou-

jours la même jurifdiction par rapport aux procès des 

particuliers, & que les quatre autres feroient les re-
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cherches que îe sénat auroit ordonné suivant les con-

jonctures pour les crimes capitaux & d'état..Les re-

cherches ou inquisitions furent appellées quœfliones 

perpétues, soit parce qu'elles avoient une forme pres-
crite qui étoit certaine & invariable ; enforte qu'-

elles n'avoient pas besoin d'une nouvelle loi, com-
me autrefois ; soit parce que les préteurs faifoient ces 

recherches perpétuellement & durant toute l'année 

de leur exercice, & que le peuple, comme ci-devant j 

ne nommoitplus des édiles pour faire ces fortes d'in-
fo rmations. 

L'objet des premières recherches perpétuelles fu-
rent les concussions,les crimes d'ambition, ceux d'é-

tat & de péculat. Sylla y ajouta le crime de faux, ce 
qui renfermoit le crime de fabrication de fausse mon-
noie, le parricide , l'assafîinat, l'empoiïbnnement ; 

on y ajouta encore comme une fuite , la prévarica-

tion des juges, & les violences publiques & particu-

lières. Cependant le peuple, & même le sénat, con-

noissoient quelquefois par extraordinaire, de ces cri-* 

mes , & nommoient des commissaires pour informer; 

ainsi qu'il arriva dans le procès de Silanus, accusé de 

concussion ; dans l'assaire de Milon touchant le meur-

tre de Clodius ; & dans celle de ce Clodius même, 

qui avoit profané le culte de la bonne déesse. On or* 

donnoit alors une information de pollutis facris, sur-
tout lorsqu'il s'agissoit d'une vestale accusée d'avoir 

eu commerce avec un homme, & d'autres crimes 

semblables. A l'égard de l'assafîinat, le peuple, com-

me nous avons dit, faifoit le procès aux coupables 
dans les comices assemblés par centuries. 

Lorsque le sénat avoit ordonné les informations , 

les prêteurs tiroient entr'eux au fort le procès qui de-

voit leur échoir ; car les comices ne fixoient point 

l'attribution des causes. Quelquefois les deux prêteurs 

travailloient au même procès, fur-tout quand il s'a-

gissoit d'un grand nombre de complices. Quelquefois 
un seul prêteur connoissoit de deux affaires. Le préteur 

étranger connut pendant un certain tems du crime de 
concussion ; & même le préteur de la ville , par un 

décret du sénat, informoit fur les affaires d'état : ce-
pendant cela est douteux ; car Verrés contrevint aux 
lois, íorfque dans fa préture, il voulut juger d'un cri-3 

me d'état. Enfin on vit quelquefois les deux préteurs 
joints ensemble pour juger de la même affaire. 

J'ai dit que le préteur de la ville étoit d'un rang fort 

au-dessus de l'autre ; on l'appelloit même honoré par 

excellence ; il étoit regardé comme le conservateur 

du droit des Romains ; & c'étoit furfes ordonnances 

que le préteur étranger , c'est-à-dire le second prêteur 

(Sigonius cependant en doute),& les prêteurs des pro* 

vinces , formoient les leurs. Delà vient qu'on l'ap-

pelloit austi le grand préteur , prœtor thaximus. Au 
commencement de la magistrature, il publioit un édit 

concernant la formule ou la méthode íiiivant laquelle 

il rendroit durant l'année la justice, touchant les af-

faires de son ressort. Les prêteurs avoient introduit 

cet usage pour avoir lieu d'interpréter à leur gré èc 

de corriger le droit civil > dans les choses qui concer-

noient les particuliers. Le préteur ne manquoit jamais 
tous les ans de renouveller cet édit lorsqu'il entroit 

en charge ; 6k c'est ce que Cicéron appelle la loi an» 

nuelle, lex annua ; austi les actions prétoriennes, c'est-

à-dire les procédures faites fous un prêteur, ne fub-

fistoient ordinairement que durant l'année de son 
exercice. Mais les prêteurs étant souvent guidés dans 

leurs jugemens par l'ambition & la faveur, & jugeant 

peu conformément à leurs propres édits, C. Corné-

lius , tribun du peuple l'an 686, porta une loi appel-
lée la loi camélia, par laquelle on obligea les prêteurs 

de suivre exactement leurs édits dans leurs juge-

mens. Sous l'empereur Adrien , & par son ordre, 

Salvius Julianus , bifayeul de l'empereur Julien , & 

grand jurisconsulte, recueillit tous les édits des pré-

y v ij 
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Meurs en un volume, & les mit en ordre ; ce qui a été 

appelle depuis ediclum perpetuum, & jus honorarium. 
Le préteur avoit coutume d'exprimer toute réten-

due de fa jurifdiction par ces trois mots: do
y
 dico & 

\abdico. Le premier signifioit qu'il avoit le pouvoir de 

donner des juges , de donner la possession des biens, 

d'accorder la revendication, &c. Le second , qu'il 

avoit droit de prononcer souverainement fur toutes 

les affaires des particuliers. Le troisième, de faire exé-

cuter tous fes jugemens. 
II donnoit audience aux parties, soit assis fur son 

tribunal, soit debout, de piano. II jugeoit tantôt per 

decretum , &C tantôt per libellum dans les affaires peu 

importantes. Au reste, il ne donnoit audience que 

dans les jours appellés f asti (à sando), parce qu'il 
n'y avoit que ces jours-là que le préteur pouvoit pro-

noncer les trois mots que j'ai marqués ci-dessus. 

Voilà les usages qu'on suivit tant que la république 
fut libre. Mais fous les derniers empereurs , les prê-

teurs se virent dépouillés de toutes leurs anciennes 

fonctions, & réduits à l'intendance des spectacles ; ce 
qui fait que Boece , parlant des prêteurs de son tems , 

appelle la préture un vain nom , & une charge inu-
tile. En effet, les préfets du prétoire, qui étoient des 

officiers de l'empereur, avoient usurpé toutes les 

fonctions des préteurs de ville , parce que le pouvoir 

du peuple étoit passé entièrement aux empereurs. 
Le nom de prêteur vient du latin prœtendere, c'est-

à-dire marcher devant, à cause de la supériorité de 
fa jurifdiction. On peut consulter fur cette charge, 

Sigonius, Juste-Liple, Gravina, & Perizonius, dans 

fa dissertation de prœtorio. Voyez <Z#$Ï PRÉTURE. (Le 

Chevalier DE JAUCOURT.) 

PRÉTEUR, droit du, (Jurijp. rom.) jusprœtorium, 

c'est une partie considérable du Droit romain, la-
quelle tire son origine des édits annuels que publioit 

chaque préteur, ou magistrat revêtu d'une jurifdiction 

civile , pour une année feulement. Ces édits par les-

quels le préteur expliquoit, corrigeoit ou fuppléoit 

ce qu'il trouvoit obscur & défectueux dans le Droit 

écrit, où les coutumes reçues ne pouvoient que va-

rier beaucoup ; & ils n'eurent force de loi que par 

l'usage , jusqu'à ce que Salvius Julianus en composa, 
par ordre de l'empereur Adrien, un édit perpétuel, 

qui depuis eut la même autorité que les autres par-

ties du Droit romain, dont il demeura néanmoins 

distingué, &c par fes effets, & par le nom de droit du 
prêteur) opposé au Droit civil : on entendoit par droit 

civil, i°. les lois proprement ainsi nommées, qui 

avoient été établies fur la proposition de quelques 

magistrats du corps du sénat; i°. les plébiscites ou 

ordonnances du peuple , faites fur la proposition 

des magistrats, qu'il choiíissoit lui-même de son or-

dre ; 30. les fenatus-confultes ou arrêts du sénat seul ; 
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. les décisions des jurisconsultes, autorisées par la 

coutume, qui par elle-même avoit aussi force de loi; 

5°. ennn les constitutions des empereurs. On peut 

voir fur le droit du prêteur Mrs Noodt, Sculting, & 

Averani. (D. J.) 

PRÊTEUR, f. m. celui qui prête son argent,ses mar-

chandises. Les prêteurs fur gages font regardés com-

me des usuriers. 
PRÉTEXTE , f. m. PRÉTEXTER, ( Gramm. ) 

faux motif dont on couvre une raison qu'il est hon-

teux ou dangereux d'avouer. On dit le prétexte de la 

guerre ; le prétexte de fa haine ; le prétexte de f es in-

jures. II n'attend qu'un prétexte pour me perdre: c'est 

un voyage prétexté ; il a prétexté une maladie. 

PRÉTEXTE, f. f. (Littéral.) prétexta ou prœ.exta 

toga, espece de tunique ou de robe blanche des Ro-

mains , qui avoit tout-autour un petit bordé de pour-

pre , selon la remarque de Varron , qui la distingue 

•aiusi des autres robes ; prœtexta toga, est aíbapurpureo 
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t
 Les enfans de qualité prenoient la prétexte à 

un certain âge , & c'étoit alors une grande fête dans 

la famille, parce que cette robe ouvroit la porte des 

assemblées publiques, des délibérations, & même 

du sénat. 
C'étoit encore un habit de dignité, que les magis-

trats , les augures, les prêtres, les préteurs, les séna-
teurs portoient certains jours de solemnité ; mais le 

préteur la quittoit quand il s'agissoìt de prononcer 

un jugement de condamnation contre quelqu'un. 

Vrye^ Baïíìus & autres auteurs, de re vestiariâ Roma-

norum. (D. J.) 

PRETINTAILLES, f. f. ( Modes. ) les falbalas, les 

franges , les agrémens que l'on met aux jupons des 
femmes & à leurs robes. 

PRÉTOIRE, f. m. (Hist. anc.) étoitchezles 

Romains le lieu, le palais où demeuroit le préteur 

de la province, & où les magistrats rendoient la ju-
stice au peuple. Voye^ PRÉTEUR. 

II y avoit un prétoire dans toutes les villes de l'em-

pire romain. L'Ecriture fait mention de celui de Jé-

rusalem fous le nom de salle de jugement : on voit les 

restes d'un prétoire à Nîmes en Languedoc. 

Prétoire étoit aussi la tente ou le pavillon du géné-

ral de l'armée romaine, où fe tenoit le conseil de 

guerre. Voye^ TENTE & PAVILLON. 

Du tems d'Auguste, la tente de l'empereur dans 

le camp s'appelloit pretorium augustale. Prétoire étoit 

aussi une place à Rome où les gardes prétoriennes 

étoient logées. On croit que le prétoire étoit propre-

ment le tribunal du préfet du prétoire, ou une salle 
d'audience destinée à rendre la justice dans le palais 
des empereurs. Voye^ PRÉFET. 

On appuie cette opinion fur l'épître de S. Paul 
aux Philippiens, & on croit que le lieu appelle pré-

toire , a donné le nom aux gardes prétoriennes , par-
ce qu'elles s'y assembloient pour la fureté & la garde 

des empereurs. D'autres croient que le prétoire n'é-

toit ni un tribunal, ni une salle de justice, mais feu-
lement la maison de la garde impériale. 

Perizonius a fait une dissertation, pour prouver 

que le prétoire n'étoit pas une cour de justice au tems 

de saint Paul, mais feulement le camp ou la place 

où les soldats étoient logés ; & il ajoute que le nom 

de prétoire n'a été donné aux lieux où la justice se 
rendoit que long-tems après, quand l'office de pré-

fet du prétoire fut changé en charge civile. 

PRÉTORIENNE, COHORTE , ( Art militaire des 

Romains.) c'étoit une cohorte attachée à la personne 

du général de l'armée, & qui portoit toujours ce 

nom, quand même c'étoit un dictateur ou un con-

sul qui commandoit. Scipion l'Africain stit le pre-

mier qui institua cette cohorte, & qui en forma une 

de l'élite de fes troupes, pour fe tenir toujours au-

près de fa personne durant la guerre. Cette cohorte 

étoit dispensée de bien des fonctions militaires, & 

avoit-la paie beaucoup plus forte que les autres; 

son nom de prétorienne v enoit de ce que c'étoit an-

ciennement un préteur qui avoit le commandement 

de l'armée, & de ce que la tente du général s'appel-
loit prœtorium. (D.J.) 

PRÊTRES, f. m. pl. ( Religion & Politique. ) on 

désigne fous ce nom tous ceux qui remplissent les 

fonctions des cultes religieux établis chez les diífé-
rens peuples de la terre. 

Le culte extérieur supposé des cérémonies, dont 

le but est de frapper les sens des hommes, & de leur 

imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils 

rendent leurs hommages. Voyt^CULTE. La supersti-
tion ayant multiplié les cérémonies des différens 

cultes , les personnes destinées à les remplir ne tar-

dèrent point à former un ordre séparé, qui fut uni-

quement destiné au service des autels ; on crut que 

ceux qui étoient chargés de foins si importans fe dé-

voient tout entiers à la divinité \ dès-lors ils parta-
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gèrent avec elle le respect des humains ; les occupa-

tions du vulgaire parurent au - dessous d'eux, & les 

peuples se crurent obligés de pourvoir à la subsis-
tance de ceux qui étoient revêtus du plus saint & du 

plus important des ministères ; ces derniers renfer-

més dans l'enceinte de leurs temples, fe communi-

quèrent peu; cela dut augmenter encore le respect 

qu'on avoit pour ces hommes isolés ; on s'accoû-

tuma à les regarder comme des favoris des dieux, 

comme les dépositaires & les interprètes de leurs 

volontés, comme des médiateurs entre eux 6c les 
mortels. 

II est doux de dominer fur ses semblables ; les prê-

tres furent mettre à profit la haute opinion qu'ils 

avoient fait naître dans l'efprit de leurs concitoyens ; 

ils prétendirent que les dieux se manifestoient à eux ; 

ils annoncèrent leurs décrets ; ils enseignèrent des 

dogmes; ils prescrivirent ce qu'il falloit croire & ce 

qu'il falloit rejetter ; ils fixèrent ce qui plaifoit ou 

déplaisoit à la divinité ; ils rendirent des oracles ; ils 

prédirent l'avenir à l'homme inquiet & curieux, ils 

le firent trembler par la crainte des châtimens dont 

les dieux irrités menaçoient les téméraires qui ofe-

roient douter de leur mission, ou discuter leur doc-
trine. 

Pour établir plus sûrement leur empire, ils peigni-

rent les dieux comme cruels , vindicatifs, implaca-

bles; ils introduisirent des cérémonies, des initia-

tions , des mystères , dont l'atrocité pût nourrir dans 

les hommes cette sombre mélancolie , fi favorable 
à l'empire du fanatisme ; alors le sang humain coula 

à grands flots fur les autels; les peuples subjugués 
par la crainte , & enivrés de superstition, ne crurent 

jamais payer trop chèrement la bienveillance cé-

leste : les mères livrèrent d'un œil sec leurs tendres 

enfans aux flammes dévorantes ; des milliers de victi-

mes humaines tombèrent fous le couteau des sacrifi-
cateurs ; on fe soumit à une multitude de pratiques ' 

frivoles & révoltantes, mais utiles pour les prêtres, 

& les superstitions les plus absurdes achevèrent d'é-
tendre & d'affermir leur puissance. 

Exempts de foins & assurés de leur empire, ces 

prêtres, dans la vue de charmer les ennuis de leur so-
litude , étudièrent les secrets de la nature, mystères 

inconnus au commun des hommes ; de-là les con-
noissances si vantées des prêtres égyptiens. On remar-

que en général que chez presque tous les peuples 

íauvages &: igiiorans , la Médecine & le sacerdoce 

ont été exerces par les mêmes hommes. L'utilité dont 
les prêtres étoient au peuple ne put manquer d'affer-

mir leur pouvoir. Quelques-uns d'entre eux allèrent 

plus loin encore ; l'étude de la physique leur fournit 

des moyens de frapper les yeux par des œuvres écla-

tantes ; on les regarda comme surnaturelles, parce 

qu'on en ignoroitles causes ; de-là cette foule de pro-

diges, de prestiges, de miracles ; les humains étonnés 
crurent que leurs sacrificateurs commandoient aux 

élémens, difpofoient à leur gré des vengeances & 

des faveurs du ciel, & dévoient partager avec les 

dieux la vénération & la crainte des mortels. 

II étoit difficile à des hommes si révérés de se te-
nir long-tems dans les bornes de la subordination 

nécessaire au bon ordre de la société : le sacerdoce 

enorgueilli de son pouvoir, disputa souvent les droits 
de la royauté ; les souverains soumis eux - mêmes, 

ainsi que leurs sujets, aux lois de la religion, ne fu-

rent point assez forts pour reclamer contre les usur-

pations & la tyrannie de ses ministres ; le fanatisme 

& la superstition tinrent le couteau suspendu sur la 

tête des monarques; leur trône s'ébranla ausii-tôt 

qu'ils voulurent réprimer ou punir des hommes sa-
crés , dont les intérêts étoient confondus avec ceux 

de la divinité ; leur résister fut une révolte contre le 

ciel j toucher à leurs droits fut un sacrilège ; vouloir 

borner leur pouvoir, ce fut saper les fondemens de 
la religion. 

Tels ont été les degrés par lesquels les prêtres du 
paganisme ont élevé leur puissance. Chez les Egyp* 
tiens les rois étoient soumis aux censures du sacer-

doce ; ceux des monarques qui avoient déplu aux 

dieux recevoient de leurs ministres Tordre de se tuer,. 

& telle étoit la force de la superstition, que le sou-
verain n'osoit désobéir à cet ordre. Les druides chez 

les Gaulois exerçoient fur les peuples l'empire le 
plus absolu ; non contens d'être les ministres de leur 

culte, ils étoient les arbitres des différends qui sur-
venaient entre eux. Les Mexicains gémissoient en 
silence des cruautés que leurs prêtres barbares leur 

faifoient exercer à l'ombre du nom des dieux ; les 

rois ne pouvoient refuser d'entreprendre les guerres 
les plus injustes lorsque le pontife leur annonçoit les 

volontés du ciel; le dieu a faim, difoit-il; auíîi-tôt 

les empereurs s'armoient contre leurs voisins, 8c 
chacun s'empressoit de faire des captifs pour les im-

moler à l'idole, ou plutôt à la'luperstition atroce 6c 
tyrannique de fes ministres. 

Les peuples eussent été trop heureux, si les prêtres 

de l'imposture eussent seuls abusé du pouvoir que 

leur ministère leur donnoit fur les hommes ; malgré 

la soumission & la douceur, si recommandée par 

l'Evangile, dans des siècles de ténèbres, on a vu des 

prêtres du Dieu de paix arborer l'étendart de la ré-

volte ; armer les mains des sujets contre leurs souve-

rains ; ordonner insolemment aux rois de descendre 

du trône ; s'arroger le droit de rompre les liens sa-
crés qui unissent les peuples à leurs maîtres ; traiter 
de tyrans les princes qui s'oppofoient à leurs entre-

prises audacieuses ; prétendre pour eux-mêmes une 

indépendance chimérique des lois, faites pour obli-

ger également tous les citoyens. Ces vaines préten-

tions ont été cimentées quelquefois par des flots de 

sang : elles fe font établies en raison de l'ignorance 

des peuples, de la foiblesse des souverains, & de 

l'adresse des prêtres ; ces derniers font souvent par-

venus à se maintenir dans leurs droits usurpés ; dans 

les pays où l'affreufe inquisition est établie, elle four-

nit des exemples fréquens de sacrifices humains, qui 

ne le cèdent en rien à la barbarie de ceux des prêtres 
mexicains. II n'en est point ainsi des contrées éclai-

rées par les lumières de la raison & de la philosophie, 
le prêtre n'y oublie jamais qu'il est homme, sujet, tk. 
citoyen. Voye^ THÉOCRATIE. 

PRÊTRES , ( Hifi. rom. ) ministres de la religion; 

Les prêtres chez les Romains n'étoient point d'un or-

dre différent des citoyens. On les choisissoit indiffé-

remment pour administrer les affaires civiles & celles 

de la religion. II y avoit bien de la prudence dans 

cette conduite ; elle obvioit à beaucoup de troubles 

qui auroient pu naître fous prétexte de religion. Les 

prêtres des dieux, même de ceux d'un ordre infé-

rieur , étoient pour l'ordinaire élus d'entre les plus 

distingués, par leurs emplois & leurs dignités. On 

accordoit quelquefois cet honneur à de jeunes gens 

d'illustre famille, dès qu'ils avoient pris la robe vi-
rile. 

II faut distinguer les prêtres en deux classes. Les uns 

n'étoient attachés à aucun dieu en particulier , mais 

ils étoient pour offrir des sacrifices à tous les dieux ; 

tels étoient les pontifes, les augures, les quindecem-

virs , qu'on nommoit facris faciundis ; les auspices , 

ceux qu'on appelloit fratres arvales ; les curions , les 

feptemvirs, nommés epulones, les féciaux ; d'autres 

à qui on donnoit le nom desodales titienses, & le roi 

des sacrifices , appellé rexsacrificulus. Les autres prê-

tres avoient chacun leurs divinités particulières : 

ceux-là étoient les flamines, les saliens ; ceux qui 

étoient appellés luperci, pinarii, potidi, pour Her-

cule p d'áutres nommés auíîi galli, pour la déesse 



Cybele ; & eníìn les vestales, &c, Voyt{ chacun de 
ces mots. 

Les prêtres avoient. des ministres pour les servir dans 
îes sacrifices. J'en vais donner une énumération laco-
nique. Ceux &celles qu'on appelloit camìlLï <kcamillœ, 

ëtoient de jeunes garçons & de jeunes fìlleslibres qui 
servoient dans ces cérémonies religieuses. Romulus 
en étoit ['instituteur ; & les prêtres qui n'avoient point 
d'enfans étoient obligés d'en prendre. Les jeunes gar-
çons dévoient servir jusqu'à l'âge de puberté , & les 
filles jusqu'à ce qu'elles fe mariassent. Ceux & celles 
qu'on nommoitfiaminii ôcflaminiœ , servoient le fla-
mine de Jupiter : ces jeunes gens dévoient avoir pere 
ëc mère. Les quindecemvirs avoient auíîi des minis-
tres qui leur servoient de secrétaires. 

Les ministres appellés edituì ou edïtumì, étoient 
ceux qui avoient foin de tenir les temples en bon 
-état, ce qu'ils appello.ient sacra tecla servare. Les 
joueurs de flûte étoient auíîi d'un grand usage chez 
les Romains, dans les sacrifices , les jeux , les funé-
railles ; ils couroient masqués aux ides de Juin. On 
fe fervoit encore aux sacrifices des gens quifonnoient 
de la trompette ; ils purifioient leurs instnimens deux 
fois l'année : le jour de cette cérémonie fe nommoit 
tubiluflria. 

Les ministres qu'on nommoit popœ & viclimarii, 

étoient chargés de lier les victimes. Ils se couron-
noient de laurier , se mettoient à demi-nuds, & en 
cet état conduifoienî les victimes à fautel, apprê-
toient les couteaux, l'eau, & les choses nécessaires 
pour les sacrifices ; frappoient les victimes & les égor-
geoient. 

II y en avoit d'autres qui s'appelloient ficlores , 

parce qu'ils reprcfentoient les victimes avecdu pain 
& de la cire ; car les sacrifices en apparence passoient 
pour de vrais sacrifices. 

11 y avoit outre cela les ministres du flamine de 
Jupiter, qui se nommoient prœclamitores , les licteurs 
des vestales , les scribes des pontifes & des quinde-
cemvirs , les aides des arufpices : ajoutez-leur ceux 
qui avoient foin des poulets ,pullarii ; enfin les prê-

tres avoient des hérauts qu'on nommoit kalatores. 

Les femmes appellées prœficœ étoient celles qu'on 
îouoit dans les funérailles pour pleurer & pour chan-
ter les louanges du mort. Les délîgnateurs , desìgna-
tores , étoient ceux qui arrangeoient la place ; les lic-
teurs les aidoient auíîi dans cet arrangement. Les 
gens qui avoient foin de transporter le loir les cada-
vres des pauvres, se nommoient vespœ ou vespìllones: 
on les mettoit au nombre de ceux qui servoient dans 
îes sacrifices, parce que les mânes avoient auíîi leurs 
sacrifices particuliers dont ces derniers étoient les 
ministres. (D. J.) 

PRÊTRE DES JUIFS , ( Hijl. des anc. Hé b r.) Dans 
Tancien Testament le nom de prêtre exprimé par le 
latin ponûsex, désigne ceux qui furent honorés du 
sacerdoce depuis la loi de Moïse ; car au commence-
ment les premiers nés des maisons , les pères de fa-
mille , les princes & les rois étoient des prêtres nés 

dans leurs villes & leurs maisons. Iis offroient eux-
mêmes leurs sacrifices par-tout où ils se trouvoient ; 
mais depuis Pérection du tabernacle, qui fut le pre-
mier temple de Dieu parmi les Hébreux, la famille 
d'Aaron fut nommée pour exercer exclusivement les 
fonctions du sacerdoce, ôc pour offrir les sacrifices. 
JZxod.* xxviij. i. 

La consécration d'Aaron & de ses fils, fe fit par 
Moïse dans le désert avec une grande solemnité. La 
fonction qui leur fut prescrite à eux & à leurs succes-
seurs , étoit de faire seuls les sacrifices, d'entrete-
nir les lampes & le feu qui devoit toujours brûler 
fur l'autel, de composer les parfums , de démonter 
le tabernacle quand le peuple avoit ordre de décam-
per , & de le dresser quand on étoit arrivé au lieu du 
campement. 

Outre le service du tabernacle, dans lequel les 
seuls sacrificateurs avoient le privilège d'entrer jus-
qu'au sanctuaire ; ils étoient chargés d'étudier la loi, 
de l'expliquer au peuple, de juger de la lèpre, des 
causes de divorce, & de tout ce- qui étoit pur & im-
pur. Ils portoient à la guerre l'arche d'alliance, fon-
noient des trompettes , & exhortaient les troupes à 
bien faire dans le combat. Nomb. xv'új. 8. Déplus, 
afin de relever l'éclat du ministère sacerdotal aux 
yeux des foibles mêmes, Moïse ordonna de n'admet-
tre dans cet ordre aucun homme en qui fe trouveroit 
quelcrue difformité du corps, ou quelque infirmité 
persévérante. D'un autre côté, pour qu'ils ne fussent 
point distraits des devoirs de leur ministère par les 
embarras du ménage, la loi pourvut à leur entretien. 
Ils vivoient, ainsi que les lévites , des dixmes, des 
prémices , des offrandes qu'on présentoit au temple, 
& de certaines parts de victimes. On leur donna un 
logement fixe dans quarante-huit villes, & dans re-
tendue de mille coudées au-delà de ces villes ; enfin 
ils avoient à leur tête un chef nommé le grand-prêtre, 

en qui résidoit le principal honneur de laíàcrificature. 
Voye^donc GRAND-PRÊTRE. (Z>. /.) 

PRÊTRE , LE GRAND , ( Hifi. des anc. Hébreux?) Le 
chef des prêrres , ou le souverain sacrificateur des 
Juifs. C'étoit la dignité la plus éminente du sacerdo-
ce : il n'y avoit que lui*qui pût entrer dans le saint 
des saints ; cependant il n'y pouvoit entrer qu'un 
seul jour de Tannée , qui étoit le jour de l'expiation 
solemnelle. Du reste la loi de Moïse n'oublia rien jus-
que dans les vétemens, pour lui procurer le plus 
grand respect de la nation. Outre la robe de fin lin, 
la ceinture & le bonnet de lin, qui étoient les habits 
ordinaires des autres prêtres , celui-ci portoit une 
robe de couleur d'hyacinthe , au bas de laquelle pen-
doient de petites sonnettes d'or, entremêlées de gre-
nades ; & par-dessus cette robe un vêtement court 
& fans manches, appelle ephod, enrichi de pierres 
précieuses enchâssées dans de l'or. Sur fes épaules il 
y avoit d'autres pierres précieuses où étoient gravés 
les noms des douze tribus d'Israël. Sur fa poitrine 
étoit le rational avec ces mots, urim & thummim, 

qui veulent dire, à ce qu'on croit, lumière & perfec-

tion. Sa tiarre , dont on ignore la forme , étoit auíîi 
plus ornée & plus précieuse que celle des autres prê-

tres ; ce qui la distinguoit principalement, étoit une 
lame d'or fur laquelle on lifoit ces mots gravés, la 
sainteté e(ì au Seigneur. 

La liste des grands-prêtres jusqu'à la captivité, eíl 
énoncée dans le premier livre des Paralipomenes ; & 

ceux qui l'ont été depuis le retour de la captivité jus-
qu'à Alexandre le grand, sont nommés dans le second 
livre d'Esdras. Jofephe de son côté a donné la liste 
des grands-prêtres des Hébreux depuis Alexandre jus-
qu'à Jesus-Christ ; mais fa liste n'est pas conforme à 
celle de l'Ecriture, & cette derniere même n'est pas 
facile à arranger. Quoi qu'il en soit, selon l'historien 
prophane , le nombre total des grands-prêtres monte 
à 81 ; savoir 28 depuis Aaron jusqu'à Josué , qui re-
vint de la captivité , & 5 3 depuis Jofué jusqu'à Phar-
nias , établi l'an 70 de l'ere vulgaire, qui est l'année 
de la ruine du temple de Jérusalem par les Romains, 
& de l'abolition du sacerdoce. 

II ne faut pas croire cependant que cette charge 
de souverain sacrificateur ait toujours, subsisté avec 
le même éclat, ni telle qu'elle avoit été établie, je 
veux dire héréditairement & à vie ; car dans les der-
niers tems ce n'étoit plus qu'une charge annuelle dé-
nuée de considération. Les gouverneurs romains 
créoient, dépofoient à leur gré les grands-prêtres, & 

vendoient cette dignité au plus offrant. ValeriusGrac-
cus seul en déposa &c en investit plusieurs , comme 
Jofephe le reconnoît lui-même dans ses antiq. judaiq. 

liv. XVIII, ch.j. Hérode avoit montré l'exerople, 
(D. J.y 
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PRÊTRES D'ACHAÏE, (Hifi.ecclés.) L'histoire ec-

clésiastique a nommé prêtres a"Achaïe ceux qu'on dit 

avoir été présens au martyre de fapôtre S. André , 

en l'an 59 , & qui en rédigèrent des actes adressés à 

toutes les églises du monde. Cette piece se trouve en 

latin dans Lipoman & Surius , histoire des Saints , ad 

diemjo Novembris. Quelques savans de l'église ro-

maine , tels que Bellarmin 6c le P. Labbe , reçoivent 

ces actes comme légitimes : Baronius au contraire pa-

roît douter de leur autorité ; 6c MM. Tilìemont 6c 

Dupin les rejettent absolument, comme le fruit d'une 

fraude pieuse, & la production peu sensée de quel-
que moine zélé. 

En effet, il s'y trouve plusieurs choses qui në con-

viennent en aucune manière au siécle des apôtres ; le 

tour du titre même est nouveau & singulier : Ab uni-

verfis ecclesiis , quœ,sunt in oriente & occidznte & meri-

diano, & sep te n trio ne ; c'est-à-dire, de toutes les égli-

ses d'orient 6c d'occident, du septentrion & du midi. 

Outre cela, il est peu croyable que saint André en 

parlant au proconíul, fe loit servi de ces antithèses 

recherchées, f arbre de transgression, 6c £ arbre du pa-

radis , la terre immaculée, dont le premier homme a 

été formé , 6c la vierge immaculée, dont Christ est né 

homme parfait ; ou qu'il ait avancé tant de choses 

affectées & absurdes fur le sujet de la croix. Peut-on 

encore raisonnablement supposer que toute une pro-

vince fe soit assemblée pour tuer Egée, & póur tirer 

un apôtre de prison ? On ne peut guere concevoir 

auiïi que l'apôtre ait parlé à un proconsul séant sur 

son tribunal en termes si peu mesurés, que de l'avoir 

appellé fils de la mort, tison d'enfer ,filium mords , 
& stipulant ceternis paratam incendiis ; 6c qu'il ait osé 
lui reprocher son imprudence : ce sont-là des traits 
incompatibles avec la douceur de l'apôtre. 

Je n'insisterai point fur les étranges circoristánces 

qui accompagnèrent, dit-on, son crucifiement ; je 

remarquerai seulement que le mystère de la Trinité 

se trouve expliqué dans cette piece d'une manière 

qui donne juste sujet de soupçonner qu'elle a été for-

gée après le concile de Nicée. L'auteur paroît aufîî 

être dans le sentiment des Grecs modernes au sujet 
du S. Esprit, qu'il dit procéder du pere & demeurer 

dans le fils : question à laquelle on ne pensa que plu-
sieurs siécles après les Apôtres. ( D. J. ) 

PRÊTRE DES CHRÉTIENS ,( Critiq.sacrée.) pas-

teur de l'église chrétienne ; en grec wpííràmp-, én latin 

presbyter, dignité ecclésiastique. Ce mot Trpss-Ctmp si-

gnifie également dans le nouveau Testament un prêtre 

& un évêque ; enforte que presbyterium qui est dans le 

grec 6c dans le latin , se prend pour l'assemblée de 

ceux qui présidoient aux églises ; cependant il est cer-

tain qu'il y avoit un premier/^/?, tV/áùW, qui prési-

doit au presbytère fur les autres prêtres;maìs il ne s'ap-

pelloit pas évêque à l'exclufion des prêtres ; il n'avoit 

point une ordination particulière ; il ne faifoit rien 

dans l'église qu'avec le conseil de ses prêtres. La pre-

mière place, le premier rang lui appartenoit, & îes 

prêtres avoient le second. Enfin au commencement 

les titres de pasteurs , conducteurs , prêtres , évêques , 
étoient synonymes. 

Le titre de sacrificateur n'est jamais donné aux prê-

tas dans TEcritiire. Quand il est parlé d'un sacerdoce 

sous le nouveau Testament, il s'agit d'un sacerdoce 

commun à tous les fidèles , parce qu'ils ont tous le 

droit d'offrir à Dieu par Jefus-Christ des sacrifices 

d'actions de grâces , 6c de s'approcher de Dieu par 

lui. Les prêtres de Dieu, dit Clément d'Alexandrie , 

font ceux qui vivent saintement. Mais dès le tems de 

Tertiïllieri, c'est-à-dire vers la fin du second siécle, le 

nom de sacrificateurs fe donnoit aux prêtres, 6c celui 
de souverain sacrificateur ou de grand-prêtre

 5
 à l'évê-

que, le tout à l'imitation des Juifs , dont on emprun-

ta en même tems les craejnens.. (D. 
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PRÊTRE ÉGYPTIEN , (Antiq. égypt.) Les antiquai-

res les ont souvent confondus avec îes dieux dont ils 

étoient les ministres. Dans les monumens qui nous 

en restent, on rencontre dans leur CoëíFure & dans 

leurs autres attributs, des variétés qui marquoient 

apparemment le rang, la dignité de chacun , 6c l'ef-

pece de culte auquel ils étoient destinés. Les uns font 

astis , 6c dans Taîtitude de lire ; d'autres font à ge-

noux , les mains élevées comme les Musulmans ; d'au-

tres font debout, 6c tiennent le bâton fourchu des 

deux mains. On en voit debout, 6c ayant une coëf-

fure coupée quarrément ; d'autres font représentés 

debout prêts à marcher , ayant les épaules ornées , 

& les cuisses couvertes depuis la ceinture jusqu'aux 

genoux d'une étoffe rayée ; quelquefois ils ont la 

plante pzrsta attachée au bonnet, qui prend exacte-

ment toute la tête, depuis les sourcils jusqu'au-dessous 

des oreilles, qu'il laisse découvertes. Cette coëffure 

est très-íinguliere par fa forme : son sommet sur le 

haut de la tête est coupé dans fa largeur par une rai-

nure quifervoit peut-être à placer des ornemens , 

que l'on changeoit selon l'objet des cérémonies reli-

gieuses. Voye^ìA. de Caylus, arítiquit. égypt. tome II. 
(D.J.) 

PRÊTRE, bonnet de , (Fortification.) On nomme 

bonnet-de prêtre un ouvrage dont la tête est formée de 

trois angles faillans , qui dans leur prolongation du 

côté de la place fe rapprochent l'un de l'autre. 

PRÊTRESSE , ( Antiquit. grepq. & rom. ) femme 

consacrée au culte de quelque dieu du paganisme. 

La discipline que les Grecs obfervoient dans le choix 

des prêtresses, n'étoient pas uniforme ; en certains en-

droits on prenoit de jeunes personnes qui n'avoient 

contracté aucun engagement ; telles étoient entr'au-

tres la prêtresse du temple de Neptune , dâns l'île Ca-

lauria ; celle du temple de Diane à Egire en Achaïe, 

& celle de Minervé à Tégée en Arcadie. Ailleurs , 

comme dans le temple de Junon en Messénie, on re-

vêtait du sacerdoce des femmes mariées. Dans un 

temple de Lucine, situé auprès du mont Cronius en 

Elide, outre la prêtresse principale , on voyoit des 

femmes 6c des filles attachées au service du temple , 
6c occupées tantôt à chanter les louanges du génie 

tutélaire de l'Elide, 6c tantôt à brûler des parfums 

en son honneur. Denis d'Halicarnasse observe auíîi 

que les temples de Junon dans la ville de Falere en 

Italie, & dans le territoire d'Argos ; étoient desservis 
par une prêtresse vierge nommée íLAy^òpa., Cistophore^ 

qui faifoit les premières cérémonies des sacrifices, 

6c par des chœurs de femmes qui chantoient des 

hymnes enl'honneur de cette déesse. L'ordre des prê-
tresses d'Apollon amycléen , étoit vraissemblablement 

formé fur le même plan que celui des prêtresses de Ju-

non à Falere 6c à Argos : c'étoit une espece de société 

011 les fonctions du ministère se trouvoient partagées 
entre plusieurs personnes. Celle qui étoient à la tête 

des autres prenoit le titre de mere ; elle en avoitjune 

fous ses ordres à qui on donnoit le titre de\ fille ou de 

vierge; 6c après cela venoient peut-être toutes les prê-

tresses subalternes, dont les noms isolés paroissent dans 
quelques inscriptions. ( Z>. /. ) 

PRETTÍGiEU, (Gêog. mod.) en latin regio Rucan-

tìorum ; pays chez les Grisons dans la Ligue des dix 

Jurifdictions, au nord-est de la communauté de Da-

vosi Son nom est corrompu de Rhetigœw(Rhetigoja)^ 

6c vient de celui du mont Rhstico , qui s'étend dans 

toute la longueur du pays, & lé couvre du côté du 
Tirol. 

Le Prettigceu est proprement une longue vallée ait 

pié du mont Rhaetico, arrosée dans toute fa longueur 
par une rivière nommée Lauquart(Laugarus), qui 

íbrt du sommet du morit Rhaetur , & qui va se jetter 

dans le Rhin. Ce pays en hiver est presque entière-

ment fermé par les neiges ^ 6c souveat les avalanches 
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ou éboulemens des neiges, labìncz, y causent de 

grands dommages. 
PRETURE , f. f. ( Bis. rom. ) charge du préteur 

chez les Romains , & la seconde dignité de la répu-

blique , voyei PRÉTEUR. 

L'an 386 de Rome, les patriciens obtinrent cette 

nouvelle dignité créée pour rendre la justice dans la 

ville , & considérée comme un supplément du con-

sulat. Comme le dictateur avoit pour vice-gerent le 

général de fa cavalerie , & les consuls leurs lieute-

nans, le préteur avoit auíîi à ses ordres les questeurs 

qui dépendoient particulièrement de lui, & fur les-
quels il se reposoit d'une partie des affaires. L'an de 

Rome 675 j Sylla étant dictateur, ordonna que per-

sonne ne feroit reçu à la charge de préteur , qu'il 

n'eût passé par celle de questeur , & qu'aucun ci-. 

toyen ne pourroit parvenir au consulat, qu'après 

avoir exercé la préture ; & même qu'il ne pourroit 

obtenir la même dignité une seconde fois que dix 
ans après l'avoir exercée. Philon , plébéien , par-

vint à la préture, mais c'est le seul plébéien , de ma 

connoissance, qui Tait obtenue du tems de la républi-

que. (Z?./.) 
PREVALOIR , v.act. ( Gramm. ) tirer un avan-

tage injuste des circonstances , des talens , de l'ef-

prit, du crédit, de la force. II se prévaut à tout mo-

ment de la facilité qu'il a de parler pour m'embarras-
ser. II fe prévaut de la foiblesse de cette femme pour 

ía maltraiter. Ne vdlis prévalei~pzs d'un crédit que 

vous pouvez perdre d'un moment à l'autre , & dont 

la perte vous laissera exposé au mépris. II n'y a peut-

être pas un homme qui ne se soit quelquefois injuste-

ment prévalu de quelque avantage fur son sembla-

ble. II faut, pour se garantir entièrement de ce tort, 
une modération au-dessus de l'humanité. On fait à 

tout moment prévaloir la raison d'état, l'intérêt pu-

blic , des considérations bien importantes. La pro-

tection a prévalu fur l'équité , cela n'arrive que trop 

souvent. L'intrigue qui fe remue prévaut souvent sur 
le mérite inactif qui attend. 

PREVARICATEUR, s. m. PREVARICATION, 

s.s. (Jurisprud. ) est une malversation commise par 

un officier public dans l'exercice de ses fonctions. 
Ainsi un juge prévarique lorsqu'il dénie de rendre 

ìa justice à quelqu'un , ou lorsque par argent, ou au-

tre considération il favorise une partie au préjudice 

de l'autre. 
Un greffier ou notaire prévarique lorsqu'il délivre 

des expéditions qui ne font pas conformes à la minu-

te. Un huissier prévarique lorsqu'il antidate un ex-

ploit , ou qu'il n'en laisse pas de copie au défendeur ; 

& ainsi des autres fonctions publiques. 

Les peines qu'encourent les officiers publics qui 

prévariquent font plus ou moins graves, selon les 

circonstances ; quelquefois lapeine ne consiste qu'en 

dommages & intérêts ; quelquefois on interdit l'of-

ficier pour un tems, ou même pour toujours ; quel-

quefois enfin on le condamne à faire amende hono-

rable , & aux galères, & même à une peine capitale. 
Voye{ le Bret, tr. de la souveraineté du roi , liv. II. c. 

ij. & iij. & le code pénal. (A) 
PREVENIR, v. act. ( Jurispr. ) signifie devancer 

quelqu'un ou quelque chose. 

En matière bénéficiale , prévenir , de la part d'un 

impétrant, c'est requérir le premier. Le collateur 

supérieur prévient quand il confère avant l'inférieur. 

Foye{ PRÉVENTION. 

Prévenir les délais , c'est les abréger; c'est agir fans 

attendre l'échéance. Voyei PRÉVENU. (A) 

PRÉVENTION, f. f. ( Logïq.) ìa prévention est un 

acquiescement erroné de l'ame suscité par la force 

d'une ou de plusieurs sensations dominantes , fans les 

connoissances nécessaires pour nous déterminer ré-

gulièrement. 

PRE 
La prévention dissere du préjugé ; elle n'est qu'un 

acquiescement immédiat & purement passif de l'ame 

à l'impression que les sensations actuelles fontfur elle: 

le préjugé est un faux jugement que l'ame porte après 

un exercice insuffisant des facultés intellectuelles. 

Lorsque l'ame est tellement dominée par ses sensa-

tions, que les connoissances qui fe présentent à elle 

de nouveau, ne peuvent la tirer de son erreur, la 

prévention dégénère en opiniâtreté. 

Ses décisions vicieuses naissent d'une compréhen-

sion trop irréguliere, trop bornée, ou d'un défaut de 

connoissances qui feroient nécessaires pour éclairer 

l'ame. 

La prévention se mêle souvent dans nos jugemens 

par l'autorité des maîtres , qui nous ont dit qu'il fal-

loit croire telle chose ; par l'approbation des person-

nes estimées dans le monde ; par la coutume & l'é-

ducation ; par manque d'examen ; enfin par quelque 

passion, ou par l'intérêt personnel qui nous prévient, 

& qui détermine nos sensations actuelles. 

Un homme sujet à se laisser prévenir, dît la Bruyè-

re , s'il ose remplir une dignité ecclésiastique ou sé-

culière , est un aveugle qui veut peindre , un muet 
qui s'est chargé d'une harangue , un sourd qui juge 

d'une symphonie. Foibles images. II faut ajouter que 

la prévention est un mal incurable , qui fait déserter 

les égaux , les inférieurs , les amis , jusqu'au méde-

cin : ils font bien éloignés de le guérir, s'ils ne peu-

vent le faire convenir des remèdes qui feroient d'é-

couter , de douter, de s'informer & de s'éclaircir. 
{D.J.) 

PRÉVENTION, ( Jurisprud.") est le droit qu'un ju-
ge a de connoître d'une affaire parce qu'il en a été 
saisi le premier , & qu'il a prévenu un autre jugea 

qui la connoissance de cette même affaire apparte-
noit naturellement, ou dont il pouvoit également 

prendre connoissance par prévention. 
La prévention est ordinairement un droit qui est ré-

servé au juge supérieur pour obliger celui qui lui est 

inférieur de remplir son ministère ; cependant elle est 

auísi accordée respectivement à certains juges égaux 

en pouvoir & indépendans les uns des autres, pour 

les exciter mutuellement à faire leur devoir, dans la 

crainte d'être dépouillés de l'assaire par un autre ju-
ge plus vigilant. \ 

L'arrêt du 15 Novembre 1554, contenant la véri-
fication de la déclaration du roi donnée à Laon le 17 

Juin de la même année, donne aux baillifs & prévôts 

royaux la prévention fur les juges desfeigneurs,quand 

ceux-ci ne revendiquent pas leurs justiciables ; à la 

charge que dans le cas de prévention, les baillifs & 

juges présidiaux ne connoîtront du différend que 

comme jupes ordinaires, & non comme présidiaux ; 

ce qui a été confirmé par l'article 2. de la déclara-

tion donnée sur l'édit de Crémieu. 

Dans quelques coutumes la prévention du juge su-
périeur sur l'inférieur, a lieu tant au civil qu'au cri-

minel , comme en Anjou, où la coutume , art. 65. 

dit que le roi, comme duc d'Anjou, a ressort & suze-

raineté sur les sujets duditpays , tant en cas d'appel, 

qu'autrement ; que les comtes, vicomtes,barons, 

châtelains & autres seigneurs de fief i'ont auíîi chacun 
à leur égard ; qu'en outre ledit duc d'Anjou&lesdits 

comtes, vicomtes, barons, seigneurs , châtelains & 

autres de degré en degré , ont par prévention la con-

noistance de tous cas criminels & civils, en toutes 

actions civiles réelles & personnelles , fur leurs vas-

faux & les sujets de leurs vassaux , jusqu'à ce queli-

tiscontestation soit faite , pour laquelle les parties 

soient appointées en faits contraires & requêtes. 

II y a encore quelques autres coutumes qui ont des 
dispositions à-peu-près semblables. 

Mais , suivant le droit commun, la prévention n'a, 

lieu qu'en matière criminelle ; elle a été établie pour 
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exciter ['émulation & la vigilance des Juges , & pour 

empêcher que les crimes ne demeurent impunis. 

L'exercice de ce droit est fort ancien. 

On voit dans les Etablissemens de S. Louis , chap. 

clxiv. que la prévention avoit dès lors lieu en certains 

endroits dans les matières criminelles ; c'étoit celui 

qui avoit arrêté le criminel qui lui faifoit son procès. 

Dans les lieux où il n'y avoit pas de prévention, par 

l'ancien usage de la France, l'aveu emportoit l'hom-

me, 6c i'homme étoit justiciable de corps 6c de châ-

tel où il couchoit 6c levoit ; ce qui fut aboli par l'or-

donnance de Moulins , art. 33. qui décida que les 

délits feroient punis où ils auroient été commis. La 

prévention avoit lieu par-tout, lorsque celui qui avoit 

arrêté le criminel l'avoit pris fur le fait. 

L'ordonnance d'Orléans, art. y 2. autorifoit les ju-

ges royaux ordinaires à prendre connoissance par 

prévention fur les malfaiteurs qui font de la compéten-

ce des prévôts des maréchaux. 

V'article iiiS. de la même ordonnance porte que 

comme plusieurs habitans des villes , fermiers 6c la-

boureurs fe plaignoient souvent des torts 6c griefs 

des gens 6c serviteurs des princes , seigneurs 6c au-

tres qui font à la fuite du roi , lesquels exigeoient 

d'eux des sommes de deniers pour les exempter du 

logement, 6c ne vouloient payer qu'à discrétion , il 

est enjoint aux prévôts de l'hôtel du roi, 6c aux juges 

ordinaires des lieux, de procéder sommairement par 

prévention 6c concurrence, à la punition defdites 

exactions 6c fautes , à peines de s'en prendre à eux. 

íly a une dissérence essentielle entre la prévention 

6c la concurrence ; celle-ci est le droit que divers ju-

ges ont de connoître du même fait , de manière que 

les parties peuvent s'adresser à l'un ou à l'autre in-

différemment ; au lieu que la prévention est le droit 

qu'a un juge d'attirer à íoi la connoissance du crime, 

parce qu'il a prévenu & qu'il en a été saisi le premier. 

L'ordonnance de Moulins , art. 46. veut que les 

présidiaux connoissentpar concurrence & prévention, 

des cas attribués aux prévôts des maréchaux, vice-

baillifs 6c vice-sénéchaux, pour instruire les procès , 

& les juger en dernier ressort, au nombre de sept , 

& semblablement contre les vagabonds 6c gens íàns 

aveu ; comme aussi que les prévôts des maréchaux, 

vice-baillifs, vice-fénéchaux pourront faire le sem-

blable , &c. 

Ce droit de concurrence 6c de prévention attribué 

aux présidiaux, pour les cas de la compétence des 

prévôts des maréchaux, vice-baillifs 6c vice-séné- * 

chaux, leur a été confirmé par r art. 20/. de l'ordon-

nance de Blois, 6c par l'ordonnance criminelle , th. 
de la compétence des juges , art. 16. 

U article y, de la même ordonnance dit que les ju-

ges royaux n'auront aucune prévention entre eux ; 

& néanmoins qu'au cas que trois jours après le crime 

commis , les juges royaux ordinaires n'aient pas 

informé 6c décrété , que les juges supérieurs pour-

ront en connoître. 

Varticle 8. ordonne que la même chose fera ob-

servée entre les juges des seigneurs. 

Les baillifs 6c sénéchaux ne péuvent, suivant Vart. 

<). prévenir les juges subalternes, s'ils ont informé 

6c décrété dans les vingt-quatre heures après le cri-

me commis ; fans déroger néanmoins aux coutumes 

contraires , ni à l'usage du châtelet. 

L'ajournement fait la prévention en matière civile ; 

en matière criminelle , c'est le décret ; 6c lorsqu'il y 

a deux décrets de même date , c'est celui qui a été 

mis le premier à exécution qui donne la prévention. 

Voye{ Bacquet, des droits de justice , ch.. ix. Ca-

ron das , liv.IV. de ses pandectes , part. 1. ch. v. Chenu, 

tome II. de ses rêghmens , tit. 12. ch. vij. & tit. 42. ch. 

y. & Filleau, tomi l.part, II. tit. S.ch. xxxiij. le Prê-

tre , cent. 4. (As . - - ■ -
Tome XIII. 
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PRÉVENTION , est le droit dont le pape jouit de-

puis plusieurs siécles , de conférer les bénéfices va-

cans , lorsque les provisions qu'il en accorde précé-

dent la collation de l'ordinaire, ou la présentation du 

patron ecclésiastique au collateur. 

Ce droit est fondé fur ce que la plupart des cano-

nistes ont établi pour principe que toute jurifdiction 

ecclésiastique est émanée du pape, 6c qu'étant l'ordi-

naire des ordinaires , lorsqu'il a concédé aux ordi-

naires quelque portion de cette jurifdiction, soit con-

tentieuse ou volontaire,il est présumé s'en être réser-

vé pour le moins autant qu'il leur en a accordé,fui vant 

ce qui est dit dans le chap. dudum de prcebendis in <S°. 

d'où les canonistes ont aussi tiré cette conséquence, 

que quant à la jurifdiction volontaire, le pape a droit 

non-feulement de conférer par concurrence avec les 

collateurs ordinaires, mais même de les prévenir. 

En France où ce texte n'est point reçu, l'on a tou-

jours regardé le droit de prévention comme peu fa-

vorable ; car quoique l'on n'y ait jamais révoqué en 

doute le droit que le pape a de concourir avec tous 

autres collateurs ordinaires, & même de les préve-

nir , cependant comme le droit des collateurs ordi-

naires est fondé dans les anciens décrets des conciles, 

on a cru devoir favoriser la liberté de leurs colla-

tions. 

Quelques-uns ont pensé que le droit de prévention 

avoit été rejetté par les conciles d'Antioche , de To-

lède , d'Orléans 6c autres , rapportés en la compila-

tion de Gratien , caus. X. quesl. 1. 6c par la pragma-

tique de S. Louis en 1268. 

Mais quoique ces anciens conciles & cette pragma-

tique défendent aux collateurs en général d'entre-

prendre fur le district des autres , il n'y est pas dit 

que le droit de prévention du pape soit aboli, 

II est vrai que par la pragmatique - sanction qui fut 

faite fous Charles VII. l'assemblée fut d'avis de char-

ger les ambassadeurs du roi envoyés au concile de 

Basie , de demander au concile que les préventions 

de Rome contre le décret du concile de Latran, 6c le 

tems par lui fixé, ne feroient point admises , de ma-

nière que le droit des collateurs & celui des patrons 

feroit conservé en son entier. 

II paroît aussi que par Varticle 22. de l'ordonnance 

d'Orléans , il fut défendu à tous juges en jugeant la 

possession des bénéfices , d'avoir égard aux provi-

sions obtenues par prévention en cour de Rome, 6c 

aux pourvus de s'en servir fans le congé 6c permis-

sion du roi ; mais Charles IX. à la réquisition du car-

dinal de Ferrare, légat en France, donna fa déclara-

tion à Chartres, le 10 Janvier 1562 , par laquelle 

cet article , quant aux provisions de Rome par pré-

vention , fut révoqué. 

Le droit de prévention du pape a donc lieu en Fran-

ce , mais avec des restrictions 6c modifications nota-

bles que l'on a faites en faveur des collateurs ordi-

naires , pour maintenir autant qu'il est possible la li-

berté de leurs collations. 

Les légats du saint siège jouissent auísi du droit de 

prévention , quand il est marqué expressément dans 

les bulles de leur légation , 6c qu'il a plu au roi d'en 

autoriser l'exécution par des lettres-patentes duement 

enregistrées en parlement ; mais ils ne peuvent con-

férer en vertu du droit de prévention, les dignités des 

églises cathédrales ou collégiales qui font électives 

confirmatives. 

Le vice-légat d'Avignon a pareillement le droit de 

prévenir les collateurs ordinaires 6c les patrons ec-

clésiastiques pour les bénéfices qui font dans l'éten-

due de ía légation ; mais il ne peut user de ce pou-

voir, qu'il n'ait obtenu du roi des lettres-patentes, 6c 

qu'elles ne soient vérifiées aux parlemens d'Aix , de 

Toulouse 6c de Dauphiné. 

Les bulles des papes pour la légation d'Avignon j 
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, comprennent dans la forme ordinaire les provinces 

ecclésiastiques d'Arles , Aix , Vienne & Embrun ; 

mais, suivant les maximes du royaume , la province 

narbonnoife ne peut être valablement comprise dans 

cette légation. > 
Les cardinaux ne font pas sujets aux droits de pré-

tention , soit qu'ils confèrent seuls ou avec un chapi-

tre ; ainsi ils peuvent conférer librement pendant six 
mois. 

Un induit accordé par le pape à un coliateur pour 

conférer, avec la clause , Libère. & licite conferre va-

leas , empêche la prévention ; l'indult de m essieurs 

du parlement leur donne ce privilège. 

Mais la prévention est contre tous les autres expe-

ctans, tels que les brevetaires de joyeux avène-

ment 6c ceux de serment de fidélité, 6c contre les 

gradués. 

Le pape peut conférer par prévention îes doyennés 

6c autres bénéfices électifs collatifs, ou qui font élec-

tifs confìrmatifs, à l'exception néanmoins des chefs 

d'ordre 6c des bénéfices de fondation laïcale qui font 

électifs par le titre. 
Pour les bénéfices électifs sujets à prévention , il 

faut que les choses soient entières ; car fi ceux qui 

ont droit d'élire ont Commencé à traiter de sélec-

tion, & à donner leurs voix avant la fín des trois 
mois qui font donnés pour sélection , la prévention 

ne peut avoir lieu. 
En Bretagne le pape ne peut pas prévenir les col-

lateurs ordinaires , attendu qu'ils n'ont que quatre 

mois de l'année pendant lesquels ils peuvent confé-

rer. Le pape ne peut pas non plus y prévenir les pa-

trons laïcs ; quant aux patrons ecclésiastiques , le col-

iateur ordinaire confère fur leur présentation dans 

tous les mois de l'année ; mais le pape peut les pré-

venir en ajoutant cette clause , cum derogatione juris 

patronatûs. II y a des canonistes qui tiennent que 

dans cette province les patrons ecclésiastiques ne 
font sujets à prévention, que dans les mois réservés 

au pape. 

Dans les autres provinces en général, le pape ne 

f>eut prévenir les patrons laïcs , mais feulement les 
patrons ou collateurs ecclésiastiques. 

. Mais si le pape exprime dans fa provision, qu'elle 

ne fera valable que du consentement exprès du pa-

tron laïc , 6c que celui-ci ratifie expressément la pro-

vision dans le tems qui lui est donné pour présenter, 
en ce cas elle peut valoir 6c non autrement. 

Les bénéfices en patronage mixte , comme ceux 

■de l'université, ne lont pas sujets à la prévention, 

parce que le patronage mixte est réputé laïcal. 

Quand le droit de patronage est alternatif entre un 

laïc 6c un ecclésiastique , le pape peut prévenir dans 

le tour du patron ecclésiastique ; mais quand le droit 

de patronage est commun , & que l'exercice n'en a 

été rendu alternatif que pour prévenir des difficultés, 
il n'y a pas lieu à la prévention. 

II en est de même quand le droit de présenter n'ap-

partient à un ecclésiastique qu'à cause d'un fief qui est 
. uni à son bénéfice. 

La provision donnée par le coliateur ordinaire 

avant celle du pape , empêche l'eíFet de la préven-

tion , quoique le patron ecclésiastique n'ait présenté 

que depuis la provision de l'ordinaire , pourvu que 

çe patron Tait présenté dans le tems qui lui est ac-

cordé ; mais la présentation du patron n'a aucun ef-

fet, à moins qu'elle n'ait été notifiée au coliateur or-

dinaire ; car le pape ne peut prévenir que rébus in-

tegris , 6c dès que la présentation du patron pulfavit 

aur.es ordinarii , la diligence du patron empêche la 
prévention. 

Les provisions données par l'ordinaire à un absent, 

qui répudie la collation, empêchent la prévention ; il 

m feroit autrement fì la collation étoit faite à un ab-

sent sans lui envoyer îes provisions & les lui no-
tifier. 

Lorsque l'ordinaire a conféré le même jour que le 

pape ou le légat, le pourvu par l'ordinaire est pré-

féré , quand même l'heure feroit marquée dans la 

collation du pape,6c qu'elle ne le feroit pas dans celle 

de l'ordinaire ; parce que celui-ci étant favorable & 

étant furies lieux , on présume qu'il a prévenu, & 

que le pape n'a pas la concurrence , mais seulement 
la prévention. 

Une autre restriction notable que l'on a mis à ce 

droit de prévention, se tire de la règle de verifìmili 

notitid obitus , par laquelle toutes provisions de cour 

de R.ome font de nul effet, si entre le décès 6c la date 

de la collation du pape , il n'y a pas asièz de tems 

pour que le décès puisse être parvenu à fa connois-
sance. 

La prévention n'a pas lieu au préjudice de la réga-

le , à moins que le bénéfice ne se trouve rempli de 

droit & de fait lorsque la régale est ouverte ; la prise 

de possession par procureur ne feroit même pas suffi-
sante pour exclure la régale. 

Enfin , la prébende théologale , la pénitencerie , 

les bénéfices assectés aux musiciens, & autres qui de-

mandent des qualités personnelles, ne font pas non 
plus sujets à la prévention. 

Voye^ la pragmat. sanct. de collât. §. neque, & le 

concord. tit. demandât. Fevret, liv. II. ch. vj. d'He-
ricourt, Drapier. (A) 

PREVENU , participe , ( Jurisprud. ) en matière 

criminelle ; on appelle prévenu d'un crime , celui qui 

en est accusé. Voye[ ACCUSÉ & CRIMINEL, (A) 

PREVISION , s.s. (Théolog.) connoissance.dece 
qui arrivera. On dit la prévision de Dieu, 6c l'on re-

garde cette prévision comme contraire à la liberté ; la 

prévision des mérites est le fondement de la prédesti-
nation. 

PRE VESA , (Géog. mod.) ville ou bourg de l'Al-

banie , fur le golfe de Larta, à 25 lieues au nord de 

Lépante, & à 40 au couchant de Larisse. Ce bourg 

est dans la situation de l'ancienne Nicopolis, bâtie 

par Auguste, en mémoire de la victoire qu'il rem-

porta fur Marc-Antoine. Les Vénitiens s'emparè-
rent de Prevesa en 1684 , 6c en démolirent les forti-

fications , en gardant la place. Long. 3 8. 40. lat. % 9. 
ió. (D. /.) 

PREUILLY, (Géog. mod.) petite ville de France, 

dans la Touraine , élection de Loches , avec titre de 

baronnie , fur la Claife. II y a dans Preuilly cinq pa-

roisses 6c une abbaye d'hommes de Tordre de S. Be-
noît, fondée l'an 1001. (D. J.) 

PREVOIR, v. act. (Gram.) deviner un événe-

ment, juger qu'il aura lieu fur des circonstances pré-
sentes ; celui qui neprévoit rien est souvent trompé, 
celui qui prévoit trop est misérable. 

PREVOT, (Jurisprud.) du latin pmpositus qui si-

gnifie préposé, est le titre que les premiers juges, soit 
royaux ou feigneriaux prennent dans beaucoup d'en-
droits. 

On donne aussi ce titre au chef de certaines com-
munautés d'artisans. 

Enfin, dans certains chapitres , il y a un prévôt, 

qui dans quelques-uns est la première ou la seconde 

dignité ; dans d'autres, c'est un simple office. (A) 

PRÉVÔT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOI-

. SES , est un prévôt d'armée attaché au régiment des 

gardes-françoifes, il y a auísi un prévôt des bandes 

fuisses ; ces sortes de prévôts font pour ce corps en 

particulier, ce que les prévôts de la connétablie & 

maréchaussée de France , font pour le reste de l'ar-

mée. Voye^ PRÉVÔT D'ARMÉE & PRÉVÔT DES MA-

RÉCHAUX. (A) 

PR EVOTS-FERMIERS , on donnoit ce nom aux pré-

vôts royaux du tems que les prévôtés étoient don-

/ 
/ 
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nées à ferme. Voye\ et qui m ejl dit ci-après à r article 

PREVOT DE PARIS. 

PRÉVÔT EN GARDE , est le titre que l'on donna 
aux prévôts royaux, depuis qu'il eut été défendu de 
donner les prévôtés à ferme , on donna les prévô-
tés en garde. Voye^ ci-aprh PRÉVÔT DE PARIS. 

PRÉVÔTS DES GUERRES , c'est ainsi que font nom-
més dans les anciennes ordonnances les prcvóts d'ar-

mée, voyei le tom. III. des Ordonn. p. n 2. Voye^_ ci-

devant PRÉVÔT DE L'ARMÉE & PREVOT DES BAN-

DES. (Â) 

PRÉVÔT DE FRANCE ( GRAND ) ou PREVOT DE 

L'HÔTEL DU ROI , qu'on appelle ordinairement par 
abréviation prévôt de l'hôtel simplement, est un offi-
cier d'épée qui est le juge de tous ceux qui font à la 
fuite de la cour , en quelque lieu qu'elle fe trans-
porte. 

DuTillet, & après lui quelques autres auteurs ont 
avancé, que le roi des ribauds exerçoit autrefois la 
charge de grand-prevôt, 6c qu'il fut intitulé prévôt de 

Vkôtel, fous le règne de Charles VI. 
Miraulmont, au contraire , fait descendre le pré-

vôt de F hôtel des comtes du palais. 
Mais les uns 6c les autres se font trompés : ce que 

l'on peut dire de plus certain à ce sujet, est que l'au-
torité du prévôt de l'hôtel dérive de celle du grand sé-
néchal qui existoit en même tems que le comte du 
palais, mais dont l'autorité n'étoit pas si étendue que 
celle du comte du palais ; du sénéchal elle paífa au 
bailli du palais , de celui-ci au grand maître , du 
grand maître, aux maîtres d'hôtel, 6c de ceux-ci au 
prévôt de f hôtel. 

Ces officiers avoient fous leurs ordres le roi des 
ribauds. -

Sous le terme de hauds ou ribauds , on entendoit 
dans l'origine des hommes , forts 6c déterminés pro-
pres à faire un coup de main ; ce terme de ribauds fe 
prit dans la fuite en mauvaise part , à cause de la 
licence 6c des débauches auxquelles s'adonnoient 
ces ribauds. 

Le roi des ribauds étoit le chef des fergens de 
l'hôtel du roi , il avoit lui-même son prévôt ou pré-
posé qui exécutoit ses ordres, ses fonctions consis-
toient à chasser de la cour les vagabons , filoux , 
femmes débauchées, ceux qui tenoient des brelands 
6c autres gens de mauvaise vie , que l'on compre-
noit tous fous le nom de ribauds ; il avoit foin que 
personne ne restât dans la maison du roi pendant le 
dîner & le souper, que ceux qui avoient bouche à 
cour, 6c d'en faire sortir, tous les soirs ceux qui n'a-
vofent pas droit d'y coucher ; enfin il prêtoit main-
forte à l'exécution des jugemens qui étoient rendus 
par le bailli du palais ou autre, qui avoit alors la ju-
rifdiction à la fuite de la cour. 

Quelques-uns croient que le roì des ribauds fut 
supprimé en 1422 que le prévôt de l'hôtel lui succéda; 
d'autres disent qu'il ne fut établi qu'en 1475. 

Mais Boutillier qui florissoit en 1459 , parle du roi 
des ribauds , comme étant encore existant ; 6c d'un 
autre côté, les historiens nous apprennent que le 
prévôt de l'hôtel étoit déja établi dès 145 5

 ?
 puisque 

les grandes chroniques de l'abbaye de saint Denis 
rapportent qu'en cette année , Jean de la Gardette 
prévôt de l'hôtel, arrêta fur le pont de Lyon le roi y 
étant, Qtho, Castellan, Florentin, Argentier de S. 
M. 6c que le prévôt de l'hôtel assista en 1458 au juge-
ment du procès du duc d'Alençon ; ainsi cet officier 
& le roi des ribauds existans en même tems', l'un ne 
peut avoir succédé à l'autre. 

Le roi des ribauds qui étoit ordinairement l'un 
des archers du prévôt de l'hôtel, se trouva par la fuite 
confondu parmi les archers de ce prévôt, ses fergens 
subsistèrent encore quelque tems fous le prévôt de 

thôtel ; mais ils surent aufli supprimés, lorsque Louis 
Terne XIII, 
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XI. créa des gardes fous le prevot de Photel. 

II résulte aufíî de ce qui vient d'être dit, que le 
prévôt de Vhôtel n'a pas non plus succédé aux prévôts 

des maréchaux qui exerçoient leur office à la fuite 
de la cour, puisque du tems de Tristan l'Hermite , 
lequel vivoit encore en Ï 472 , & qui est le dernier 
qui ait exercé cet office , il y avoit déja un prévôt 

de V hôtel ; il existoit même, comme on l'a déja vu, 
avant 145 5. , 

Le prévôt de F hôtel prêtoit autrefois serment entre 
les mains du chancelier de France. Le sieur de Riche-
lieu fut le premier qui le prêta entre les mains du 
roi, ainsi que cela s'est toujours pratiqué depuis ce 
tems. 

L'office de grand-prevôt de France , qui est uni à 
celui de prévôt de Vhôtel, estausii fort ancien. Les pro-
visions de messire François duPleííis, seigneur de Ri-
chelieu , vingt-uniemeprévôt de l'hôtel, nous appren-
nent que la charge de grand-prevôt de l'hôtel fut possé-
dée avant lui par le sieur Chardion qui exerçoit dès 
1 5 24. II fut peut-être le premier des grands-prevôts , 

à-moins que cette charge n'eût été créée pour Tristan 
6c pour Monterad ; on croit que ce dernier posséda 
la charge de grand-prevôt depuis qu'il se fat démis de 
celle de prévôt de l'hôtel. 

Comme la charge de grand-prevôt paroissoit éteinte 
à cause qu'il n'y avoit pas été pourvu depuis la mort 
de Monterad, le roi, par les provisions de M. de Ri-
chelieu , la rétablit en fa faveur pour la tenir conjoin-
tement avec celle de prévôt de l'hôtel. 

Par un arrêt de conseil du 3 Juin 1589 , le roi dé-
clara n'avoir jamais entendu 6c qu'il n'entendoit pas 
qu'à l'avenir la qualité de grand-prevôt fut attribuée 
à d'autre qu'au prévôt de son hôtel 6c grand-prevôt de 
France ; ce qui a encore été confirmé par deux au-
tres arrêts. 

Le tribunal de la prévôté de l'hôtel est composé 
du dit prévôt 6c de plusieurs autres officiers, savoir de 
deux lieutenans-généraux civils, criminels & de po-
lice qui servent alternativement, l'un à Paris, l'autre 
à la cour, un procureur du roi, un substitut, un gref-
fier-receveur des consignations, deux commis-gref-
fiers , un trésorier-payeur des gages , douze procu-
reurs , quatorze huissiers , trois notaires , dont deux 
ont été créés en 1543 à l'instar de ceux de Paris pour 
la fuite de la cour 6c des conseils du roi ; le troi-
sième a été établi par commission du conseil. 

Outre ces officiers de robe , le prévôt de Photel a 
fous lui un lieutenant - général ordinaire d'épée , 
quatre autres lieutenans d'épée , douze capitaines 
exempts, 6c quatre-vingt-huit gardes, un maréchal 
des logis, un trompette ; il y a auísi un lieutenant 
6c deux gardes qui servent près de M. le garde des 
sceaux, 6c un garde détaché auprès 6c fous les ordres 
de chaque intendant de province. 

La jurifdiction de la prévôté de l'hôtel connoît en 
première instance des causes civiles de toutes les 
personnes qui font à la fuite de la cour,conformément 
aux édits , déclarations 6c reglemens concernant 
cette jurifdiction, l'appel de ses jugemens en matière 
civile se relevé au grand-conseil. 

Le prévôt de l'hôtel est juge sans appel de toutes les 
causes criminelles 6c de police qui surviennent à la 
suite de la cour. 

Les officiers de la prévôté de l'hôtel ont auísi la 
manutention de la police dans les lieux où se trouve 
la cour, y font porter les vivres 6c denrées , y met-
tent le taux, connoissent des malversations dans les 
logemens à la craie 6c de tout ce qui concerne les 
voitures publiques de la cour. 

Ces mêmes officiers ont droit de jurifdiction , 6c 
d'instrumenter chacun en ce qui concerne leurs fonc-
tions dans les maisons royales 6c leurs dépendances

 % 

hôtels d'équipages des seigneurs, chez les officiers 
X x ij 

m 
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dp. roi & de la reine étant dans leur quartier de ser-
vice , chez les commis des bureaux des ministres dans 

les villes tk. endroits ou la cour se trouve , à l'exclu-

fiori de toutes autres júrifdictions & officiers ordi-

naires. . ' 

íls jouissent de tous les privilèges des commensaux 

de la maison du roi. Voyc^-Miráulmont, le traité de, la 

police, Brillondu irí'òtptevôt,'6l le memoirè impri-

mé en 1758 ,jur la jurifdiction de la prévôté de s hô-

tel. (A) 

'PRÉVÔT DE L'ÎLE de France, qu'oháppellc com-

mlmément prévôt de file íimpícrrient par' abrçviatsón, 

est le prévôt des maréchaux ; qui a pour district Té-

tendue de pays qu'on appelle Cite de France. II fait 

dans ce pays les mêmes fonctions que les autres pré-

vôts-àes maréchaux font chacun dans la province de 

leur département, & juge les cas prevôtaux arrivés 

dans son district, avec les officiers du préfidial à Pa-

ris. Çe prévôt n'a précisément que nie de France 

pour son département , il y a un autre prévôt pour le 

surplus "de la généralité de Paris , qu'on appelle le 

prévôt de la généralité de Paris , & qui a son siège à 

Melun. Foyei PRÉVÔT DES MARÉCHAUX. (A) 

PRÉVÔT DE LA MARINE est un officier établi dans 

les principaux ports du royaume, pour tenir la main 

à Inexécution des ordonnances concernant la marine. 

II a un lieutenant, un exempt, un prévôt du roi, un 

greffier , des archers ; il reçoit les dénonciations des 

déserteurs, instruit le procès contre eux , 6c le rap-

porte au .conseil de marine ou son lieutenant. 

Ces prévôtés de la marine ont été établies par édit 

d'Avril 1704 , dans les ports de Brest, Rochefort, 

Marseille , Dliíikerque , le í^avre , Port-Louis '6c 
Bayonne. (A) 

PRÉVÔT DES MARCHANDS est un magistrat qui 

préside au bureau de la ville, pour exercer avec les 

échevins la jurifdiction qui leur est consiée. 

'L'office de prévôt dis:marchands est municipal ; on 

ne connoît que àeiìxprevôts des marchands en France,, 

celui de Paris & celui de Lyon , ailleurs le chef du 

bureau de la ville est communément nommé maire. 

En 1170, une compagnie des plus riches bour-

geois de Paris établit dans cette ville une confraujie 

ious le titre de confrairie des marchands de Veau. 

îls achetèrent des abbesse 6c religieuses de Haute-

Bruyere une place hors de la ville, & fondèrent leur 

confrairie dans l'église de ce monastère. Cet établis-

sement fui confirmé par des lettres-patentes de la 

même année. 

Quelques-uns prétendent néanmoins que réta-

blissement de la prévôté des marchands à Paris re-

monte jusqu'au tems desPcomams; que les marchands 

de Paris fréquentant la rivière,par laquelle se faifoit 

alors presque tôut le commerce , formoient dès-lors 

entr'eux un collège ou communauté fous le titre de 

nautee parijîaci. Suivant un monument qui fut trou-

vé en 1710 en fouillant fous le chœur de l'église de 

Notre-Dame, il est à croire que ces nautes avoient 

un chef qui tenoit la place qu'occupe aujourd'hui le 

prévôt des 'marchands. 

Quoi qu'il en soit de cette origine , il est certain 

que institution du prévôt des marchands est fort an-

cienne. 

II paroît que dans les commencemens ceux de la 

confrairie des marchands qui surent choisis pour offi-
ciers,étoient tousnommés prévôts de s marchands, c'est-

à-dire préposés ,prcepofìti mercatorum aquee, c'est ainsi 

qu'ils font nommés dans un arrêt de l'an 1268 , rap-

porté dans les olim. 

Dans un autre arrêt du parlement de la Pentecôte 

èn i 273 , ils font nommés feabini , 6c leur chef ma-

gister feabinorum. 

II y en avoit donc dès-lors un qui étoit distingué 

des autres par un titre particulier, 6c qui est aujour-

I R Ë 
d?hùì représenté par le prévôt dis marchands '. 

■ En. eífet, dans l'ancien recueil manuscrit des or* 

donnances de police "de Paris, qui fut fait du tems 

d e S. Louis , les échevins 6c leur chef font désignés 

fous ces dissérens titres , liprevofide la confrairie dis 

marchands & li échevins ; li prevost & li jurés de la mar-

chandise ; liprevofl & li jurés de la confrairie des mar-

chands ; ailleurs il est nommé le prévôt de la marchan-

dise de Veau , parce qu'en effet'la jurifdiction à la tête 

de laquelle il est placé n'a principalement pour objet 

que le commerce qui se fait par eau. 

il devoit être présent à sélection qui se faifoit par 

le prévôt Paris ou par les auditeurs du châtelet de 

quatre prud'hommes, pour faire la police siir le pain, 

6c il partageoit avec íes prud'homales la moitié des 

amendes. 

C'étoit lui 6c les échevins qui élifoient les ven-

deurs de vins de Paris, ils avoient le droit du cri de 

vin, et ievoient une imposition fur les cabaretiers 

de cette ville'. Le prévôt avoit la moitié des amendes 

auxquelles ils étoient condamnés ; c'étoit lui qui re* 

cevoií la caution des courtiers de vin. 

II avoit conjointement avec le prevot de Paris in-

spection fur le sel. 

On l'appelloit auísi à sélection des jurés de là ma-* 

rée 6c du poisson d'eau douce. 

II étoit pareillement appeílé, comme le prévôt de 

Paris, pour connoître avec les maîtres des métiers 

de la bonté des marchandises amenées à Paris par les 

marchands forains. 

On l'appella auísi att parlement en 13 50, pour faire 

une ordonnance de police concernant la peste. 

II recevoit avec plusieurs autres officiers le ser-

ment des jurés du métier des bouchers 6c chande-

liers. 

Ôn trouve que dans plusieurs occasions le prévôt 

des marchands ïwt appellé à des assemblées considé-

rables. 

Par exemple, en 1370 il fut appellé à une assem-

blée pour faire un règlement fur le pain ; 6c en 13 79 à 

une autre assemblée, où il s'agissoit de mettre un im-

pôt fur la marée. 

II affista le 21 Mai 1375a l'enregistrement de l'édit 

de la majorité des rois. 

Mais le 27 Janvier 1382, àl'occasion d'une sédi-

tion arrivée à Paris, Charles VI. supprima le prevot 

des marchands 6c l'échevinage de la ville de Paris, & 

réunit le tout à la prévôté de la même ville , enforte 

qu'il n'y eut plus alors de prévôt des marchands, ni 

des échevins ; ce qui demeura dans cet état jusqu'au 

premier Mars 1388 , que le roi établit le prévôt des 

marchands 6c les échevins , mais il paroît que la ju-

rifdiction ne leur fut rendue que par une ordonnance 

de Charles VI. du 20 Janvier 1411. 

Le prévôt des marchands préside à cette jurifdic-

tion. 

II est nommé par le roi, 6c fa commission est pour 

deux ans ; mais il est continué trois fois, ce qui fait 

en tout huit années de prévôté. 

Cette place est ordinairement remplie par un ma-

gistrat du premier ordre. 

Le prévôt des marchands a le titre de chevalier. II 

porte dans les cérémonies la robe de satin cramoisi. 

Voye^ le recueil des ordonnances de la huitième race , le 

traité de la police , 6>C les mots BUREAU DE LA*yiLLE, 

ÉCHEVINS, ÉCHEVINAGE. (A) 

PREVOT DES MARÉCHAUX DE FRANCE, OU, 

comme on dit vulgairement par abréviation, prévôt 

des maréchaux , est un officier d'épée établi pour bat-

tre la campagne avec d'autres officiers 6c cavaliers 011 

archers qui lui font subordonnés , afin de procurer 

la ssireté publique ; il est auísi établi pour faire le 

procès à tous vagabonds, gens fans aveu 6c fans do-

micile
 y

 6c même pour connoître en certains cas des 

■ 



trimes commis pàr-des personnes domiciliées.'
 : 

On peut rapporter aux Romains la première insti-

tution de ces sortes d'officiers , les Romains ayant 

■des milices destinées à battre la campagne \ &: pòur 

arrêter les malfaiteurs & les livrer aux juges ; les 

chefs de ces milices étoient appellés latranculatores. 

En France , les comtes étoient pareillement char-

gés de veiller à la sûreté des provinces. 

Les baillifs & sénéchaux qui leur succédèrent fu-

rent chargés du même foin. Le prévôt de Paris qui 

tient le premier rang entre les baillifs avoit pour ce 

service 220-fergens à cheval qui venoient tous les 

jours à Tordre, & une compagnie de cent maîtres 

qui-battoit continuellement la campagne , &'à\la tête 

de laquelle il se trou voit lui-même dans les occa-

sions importantes. Les baillifs & sénéchaux raiíoient 

îamême chose chacun dans leur province» 

II n'y avoit jusqu'au tems de François I. que deux 

maréchaux de France ; ce prince les augmenta jus-
qu'à quatre. Ils commandoient les armées avec le 

connétable , comme ses lieutenans, & en-chef lors-
qu'il étoit absent. La jurifdiction militaire attachée 

à ce commandement étoit exercée sous leur 'autorité 

par un prévôt qui devoit être gentilhomme, & avoit 

commandé ; il étoit à la fuite des armées ;' &en tems 

de paix, il n'avoit point dé fonction. 

Charles VI. fixa-ceprévôt des maréchaux'à la fuite 

de la cour d'autant que fous son règne la cour ne fut 

presque point séparée de l'armée. Cet arrangement 

subsista fous les règnes fuivàns , on a même fait .de 

ce prévôt des maréchaux l\in des grands officiers de 

la couronne fous l e titre Ae grand-prevôt de France. 

Cet officier unique rie pouvant veiller fur toutes 

îes troupes qui étoient tant en garnison qu'à l'armée , 

envoyoit de côté & d'autre fes lieutenans , pour in-

former des excès commis par les gens de guerre. 

Louis XI. permit en 1494 au prévôt des maréchaux 

de commettre en chaque province un gentilhomme 

pour le représenter avec pouvoir d'assembler, selon 
les occasions, les autres nobles &c autres gens du 

pays pour s'opposer aux gens de guerre, aventu-

riers St vagabonds débandés des armées, courant les 

champs , volant & opprimant le peuple , les pren-

dre & saisir au corps, & les rendre aux baillifs & fé-

néchau7£ pour en faire justice. 

Dans la fuite ces commissions furent érigées en 

offices pour diverses provinces, tellement que vers 

la fin du règne de Louis XI. il ne resta presque au-

cune province qui n'eut un prévôt des maréchaux. 

Chacun de ces prévôts eut la liberté de se choisir 

des lieutenans, & un certain nombre d'archers pour 

servir fous fes ordres. 

Dans les grands gouvernemens, tels que ceux de 

Guyenne, Normandie , Picardie , les prévôts des ma-

réchaux prirent le titre de prévôts généraux avec le 

surnom de la province ; ceux des moindres provin-

ces furent simplement prévôt d'un tel lieu ; on les ap-

pella prévôts provinciaux. 

Ils n'avoient d'abord de jurifdiction que fur les 

gens de guerre , suivant l'édit de François I. du mois 

de Janvier 1514: en 15 36 & 15 37 , il y eut des let-

tres qui leur attribuèrent jurifdiction fur les voleurs, 

vagabonds, & dans cas appellés depuis prevôtaux; mais 

ces commissions n'étoient que pour un tems. 

Ce ne fut que par un édit du 3 Octobre 1544 que 
François I. accorda pour la première fois aux prévôts 

des maréchaux-par concurrence & prévention avec les 

baillifs & sénéchaux, la justice, correction & punition 

des gens de guerre quidefemparoientle service ouïes 

garnisons, & de tous les vagabonds & autres malfai-

teurs qui tiennent les champs, & y commettent des 

vols, des violences ou autres semblables crimes. 

II rétablit en 1 "546 un prévôt des maréchaux pour la 

•yiUe, prévôté, vicomté U élection de Paris, Sc pour 

1 'fort4ámàury ~& Estampes,' " ' ' ?• 

' Les prévôts dés inarchands étant ainsi obligés de ré» 

I 'fider dans leurs pif évinces :cn établis d'aiíf r hsjjrev'ârs 

: des maréchaux pour la fuite des troupes ; cê fòbx-ceux 

qu'on appelle prévois'de F armée. 
r ;

 Lë-prévôt généYál de Girvefine'ayant négligé îes 

| fonctions , son- office" fus supprimé" ; on çfet?|J % 

j place trois vice-fériechaux \ à chacun;deíqueh; oa 

; ^órifía^òíir de^ 

j . '
 :

 Il y'-euf encore-de-'íemblabl*i
:
-s- óíSeés etaSíïs clans 

"quelques
1
 autres féïrcéhauísces (bus fëjnêmè^tìtre de 

'vicefénéchaux , K dans. qá'elqiies;hM0gesx
foiû'íe 

titre"''de vice-baillifs;préíenréiïseìît ilsVnttous le titre 
de prévôt des marêcìiaUxi , " . ~" 

■ Les prévôts rn4?v^riciatîx
:
òu pártioíííiéfs furent 'íup-

primés par l'édit du mois de,Novembre i.54Ì; ïïw en 

eut pourtant depuis-quélques-hns 'âë refaBHs J niais 

présentement iin'y'enáplus ï û ce n est cîâïSS pro-

vince de-Boúrgógîírér
 mtmo

° 

Les prévôts généraux des maréchaux ' .'qui sOrií'pré-

sentement au nombre ■Mjtiyáë-^ ?o^t^ts%líitrçi 

â'écùyè'r "oX'cXe 'coúfitìlér1s
ì
¥d'rói\''Wet voix dcííbé-

; rative dans, les aíFaires delìëur compétence", quand 

i ils .ne feroient pas gradués. " - " . 

Iis ont rang & fëánte aux pré'íldiaUx apres le lieu* 

\ tenant-criminel du siège. ' .; -

- II ne peuventpoíiederen' même téms
:
aïïçun autre 

| Office. • - . -' J 

Pour les fautés qu'ils peuvent commettre dans 

i leurs fonctions , ils ne font justiciables que cíu par-

; lement.. '" y! 

' '■ Ils ont ordinairement un afTeíTeur pour leur servir 

de conseil, & quelquefois auísi un "liëuf ëfïantVIl y a 

í aussi en quelques endroits ùtì procureur du roi pour 

;
 la jurifdiction de la marécfíàússée ; ailleurs c'est, lé 

pfocirreur du roi au, présidial qui fait Cette fonction. 

La compétence & les fonctions àës'prcvôcs des ma-

réchaux• ont été fixées par divers régîemens, noíàm-

, ment par des lettres-patentes du 5 Février 1.549 , 14 

Octobre 1563 , Août 1564 , ordonnance de Moulins 

| en 1 566, par l'ordonnance criminelle de í 670 , en-

fin -, par la déclaration du 5 Février 1731, qui forme 

; le dernier état fur.cette matière. 

Suivant cette déclaration , ils Connoistent'de tous 

crimes commis par vagabonds & gens fans.aveu, qui 

n'ont ni profession , ni métier, ni domicile certain ,. 

ni bien pour subsister, &c ne peuvent être avoués, ni 

faire certifier de leurs bonnes vie & mœurs. Ils doi-

vent arrêter les gens de cette qualité, quand ils ne 

feroient prévenus d'aucun autre crime ou délit, pouf 

leur être leur procès fait suivant les ordonnances. Ils 

doivent auísi arrêter les mendians valides de la même 

qualité, 

Ils connoiífent auísi des Crimes commis par ceux 

qui ont été condamnés à peine corporelle, banniííe-

ment, ou amende honorable ; mais non de l'infrac-

tion de ban, si ce n'est que la peine en eût été par eux 

prononcée. 

Iis ont auísi la connoissance de tous excès, op-

pressions , 011 autres crimes commis par gens de 

guerre, tant dans leur marche que dans les lieux d'é-

tapes , ou d'assemblée , ou de séjour pendant leur 

marche ; des déserteurs d'armée, de ceux qui les aiH 

roient suborné, ou qui auroiení favorisé ladite dé-

sertion, quand même les accusés de ce crime ne se * 

roient pas gens de guerre.. 

Tous les crimes dont on vient de parler, qui he 

font prevôtaux que par la qualité des personnes, font 

de la compétence des prévôts des maréchaux, quand 

même ces crimes feroient commis dans les villes de 

leur résidence. . 

Outre ces cas prevôtaux par la qltalité des person-

nes , ils connoistent de ceux qui font prevôtaux par 
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îa matief e du crime , savoir, du vol sur les grands 

•chemins, fans que les rues des villes & fauxbourgs 

soient à cet égard réputées grands chemins. Ils con-

noissentde même des vols faits avec effraction, lors-

qu'ils font accompagnés de port d'armes ou violence 

.publique , ou lorsque TefTraction se trouve avoir été 

faite dans les murs de clôture ou toits des maisons , 

portes Sc fenêtres extérieures, quand même il n'y 
íiuroiteuni port d'armes, ni violence publique ; des 

sacrilèges accompagnés des circonstances marquées 

ci-dessus àPégard du vol avec effraction ; des sédi-

tions y émotions populaires, attroupemens Sc assem-

blées illicites avec port d'armes ; des levées de gens 

•de guerre fans commission du roi ; Sc de la fabrica-

tion ou exposition de fausse monnaie. 11 n'y a point 

d'autres crimes qui par leur nature soient réputés cas 

prevôtaux. 
Les prévôts des maréchaux ne peuvent connoître 

des crimes mentionnés dans l'article précédent, lors-
qu'ils ont été commis dans la ville 6c fauxbourgs de 

leur résidence.. 
Les présidiaux ont la concurrence avec eux, ex-

cepté pour ce qui concerne les déserteurs, fuborna-

teurs , & fauteurs d'iceux. 
En cas de concurrence, les présidiaux Sc même les 

baillis & sénéchaux ont fa préférence, s'ils ont infor-

mé ou décrété avant eux ou le même jour. La même 

chose a lieu pour tous les autres juges royaux ou sei-

gneuriaux quant aux crimes qui ne íònt pas prevôtaux 

de leur nature. 
Les ecclésiastiques ne font sujets en aucun cas à la 

jurifdiction des prévôts des maréchaux. 

Les gentils-hommes jouissent du même privilège , 

à-moins qu'ils ne s'en fussent rendus indignes par 

quelque condamnation à peine corporelle, bannisse-

ment Sc amende honorable. 

Les secrétaires du roi Sc officiers de judicature dont 

les procès criminels font portés à la grand'chambre 

du parlement, ne font pas non plus justiciables des 
prévôts des maréchaux. 

II suffit que l'un des accusés ne soit pas leur justi-

ciable , pour qu'ils doivent s'abstenir de connoître de 

Faffaire, quand même la compétence auroit été ju-

gée en leur faveur. 
Ils peuvent néanmoins informer Sc décréter contre 

ceux qui ne font pas leurs justiciables, à la charge de 

renvoyer le procès aux juges qui en doivent connoî-

tre. 
Lorsque îes cas prevôtaux ont été commis dans 

une ville où il y a parlement, ou dans les faux-

bourgs, les prévôts des maréchaux n'en peuvent con-

noître , quand même ils ne résideroient pas dans ce 

lieu , à-moins qu'il ne fût question de cas prevôtaux 

par leur nature. 

La compétence des prévôts des maréchaux doit être 

jugée au présidial le plus prochain. 

Quand le jugement de compétence est en leur fa-

veur , ils doivent ensuite juger le procès au siège 

royal le plus prochain, quand même ce ne feroit pas 

un présidial. 
Les jugemens rendus par les prévôts des maréchaux 

font toujours en dernier ressort. 

Outre les cas dans lesquels ils ont jurifdictîon, ils 

doivent arrêter tous criminels pris en flagrant désit, 

ou à la clameur publique. 

Ils font auísi obligés de prêter main-forte à l'exécu-

tion des jugemens. 

Les captures qu'ils font hors les cas qui font de 

leur compétence, ne leur attribuent aucune jurifdic-

tion. Voye^ Chenu , Joly, Guenois, Néron, le traité 

de la police, & les articles MARÉCHAUX DEFRANCE , 

MARÉCHAUSSÉE. (A ) 

PRÉVÔT, (Cour des Monnoies.) Les prévôts font 

une espece d'officiers subalternes dans les mon»oies 

de France. II y en a de deux fortes : lesprévôts des ou-

vriers & tailleresses, Sc ceux des monnoyers. Ils font 

à. vie , Sc se font par élection. 

C'est au prévôt des ouvriers de íe charger des la-

mes d'or, d'argent & de cuivre, pour les leur distri-

buer , afin qu'ils les taillent au coupoir, Sc qu'ils 

leur donnent les autres façons qui les rendent flaons, 

c'est-à-dire , propres à recevoir la marque qui leur 

fait avoir cours dans le public. Le prévôt des mon-

noyers en fait autant des flaons ; Sc c'est de fa main 

qu'ils les reçoivent pour les frapper au balancier. L'un 

&c l'autre répond des lames ou des flaons, tant qu'ils 

restent entre leurs mains. (D. J. ) 

PRÉVÔT DE PARIS, est un magistrat d'épéequieífc 

le chef du châtelet, ou prévôté & vicomté de Paris 

justice roy ale ordinaire de la capitale du royaume. 

L'établissement de cet office remonte jusqu'à Hu-

gues Capet; la ville de Paris Sc tout le territoire quï 

en dépend, étoient alors gouvernés par des comtes 

qui réunissoient en leur personne le gouvernement 

politique Sc militaire, l'administration de la justices 

celle des finances.Ils rendoient la justice en personne 
dans Paris, Sc avoient fous eux un vicomte qui n'é-

toit pas juge detoute la ville, mais seulement d'une 

petite portion qui formoit le fief de la vicomté &C 

d'un certain territoire au-dehors. Hugues Capet qui 

étoit d'abord comte de Paris , étant parvenu à la cou-

ronne en 987 , y réunit le comté de Paris qu'il tenoit 
en fief; Sc l'office de vicomte ayant été supprimé 

vers l'an 1032 , le prévôt de Paris fut institué pour 

faire toutes les fonctions du comte Sc du vicomte : 

c'est pourquoi le titre de vicomté est toujours de* 

meuré joint avec celui de prévôté de Paris. 

Le prévôt de Paris fut donc institué non pas feule-

ment pour rendre la justice, il étoit auísi chargé com-

me les comtes du gouvernement politique Sc des fi-

nances dans toute l'étendue de la ville, prévôté & 
vicomté de Paris. 

On ne doit pas le confondre avec les autres prévôts, 

royaux , qui font subordonnés aux baillis sénéchaux,' 

II n'a jamais été subordonné à aucun bailli ou séné-
chal , ni même au bailli de Paris, tandis qu'il y en a 

eu un. II précède même tous les baillis Sc sénéchaux,' 

& a plusieurs prérogatives qui lui font particulières. 
Jean le Cocq dit que le prévôt de Paris est le pre-

mier dans la ville après le prince Sc messieurs du 

parlement qui repréíentent le prince, qu'il précecle 
tous les baillis Sc sénéchaux ; Sc Fauteur du graná 

coutumier dit qu'il représente la personne du roi au 
fait de la justice. 

Aussi voit-on que cette place a toujours été possé-

dée par des personnes de distinction , Sc même par, 

les plus grands seigneurs du royaume. 

Le premier qui soit connu se nommoit Etienne. Il 

souscrivit en 1060 Sc 1067 deux chartes de fonda-

tion de saint Martin , faites par Henri I. Sc Philippe I. 

suivant l'usage où étoient alors nos rois de faire 

souscrire leurs chartes par leurs principaux officiers. 
II y est qualifié Stephanus, praipojìtus parijìenjìs. 

Philippe-Auguste établit en 1192 pour prévôt de 

Paris Anselme de Garlande, fils de Guillaume qui 

étoit dapifer, ou grand-maître de la maison de Louis 

le Gros, Sc d'une maison des plus distinguées qu'il y
t 

eût alors. 

On voit dans plusieurs chartes que nos rois, eií 

parlant du prévôt de Paris, l'appelloient par excel-

lence notre prévôt, enforte qu'il étoit le prévôt du 

roi ; c'est ainsi qu'il est qualifié dans une charte de 

Louis le Gros en 1126, qui le commit pour rendre 

en son nom à l'évêque de Paris certains droits, com-

me cela se pratiquoit alors. 

En 1134, le même roi Louis le Gros dónna aux 

bourgeois de Paris le privilège de pouvoir faire arrê-

ter leurs débiteurs forains, Sc attribua la connoissance 
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ce ce privilège 2$prévôt di Paris & à ses successeurs ì 

tííì Jim , est-li dit, in perpetumn adjntorcs. 

II avoit autrefois son sceau particulier comme tous 

les autres magistrats, dont il scelloit les actes de fa 

juriicliction contentieuse & volontaire ; Ce qui suffi* 
soit alors pour les rendre authentiques fans autre signa-
ture. 

Vers la fin du règne de Philippe*-Auguste, on intro-

duisit l'abus de donner les bailliages & les prévôtés 

royales à ferme. La prévôté de Paris ne fut pas 

exempte de ce désordre, il y eut aussi des prévôts fer-

miers ; on voit même qu'en 1245 & en 1251 elle 

étoit tenue par deux marchands qui en exerçoient 

collectivement les fonctions. Ces prévôts fermiers ne 

jugeoient point, cela leur étoit même défendu ; ils 

convoquoient feulement les parties, les avocats leur 

donnoient conseil pour les causes qui se jugeoient en 

l'audience, ils jugeoient par leur avis. On prétend 

que c'est de-là que vient le serment que les avocats 

prêtoient ci-devant au châtelet ; lorsqu'il s'agiííoit de 

faits & de preuves, il renvoyoit aux commissaires ; 

si c'étoit un point de droit, il renvoyoit aux con-
seillers qui jugeoient en la chambre civile'. 

La prévôté de Paris ne demeura dans cet état que 

pendant 30 ans , dans un besoin extrême d'argent, 

sur la fin du règne de Philippe-Auguste, sous celui de 

Louis VIII. & pendant la minorité de saint Louis. Dès 

que ce prince fut en âge de gouverner par lui-même , 

il réforma cet abus pour fa capitale, ce qui n'eut lieu 

pour les provinces que plus d'un íiecle après, de forte 

que l'office de prévôt de Paris en reçut un grand éclat ; 

ce magistrat ayant été commis par nos rois pour visi-

ter les provinces , & y réprimer les désordres que 

faifoientles baillis & sénéchaux f ermiers. C'est ce que 

l'on voit dans plusieurs ordonnances de la troisième 
race , ou le prévôt de Paris est nommé visiteur & ré-
formateur par tout le royaume. 

Ce fut en 1254 que saint Louis retira à lui la pré-

vôté de Paris ; ii la sépara pour toujours des fermes 

de son domaine, & la donna en garde à Etienne Boi-

ìeau, ou Boiíîeve , homme de grand mérite , & lui 
aíiigna des gages pour lui & ses successeurs. 

Depuis ce tems , ceux qui remplissoient les fonc-

tions de cet office ne prenoient ordinairement dans 

leurs provisions que le titre de garde de la prévôté de 

Paris & non celui de prévôt, quelques-uns prétendant 

que le roi lui-même étoit prévôt de Paris; mais depuis 

1685 on n'a p!us fèit de difficulté de donner le titre 
de prévôt de Paris au magistrat qui en fait les fonc-
tions. 

Saint Louis débarassa aussi \Q prévôt de Paris du foin 

de recevoir les actes de jurifdiction volontaire &c de 

les faire expédier, en créant à cet effet soixante no-
taires. 

II paroît par des ordonnances & réglemens géné-

raux de 13 02, 13 20, 1327 & 1420, que le prévôt de 

Paris rendoit autrefois assidûment là justice en per-

sonne. L'ordonnance du châtelet de l'an 1485 lui en-

joint d'être au châtelet à sept heures du matin, & 

d'y être tous les jours que les conseillers du parle-

ment v seront. Un arrêt de règlement du 22 Juin 

1486 lui enjoignit d'aller à Corbeil pour y tenir ses 

assises en personne. II lui étoit même défendu d'avoir 

des lieutenans qu'en cas de maladie ou autre légitime 

empêchement, & alors il les choiíìssoiíà fa volonté; 

il commettoit des auditeurs qui lui rassoient le rap-

port des causes importantes ; il jugeoit les procès 

avec fes conseillers qu'il choisiffoit conjointement 

avec M. le chancelier 6c quatre conseillers du parle-

ment; il commettoit austi à la place des auditeurs , 

greffiers, procureurs , notaires, sergens; il n'a cessé 

de nommer ces différens officiers qu'à mesure qu'ils 
ont été érigés en titre d'office. 

Dans les affaires de la prévôté de Paris qui étoient 
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portées au parlement, & dans lesquelles le roi se trou-

voit intéressé, c'étoit le prévôt de Paris qui parlòit 
pour le roi. Lett. hifi-. fur le parlent, iotn. II. 

Le gouvernement militaire ne fut séparé de la pf e« 

voté, que sous François L & ìé prévôt de Paris a tou-

jours conservé le droit de convoquer & de comman-

der le ban & l'arriere-ban, & de connoître des con-
testations qui arrivent à ce sujet. 

Le bailliage de Paris, que François I. âvoit établi 

en i 522, pour la conservation des privilèges royaux 
de Funiversité, fut réuni à la prévôté de Paris en 
1526. 

L'ordonnance de Moulins, art. ±1. vei.it que lé 

prévôt de Paris , & les baillis & sénéchaux des pro-

vinces, soient de robe courte & gentilshommes, Sc 

de l'âge & suffisance requise par les ordonnances, en-

tendant que lëfdits prévôts, baillis & sénéchaux puis-

sent entrer & présider en leur siège, tant en l'audien-

ce qu'au conseil, & que les sentences èk: commissions 
soient expédiées en leur nom. 

: En 1674, lorsque la jurisdictioa du châtelet fut 
séparée en deux, on créa un prévôt de Paris ^pour lé 

nouveau siège du châtelet; & par un autre édit du 

mois d'Août de la même année, l'ancien office dé 

Paris fut supprimé, & le roi en créa un nouveau 

pour l'ancien châtelet, pour jouir par ces deux pré-

vôts des mêmes dignités, rangs , séances, honneurs, 

prérogatives & prééminences dont jouissoit l'ancien 
prévôt de Paris. Les choses demeurèrent dans cet état 

jusqu'au mois de Septembre 1684 ? que le nouveau 
châtelet ayant été íiipprimé & réuni à l'ancien, les 

deux offices de prévôts de Paris furent par ce moyen 

réunis ; & le roi créa & rétablit, en tant que besoin 

seroit, l'ancien office de prévôt» dont le duc de Cois-

lin avoit été le dernier pourvu & non reçu, pouí 

jouir des mêmes honneurs , rangs , séances & droits 

dont il jouissoit avant la suppression. II permit de plus 

à celui qui en seroit pourvu, de prendre le titre de 
conseiller en ses con seils. 

Pour pouvoir être pourvu de l'office de prévôt de 

Paris, il saut être né dans cette ville : il y a une or-

donnance exprès à ce sujet, qui est rapportée dans 
Joly, tom. II. p. 18xy. 

Les principales prérogatives dônt jouit présente-
ment le prévôt de Paris ^ sont: 

1 °. Qu'il est le chef du châtelet ; il y représente la 

personne du roi pour le fait de la justice: en cette 

qualité , il est le premir juge ordinaire, civil & poli-

tique de la ville de Paris, capitale du royaume. II peut 

venir siéger quand il le juge à-propos, tant au par£ 

civil, qu'en la chambre du conseil, & y a voix déii-^ 

bérative, droit que n'ont plus les baillis & sénéchaux 

d'épée. II n'a pas la prononciation à l'audience -, mais 

lorsqu'il y est présent, la prononciation se fait en ces 

termes : M. le prévôt de Paris dit, nous ordonnons, 

&c. II signe les délibérations de la compagnie, à là 
chambre du conseil. 

20. II a une séance marquée au lit de justice, au-* 

dessous du grand-chambellan. Du Tillet, des grands , 

dit que quand le roi est au conseil au parlement, que 

le prévôt de Paris se place aux piés du roi,, au-dessous 

du chambellan, tenant son bâton en main, couché 

sur le plus bas degré du trône ; mais que quand le roi 

vient à l'audience, le prévôt de Paris, tenant un bâton 

blanc à la main, est au siège du premier huiíîìer; étant 

à l'entrée du parquet, comme ayant la .garde &C dé-

fense d'icelui, à cause de ladite prévôté; que c'est lui 

qui tient le parquet fermé : les capitaines des gardes 

n'ont que la garde des portes de la salle d'audience. 

On trouve un grand nombre d'anciennes ordon*-
nances , qui font adressées au prévôt de Paris, auquel 

le roi enjoignoit de les faire publier, ce qu'il faifoit 

en conformité de ces lettres. 

Suivant une ordonnance du mois de Février i 3 27* 



on voîí que c'étoit lui qui mettoit les conseillers au . 

châtelet ; qu'il mandoit quand il vouíoit au châtelet 

les conseillers de ce siège ; qu'il pouvoit priver de 

leur office les officiers de son siège qui manquoient à 

leur devoir, puis en écrire au roi pour savoir sa vo-

lonté. II paroît même qu'il fut nommé pour la réfor-

mation des abus du châtelet. On mettoit les procès 

du châtelet dans un coffre dont il avoit la clé, & c'é-

toit lui qui en faifoit la distribution ; c'étoit lui qui 

instituoit les notaires, & qui nommoit lesfergens à 

cheval. 

II étoit chargé en 1348, de faire observer, dans son 

ressort, les ordonnances fur le fait des monnoies. II 

avoit le tiers des confiscations ; & fi le roi faifoit re-

mise d'une partie de la confiscation, le prévôt de Pa-

ris n'en avoit pas moins son tiers. 

II avoit inspection sur tous les métiers Sc marchan-

dises ; c'est pourquoi il étoit appellé avec les maîtres 

des métiers pour connoître de la bonté des marchan-

dises amenées à Paris par les marchands forains. 

II moderoit la taxe que le prévôt des marchands & 

les échevins de la ville de Paris levoient fur les Caba-

retiers de cette ville, lorsque cette taxe étoit trop 

forte. 

Les Bouchers lui dévoient une obole tous les di-

manches qu'ils coupoient de la viande. 

Les anciens statuts des métiers portoient qu'il pour-

roit y faire des changemens lorsqu'il le jugeroit à-

propos ; on voit même qu'il en drestbit de nouveaux, 

appellant à cet effet avec lui le procureur du roi ck 

le conseil du châtelet; & même du tems du roi Jean, 

cette inspection s'étendoit fur le sel. 

II avoit auffi alors inspection fur tout ce qui con-

cernoit la marée ; c'étoit lui qui éliíoit les jurés de la 
marée & du poisson d'eau douce;il recevoit le serment 

des prud'hommes du métier de la marée : les ven-

deurs de marée donnoient caution devant lui. 

C'étoit lui qui faifoit exécuter les jugemens du con-

cierge & bailli du palais en matière criminelle. Lors-

qu'il s'agissoit du criminel laïc, les officiers de fa jus-

tice le livroient hors la porte du palais au prévôt de 

Paris pour en faire l'exécution ; ils retenoient feule-

ment les meubles des condamnés. 

Le roi Charles VI. par des lettres du 27 Janvier 

1382, supprima la prévôté des marchands de Paris, 

l'échevinage & le greffe de cette ville, & ordonna 

que leur jurifdiction seroit exercée par le prévôt de 

Paris, auquel il donna la maifon-de-ville, située dans 
la place de Grève, afin que le prévôt de Paris eût une 

maison où il pût se retirer lui & ses biens, &c dans la-

quelle ceux c|ui feroient dans le cas d'avoir recours à 

lui, comme a leur juge, pussent le trouver ; & il or-

donna que cette maiíòn seroit nommée dans la fuite 
la maison de la prévôté de Paris. 

L'auteur du grand coutumier qui écrivoit fous le 

règne de Charles VI. dit que le prévôt de Paris est le 

cheOlu châtelet, & institué par le roi, & qu'il repré-

sente sa personne quant au fait de justice. 

Jean le Cocq {sjoannes Gallï), célèbre avocat de 

ce tems-là, & qui fut auffi avocat du roi, dit en plai-

dant en 1392, une cause pour le roi contre l'évêque 

de Paris, au sujet d'un prisonnier qui avoit été re-
connu dans une église par le prévôt de Paris, dit que 

ce prévôt étoit le premier après le roi dans la ville de 

Paris, & après MM. du parlement qui représentent 

le roi ; qu'il lui appartenoit de conserver & défendre 

les droits royaux, & que ce que le prévôt de Paris 

avoit fait, c'étoit en conservant les droits du roi & 

ceux de son office, qui lui avoient été adjugés par 
arrêt. 

Dans ce même siécle, en 13 50, le roi Jean com-

mit le prévôt de Paris pour rendre hommage à l'évê-

que de Paris des châtellenies de Tournan & de Tor-

cy en Brie, comme-avoit dejà fait Louis le Gros en 

1126; il est toujours qualifié prczpofitus no fier, le pr& 

vôt du roi. 

II a la garde du parquet &í le droit d'afìister aux 

états généraux, comme premier juge ordinaire ÒC 

politique de la capitale du royaume. 

30. II a un dais toujours subsistant au châtelet,H 

prérogative dont aucun autre magistrat ne jouit, & 

qui vient de ce qu'autrefois nos rois, & notamment 

S. Louis , venoient souvent au châtelet pour y ren--

dre la justice en personne. 

40. Le prévôt de Paris est le chef de la noblesse de 

toute la prévôté & vicomté, & la commande à l'ar-

riere-ban, sans être sujet aux gouverneurs, comme 

le font les baillis & sénéchaux. 

50. II a douze gardes, appellés fergens de la dou-

zaine , qui doivent l'accompagner soit à l'auditoire, 

ou ailleurs par la ville & dans toutes les cérémonies. 

Ce droit lui fut accordé dès 1309, par Philippe-le-

Bel. L'habillement de ces gardes est un hocqueton 011 

efpece de cotte d'armes : ils font armés de hallebar-

des. Le prévôt de Paris a été maintenu en possession 

de ces gardes & de leur habillement, par un arrêt 

folemnel du 27 Juin 1566, comme premier juge ordi-

naire de la ville de Paris. 

6°. Son habillement qui est distingué, est l'habit 

court, le manteau & le collet, l'épée au côté, 

un bouquet de plumes fur son chapeau ; il porte un 

bâton de commandant, couvert de toile d'argent ou 

de velours blanc. 
70. II vient dans cet habillement à la tête de la 

colonne du parc civil, en la grand-charnbre du par-

lement , à l'ouverture du rôle de Paris, & après l'ap-

pel de la cause, il se couvre de son chapeau, ce qui 

n'est permis qu'aux princes, ducs & pairs, & à ceux 

qui font envoyés de la part du roi. 

8°. Suivant urne ordonnance de Charles VI. en 

1413 , pour être prévôt de Paris il faut être né dans 

cette ville; tandis qu'au contraire cette même or-

donnance défend de prendre pour baillis & séné-

chaux , ceux qui sont natifs du lieu. 

90. Les ordonnances distinguent encore le prévôt 

de Paris des baillis & sénéchaux, en le désignant tou-

jours nommément & avant les baillis & sénéchaux, 
lorsqu'on a voulu le comprendre dans la disposition, 

ou l'en excepter. 
10°-, II connoît du privilège qu'ont les bourgeois 

de Paris, de faire arrêter leurs débiteurs forains ; il 

est le conservateur des privilèges de l'univerfité ; il a 

la connoissance du sceau du châtelet, attributif de ju-
rifdiction; & c'est de lui que plusieurs communautés 

tiennent leurs lettres de garde gardienne. 

II est installé dans ses fonctions par un prési-

dent à mortier & quatre conseillers de grand'cham-

bre, deux laïcs & deux clercs, tant au parc civil 

qu'au préfidial, en la cambre du conseil & au crimi-

nel. II doit faire présent d'un cheval au président qui 

l'a installé. Les cérémonies qui s'observent à fa ré-

ception & installation, font au long détaillées dans le 

diclionn. des arrêts au mot châtelet. 

M. de S egur, actuellement prévôt de Paris, le jour 

de fa réception en la grand'chambre, qui fut le 7 Fé-

vrier 1755, v*nt au Pa^ais en carrosse avec deux au-
tres carrosses de fuite, accompagné de fes douze ho-

quetons , de tout le guet à pié, & de la compagnie de 

robe-courte. Après fa réception en la grand'chanv-

bre, il alla avec le même cortège au châtelet pour y 

être installé. Après la lecture de ses provisions, M. le 

président Molé qui l'instalioit,lui dit de prendre place. 

II se mit après les deux conseillers laïcs, qui étoient 

à la droite du président : le lieutenant civil & les con« 

seillers au châtelet restent en place. Le président fait 

appeller deux placets, & continue les causes au len-

demain en ces termes
 ?

 la cour a continue la cauje à de-

main au parc civil. 
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12°. II est reçu au payement du droit annuel de sa 

charge, sur le pié de l'ancienne évaluation, sans être 
tenu de payer aucun prêt* 

Le payement même de l'annuel se fait fictivement, 

en vertu d'une ordonnance de comptant donnée par 

le roi annuellement à cet effet; la même chose se pra-

tique pour les trois lieutenans généraux, les deux 

particuliers , le procureur du roi, le premier avocat 

du roi, les quarante-huit commissaires, les officiers 

& archers du p.rcvôt de l'île, de la robe courte, du 

guet à cheval, du guet à pié. 

13°. II a plusieurs lieutenans, dont trois ont le ti-

tre de lieutenant général, savoir les lieutenans civil, 

criminel, & de police, deux lieutenans particuliers, 

un lieutenant criminel de robe-courte ; il y avoit 

aufli autrefois le chevalier du guet, qui devoit être 

reçu par le prévôt, 6c qui est aujoiird'hui remplacé 
par un commandant. 

14°. L'office de prévôt de Paris ne vaque jamais ; 

lorsque le siège est vacant, c'est le procureur général 

du roi qui le remplit ; c'est lui que l'on intitule dans 

toutes les sentences 6c commissions, & dans tous les 

contrats, comme garde de la prévôté de Paris, le siè-
ge vacant. 

Le prévôt de Paris jouit encore de beaucoup d'au-

tres* honneurs 6c prérogatives ; on peut consulter à ' 

ce sujet ce qui est dit ci-devant aux mots CHÂTELET , 

CONSEILLERS AU CHÂTELET, LIEUTENANT CIVIL, 

LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE-COURTE , MON-

TRE DU CHATELET. Voye^ aussi le recuúl des ordon-
nances de la troisième race , le recueil de Joly , & celui 

di Fontanon , & les mémoires imprimés en 1723 pour 

M. le comte d'Efclimont qui étoit prévôt de Paris. 

Depuis la furféance de la charge de chevalier du 

guet, ordonnée par arrêt du conseil du 3 1 Mars 

1733, le prévôt de Paris a été commis par autre arrêt 

du 3 1 Juillet audit án, pour recevoir le serment des 

offiçiers 6c archers du guet. 

Le prévôt de Paris a le droit d'avoir un piquet du 

guet chez lui, 6c d"'y faire monter la garde. 

Anciennement il avoit la fonction d'aíîigner les 

pairs dans les procès criminels. Voye7^ le recueil ap-

pellé les grands procès criminels , Sc le Godefroy, in-

fil. & in 40. c'est le cérémonial írançois. Voye{ le 

recueil des ordonnances de la troisième race , Joly, Né-
ron , Vancien fiyle du châtelet ( gothique ) les mémoires 

imprimés pour M. le comte d'Efclimont, prévôt de 
Paris. (A) 

PRÉVÔT PROVINCIAL , est un prévôt des maré-

chaux attaché à une petite province, 6c dépendant 

d'un prévôt général, dont le district s'étend dans tout 

un grand gouvernement : il y en avoit autrefois dans 

toutes les provinces ; mais ils furent supprimés eh 

1544 ; il n'en reste plus qu'en Bourgogne. Voye{ ci-

devant PRÉVÔT DES MARÉCHAUX. ( A ) 

PRÉVÔT ROYAL , prœpojitus, est un officier^qui 

est le chef d'une juriídiction royale , appellée pré-
vôté. 

En quelques endroits les premiers juges font ap-

pellés châtelains ; en Normandie on les appelle vi-

comtes ; en Languedoc 6c en Provence, on les appelle 
viguiers, vicarii, comme tenans la place du comte ; 

& en effet, les prévôts, vicomtes , ou viguiers, furent 

établis à la place des comtes, lorsque ceux-ci se fu-

rent rendus propriétaires 6c seigneurs de leur gou-
vernement. 

Les prévôts font inférieurs aux baillifs & séné-
chaux ; ceux-ci ont l'inspectionsur eux; ils avoient 

même autrefois le pouvoir de les destituer ; mais 

Philippe-Auguste en 1190 , leur défendit de le faire , 

à-moins que ce ne fïit pour meurtre, rapt, homici-
de , ou trahison. • 

Philippede-Bel ordonna en 1302 , que les baillifs 

ne soutiendroient point les prévôts à eux fubordon-
Teme XIII
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nés, qui commettroient des injustices, vexations
 # 

usuresou autres excès; qu'au contraire ils les cor-

rigeroient de bonne foi, selon qu'il paroitroit juste. 

Les prévôts dévoient, suivant cette même ordon-

nance , prêter serment de ne rien donner à leurs su-
périeurs , à leurs femmes, leurs enfans, leurs do-

mestiques , leurs parens, leurs amis, & qu'ils ne se-
roient pas à leurs services. 

II n'étoit pas au pouvoir du prévôt de taxer les 
amendes. 

II ne pouvoit pas non plus poursuivre le payement 
de son dû dans ía justice. 

Une prévôté étoit la recette des droits du roi dans 

une certaine étendue de pays ; il ne devoit y avoir 

qu'un prévôt, ou deux au plus dans chaque prévôté % 
cela s'observoit encore en 13 51. 

Ces prévôtés étoient d'abord vendues, c'est-à-dire** 

affermées à l'enchere par les baillifs & sénéchaux
 r

-
auxquels il étoit défendu delesvendre àleurs parens 
ni à des nobles. 

Les baillifs faisoient serment de n'affermer les pré-
vôtés du roi qu'à des personnes capables. 

' Saint Louis ne voulut plus que la prévôté de Paris-

fût donnée à ferme comme par ie passé ; mais il la 
donna en garde en Ï 2 51, à Etienne Boileau. 

Les autres prévôtés continuèrent néanmoins en-
core pendant quelque tems d'être affermées. 

En effet, Louis Hurin accorda en 1315 aux habi-' 

tans d'Amiens, que dans retendue du bailliage de. 

cette ville, les prévôtés ne pourroient être affermées 

pour plus de trois ans, & que ceux qui les auront 

une fois affermées ne pourroient plus les tenir en-
suite. 

Philippe de Valois commença à réformer cet abus g 
il ordonna en 13 3 1, que la prévôté de Laon ne seroit 
plus donnée à ferme, mais qu'elle seroit donnée à 
garde avec gages compétens. 

Par une ordonnance du 15 Février 1345, il an-

nonça qu'il desiroit sort pouvoir supprimer tous les 
prévôts; & que dans la fuite les prévôtés fussent don-
nées en garde à des personnes suffisantes. 

Et en effet, par des lettres du 20 Janvier 1346 ií 
fit une défense générale de plus donner les prévôtés 

à ferme, attendu les grands griefs 6c dommages que 
les sujets du roi en fouffroient ; il ordonna que do-
rénavant elles feroient données en garde à personnes 

convenables qui feroient élues en forme prescrite 
par cette ordonnance pour les desservir, 6c que les 

clergies des prévôtés , c'est-à-dire les greffes, fe-

roient annexées 6c adjointes aux prévôtés , en paye-
ment des gages des prévôts. 

Cependant ce règlement fì sage n'eut pas long-' 

tems son exécution; parce que, selon que le disoit 
Philippe de Valois, la justice en étoit bien moins 

rendue ; que les domaines dépérissoient ; que d'ail-, 

leurs les prévôts 6c gardes ne pouvoient par eux-mê-

mes faire aucune grâce ni rémission d'amendes, mê-

me dans les cas les plus favorables ; mais qu'il falîoit 

se pourvoir par-devers le roi, ce qui ne pouvoit se 
faire sans de grands frais. C'est pourquoi par une au-

tre ordonnance du 22 Juin 1349, il ordonna que les 

prévôtés, les sceaux, 6c les greffes des bailliages 6c 
prévôtés, feroient donnés à ferme à Fenchere; mais 

cependant qu'elles ne feroient pas adjugées au plus 

offrant, à-moins que celui-ci ne fût reconnu poux 

homme capable 6c de bonne renommée, par le ju-
gement des personnes sages des lieux oh feroient ces 
fermes. 

II régla encore depuis en 13 51 , que les prévôtés 

ne feroient données à ferme qu'à des gens habiles
 y 

fans reproches, & non clercs ; que les personnes no-

tées ne pourroient les avoir, quand même elles en 

donneroient plus que. les autres; que les prévôts fer-

miers ne pourroient pas taxer les amendes. Cette son-



ôion fut réservée aux baillifs ou aux échevins
}
 Mon 

l'ufage des lieux\ 

Charles V. n'étant encore que régent du royâti-

me, défendit auffi. de plus donner les prévôtés à 

ferme ; il en donna pour raifôn dans une ordonnance 

de 1356, que les fermiers exigeoient des droits ex-
orbitans. 

Mais Tannée suivante il ordonna le contraire , &t 

déclara naturellement que c'étoit parce qu'elles rap-

portoientplus, lorsqu'elles étoient données à ferme, 

te parce que quand elles étoient données en garde, 
la dépense exédoit souvent la recette. 

En conséquence, on faifoit donner caution aux 

prévôts fermiers, lesquels étoient comptables du prix 

de leur ferme, & l'on faifoit de trois ans en trois ans 

des enquêtes fur la conduite de ces prévôts. 

II leur étoit défendu de faire commerce ni person-

nellement, ni par des personnes interposées, ni d'ê-
tre associés avec des commerçans. 

Les gens d'église, les nobles, les avocats, les fer-

gens d'armes, & autres officiers royaux , ne pou-

voient être reçus à prendre à ferme les prévôtés, de 

peur qu'ils n'empêchassent d'autres personnes d'y 

mettre leurs enchères, & que par leur puissance ils 
n'opprimassent les habitans de ces prévôtés. 

Cependant on faifoit toujours des plaintes contre 

les prévôts fermiers ; c'ess pour les faire cesser qu'il 

fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 1407, qu'il 

seroit fait dans la chambre des comptes avec quel-

ques conseillers du grand-conseil & du parlement, 

te quelques-uns des trésoriers, une élection de pré-

vôts en garde que l'on choisiroit entre ceux qui de-

meuroient dans les lieux mêmes ou dans le voisina-
ge , cc qu'il leur seroit pourvu de gages. 

Depuis ce tems, l es prévôts royaux, ont été créés 

en titre d'office, de même que les autres officiers de 
judicature. 

Les prévôts royaux connoissent en première instan-

ce, de même que les autres juges royaux, de toutes 

les affaires civiles & criminelles entre leurs justicia-

bles, & par appel, des sentences rendues dans les 
justices des seigneurs de leur ressort. 

II faut néanmoins excepter les cas royaux, dont 

la connoissance appartient aux baillifs & sénéchaux, 

te celle des cas pre/ôtaux, qui appartient aux prévôts 
des maréchaux de France, f^oye^ la déclaration du 

ó Février ij?, 1 - ^ryeZ le recueil des ordonnances de la 
troisième race, Joly, Chenu, Fontanon , Néron , & 

les articles CHATELAIN, JUGE ROYAL, CAS ROYAUX, 

PRÉVÔT DES MARÉCHAUX. ( A ) 

PRÉVÔT DE LA SANTÉ , est un officier, de police 

qu'on établit extraordinairement dans les tems de 

contagion pour faire exécuter les ordres de la police, 

notament pour s'informer des lieux-où il y a des ma-

lades , les faire visiter par les médecins & chirurgiens, 

faire transporter les pauvres attaqués de la contagion 

dans les hôpitaux^faire inhumer les morts ; te on éta-

blit quelquefois plusieurs de ces prévôts ; on leur 

donne auffi les noms de capitaine ou bailli de la santé. 

Ils ont un certain nombre d'archers pour se faire 

obéir. Voye^ le tr. de la police , tome I. p. 662* (A) 

PRÉVÔT SEIGNEURIAL ou SUBALTERNE , est un 

juge de seigneur, qui a le titre de prévôt; en d'autres 

endroits , ces juges font appellés châtelains ou baillifs. 

Voyei JUGE DE SEIGNEUR, JUSTICE SEIGNEURIA-

LE. {A) ' 

PRÉVÔT DE SALLE, (Escrime?) celui qui seconde 

un maître en fait d'armes , & qui exerce les écoliers 
pour les fortifier dans l'art de í'efcrime. 

PREVOTAL, ^.{Jurisprudences se dit de ce qui 

a rapport à la prévôté : un cas prevôtal est celui qui 

est de la compétence des prévôts des maréchaux : ju-

gement prevôtal est un jugement rendu par un prévôt 
des maréchaux. Voye^ PRÉVÔT. (A) 

PRE 
PPvEVOTÊ , f. f. (Jurisprudence.') signifie la pUa 

Se fonction de prévôt. 

II y a des prévôtés royales Se des prévôtés seigneu-
riales. 

On entend auíîi quelquefois par le terme de prévôté 

la jurifdiction qu'exerce le prévôt & l'auditoire où il 
rend la justice. 

En matière bénéflciale ^prévôté est une dignité d'un 
chapitre, ^oye? PRÉVÔT. 

PRÉVÔTÉ DE L'HÔTÉL. Voye^ cì-deffus à la lettre P 

GRAND - PRÉVÔT DE FRANCE. (A) 

PRÉVOYANCE , f. f. (Morale.) action de l'efprit 

par laquelle on conjecture par avance ce qui peut ar-

river suivant le cours naturel des choses. La sécu-

rité qui vient de la roideur de l'ame contre les obs-

tacles , te de l'habìtude à envisager les revers, dì 

fans doute le plus ferme soutien de la vie; mais le 

calme que donne l'efpérance est trompeur comme el-

le , te auffi passagère que le vent qui le trouble. II 

faut donc prévoir égalemenr lesbiens te les maux, 

pour préparer son ame à tous les événemens , Sc afin 

que la résolution suive de près le besoin pressant de 

l'occasion. Mais ceux qui s'endorment dans les bras 

d'un doux espoir, écartant de leurs yeux tout ce oui 

pourroit dissiper leurs songes enchanteurs *, n'auront 

qu'une ame foible, inégaie, errante te fans appui. 

C'est Bacon qui fait cette excellente réflexion. 

PREUVE, f. f. (Logique.) une preuve est toute idée 
, moyenne qui fait appercevoir à Fefprit la convenan-

j ce ou disconvenance 'de quelqu'autre idée que l'on 

considère ; quand cette convenance ou disconvenance 

est montrée à l'entendement, de façon qu'il voit que 

la chose est ainsi , te non d'une autre manière, c'est: 

ce qu'on nomme preuve démons rative ,»ou en un seul 

mot démons ration. Voye{ DÉMONSTRATION. 

PREUVE, (Art orat.) on appelle preuves les raisons 
ou moyens dont se sert l'orateur pour démontrer la 
vérité d'une chose. 

L'orateur dans fa preuve a deux choses à faire ; l'u-

ne , d'établir fa proposition par tous les moyens que 

fa cause lui fournit ; l'autre de réfuter les moyens 

de son adversaire ; car il saut savoir bâtir te ruiner. 

II n'y a point de règle fixe pour l'arrangement des 

preuves ; c'est au génie & à l'habileté de l'orateur à 

créer , ck à suivre cet arrangement suivant les cas, 

les sujets te les circonstances. Tout se réduit à re-

commander la netteté te la précision. Une preuve 

trop étalée devient lâche. Si elle est trop serrée, elle 

n'a pas assez de portée. Les mots inutiles la surchar-

gent , l'extreme brièveté l'obscurcit te affoiblit son 
coup. 

On compare volontiers les orateurs dans leurs 

preuves à l'athlete qui court dans la carrière. Votis le 

voyez incliné vers le but où il tend, emporté par son 

propre poids , qui est de concert avec la tension de 

ses muscles te les mouvemens de ses piés : tout con-

tribue en lui à augmenter la vitesse. Démosthene, 

Cicéron, Bossuet ck Bourdaloue , font des modelés 

parfaits dans cette partie, comme dans les autres. 

On se jette avec eux dans la même carrière, on court 

comme eux. Nos pensées font entraînées par la ra-

pidité des leurs ; te quoique nous perdions de vue 

leurs preuves te leurs raifonnemens , nous jugeons 

de leur folidité«par la conviction qui nous en reste. 
{D.J.) 

PREUVE , f. f. en terme dArihtmétique , signifie une 

opération par laquelle on examine , te on s'assure de 

la vérité ck de la justesse d'un calcul. 

II y en a quiprétendentque làpreuve naturelle d'u-

ne régie est toujours la règle contraire ; ainsi la sous-

traction , selon eux, est lapreuve naturelle de l'addi-

tion; réciproquement la multiplication est la preuve de 

la division» Foye{ ADDITION
 ?

 SOUSTRACTION, 



Mais cela est peu refléchi ; car celui qui ne fait, par 

exemple, que l'addition, n'auroit point de moyen 

naturel d'en faire la preuve. ïl faut donc dire que la 

preuve naturelle d'une régie est toujours celle qui fe 

tire des connoiífances actuelles que l'on a, & des cir-

constances où l'on fe trouve ; ainsi, ignorant la divi-

sion, je voudrois pourtant faire la preuve de la multi-

plication : pour cela , je remarque que je puis rnettre 

le multiplicande en la place du multiplicateur, & ré-

ciproquement : qu'en multipliantces nombres dans 

cette nouvelle disposition, il doiPne venir le même 

produit qu'auparavant ; je fais donc le calcul, &c 

j'examine si les deux produits font parfaitement les 

mêmes : car 6 x 8, ou 8 x 6 donnent le même pro-

duit 48. 

La preuve de l'additiqn par 9 est fautive , comme 

l'a prouvé le P. Lamy, dans son traité de la gran-

deur. 
Aucune règle d'arithmétique n'auroit besoin de 

preuve, si le calculateur n'étoit pas sujet à fe trom-

per dans l'opération ; car chacune des règles étant 

fondée fur des principes vrais & démontrés, il est 

certain que la régie est bonne, pourvu qu'on ait bien 

calculé. 
Ainsi, la preuve d'une régie n'est pas faite pour 

confirmer & pour appuyer la règle , mais pour as-
surer le calculateur , qu'il l'a parfaitement suivie. 

PREUVE , (Jurisprudence?) est ce qui sert à justifier 

qu'une choie est véritable. 
On peut faire la preuve d'un fait, de la vérité d'un 

écrit ou de quelqu'autre piece, comme d'une mon-

noie, d'un sceau, &c. 
On apporte auffi la preuve d'une proposition ou 

d'un point de droit, que l'on a mis en avant ; cette 

preuve fe fait par des citations & des autorités ; mais 

ces fortes de preuves font ordinairement désignées 

fous le nom de moyens ; i^c quand on parle de preuve, 

on eníend^ordinairement la preuve d'une vérité de 

fait en général. 

L'ufage des preuves ne s'applique qu'aux faits qui 

ne font pas déja certains ; ainsi lorsqu'un fait est éta-

bli par un acte authentique , on n'a pas besoin d'en 

faire la preuve, à moins que l'acte ne soit attaqué par 

la voie de l'infcription de faux ; auquel cas , c'est la 

vérité de l'acte qu'il s'agit de prouver. 
II faut néanmoins distinguer entre les faits conte-

nus dans un acte authentique ceux qui font attestés 

par Pofficier public, comme s'étant passés devant lui, 

de ceux qu'il atteste seulement à la relation des par-

ties; les premiers font certains , & n'ont pas besoin 

d'autre preuve que l'acte même ; les autres peuvent 

être contestés , auquel cas celui qui a intérêt de les 

soutenir véritables, doit en faire la preuve. 

La maxime commune par rapport à l'obligation défai-

re preuve est que la preuve est à la charge du demandeur, 

& que le défendeur doit prouver son exception,parce 

qu'il devient demandeur en cette partie ; & en gé-
1 néral il est de principe, que lorsqu'un fait est contesté 

en justice , c'est à celui qui l'allegue à le prouver. 
Le juge peut ordonner la preuve en deux cas ; sa-

voir , quand l'une des parties le demande , ou lors-
que les parties se trouvent contraires en faits. 

On ne doit pas admettre h.preuve de toutes sortes 

de faits indifféremment. 
On distingue d'abord les faits affirmatifs des faits 

négatifs. 

La preuve d'une négative ou d'un fait purement 

négatif est impossible, & conséquemment ne doit 

point être admise : par exemple , quelqu'un dit sim-

plement ,ye nétois pas un tel jour à tel endroit ; ce fait 

est purement négatif : mais il ajoute , parce que je fus 

ailleurs : la négative étant restrainte à des circonstan-
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ces, & fe trouvant jointe à un fait qui est affirmatif, 

la preuve en est admissible. 

On ne doit pareillement admettre que la preuve 

des faits qui paroissent pertinens , c'est-à-dire , de 

ceux dont on peut tirer des conséquences, qui ser-

vent à établir le droit de celui qui les allègue. 

II faut d'ailleurs que la preuve que l'on demande à 

faire soit admissible ; car il y a des cas oii l'on n'admet 

pas un certain genre de preuve. 

On distingue en général trois sortes de preuves. 

Les preuves vocales ou testimoniales , les preuves 

littérales ou par écrit, ík. les preuves muettes. 

Lorsque celui qui demande à faire preuve d'un fait, 

offre de le prouver par écrit , on lui permet ausiì de 

le prouver par témoins ; car quoique les preuves par 

écrit soient ordinairement les plus sûres , néanmoins 

comme ces fortes de preuves peuvent être insuffisan-

tes , ou manquent en certaines occasions , on se sert 

de tous les moyens propres à éclaircir la vérité , c'est 

pourqiioi l'on emploie auffi la preuve par témoins 6c 

les preuves muettes , qui font les indices & les pré-

somptions de fait & de droit; on cumule tous ces 

différens genres de preuves , lesquelles se prêtent un 

mutuel secours. 
La preuve par écrit peut suffire toute seule pour 

établir un fait. 
II n'en est pas toujours de même de la preuve tes-

timoniale : il y a des cas où elle n'est pas admissible , 

à moins qu'il n'y ait déja un commencement de preuve 

par écrit. 
En général une preuve non écrite n'est pas admise 

en droit contre un écrit. 
II faut néanmoins distinguer si c'est en matière 

civile, ou en matière criminelle , & si Pacte est ins-
crit de faux ou non. 

L'ufage de la preuve par témoins en matière civile 

commença d'être restraint par l'ordonnance de Mou-

lins, laquelle, art. 64. pour obvier à la multiplication 

de faits , dont on demandoit à faire preuve, ordonna 

que dorénavant de toutes choses excédant la somme 

ou valeur de 100 liv. pour une fois payer , il seroit 

passé des contrats devant notaires & témoins, par 

lesquels contrat seroit seulement faitè & reçue toute 

preuve dans ces matières , fans recevoir aucune 

preuve par témoins , outre le contenu au contrat, ni 

fur ce qui seroit allégué avoir été dit ou convenu 

avant icelui, lors & depuis , en quoi l'ordonnance 

de Moulins déclara qu'elle n'entendoit exclure les 

conventions particulières & autres , qui feroient fai-

tes par les parties fous leurs sceau &c écritures pri-

vées. 
L'ordonnance de 1667 , tit. 20. des faits qui gif-

fent en preuve vocale ou littérale, a expliqué la dis-
position de eelle de Moulins : elle ordonne qu'il fera 

passé acte devant notaires,ou fous signature privée,de 

toutes choses excédant la somme ou valeur de 1001. 
même pour dépôt volontaire , 6c qu'il ne fera reçu 

aucune preuve par témoins contre & outre le con-

tenu aux actes, ni fur ce qui seroit allégué avoir été 

dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'a-

git d'une somme ou valeur moindre de 100 liv. fans 

toutefois rien innover pour ce regard , à ce qui s'ob-

serve en la justice des juges & consuls des mar-

chands. 
Le roi déclare par l'article suivant, qu'il n'en-

tend pas exclure la preuve par témoins pour dépôt 

nécessaire en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nau-

frage , ni en cas d'accidens imprévus, où on ne pour-

roit avoir fait des actes , & auffi lorsqu'il y aura un 

commencement de preuve par écrit. 
II ajoute cru'il n'entend pas pareillement exclure la 

preuve par témoins pour dépôt fait en logeant dans 

une hôtellerie entre les mains de l'hôte ou de l'hôtef-

fe, laquelle preuve pourra être ordonnée par le juge
3 
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suivant la qualité des personnes 6c les circonstances 

du fait. 
Si clans une même instance la partie fait plusieurs 

demandes dont il n'y ait point de preuve ou commen-

cement de preuve par écrit, & que jointes ensemble 

elles soient au~dessus de 100 liv» elles ne pourront 

être vérifiées par témoins, encore que ce soit diver-

ses sommes qui viennent de différentes causes , & en 

différens tems , si ce n'étoit que les droits procédas-

sent par succession , donation , ou autrement, de 

personnes différentes. 

On peut admettre la preuve par témoins contre un 

acte au-dessus de 100 livres lorsque la vérité de cet 

écrit est contestée, ou qu'il est argué de nullité dans 

fa forme, ou lorsqu'il y a soupçon de fraude, ou qu'il 

y a semi-preuve par écrit, ou présomption violente 

du contraire de ce qui est contenu dans l'écrit. 

En matière d'état de personnes, la preuve par té-^ 

moins n'est pas admise contre les preuves écrites, à-

moins qu'il n'y ait déjà un commencement de preuve 

contraire par écrit. 
En matière criminelle la preuve par témoins est 

admissible à quelque somme que l'objet se monte, à-

moins qu'il ne fût visible que l'on n*a ' pris la voie 

criminelle que pour avoir la facilité de faire la preuve 

par témoins , qui autrement n'eût pas été admise, au-

quel cas le juge doit civiliser l'assaire. 

II y a des actes qui quoique revêtus d'écriture &c 
de signatures ne font point une foi pleine & entière,1 

s'ils ne font faits en présence d'un certain nombre de 

témoins ; par exemple, pour un acte qui n'est signé 

que d'un seul notaire, il faut deux témoins pour un 
testament ; pour un testament nuncupatif ou pour un 

testament mystique il en faut sept en pays de droit 

écrit ; dans quelques coutumes le nombre en est ré-

glé différemment. 

Mais lors qu'il s'agit de la preuve d'un fait que l'on 

articule en justice, deux témoins suffisent lorsque leur 

déposition est conforme & précise. 

En matière civile on ne peut entendre plus de dix 

témoins fur un même fait , autrement les frais des dé-

positions n'entrent pas en taxe. 

La preuve d'un fait peut se tirer de différentes dé-

positions qui contiennent chacune diverses circons-
tances ; mais chaque circonstance n'est point répu-

tée prouvée, à moins qu'il n'y ait fur ce point deux 

dépositions conformes. 
Pour que la preuve soit valable, il faut que l'en-

quête ou information soit en la forme prescrite par 

les ordonnances, & que les témoins aient les quali-

tés requises. 
C'est au juge à peser le mérite des preuves, eu 

égard aux différentes circonstances ; par exemple, 

les preuves écrites font plus fortes en général que la 

preuve testimoniale ; entre les preuves écrites > celles 

qui résultent d'actes authentiques l'emportent auffi 

ordinairement fur celles qui se tirent d'écrits privés. 

En fait de preuve testimoniale, on doit avoir égard 

à Page & à la qualité des témoins. 

II en est de même des preuves muettes, c'est-à-dire 

des indices & des présomptions, on doit faire atten-

tion aux circonstances dont il peut résulter quelques 

conséquences pour la preuve du fait dont il s'agit. 

Quand les preuves font suffisantes , c'est - à - dire 

qu'elles ne font pas claires & précises, ou qu'il y 
manque quelque chose du côté de la forme, on ne 

peut pas asseoir un jugement fur de telles preuves ; le 

juge doit chercher à instruire plus amplement fa re-

ligion, soit en ordonnant une nouvelle enquête, si 

c'est en matière civile, ou en ordonnant un plus am-

plement informé, si c'est en matière criminelle. 

Si toutes les ressources font épuisées & que les 

preuves ne soient pas claires, on doit dans le doute 

prononcer la décharge de celui qui est poursuivi > 
plutôt que de le condamner. 

II faut néanmoins observer qu'en fait de crimes 

qui se commettent secrettement, tels que la forni* 

cation, l'adiiltere, comme ii est pins difficile d'en 

acquérir des preuves par écrit
 3
 & même par témoins, 

On n'exige pas pour la condamnation des coupa-

bles que les preuves soient si claires ; les lettres ten-

dres èk passionnées, les colloques fréquens, la fami-

liarité, les tête-à-tête, les embrassemens , les baisers, 

& autres libertés,Tont des présomptions très-vio-, 

lentes du crime que l'on soupçonne, & peuvent te-

nir lieu de preuve, ce qui dépend de la prudence du 

juge'; 

Dans ces cas, & dans toutes les matières crimi-

nelles en général, on admet pour témoins les dome-

stiques , Ô£ autres personnes qui font dans la dépen-

dance de l'accusé, attendu que ce font communé-

ment les seuls qui puissent avoir connoissance du 

crime, & que ce font des témoins nécessaires. 

Sur la matière des preuves en général, on peut 

voir le titre de probationibus, au code & aux institu-

tes, & encore celui de fide inslrumentorum, au code, 

le traité de probationibus par Oldendorp , celui de 

Mafcardus, le "traité de la preuve par témoins, de 

Danty, le titre ij. de l'ordonnance de 1667. On dis-
tingue plusieurs sortes de preuves, lesquelles vont 

être expliquées dans les subdivisions suivantes. (Â) 

Preuve affirmative, est celle qui établit directement 

* un fait, comme quand un témoin dépose de visu, à la 

différence de la preuve négative, qui consiste seule-
ment à dire qu'on n'a pas vû telle chose. 

Preuve authentique, est celle qui mérite une foi 

pleine & entière, tel que le témoignage d'un officier 

public, qui atteste solemnellement ce qui est passé 
devant lui ; par exemple , un acte passé devant no-

taire fait une preuve authentique des faits qui se sont 
passés aux yeux du notaire , & qu'il a attesté dans 

cet acte. 
Preuve canonique, est celle qui est autorisée par les 

canons, telle que la purgation canonique, qui se fai-

foit par le serment d'un certain nombre de person-

nes que l'accusé faifoit jurer en sa faveur pour attes-
ter ion innocence, à la différence de la preuve vul-

gaire que la supposition des peuples avoit introdui-

tes. Voye{ PURGATION CANONIQUE & PURGATION 

VULGAIRE. 

Preuve par commune renommée, est celle que l'on 

admet d'un fait dont les témoins n'ont pas une con-

noissance de visu, mais une simple connoissance fon-

dée fur la notoriété publique, comme quand on ad-

met la preuve du fait qu'un homme à son décès étoit 

riche de cent mille écus , il n'est pas besoin que les 

témoins disent avoir vû chez lui cent mille écus d'ef-
peces au moment de son décès, il suffit qu'ils dépo-

sent qu'ils croy.oient cet homme riche de cent mille 

écus, & qu'il passoit pour tel. 11 ne doit pas dépen-

dre des témoins de fixer le plus ou le moins de l'objet 

dont il s'agit, comme d'attester qu'un homme étoit 

riche de cent mille francs , ou de deux cens mille 

francs, c'est au juge à fixer la somme qui est en con-

testation , & fur le fait de laquelle les témoins doi-
vent déposer. r<?yÊ{COMMUNE RENOMMÉE. 

Preuve par comparaison d'écritures, est celle qui se 
fait pour la vérification d'un écrit ou d'une signature, 

en les comparant avec d'autres écritures ou signatu-

res reconnues pour être de la main de celui auquel 

on attribue l'écrit ou la signature dont la vérité est 
contestée. Voye^ COMPARAISON D'ÉCRITURES, & 

le traité de la preuve par comparaison d'écritures, par 

M. le Vayer de Boutigny. 

Preuve concluante , est celle qui prouve pleinement 

le fait en question, de manière que l'on peut con-

clure de cette preuve que le fait est certain. 



Pfeisvè démonstrative, est celle qui établit ìe sait 
d'une manière si solide que l'on est certain qu'il ne 

peut être faux; il n'y a que les vérités de principe 

qui puissent être prouvées de cette manière, car 

pour les vérités de fait, quelques complettes que 

paroissent les preuves que l'on en peut apporter, 
elles ne font jamais démonstratives. 

Preuve direcle, est celle qui prouve directement le 

fait dont il s'agit, soit par des actes authentiques ou 

par témoins, à la différence de la preuve oblique ou 

indirecte, qui ne prouve pas précisément le fait en 

question, mais qui constaté un autre fait de la preuve 

duquel on peut tirer quelque conséquence pour le 
fait en question. 

Preuve domestique, est celle qui se tire des papiers 

domestiques de quelqu'un, ou de la déposition de 

ía femme, de ses enfans & domestiques. 

Preuve écrite ou preuve par écrit, qu'on appelle auísi 

preuve littérale, est celle qui se tire de quelque écrit, 

soit public ou privé, à la différence de la preuve non-

écrite, qui se tire de quelque fait ou de la déposition 
des témoins. 

Preuve géminée, est celle qui se trouve double 6c 
triple sur un même fait. 

Preuve imparfaite, est celle qui n'établit pas suffi-
samment le fait en question, soit que les témoins ne 

soient pas en nombre suffisant, soit que leurs déposi-
tions ne soient pas assez précises. 

Preuve indirecle ou oblique, est quand le fait dont il 

s'agit n'est pas prouvé précisément par les actes ou 
par la déposition des témoins, mais un autre fait de 

la preuve duquel on peut tirer une conséquence de 

la vérité de celui dont il s'agit. Foye^ PREUVE DI-

RECTE. 

Preuve juridique , est celle qui est selon le droit ad-
mise en justice. 

Preuve littérale, est la même chose que la preuve 

écrite ou par écrit ; on l'appelle littérale, parce que 

ce sont les lettres qui forment l'écriture, 6c que 

d'ailleurs anciennement on appeiloit lettres tout écrit. 

Preuve muette, est celle qui se tire de certaines cir-

constances 6c présomptions qui se trouvent établies 
indépendamment des preuves écrites 6c de la preuve 

testimoniale. Foye^ INDICE & PRÉSOMPTION. 

Preuve nécessairement véritable , est celle qui établit 

le fait contesté, de manière qu'il n'est pas possible 
qu'il ait été autrement ; par exemple, qu'une per-

sonne n'a point passé une obligation à Paris un cer-

tain jour, quand il est prouvé que ce même jour il 

étoit à Bourges. Foyei PREUVE VRAISSEMBLABLE. 

Preuve négative , est celle qui n'établit pas directe-

ment le fait en question , comme quand un témoin 

ne dit pas que l'accusé n'a pas fait telle chose, mais 

seulement qu'il ne lui a pas vû faire. Foye^ PREUVE 

AFFIRMATIVE. 

Preuve non écrite, est celle qui résulte de faits non 

écrits, ou de la déposition des témoins, FoyerVKE\j-
,VE ÉCRITE. 

Preuve oblique, est la même chose que preuve indi-

recte. Voye^ ci-devant PREUVE INDIRECTE & PREU-

SE DIRECTE. 

Preuve pleine & entière, est celle qui est parfaite 6c 
concluante, 6c qui établit le fait en question d'une 

naaniere conforme à la loi. 

Semi-preuve, est celle qui est imparfaite, comme 

celle qui résulte de la déposition d'un seul témoin ; 

tels font auffi les simples indices ou présomptions de 

droit. Voye^ INDICE & PRÉSOMPTION. 

Preuve par serment, est celle qui résulte du serment 
déféré par le juge ou par la partie. Foye^ SERMENT. 

Preuve par témoins ou tefimoniale, qu'on appelle 

auffi preuve vocale, est celle qui résulte de la déposi-

tion des témoins entendus dans une enquête ou in-

formation, Voye^ TÉMOINS, 
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Preuve par titres

 b
 est la même chose que preUve lit-

térale ; on comprend ici sous le terme de titres tou-
tes sortes d'écrits , soit authentiques ou privés. Ori 

permet ordinairement de faire preuve d'un fait, tant 
par titres que par témoins. 

Preuve vraisemblable > est celle qui est fondée fur 

quelque présomption de droit ou de fait, cette preuve 

est moins forte que la preuve nécessairement vérita-

ble dont on a parlé ci-devant. Foye^ Danty, cn jes 

observations fur Pavant-propos. 

Preuve vulgaire, étoit celle qUi se faifoit par les 

épreuves superstitieuses, qu'on appeiloit jugeméns de 

Dieu, telle que Pépreuve de Peau bouillante & de 

l'eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos, 

de la croix, 6c autres semblables. Foye^ PURGATION 

VULGAIRE. 

PREUVE , en terme de Rafjîneur de suer:; n'est autre 
choie que l'essai que le faffineUr fait de la cuite pour 

juger du degré de cuisson qu'elle a acquis
 b
 lui laisser 

prendre celui qui lui est nécessaire, & faire éteindre 

les feux quand elle y est parvenue. On le connoît par 

le moyen d'un silet defuite que le raffineur, lire entré 

ses deux doigts en pompant avec le premier doigt dé 

cette matière bouillante qu'il a fur son pouce , 6c ëri 

tournant le dedans du pouce en haut asin d'arrêter le 

fil. Il faut que cela soit fait d'un seul coup-d'ceil ; Pé-

preuve est proprement le secret du raffineur. Effectif 

vement il n'y a que lui dans la raffinerie qui ait cette 

connoissance. Elle demande de la capacité dans celui 

qui la possède, il ne suffit pas d'avoir le coup d'ceil 

sûr; il y a des tems sombres oû il devient inutile : 

alors c'est par l'oreille feule, c'est au bruit du bouil-

lon que le contremaître est obligé de prendre la 
preuve. Foye^ CONTREMAITB.E. 

PRIAMAN , (Géog, mod.) ville des Indes, dans 

l'île de Sumatra, fur fa côte occidentale, éntre Ticou 
au nord, 6c Padang au midi, à l'embouchure de la 
rivière de même nom. Elle dépend du royaume d'A-

chem ; son commerce consiste en poivre. 

PRIAMUM, (Géogr
t
 anc) 1 °. ville des Daímatest 

Strabon, /. FIL p. 31Ó. dit que ce fut une de celles. 
qu'Auguste réduisit en cendres, 20. Priamum 011 Pria-

mi urbs, ville de ce nom aux environs de la Phrygie, 

selon Arien, qui dit qu'elle ouvrit ses portes à Ale-

xandre, II est auffi parlé de cette ville dans le troisiè-

me concile d'Ephèíé. ■ (D. J.j 

PRIAPE DE MER , ( Hifi. nat. ) insecte de mer 

auquel on adonné ce nom à cause de sa forme cylin-

drique. Cet insecte reste attaché aux rochers qui font 

au fond de la mer ; il est couvert d'une forte de cuir 

dur; il se gonfle & s'allonge , ou il se rapetisse à son 
gré ; il a deux ouvertures , l'une pour tirer l'eau & 

l'autre pour la rejetter : dès qu'il est mort il devient 

flasque. Rondelet, hijl. des qoophites, ck. xx. fygtz 

ZOOPHITE. 

PRIAPE , s. m. (Mythol.j dieu de la Mythologie , 

si nouveau qu'Hésiode n'en fait aucune mention. La 

Fable dit que ce dieu étoit fils de Bacchus 6c de Vé-

nus. Junon , jalouse de la déesse des grâces , fit tant 

par ses enchantemens, qu'elle rendit monstrueux & 

contrefait Pensant que Vénus portoit dans son sein. 
Aussi-tôt qu'elle Peut mis au monde, elle l'éioigna 

de fa présence, 6c le fit élever à Lampsaque, oû iì 

devint la terreur des maris, ce qui le fit chasser de 

cette ville ; mais les habitans affligés d'une maladie 

extraordinaire, crurent que c'étoit une punition du 

mauvais traitement qu'ils avoient fait au fils de Vé-

nus ; ils le rappellerent chez eux ; 6c dans la fuite , il 

devint l'objet de la vénération publique. Priape est 

appelle dans les poètes hellefpontique, parce que 

Lampsaque étoit située sur l'Hellespont dans. P Asie 

mineure. 

Priape étoit le dieu des jardins ; on croyoít que 

c'étoit lui qui k s gardoit 6c les faifoit fructifier, C'eít 
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pourquoi les Romains mettoient fa statue non-feule-

ment dans leurs jardins potagers, mais aufîi dans ceux 

qui n'étoient que pour l'agrémént, & qui ne por-

toient aucun fruit, comme il est aisé de le voir dans 

une épigramme de Martial (/. 111. p. S8.j, oìi fe mo-

quant de ceux qui avoient des maisons de campagne 

fans potagers, ni vergers, ni pâturages, il dit qu'à ta 

vérité , ni eux, ni le Priape de leurs campagnes, n'a-

voient rien dans leurs jardins qui pût faire craindre 

les voleurs ; mais il demande fi on doit ap'peller mai-

son de campagne, celle ou il faut apporter de la ville 

des herbes potagères, des fruits, du ■ fromage ôí du 

vin. 

Priape étoit représenté le plus souvent en forme 

d'Kerme ou de Terme , avec des cornes de bouc, 

des oreilles de chèvre, & une couronne de feuilles 

de vigne ou de laurier. Ses statues font quelquefois ac-

compagnées des instrumens du jardinage, de paniers 

pour contenir toutes sortes de fruits , d'une faucille 

pour moissonner , d'une massue pour écarter les vo-

leurs , ou d'une verge pour faire peur aux oiseaux. 

C'est pourquoi Virgile appelle Priape, cuslossurum & 
avium, le gardien des jardins contre les voleurs & 

les oiseaux. On voit auíîi sur des monumens de Pria-

pe , des têtes d'âne, pour marquer Futilité qu'on tire 

de cet animal pour le jardinage & la culture des ter-

res ; ou peut-être parce que les habltans de Lamp-

saque oíîroient des ânes en sacrifice à leur dieu. Priape 

étoit particulièrement honoré de ceux qui nourris-

soient des troupeaux de chèvres & de brebis, ou des 

mouches à miel. 

íl est parlé de Priape en quelques endroits de FE-

criture , où il est dit que les darnes de Jérusalem lui 

offroient des sacrifices ; &: que Maacha, mere d'Afa, 

roi de Juda , étoit fa principale prêtresse ; mais le 

prince ayant brûlé la statue de cette infâme divinité, 

& démoli son temple, obligea la reine Maacha fa 

mere , à renoncer à ce culte idolâtre, 111. Rois, xv. 

13. L'hébreu porte miphileseth, que quelques-uns tra-

duisent par épouventail; ce qui revient néanmoins à 

une des fonctions de Priape, celle de servir d'épou-

ventail dans les jardins. (D. Jì) 
PRIAPÉE ,f. f. (Belles Lettr. ) terme de Poésie ; est 

un nom qu'on a donné aux épigrammes & aux pieces 

obscènes & trop libres, & qui ont été composées fur 

Priape , dont il y a plusieurs exemples dans les cata-

lectes des anciens. Voye{ PRIAPE. 

PRIAPISME, f. m. (Med.prat.) priapifmus, nrpia.-

•zrKTfAùç ; maladie dont le nom indique d'avance le 

siège & le caractère. II est dérivé de Priape, ce vil 

tronc de figuier que quelques poètes lascifs avoient 

divinisé , & qu'ils rcpréfentoient íous la figure d'un 

homme avec une verge d'une grosseur démesurée 

pour symbole de son empire ; c'est la partie dé Phom-

me qui est soumise à la domination de cet infâme dieu, 

qui est attaquée dans le priapisme ; elle est aussi pres-

que toujours alongée & grosse, en un mot dans une 

violente érection;mais cette érection est convulsive, 

accompagnée quelquefois d'une douleur vive rap-

portée près du pubis, vers Forigine des corps caver-

neux ; elle n'est point excitée par des désirs volup-

tueux , & n'en excite point ; le malade dans cette 

foliation n'est point porté à l'acte vénérien, cet ap-

pétit est éteint chez lui ; quoique les parties soient 

très-disposées à le satisfaire. C'est manifestement un 

état contre nature, qui est bien distingué par-là 

du satyriasis ou falacité immodérée , qui consiste 

dans une efpece de fureur vénérienne insatiable, 

avec érection constante & démangeaison agréable, 

qui se soutiennent long-tems quoiqu'on assouvisse 

cette ardente pastion, & qui exigent même qu'on réi-

tère souvent les sacrifices. Voye^ SATYRIASIS. 

II paroit par-là que le priapisme est produit par la 

convulsion des muscles éreôeurs dç la verge, la mê-

me cause qui augmente & soutient Faction de ces mus-
cles pousse & retient le sang abondamment dans les 

Cellules des corps caverneux : on pourroit y ajouter 

la difficulté qu'a le sang de sortir & de retourner par 

la veine qui rampe sur le dos de la verge , parce qu'a-

lors elle est comprimée par les muscles érecteurs con-

tractés. 11 ne faut cependant pas croire que cette pres-
sion aille au point d'intercepter tout-à-fait la circu-

lation, comme quelques auteurs Font pensé; la gan-

grené ne tarderoit pas à survenir à des érections un 

peu longues & considérables; il n'y auroit alors point 

de moyen qui ne pût ou ne dût être employé pour la 

faire cesser bientôt. Voye^ ERECTION. 

H ne faut pas chercher les causes éloignées du 

priapisme dans quelque vice de la semence ; cette hu-

meur trop abondante ou trop active , donne lieu à 
des érections fréquentes, presque continuelles; mais 

elle fait naître en même tems un appétit violent pour 

le plaisir d'autant plus naturel, qu'il est fondé fur le 

besoin ; le malade attaqué du priapisme n'a comme 

nous Pavons déja observé, aucun désir; il n'éprouve 

que de la douleur & de Fincommodité d'un état qui 

chez les autres, est la source , le principe & savant-

coureur du plaisir. Les causes de cette maladie ne font 

pas auffi momentanées; elles agissent longtems & in-

sensiblement avant de produire cet effet, qui en est 

par-là même plus solidement établi. Les personnes 

qu'une aveugle passion a entraînées dans d'infâmes pra-

tiques que la pudeur défend presque de nommer, & 

qu'elle devroit sur-tout faire abolir , voye^ MANUS-

TU P RATION ; ces personnes, dis-je, fonttrès-fujettes 

au priapisme ; c'est une des punitions ordinaires de 

leurs crimes, & ce n'est ni la feule ni la plus cruelle; 

cette maladie peut auffi être le fruit des lectures las-
cives continuées pendant long-tems , des médita-

tions , des conversations de même efpece, des com-

pagnies libertines, &c. dans tous ces cas Férectionsi 

souvent provoquée devient ensuite habituelle & en-

fin convulsive. L'ufage des remèdes aphrodisiaques, 

appellés par euphémisme, ad magnanimitatem,&c sur-

tout des cantharides, est une des causes les plus ordi-

naires du priapisme; cette cause a souvent lieu ckez 

les vieux libertins, dont Page a éteint le feu fans étein-

dre les désirs ; ils veulent forcer la nature ; les aiguil-

lons naturels ne suffisent pas, ils empruntent ceux de 

Fart : malheureux de ne pouvoir être enflammés par 

la beauté & les caresses d'une femme, ils ne reçoi-

vent d'ailleurs qu'un feu momentané, & qui se dis-
sipe en fumée ; & souvent ces remèdes leur laissent de 

fâcheuses impressions ; ils en éprouvent un esset plus 

grand qu'ils n'en efpéroient, & font cependant par 

la bifarrerie de leur situation, bien loin d'être satis-
faits; tel fut entr'autres , ce vieillard dont Salmuth 

fait Fhistoire, qui prit des aphrodisiaques pour se ren-

dre plus agréable à une jeune femme qu'il venoit d'é-

, pouíèr ; ses desseins furent mal remplis, il fut attaqué 

d'un priapisme si violent, qu'il subsista même quelque 

tems après fa mort qu'il accéléra par ses fotifes. On 

peut ajouter à ces causes toutes celles qui peuvent 

produire en général les convulsions. Voye{ ce mot. 

Agissant de concert avec une disposition particu-

lière , une foiblesse naturelle ou acquise de la verge, 

le priapisme est très-ordinaire aux épileptiques ; les 

convulsions roidissent quelquefois très-viólemment 

la verge : les pendus éprouvent auffi des atteintes peu 

durables de priapisme ; Schenkius & Salmuth en rap-

portent des observations ; la convulsion de la verge 

n'est pas plus extraordinaire que celle des autres par-

ties, qui survient pendant la strangulation, tems au-

quel toute la machine souffre, & tâche d'éluder par 

des efforts inutiles la prochaine destruction. 

Le priapisme passe pour être une maladie très-grave 

& très-dangereuse, qui dépêche bientôt le malade & 

qui se guérit difficilement ; iEtius assure que les ma* 



hàë's 'qui ên font attaqués meurént èïi péti de jôiifs 

bouffis, & qu'une sueur froide abondante précédant, 

annonce leur mort ; quelquefois les convulsions de 

■tout le corps surviennent, accélèrent la mort, & la 

rendent plus terrible ; la moindre attention aux causes 
de cette maladie nous fera voir encore le raisonne-

ment ici d'accord avec l'observation. Il est rapporté 

que plusieurs moines atteints de cette maladie mou-

rurent presque entre les bras d'une religieuse dans 

laquelle ils avoient cru fans doute , trouver un re-
mède agréable & spécifique à leurs maux. Dieter 

iatr. pag. mS. 

Les diíFérens auteurs qui ont écrit fur cette ma-
tière sónt peu d'accord fur la méthode qu'il faut sui-
vre dans le traitement du priapisme ; les uns vantent 

beaucoup i'efficacité des rafraichissans, des émussions, 

des semences de chanvre , d'agnus castus, des bois-
sons nitre es « &c. les autres conseillent les émétiques, 

les échaufTans stomachiques, carminatifs, cordiaux, 

le camphre , l'eau de canelle, l'huile de rhue, l'eau 

de chasteté de Rivière ou de Quercetan. Platerus re-

commande & dit avoir éprouvé avec succès les pi-

lules aromatiques chargées de mastic. Zacutus Lusi-

íanus , l'eau distillée de clous de géroste verds; Joël, 
des décoctions de rhue 6c de cumin ; Poterius

 i
 l'or 

diaphorétique, &c. D'un autre côté , Lindanus, Et-

muller , Bâillon , font pour les émussions , le nitre , 

le nymphéa, &c. De chaque côté il y a des observa-

tions authentiques ; il est bien difficile de concevoir 

comment deux méthodes si opposées produisent les 

mêmes effets ; d'où vient donc cette diversité dans la 

façon de penser 6c d'agir, 6c cette ressemblance dans 

les succès? La source est dans l'erreur de la plupart 

de ces médecins , qui ont confondu le priapisme & 
le satyriasis, & qui n'ont pas même bien distingué5 

les causes de ces maladies : les rafraichissans convien-

nent très-bien au satyriasis ; telle étoit la maladie que 

BaldassarTimuseus guérit avec du nitre{casuum medic. 

lib. III. j. Les remèdes un peu actifs , toniques, ner-

vins , roborans, paroissent plus appropriés dans le 

priapisme j ils combattent & détruisent plus efficace-

ment ses causes ; les bains froids, les extraits amers, 

les martiaux , quelque peu de camphre, 6c fur-tout 

le quinquina, íont les plus assurés; les émétiques ne 

doivent pas être négligés lorsque ce sont les causes 

ordinaires des convulsions, de l'épilepsie , qui ont 

produit le priapisme ; mais tous ces remèdes feroient 

pernicieux s'il étoit la fuite 6c l'effet de l'ufage des 

cantfìarides, ou autres remèdes de cette nature. Le 
remède qu'une observation constante a consacré 

comme le plus propre à réparer leur mauvais effet, 

est le lait des animaux qu'on peut couper avec les 

deux tiers d'eau pour en former un hydrogala, ou 

celui qu'on*fait avec lesfemences émulsives, en éten-
dant leur huile dans une suffisante quantité d'eau com-

mune , ou si on veut, la rendre plus rafraîchissante , 

on substitue à l'eau la décoction de nymphéa : dans le 

priapisme qui succède à la manustupration, ou à quel-

qu'autre cause semblable, on doit sur-tout attendre 

la guérison d'un régime convenable, d'une diète res-
taurante , analeptique ; il ne faut pas négliger les se-
cours moraux qui peuvent faire effet siir quelques es-
prits ; on doit auffi beaucoup compter fur la dissipation 

6c les plaisirs qui éloigneront ces malades de leurs 

idées lascives, & plus encore de leur détestable pra-

tique ; tels font les spectacles châtiés , les concerts , 

les promenades , &c. On peut seconder leurs actions 

par l'ufage des médicamens proposés plus haut, des 

toniques, nervins, antispasmodiques, &c. Voyei MA-

NUSTUPRATION. 

PRÍAPUS , (Géog. anc.j ville de l'Asie mineure , 

dans la Mysie , selon Strabon, /. XIII. p. 68y. qui 

la place entre Pembouchure du Granique, & la vil-

le Parium. Pline, liv. IV. c. xij, 6c liv. V. c. xxxij. 
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lui donne là même position. C'étoit tìftê viíìe mari-

timë qui tiroit son nom du dieu Priape qu'on y ado-

rois; 2°, Priapus , île d'Asie aux environs de l'Io-* 
nie, selon Pline , liv. F. c. xxxj. (D. /.) 

PRIEZ-DIEU j f. m. terme d'Eglise ; c'est une eá" 

pece de banc d'église ou d'accoudoir un peu relevés 

au haut de'cet accoudoir règne un petit ais en for* 

me de pupitre , fur lequel on peut s'appuyer, met-

tre son chapelet 6c ses heures , & devant lequel on 
est de bout ou à genoux. On prépare des prie^Dieú 

couverts de velours , avec des galons*ou des crépi-

nes d'or aux grandes cérémonies , pour les person-
nes du premier ordre. Ce luxe peu sensé qui s'est 

établi dans les églises catholiques, consacrées à l'hu-

miliation devant l'être suprême , a peut-être même 

en bonne politique, plus d'inconvénient que d'avan-
tage. Quoi qu'il en soit, le mot de prie7_ - Dieu se 
prend encore pour une forte de petite chapelle dans 

une chambre d'un palais ou d'une maison devant 
laquelle on prie Dieu. 

PRÍÈNE , (Géog. áric.) ^V*,, ville d'Ionie, dans 

l'Asie mineure, 6c bâtie en même tems que Myun-

te, comme on le peut voir dans Pausanias Ahhaïe, 

ch. ij, elle avoit été conquise par les Lydiens fous 

Ardus. Tous les Géographes , excepté Ptolomée j 
placent cette ville au pié du mont Mycale , fur le 
bord de la mer, ou du-moins près de la côte. Le 

Périple de Scylax donne deux ports aux habitans de 

Priène. La justice étoit si exactement observée dans 

cette ville , deux siécles avant j. C. qu'elle paffoit 

en proverbe, dit Strabon , liv. XIV. p. 63 6\ Ho-
lophernes ayant mis en dépôt à Priène quatre cens 

talens d'argent > toutes les sollicitations d'Attalus , 

roi de Pergame, & d'Ariarathus , ne purent porter 

les Priéniens à frustrer Holophernes ( dont la puiA 

fance.n'étoit pas pour eux redoutable ) de la fohìe 
me qu'il leur avoit confiée. 

Prihne se souvint toujours d'avoir produit Bias 1111 

des sept à qui les Grecs donnèrent le nom de sa* 
ges, Voyez fa vie dans Plutarque. II florissoit fous 

le règne d'Alyattes, roi de Lydie > vers la quarante-* 
deuxième olympiade , 610 ans avant J. C., & Pan 

144 de Rome ; C'est lui qui dans une tempête enten-
dant des impies invoquer les dieux , leur dit : » Tai-

» fez - vous, de peur qu'ils ne s'apperçoivent que 
» vous êtes fur ce vaisseau. 

Priène n'étoit pas moins glorieuse d'avoir donné 

la naissance à Archelaùs , l'un des plus excellens 

sculpteurs de l'antiquité. Plusieurs íàvans prétendent 

qu'il steurissoit du tems de l'empereur Claude, Ô£ 

que ce fut ce prince amateur des ouvrages d'Home-

re, qui lui fit faire en marbre l'apothéofe de ce di-

vin poète. Quoi qu'il en soit, ce marbre qui est d'une 

beauté singulière
 i

 6c qui prouve la sagesse „ Péten^ 

due de génie , le grand savoir, 6c l'habileté de cet 

illustre iculpteur , fut trouvé en 1658 dans un lieu 

nommé Fratiochia , appartenant aux princes Colon-

nes , 6c OÌL l'empereur Claude avoit autrefois une 

maison de plaisance ; il n'y a point de Curieux qui 

ne sachent qu'il fait aujourd'hui l'un des plus beaux 

ornemens du. palais de ces princes à Rome. Dès le 

moment qu'on Peut découvert, il fut destiné & gra-

vé à Rome, par Jeai>Baptiste Galostruccius, peintre 

de Florence
 5

 6c depuis il a paru dans plusieurs ou-

vrages d'antiquité , entr'autres dans ceux du P. Kir-

cher , de Cuper , de Spanheim , 6c dans l'ouvrage 

des pierres antiques, gravées de Síofch. 

II n'est presque point de célèbre antiquaire qui 

n'ait travaillé à son explication ; non-seulement elle 

a été donnée par les favans qu'on vient de nommer, 

niais encore par Nicolas Heinsius , critique de gran-

de réputation, par Jacques Gronovius , dans le se-* 
cond tome de son Thésaurus antiquitatum gmcarum 

exp. par Jean-Rodolphe Wetstein dans fa disser* 
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ration defacloscrìptorum Homcri, & par J. C. Schott, 

antiquaire du roi de Prusse, dans un ouvrage inti-
tulé : Explication nouvelle de s apothéose d'Homère, re-

présentée fur un marbre ancien , à Amsterdam , chez 

Jean Boom en 1714. in-40. 

C'est dans son Latium vêtus & novum , imprimé à 

Amsterdam
9
 chez "Waetberg en 1671, in-fol. p. Si. 

& Juiv. que fe trouve l'explication du pere Kircher, 

ou bien dans Yhifloria critica Momeri, de Ludolf K lif-
ter , imprimée à Francfort fur POder en 1695 , in S. 

p. 4/.■&suiv. II y partage ce monument en trois or-

dres ou degrés ; celui d'en-haut, celui du milieu ,& 

celui d'en-bas. Dans le premier, il reconnoît Jupi-

ter, astis fur le pâmasse, accompagné de son aigle , 

Hk. orné de son diadème & de son íceptre , écoutant 

ìa demande de íix femmes, qui font autant de villes 

qui s'intéressent à la gloire d'Homère. Dans le se-
cond , il còmpte cinq femmes un vieillard , 

qui tâchent de faire valoir le mérite d'Homère par 

leurs actions. II prend la première pour la poésie: la 

seconde montrant un globe , marque le beau talent 

d'Homère à. parler de la fabrique du monde : la troi-

sième contemple avec étonnement les divins écrits 

d'Homère : ìa quatrième & la cinquième tiennent, 

l'une une lyre, l'autre Plliade : elles font dans un an-

tre, demeure ordinaire des muses ,& ont un arc & 

un carquois à leurs pies, pour signifier les amo.urs 

des dieux , dont Homère a parlé. Du vieillard , il 

en fait un fiamen ou prêtre d'Homère , qui se met en 

-devoir d'olfrir au nouveau dieu un sacrifice à l'Egyp-

tienne , ce qui est déíigné par des flambeaux , & 

par la croix íautique , ou croix à anse qu'il croit 

avoir derrière ce prêtre. Dans le troisième , il trou-

ve i'apothéofe d'Homère dans toutes les formes ; ôc 

enfin, elle y est fi bien représentée , qu'il n'y a nul-, 
.lement à douter là-dessus. 

L'explication de M. Cuper, bourguemaître de De-

venter, fait un ouvrage particulier rempli de recher-

ches curieuses , d'antiquités <k. de littérature, publié 
fous le titre de Apotheosis vel confieratio lìomeri, sìve 

lapis amiquiffîmus1 in quo poetarum principis Homeri 

conficratiosculpta es, commentario illuslratus d Gis-

'berto Cupero, & imprimé à Amsterdam, chez Fíenri 

ÍGorn en 1683 , in-40. f°n sentiment est fort diffé-

rent de celui du pere Kircher. De la figure d'en-

haut , que ce jésuite prend pour Jupiter, il en fait 

Homère , accompagné à la vérité de divers attributs 

convenables à Jupiter , comme son aigle , son scep-

tre , & son diadème, ck de plus placé fur le mont 

'Olympe ; & des onze femmes qui font au-dessous en 

deux rangs, il en fait onze muses, parce qu'il' en joint 

deux nouvelles aux neuf anciennes ; savoir , Plliade 

& FOclyssée , qui sont placées dans l'autre : il re-

connoît celle-ci au chapeau d'Ulysse qui est à fes piés; 

& l'autre , à Parc & au carquois qu'il prend pour 

fes symboles. De l'homme en manteau qui est placé 

â côté de l'autre , il en fait, ou Homère chantant ses 
vers , ou Linus, ou Orphée , ou Lycurgue , ou Ci-

nethus Chius ; ou un magistrat de Thebes , ou Pisif-

trate, selon Heinfius ; ou Pittacus, selon M. Span-

heirn. Dans Pétage d'en-bas, on voit Homère astis , 
ayant à ses côtés Plliade & l'Odyssée ses filles , & à 

fes piés fa batracliomyomachie désignée par des rats 

qui rongent un parchemin. Derrière lui font,le tems, 

ou Y harmonie , ou selon d'autres , Cybele , Isis , ou 

la Terre, qui lui met une couronne fur la tête. De-
vant lui, l'on voit un autel avec un bcêuf, dont le 

coi est d'une forme extraordinaire ; & à côté de .cet 

autel, fur ia base dnquel se voyent un A & un A , 

■qu'aucun des interprètes de ce marbre n'a encore ex-

pliqué, font la fable & l'histoire, suivies de la poé-

sie , de la tragédie , de la comédie, de la nature , de 

la vertu, de la mémoire , de la foi, & de la sagesse. 

Tels font les divers personnages de cette apothéose, 
íeion M, Cuper. 

M. Spanheim , dont l'explication particulière se 
trouve dans le livre de Cuper , ne s'est attache qu'à 

la figure de l'homme en manteau , qu'il prend pour 

un philosophe grec, c'est-à-dire pour Bias, Porne-

ment de Priène. Nicolas Heinfius n'a expliqué que 

deux endroits de ce marbre. II prend l'homme en 

manteau pour Pifistrate , le compilateur des ouvra-

ges d'Homère ; mais la figure égyptienne qui est fur 

la tête de cet homme ne convient point à un grec. 
Heiníius a été plus heureux en prenant pour des sym-
boles d'Apollon , Parc & le carquois , auísi-bien que 

la lyre qu'on voit fous l'antre. Gronovius reconnoît 

dans ce monument Homère divinisé , & selon lui, 

il s'y trouve répété trois fois ; 1 °. assis au haut de la 
montagne ; 20. de bout à l'entrée de l'antre ; 30. as-
sis devant son autel. Ce feroit-là fans doute, un très-

grand défaut dans un auíîi grand artistevqu'étoit Ar-
chelaus. 

L'explication de Jean-Rodolphe Wetstein ne dif-
fère presque en rien de celle de M. Cuper ; il pîend 

l'homme en manteau pour Homère, rangé parmi les 

muses après fa consécration ; il prend pour Plliade & 

l'Odyssée, les deux figures qui íont dans l'autre, & il 

ne dit rien de mieux que les autres fur le chapeau, 

Parc & le carquois. 

Selon M, J. C. Schott, Archelaus s'est conduit par 

tout en artiste habile, ingénieux, & de très-bon goût. 

II ne s'est pas borné à la feule circonstance de I'apo-

théofe d'Homère ; mais il a fait entrer auíìi dans fou 

dessein ce qui a précédé cette cérémonie. Pour cet 

effet, il a représenté une efpece de négociation en-

tre Apollon, Jupiter, & les Muses, pour la déifica-

tion dVHo mere , ck il a partagé son ouvrage en trois 
actes différens. Dans le premier qui est au milieu du 

» marbre , Clio & Uranie ; l'une reconnoissable à fa 

lyre , & l'autre à son globe , s'entretiennent du mé-
rite d'Homère, & de la justice qu'il y auroit à le 

mett,r'e au nombre des dieux. Caliiope, après avoir 

proposé l'affaire à Apollon qui est à l'entrée de l'an-

tre , en attend une réponse favorable, & semble en 

recevoir Pacte de consentement dans un rouleau que 

lui présente la Pythie, qui est à côté d'Apollon. Dans 

le second qui eít au haut du marbre , Polymnie pro-

pose la chose à Jupiter, reçoit son consentement, & 

l'apprend à ses compagnes qui en font toutes de gran-

des démonstrations de joie. Dans le troisième , on 

trouve enfin I'apothéofe ou consécration d'Homère. 

Cette explication semble renfermer une efpece de 
renversement d'ordre , en ce que l'auteur poíè son 
premier acte dans Pétage du milieu; qu'il monte en-

suite à Pétage d'en haut pour y pìacer son second ac-

te ; qu'il redescend après cela à Pétage d'en-bas pour 

y faire passer son troisième acte ; & qu'ainíi ces trois 

actes , qui ont une liaison naturelle & nécessaire en-

tr'eux , fe trouvent séparés & éloignés les uns des 

autres. Ne feroit-il pas plus naturel de placer le pre 

mier acte dans Pétage d'en-haut, ou Jupiter ayant 

conçu lui seul le dessein de mettre Homère au rang 

des dieux , donneroit l'ordre à Polymnie & aux au-

tres Muses ; le second acte dans Pétage du milieu, 

où une partie en conféreroit avec Apollon ; & le 

troisième acte enfin dans Pétage d'en-bas , où l'on 
exécuíeroit cet ordre de Jupiter : il semble que cela 
ne seroit que plus propre à relever la gloire d'Ho-

mère , plus digne de l'exactitude d'Archelaus, & en-

fin plus conforme à l'ordre naturel qu'un auísi habile 
homme que lui n7a point dû négliger. 

A cela près , l'explication de M. Schott, nous 

paroît une des plus ingénieuses & des mieux ap-

puyées de toutes celles qu'on ait faites de ce mai-

bre. Selon cet antiquaire , il représente le mont 
Parnasse ; les personnages de l'antre font Apollon, 

avec son arc & son carquois, & la Pythie fa prê-

tresse avec la cortine
 ?

 instrument de son temple ; 

rhomme 



l'homme en manteau est un poète engastrimythe, 
ou un interprète des oracles que rendoit le trépié 
d'Apollon ; ck la machine qu'on voit derrière lui est 
effectivement un trépié. 

On retire beaucoup d'utilité de l'étude des monu-
mens antiques ; c'est pourquoi je me fuis étendu 
fur celui*ci qui est de la plus grande beauté, ck dont 
l'explication a exercé le génie ck les écarts de l'i-
magination de tant de favans hommes , car ce genre 
d'étude est un champ vaste aux conjectures de ceux 
qui veulent s'y donner carrière. D'ailleurs, quel-
qu'opposées que les conjectures soient entr'elles , 
pour peu qu'elles soient ingénieuses , 6k qu'on sa-
che les appuyer d'autorités 6k de passages des an-
ciens , elles ne manquent guere de procurer à leurs 
auteurs la réputation qu'ils en espèrent ; réputation 
qu'acquièrent plus difficilement ceux qui s'attachent 
à des sciences qui demandent quelque chose de plus 
que des conjectures 6k des vraissemblances. ( Le 

chevalier DE JA u COURT. ) 

PRIER, v. act. ( Gram. ) c'est solliciter une chose 
qu'on regarde comme une grâce , de quelqu'un qui 
par conséquent peut refuser sans injustice. /V/V quand 
on a droit de demander, c'est soupçonner ou accuser 
celui qu'on prie d'injustice ; c'est souvent s'avilir soi-
même. On prie Dieu, on prie le roi, on prie sa maî-
tresse , son ami. hè moment de la prière est celui de 
la puissance d'un côté , 6k de Pindigence de l'autre. 

On prie un homme de se deshonorer ou à ses yeux 
ou aux yeux des autres, quand la chose dont on le 
prie est indue, injuste, illicite, deshonnête. 

PRIERE, f. f. ( Théol. ) c'est la forme par laquelle 
on demande à Dieu de nouvelles grâces , ou on le 
remercie de celles qu'on a reçues de lui. Voye^ 

CULTE. 

Les Théologiens distinguent ordinairement deux 
sortes de prières, l'une vocale, & l'autre mentale. La 
prière vocale est celle qui constste en mots &c en sons 
que l'on forme avec les lèvres ; la prière ou l'oraifon 
mentale est celle qu'on forme intérieurement dans 
son esprit, sans s'exprimer par des paroles. On petit 
rapportera cette seconde efpece l'oraifon jaculatoire, 
qui est celle qui se fait en élevant son esprit vive-
ment vers Dieu , fans étude, fans ordre , fans mé-
thode. 

Les théologiens mystiques distinguent encore la 
prière en oraison préméditée, &C oraison faite sur-
le-champ. La première est celle qui comprend toutes 
les formes, soit publiques , soit particulières , par 
lesquelles l'efprit est dirigé dans la manières, l'ordre, 
l'exprestion de ses demandes ou de fes actions de 
grâces. La seconde est celle où l'efprit laissé à lui-mê-
me , dispose à son gré la matière, la manière 6k les 
mots propres à la prière. 

Les Protestans n'adressent leurs prières qu'à Dieu 
& à Jesus-Christ. Les Catholiques ne prient également 
que Dieu 6k Jesus-Christ , & Dieu le pere par Jesus-
Christ ; 6k s'ils adressent des prières à la sainte Vierge 
6k aux Saints , c'est comme à des puiífans interces-
seurs auprès de Dieu, 6k non comme à des média-
teurs , ni dans Pintention de déroger à la médiation 
de Jesus-Christ. Foye{ INVOCATION & SAINTS. 

PRIÈRE , ( Critiq.facr. ) Ce mot se prend, i°. dans 
l'Ecriture pour demande, oraison ^supplication à Dieu, 
obsecratio , oratio, posulatio, I. Tim. ij. i. car tous ces 
mots font synonymes. 2°. Ce terme désigne le lieu 
ordinaire de la prière. On lit dans les Actes, xvj. /JJ, 

nous sortîmes hors de la ville, 6k nous allâmes pro-
che de la rivière, où étoit le lieu de la prière, ubi vi-
debatur oratio esse. C'étoit une efpece de chapelle ou 
d'oratoire appelle proseughe, où les Juifs, au défaut de 
synagogue , s'assembloient pour prier. 

On a fort bien censuré la longueur des prières de 
ce peuple, leurs répétitions, 6k ies gestes dont ils les 
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aecompagnoient, mais on n'^ pas aussi-bieíi réussi à 
exposer judicieusement la vraie nature de cet acte, I! 
me semble , fans m'ériger en théologien, qu'à suivre 
Pidée que Jesus-Christ nous en a donnée, 6k qui est íí 
parfaitement remplie dans le modelé qu'il en a tracé 
à fes disciples , que la prière n'est autre chose qu'une 
eífuston calme 6k seraine, accompagnée des fentimens 
6k des désirs qu'un cœur sincère doit concevoir en 
adressant ses vœux au Créateur. Mais les hommes ont 
si curieusement rafiné sur ce sujet, en réduisant la 
prière en art, 6k en multipliant à l'insini leurs métho-
des , que le mot de prière est enfín parvenu à signi-
fier de la passion & du transport; enforte que des gens 
pieux se trouvent dans la meilleure disposition du 
monde, 6k ne se croient pas cependant assez enflam-
més de dévotion pour oser prier. Mille bonnes 
ames ont été jettéespar cette erreur dans de grands 
scrupules, 6k ont douté d'avoir les dispositions néces-
saires pour adresser au créateur leurs oraisons , par-
ce qu'elles ne se sentoient pas un degré suffisant de ce 
divin enthousiasme, qui n'a pas plus de rapport au 
devoir de la prière, qu'une fièvre en a avec la sincé-
rité des protestations que fait un sujet à un prince de 
la terre. (D. J.) 

PRIÈRES DES JUIFS , (Critique sacrée.) Les prières 
des Juifs forment avec la lecture de l'Ecriture 6k l'ex-
plication de la loi, le service de la synagogue. Ils ont 
dans leurs liturgies dix-huit prières principales, qu'ils 
prétendent avoir été composées ck établies par Es-
dras, 6k par la grande synagogue. Rabbi Gamaliel , 
d'autres disent Rabbi Samuel le Petit, un de ses éle-
vés , en fit une dix-neuvieme contre les Chrétiens , 
un peu avant la ruine de Jérusalem ; mais pòur les 
dix-huit autres prières, il est certain qu'elles font d'une 
grande antiquité ; car la misna en parle comme d'un 
formulaire fort ancien. On les trouvera recueillies 
dans l'excellente histoire des Juifs de M. Prideaux , 
/. part. liv. VI. 

II est vrai que quelques-unes de ces prières paroif-
fent n'avoir été composées que depuis la destruction 
de Jérusalem, à laquelle il semble qu'elles font une 
allusion visible, fur-tout la 10, la 11, la 14 6k la 17. 
Mais il n'est pourtant point impossible que ces traits 
ne regardent quelque autre calamité, car la nation en 
a essuyé de très-grandes. Après tout, on ne fauroit 
douter que la plupart de ces dix-huit prières ne fussent 
en usage du tems de Notre-Seigneur , & qu'il ne les 
ait offertes à Dieu conjointement avec le reste de 
l'assemblée , quand il se trouvoit dans la synagogue , 
comme il ne manquoit pas de s'y rendre au-moins 
tous les jours du fabat. II connoissoit mieux que per-
sonne la sécheresse 6k l'imperfection de ces prières
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cependant il n'en critiqua point la forme , 6k se con-
tenta de donner lui-même à fes disciples un autre 

modelé plus parfait. 
Mais les Juifs entêtés de Pexcellence de leur for-

mulaire , Pont toujours conservé, ordonnant à toutes 
les personnes parvenues à Page de discernement, 
sans distinction de sexe ni de condition, d'offrir un 
certain nombre de ces dix-neuf prières à Dieu le ma-
tin , vers le midi, 6k fur le soir. Tous les jours d'as-
semblée on les lit solemnellement dans leurs synago-
gues ; elles font dans leur office comme l'oraifon do-
minicale est dans les liturgies chrétiennes, c'est-à-
dire comme la base 6k le fondement de tout le reste ; 
car ils ont encore plusieurs autres prières qui se lisent 
avant, entre , après celles-ci, ce qui rend leur servi-
ce fort long. Nòtre-Seigneur les reprit autrefois de 
cette longueur déja excessive de son tems. Matthieu, 

Marc, xij. 14. Luc, xx. 27. Cependant loin 
de íe corriger, les additions qu'ils ont faites depuis 
à leurs liturgies, ont encore augmenté ce défaut. 

PRIERE POUR LES MORTS , (Ifist. & Critiq.facr.) 
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îl est naturel de penser que quelques peuples pày'ens 

- prioient pour 4es morts ; du-moins les Romains 

avoient des cérémonies usitées pour appaiser les mâ-

nes , 6c des espèces de formules à Cet égard: telle 

étoit celle-ci-, rapportée par divers auteurs, ha peto 
vos manès fanUiflimos commendatum habe-atis meum con-

jugem ,& velitis illi indulgentijjlmi esse-. Porphyre nous 

a conservé un morceau de là liturgie des Egyptiens, 

qui paroît prouver que ces peuplés prioient auïïipour 
les morts-. 

Les Hébreux empruntèrent apparemment cette 

pratique, mais fort tard,. des Egyptiens : car la loi ne 

commandoit point de prières pour Les morts , 6c n'or-

donnoit des sacrifices que pour les vivans. Comme 

Pauteur du liv. II. des Macchab. xij. 46. dit que c'est 

une sainte pensée de prier pour les morts, afin qu'ils 

, soient délivrés de leurs péchés, il résulte que dans ce 

tems-là la prière pour les morts étoit déja introduite 
chez les Juifs, 

Le célèbre théologien Jean Gerhard nous apprend 

que Pauteur du livre intitulé, Rofch ilaschana , y sou-
tient que les ames de ceux qui meurent 6c qui ne 

font ni parfaitement justes , ni tout-à-fait impies, ex-

pient leurs péchés dans Penser pendant douze mois , 

après quoi elles font délivrées. Il prétend qu'on peut 

leur procurer du soulagement par les prières qu'on fait 

pour elles tous les jours de sabbat; en conséquence les 

Juifs avoient un formulaire en ce genre. 

L'ufage de la prière pour les morts passa insensible-
ment de l'église judaïque dansl'église chrétienne, par 

l'incertitude ou les Pères étoient fur Pétat des morts. 

Nous avons une dissertation savante qui démontre 

bien cette incertitude. Cet ouvrage est utile pour jus-
tifier deux choses : l'une, combien les hommes peu-

vent s'égarer quand ils s'abandonnent à leur imagi-

nation ; l'autre, Combien la tradition la plus ancienne 

&c en apparence la plus autorisée , est insuffisante 
pour l'explication de î'Ecriture-sainte.Tertullien, par 

exemple, plaçoit les ames des méchans dans un lieu 

brûlant, celles des bons dans un lieu de rafraîchisse-

ment , & il féparoit ces deux lieux par un grand abî-

me; mais il faut excuser ces sortes d'opinions peu ju-
dicieuses. ( D. J. ) 

PRIÈRE , heures de la, (Hifï. ecclif.j Quoiqu'elles 

soient toutes égales, la police ecclésiastique en doit 

fixer de réglées dans le culte public, suivant les tems, 

les lieux 6c les faisons. II paroît que les heures de 

tierce, de sexte 6c de none, c'est-à-dire de neuf heu-

res , de midi, 6c de trois heures, ont été bien ancien-

nement destinées à cet usage ; mais l'on voit auísi que 

cela n'éîoit pas général, 6c qu'il n'y avoit pas de loi 

pour les observer. 11 est bon d'en faire la remarque , 

parce qu'on a prétendu depuis , que ces heures ont 
été choisies à l'imitation des Apôtres. On assure que 

îa prière à l'heure de tierce ( neuf heures du matin ) 

fut instituée à l'occasion de ìa descente du saint Es-
prit sur les Apôtres à cette heure-là. Saint Cyprien 

estime que la prière est nécessaire à la sixième heure 

du jour ( sexte ou midi ) , parce que ce fut alors que 

Pierre montant fur le toît pour prier , fut averti par 

un signe de Dieu de recevoir tous les hommes à la 

grâce du salut. Selon S. Basile, la nécessité de prier à 

la neuvième heure du jour (à trois heures après midi), 

vient de ce que Pierre 6c Jean alloient au temple à 

cette heure-là. Ensin on trouve dans S. Cyprien une 

raison bien plus mystique fur ce sujet: « Ces trois 

» prières, dit-il, 6c ces trois intervalles de trois heu-
*> res chacun entre chaque prière, font une admirable 
» figure de la Trinité ». De orat. domin. 

II est vrai que la coutume de ces heures de prières 
n'a rien que d'innocent; cependant il faut avouer que 

toutes les raisons qu'en apportent les Pères font peu 

solides. D'ailleurs il est certain que l'institution n'en 

est point apostolique, 6c qu'on ne peut Pétablir par 

aucun précepte de l'Ecriture; mais il paroît que le$ 

sacrifices ordinaires des Juifs ont donné heu 6c cours 

aux prières à ces heures-là. J'en excepte l'heure de 

sexte ou de midi, qui ne paroît point dériver d'eux, 

6c qui s'établit ou fur la coutume de S. Pierre & de 

S. Jean, qui fe rendoient souvent au temple de Jéru-

salem à cette heure-là , ou siir quelqu'autre raison 

semblable à celle qu'allègue S. Cyprien ; savoir, par 

exemple, que c'est à cette heure-là que se fit la cru-
cifixion de notre Sauveur. ( D. J.) 

PRIÈRES , ( Mythol. ) Hésiode prétend que les priè-
res étoient filles de Jupiter ; elles font boiteuses, dit 
ingénieusement Homère , ridées, ayant toujours les 

yeux baissés, Pair rampant 6c humilié, marchant con-

tinuellement après l'injure , pour guérir les maux 
qu'elle a faits. (£>./.) 

PRIEST, SAINT , (Géog. mod.j en latin du moyen 

âge , Cajlrum fantli prœjecii ; petite ville , ou plutôt 

bourg de France dans le Forez, au diocèse de Lyon, 

avec le titre de baronnie. (D. J.) 

PRIEUR, s. m. ( Gramm. & Jurispr. ) est un ecclé-

siastique qui est préposé sur un monastère ou bénéfice 
qui a le titre de prieuré-

L'origíne des prieurés est fort ancienne. Depuis 

que les réguliers eurent été enrichis par les libérali-

tés des fidèles, comme outre les biens qu'ils poíTé-

doient aux environs de leur monastères, ils avoient 

auísi quelquefois des fermes 6c des métairies considé-

rables qui en étoient fort éloignées , ils envoyèrent 

dans chacun de ces domaines un certain nombre de 

leurs religieux ou chanoines réguliers, qui régissoient 

le temporel 6c célébroient le service divin enír'eux 

dans une chapelle domestique. On appeiloit ces fer-
mes celles ou obédiences. 

Celui qui étoit le chef des religieux ou chanoines 

réguliers d'une obédience , fe nommoit prieur ou pa-

vot ; 6c la chapelle 6c maison qu'ils desservoient, fut 
auísi nommée prieuré ou prévôté. 

Le prieur, 6c ceux qui lui étoient adjoints, étoient 

obligés de rendre compte de leur régie tous les ans 

au monastère duquel ils dépendoient ; ils ne pou-

voient prendre fur le revenu de la métairie que ce 
qui étoit nécessaire pour leur entretien. 

L'abbé pouvoit, lorsqu'il le jugeoit à-propos, rap-

peller le prieur ou prévôt 6c ses religieux dans le mo-
nastère. 

Le relâchement de la discipline monastique s'éten-

dit bientôt dans ces petits monastères. Le concile de 

Latran tenu en 1179, ordonna que les choses fe-

roient remises fur l'ancien pié, mais cela ne fut pas 
observé. 

En esset, dès le commencement du xiij. siécle, il y 

eut des abbés qui donnèrent des ordres à quelques-
uns de leurs religieux , pour demeurer pendant leur 

vie dans une obédience , 6c pour en gouverner les 
biens comme fermiers perpétuels. 

Cet usage fut d'abord regardé comme un abus. Le 

pape Innocent III. écrivant en 12.13 à un abbé & aux 

religieux d'un monastère de l'ordre de saint Benoît, 
leur défendit de donner ces obédiences à vie, 6c vou-

lut que ceux qui les desservoient fussent révocables à 
la volonté de l'abbé. 

Cependant cette loi ne fut pas exécutée ; les prieurs 

au contraire voyant que les abbés 6c autres officiers 

des monastères s'étoient attribué chacun une partie 

des revenus de l'abbaye, s'approprièrent auísi les re-

venus dont ils n'étoient originairement que fer-
miers. 

Ce changement s'assermit si bien, que fur la fin du 

xiij. siécle les prieurés qu'on nommoit cependant en-

core obédiences 6c adminijlrations, étoient réglés com-
me de vrais bénéfices. 

Plusieurs titulaires de ces prieurés en expulsèrent 

les religieux qui y vivoient avec eux, 6c y demeu-
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'rerent"seuls ì de-la vient la distinction des prieurés 

conventuels , &: des prieurés simples. 

Le concile de Vienne . e^quel préfidoitCiémentV, 

défendit à tous religieux qui avoient inspection sur 
ìes monastères ou prieurés, d'aliéner ou affermer 

les droits ou revenus à vie, & même de les accorder 

à tems pour de l'argent, à-moins que la nécessité Ou 

futilité du monastère ne le demandât, ou du-moins 

fans le consentement de l'évêque du lieu-, quand le 

-prieuré étoit indépendant. 

íl défendit aussi de conférer les prieures, quoiqu'ils 
ne soient pas conventuels, à d'autres clercs qu'à des 

religieux proses âgés de 20 ans, & enjoignit à tous 

prieurs de se faire ordonner prêtres , fous peine de pri-

vation du îïénéfice , dès qu'ils auroient atteint l'âge 

prescrit par les canons pour le sacerdoce, & leur or-
donna de résider dans leurs prieurés, dont ils ne pour-

roient s'absenter que pour un tems en faveur des étu-

des, ou pour quelqu'autre cause approuvée par les ca-

nons. Enfin , ce concile déclare que fi lès abbés ne 

confèrent pas les prieurés, administrations au-

tres bénéfices réguliers dans le tems prescrit aux 

collateurs parle concile de Latran, Pévêque du lieu 
où le prieuré est fitué pourra en disposer. 

Les prieurés-cures, qui se trouvent en grand nom-
bre dans l'ordre de saint Augustin , & dans celui de 

saint Benoît, sont austi devenus des bénéfices , au 

lieu de simples administrations qu'ils étoient d'abord. 

Ceux-ci ne font pas tous formés de la même manière. 

Les uns étoient déja des paroisses avant qu'ils tom-

bassent entre les mains des religieux ; d'autres ne le 

font devenus crue depuis que les monastères en ont été 

les maîtres. 

L'établissement des prieurés-cures de la première 

classe , vient de ce que les évêques donnèrent aux 
abbayes, tant de moines que de chanoines réguliers, 

les dixmes & autres revenus d'Un grand nombre de 

paroisses, ce qu'il appelloient altaria. L'abbé qui per-

cevoit les revenus de la cure , étoit obligé de la faire 
desservir par un de ses religieux, quand la commu-

nauté étoit composée de chanoines réguliers , & par 

un prêtre séculier, quand la communauté fuivoit la 

règle de S. Benoît. 
À l'égard des prieurés-cures fondés par les monas-

tères , ce n'étoierit d'abord que des chapelles domes-
tiques d'une ferme > qu'on nommoit grange dans 

• l'ordre des Prémontrés. Les religieux y célébraient 

le service divin, auquel leurs domestiques aíïistoient 

les fêtes &: dimanches. On permit ensuite au prieur 

d'administrer les facremens à ceux qui demeureroient 

dans la ferme , & insensiblement cela fut étendu à 

tous ceux qui demeuroient aux environs, fous pré-

texte que c'étoient austi des gens qui fervoient le 

prieure ; & par ce moyen ces chapelles devinrent 

des paroisses, & ensuite des titres perpétuels de bé-

néfices, dans la plupart desquels ìes prieurs-curés font 

demeurés seuls , de même que dans les prieurés sim-
ples , les religieux qui y demeuroient auparavant 

avec eux ayant été rappellés dans les monastères dont 

ils dépendoient. 
II y a néanmoins des monastères dont les prieurés 

qui en dépendent font toujours demeurés fur le pié 

de simples administrations , dont les pourvus font 

obligés de rendre compte à leur supérieur, lequel 

peut les révoquer quand il lui plaît. 

Pour posséder un prieuré simple , c'est-à-dire qui 

n'est ni claustral ni conventuel, ni à charge d'ames , 

il faut, luivant la jurisprudence du parlement, avoir 

quatorze ans,mais suivant la jurisprudence du grand-

conseil , il suffit d'avoir sept ans. Voye^ le P. Thomaf-
fin, d'Héricourt, Fuet, les mémoires du clergé, & les 

articles ABBAYE, BÉNÉFICE, COMMENDE, COU-

VENT, CURE,MONASTÈRE,RELIGIEUX.(A) 
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Prieur chef d'ordre , voyez Prieuré chef d'ordre. 

Prieur claustral, voyez Prieuré, claustral. 

Prieur commendataire, voyez Prieure en commendeì 

Prieur conventuel, voyez Prieuré conventuel. 

Prieur curé, voyez Prieuré cure. 

Grand-prieur , voyez Grand prieuré. 

Prieur titulaire, voyez Prieuré en titre. 

PRIEUR , ( Jurifdict'wn consulaire.) oii donne ce. 

nom en quelques villes de France, comme à Rouen , 

à Toulouse, à Montpellier, &c. à celui qui préside 

au consulat des marchands,&quiy tient la place que 
le grand-juge tient à la jurifdiction consulaire de Paris. 

PRIEUR DE SORBONNE, (Hìfl. modi) c'est un ba-
chelier en licence que la maison & société de Sor-

bonne choisit tous les ans parmi ceux de son corps 

pour y présider pendant ce tems. Tous les soirs on 

lui porte les clés de la maison ; il préside aux assem-

blées tant des bacheliers que des docteurs qui y font 

leurs résidences. II ouvre le cours des thèses appel-

lées forboniques , par un discours latin qu'il prononce 

dans la grande salle de Sorbonne en présence d'une 

assemblée, où les prélats qui se trouvent alors à Paris 

assistent. II ouvre auísi chaque forbonique par un petit 

discours & quelques vers à la louange du bachelier 
qui répond ; & dans les repas particuliers de la mai-

son de Sorbonne donnés par ceux qui soutiennent des 
thèses ou qui prenent le bonnet, il doit aussi présen-
ter des Vers.Le prieur de Sorbonne prétend le pas dans 

les assemblées, processions , &c. fur toute la licence 

mais le plus ancien, ou le doyen des bacheliers le lui 

dispute. Cette contestation qui a produit de tems en 

tems divers mémoires, & qui a été portée au parle-

ment, n'est pas encore décidée. La place de prieur 

de Sorbonne est honorable, dispendieuse , & demande; 

des talens dans ceux qui la remplissent. 

PRIEUR, GRAND , (Hist. mod.) chevalier de Malte; 
distingué par une dignité de l'ordre qu'on nomme 

grand-prieuré. Dans chaque langue il y a plusieurs 
grands-prieurs ; par exemple , dans celle de France 

on en compte trois ; savoir , le grand-prieur de Fran-

ce , celui d'Aquitaine & celui de Champagne. Dans 

la langue de Provence on compte ceux de S. Gilles 
& de Toulouse , & dans celle d'Auvergne le grand 

prieuré d'Auvergne.II y a également plusieurs grands* 

prieurs dans les langues d'Italie, & d'Espagne & d'Al-

lemagne , &c. Les grands - prieurs , en vertu d'un, 
droit attaché à leur dignité , confèrent tous les cinq 

ans une commanderie qu'on appelle commanderie de 

grâce, il n'importe si elle est du nombre de celles qui 

lont affectées aux chevaliers, ou de celles qui appar-

tiennent aux fervans d'armes , il peut en gratifier qui 

il lui plaît. II préside auffi aux assemblées provin-

ciales de son grand-prieuré. La première origine de 

ces grands prieurs paroît être la même que celle des 

prieurs chez les moines. Les chevaliers de S. Jean de 

Jérusalem étoient religieux , menoient la vie com-

mune comme ils la menent encore à Malte ; ceux qui 
étoient ainsi réunis en certain nombre avoient un 

chef qu'on a nommé grand-prieur, du latin prior , le 

premier, parce qu'en effet il est le premier de ces for-

tes de divisions, quoiqu'il ne soit pas le chef de toute 
la langue ; on nomme celui-ci pilier. Voye^ PILIER. 

PRIEURÉ, f. m. (Jurifprud.) est un monastère dé-

pendant de quelque abbaye, & dont le supérieur est: 

appellé prieur. 

II y a pourtant auffi des prieurés cures & des prieurés 

simples , qui font des bénéfices dans lesquels il n'y a 
plus de conventualité. Voyelles subdivisons suivantes 

& ci-devant le mot PRIEUR. {A) 

Prieuré chef d'ordre , est un monastère établi fous 

le titré de prieuré, & qui est le. chef-lieu d'un ordre 

religieux de congrégation. 

Prieuré caujlral, est l'office de prieur claustral, 
' Z z ij 



Prieure colla tif ou purement collatìf, est un béné-
fice qui est à la collation d'un abbé , lequel le con-

fère comme une dépendance propre 6c immédiate 

de son monastère ; il y a d'autres prieurés qui font 

originairement électifs, & qui ne font à la collation 

des abbés majeurs que par accident, c'est-à-dire, 

parce que ces prieurés se font soumis à d'autres mo-

nastères ou abbayes, à cause de l'étroite observance 

de la discipline monastique, 6c de leur grande puis-
sance. Foye^ ci-après prieuré électif collatif, 6c électif 
confirmatif. 

Prieuré en commende, est un prieuré régulier qui est 

" tenu en commende par un ecclésiastique séculier. 
Foye? Commende 6c Prieuré en titre. 

Prieuré confirmatif\ est un bénéfice en titre de 

prieuré, auquel on pourvoit par élection 6c confir-

mation, c'est-à-dire auquel il faut que sélection soit 
confirmée par le supérieur. II y a peu de ces prieurés 6c 
bénéfices dans le royaume. 

Prieuré conventuel, est un monastère établi fous le 
, titre de prieuré, Sc où il y a conventualité ; à la dif-

férence des prieurés fimples 6c des prieurés sociaux où 

la conventualité n'est point établie. Foye^ Prieuré fe-
mi-conventuelsimple & social. 

Prieuré-cure, est un bénéfice établi sous le titre de 

prieuré, 6c auquel est annexée une cure ou vicairie 
perpétuelle. 

Prieuré électif-collatif , est celui que les électeurs 

confèrent en élisant, fans que leur élection ait be-
soin de confirmation , tels font les doyennés de plu-
iieurs églises cathédrales 6c collégialas. 

Prieuré électif , ou éleclif-confirmatif, est celui au-

quel on pourvoit par élection 6c confirmation du su-
périeur. Foye^ ci-devant Prieuré confirmatif 

Grand-prieuré , est le chef - lieu d'où dépendent 
plusieurs autres prieurés particuliers. II y a de ces 

[grands prieurés dans l'ordre de Malte, qui font pro-

prement des commanderies supérieures aux autres 

commanderies particulières de la même province, 
il y a en France fix grands prieurés de l'ordre de 

Malte, fçavoir le grand - prieuré de Provence, celui 

d'Auvergne, celui de France, celui d'Aquitaine , 

celui de Champagne 6c celui de Toulouse ; ils mar-

chent entr'eux dans l'ordre dans lequel on vient de 
■les nommer ; de ces six grands-prieurés il y en a trois 

pour la langue de France , qui font ceux de France , 

d'Aquitaine 6c de Champagne. Le grand - prieur de 
France est grand hospitalier de l'ordre. 

Prieuré perpétuel, est celui qui est conféré en titre 
de bénéfice, à la différence des prieurés claustraux, 

qui ne font que de simples offices & administrations 
pour un tems. 

Prieuré régulier, est celui qui par le titre de fon-
dation est affecté à des réguliers. 

Prieuré séculier , est celui qui par le titre de fonda-

tion est affecté à un ecclésiastique séculier. Foye^ ci-
devant Prieuré régulier. 

Prieuré sécularisé , est celui qui étoit régulier dans 
son institution, 6c qui depuis a été converti en un bé-
néfice séculier. 

Prieuré semi-conventuel, est celui qui est en effet 

conventuel, 6c où la règle s'observe dans toute son 
étendue , mais avec moins d'appareil, en ce que le 
nombre des religieux y est moindre, 6c qu'il y a cer-

tains offices qui ne s'y chantent pas. Foye^ ci-devant 
Prieuré conventuel. 

Prieuré simple à simple tonsure , est celui pour la 

possession duquel il suffit d'être clerc tonsuré , à la 

différence des prieurés-cures pour lesquels il faut être 

prêtre, ou du moins en état de le devenir dans l'an. 

Prieuré social, estime maison religieuse composée 

de plusieurs religieux, mais où la conventualité n'est 
pas établie. 

Prieuré en titre , est celui qui est conféré à une 

personne qui a Ìes qualités requises pour le possé-
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der, suivant son institution , comme quand un prieuré 

régulier est conféré à un séculier, au-lieu que s'il est 
conféré à u*t séculier , il n'est pas conféré en titre, 
mais en commande. (A) 

PRILIS, ( Gêog. anc. ) lac cfítalie dans la Toscane,1 

appellé aujourd'hui,// lago di Cafliglione. Les auteurs 

ont varié fur le nom.de ce lac. Les uns Pont appellé 
Aprilislacus, lacus Prelius &c. Cicéron, pro Milone, 

dit que dans le lac Prelius ou Prilis, il se trouvoit une 

île que nous y voyons encore à présent. Elle est vis-

à-vis le bourg Castiglione. 

PRIMA NATURALIA , en terme de Physique; 

signifie les atomes , ou , pour parler plus juste, les 
premières particules dont les corps naturels font ori-

ginairement composés. On les appelle auísi minima, 

naturalia. /^oye^PÀRTICULES, ATOME, ELÉMENS, 

DURETÉ , &c. Chambers. 

PRIMA ou PRIMO , ( Comm.) terme dont les 

marchands 6c négocians provençaux se servent 
quelquefois dans leurs écritures pour signifier pre-

mier. Ils ont emprunté cette expression des Italiens 
leurs voisins. Di&ionn. de Commerce. 

PRIMAGE , f. m. Ç Comm. ) on nomme ainsi en 

Provence 6c dans les échelles du Levant ce qu'ailleurs 
on appelle prime d'assurance. Foye^ PRIME & ASSU-
RANCE. Diction, de Commerce. 

PRIMAT , f. m. ( Jurisprud. ) primas , feu epìsco-
pus primœ fedis , c'est un archevêque qui est établi 

au-dessus d'un ou de plusieurs âutres métropolitains. 
Le primat exerce aussi les droits de primatie fur 

ses propres diocésains 6c fur les évêchés qui font fes 

fuffragans , de forte qu'il a plusieurs degrés de jurif-

diction qu'il fait exercer par des officiaux différens, 

ayant pour la primatie un official pfimatiál pour ju-

ger les appellations qui font interjettées de Pofficial 
métropolitain. 

La dignité de primat est la première dignité dans 

PEglise après celle du pape dans les pays où il n'y a 

point de patriarche , 6c dans ceux où il y a un pa-

triarche elle est la troisième , le patriarche étant au-
dessus du primat. 

Anciennement on confondoit quelquefois la dignir 

té de patriarche avec celle de primat, on les appei-
loit tous d'un nom commun magni exarchœ. 

Les uns 6c les autres jouissoient de grandes préro-

gatives , car on pouvoit appeller à eux , omifo me-

dio. Les jugemens primatiaux étoient fans appel. Leg. 
fane. cod. de epife. aud. 

En France où l'établissement des grands patriar-
ches n'a point été reçu, ce font les primats qui en 

tiennent lieu ; on appelle de Pévêque au métropoli-

tain , de celui-ci au primat , 6c du primat au pape ; 

jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes , ií 
n'est pas permis d'intenter cet ordre de jurifdiction. 

II y a huit archevêques en France qui fe disent pri-

mats ; celui de Sens se dit primat de Germanie 6c des 

Gaules ; les archevêques de Bourges 6c de Bordeaux 

se disent tous deux patriarches d'Aquitaine ; ceux 

d'Arles & de Vienne se disputent la primatie de la 

Gaule narbonnoise ; ceux de Rouen 6c de Narbonne 
fe prétendent auffi primats de leurs détroits. 

Par arrêt du conseil du 12 Mai 1702 revêtu de let-
tres-patentes registrées aux parlemens de Paris 6c de 

Normandie , l'archevêque de Rouen a été déclaré 
exempt de la jurifdiction de l'archevêque de Lyon ; 

celui-ci est en possession de la jurifdiction primatiale 

fur les métropoles de Tours , de Sens 6c de Paris, 

parce qu'il est primat des quatre lyonnoifes , suivant 
la bulle de Grégoire VII. de 1079. 

L'archevêque de Bourges exerce les droits de pri-

matie fur Alby 6c fur les évêchés de Rodez , de Cas-

tres , de Cahors, de Vabres 6c de Mende qui en font 

fuffragans, l'archevêque de Bourges n'ayant consenti 

à l'érectionde l'évêché d'Alby en métropole, qu'à la 

charge que cette église ôc les membres qui en dépen; 

m. 
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dent reconnoîtroient toujours la jurifdiction & la pri-

matie de celle de Bourges dont elle a été désunie ; & 

en cas de vacance du úege de Bourges, les droits de 

primatie appartiennent au chapitre. Voye{ Fevret, 

d'Héricourt, la bibliothèque canonique , Drapier òc les 

articles ARCHEVÊQUE , OFFICIAL , PATRIARCHE. 

(A) 

PRIMAT DE POLOGNE , ( Hijl. du gouv. de Poli) 

le primat de Pologne est le chef du sénat , & c'est à 
l'archevêque deGneíhe qu'appartient cet honneur. 

Cette dignité de primat fut autrefois accompagnée 

du pouvoir & de ses abus dans toute l'Europe. Ce fut 

un primat de Suéde , l'archevêque d'Upsal, qui fit 

massacrer dans un repas tout le íenat de Stockolm , 

fous prétexte qu'il étoit excommunié par le pape ; 6c 
la Suéde ne voulut plus ni de primat, ni de pape. 

Ce fut un primat d'Angleterre , l'archevêque Cran-
mer , qui en cassant le mariage de Henri VIÍI, avec 

Catherine d'Arragon , rompit, de concert avec son 
maître , tous les liens entre Rome Sc les Anglois. Le 

czar Pierre ne trouva point de plus grands obstacles 

aux grandes choses qu'il méditoit, que la dignité de 

patriarche ou âe primat.Elle s'abolit en France: com-

me elle s'est divisée fur plusieurs têtes qui se la dispu-
tent , elle ne peut pas tout ce qu'elle pouvoit. En Po-

logne elle existe dans toute fa force. 

Le primat est légat né du saint siège , & censeur 

des rois ; roi lui-même en quelque forte dans les inter-

règnes, pendant lesquels il prend le nom tinter-roi. 

Auísi les honneurs qu'il reçoit répondent-ils à l'émi-

nence de fa place. Lorsqu'il va chez le roi, il y est 

conduit en cérémonie ; &c le roi s'avance pour le re-

cevoir. II à, comme le roi, un maréchal, un chance-
lier , une nombreuse garde à cheval avec un timba-

lier & des trompettes qui jouent lorsqu'il est à table, 

& qui sonnent la diane &c la retraite. On le traite 8al-

tesse &C àe:prince ; &c parmi les grandes prérogatives 

de fa place , la plus utile à l'état, c'est la censure 

dont il use toujours avec applaudissement. Le roi 

gouverne-t-ií mal , le primat est en droit de lui faire 

en particulier des représentations convenables ; le 

rois'obstine-t-il, c'est en plein sénat, ou dans la diète 
qu'il s'arme des lois pour le ramener ; & on arrête le 

mal. Mais à supposer qu'un roi eût été plus fort que 

la loi, chose très-difficile en Pologne, le fil de l'op-

preísion se romproit à sa mort, sans passer dans les 
mains du successeur. L'interregne tranche. U abbé 

Cayer. (D. J.) 

PRIMATIE , f. s. ( Gramm.) jurifdiction du pri-

mat. Foyei PRIMAT. 

PRIMAUTÉ DU PAPE, ( Hijl. ecclés.) préémi-

nence d'honneur & de jurifdiction que le pape, en 

qualité de successeur de saint Pierre , a sur les autres 

évêques. Voyt\ PAPE & EVÊQUE. 

LesProtestans fefont extrêmement attachés à con-

tester au pape cette prérogative ; JeanHus entr'autres 

difoit qu'il n'y avoit pas d'ombre d'apparence que 

l'Eglife eût besoin d'un chef pour la gouverner. Les 

Luthériens & les Calvinistes ont encore enchéri fur 

cette prétention, leurs chefs & leurs ministres n'ont 

pas rougi de donner à l'Eglife romaine le nom de Ba-

bylone prosituée , aux papes le titre à* antéchrist, & à 

leur primauté celui de tyrannie. Mais ce n'est pas par 

des invectives & des qualifications odieuses qu'on 

éclaircit la vérité. Quand ils ont attaqué cette préro-

gative du íiege de Rome, elle étoit fondée fur une 

prescription immémoriale ; on verra par la suite de 

cet article s'ils étoient recevables à lui contester ce 

<que toute l'Eglife avoit jusqu'alors reconnu. Mais 

avant que d'en venir à ces preuves, il est bon d'ex-

pliquer ce que les Catholiques entendent par cette 

primauté d'honneur 6c de jurifdiction. 

Tous conviennent qu'elle appartient au saint-liège 

& au pape qui l'occupe de droit divin, mais tous n'ex-
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pîiquent pas d'une manière uniforme .en quoi consis-
tent ces droits de jurifdiction & d'autorité. 

Les théologiens ultramontains prétendent qu'en 
vertu de cette primauté le pape est dans l'Eglife com-

me un monarque absolu, que tous les autres évêques 

tiennent leur puissance de lui, que la plénitudexle la 

jurifdiction ecclésiastique réside dans la personne du 

pape, tic que les évêques ne jouissent que de la por-

tion qu'il veut bien leur communiquer, qu'il est in-

faillible quand il prononce ex cathedra, qu'il est supé-

rieur au concile général & ne reconnoît point de 

juge sur la terre, qu'il est maître de tout le monde , 

& qu'il a du-moins le pouvoir indirect de déposer les 

rois & de délier leurs sujets du serment de fidélité. 

Mais comme le remarque M. d'Héricourt, lois ecclé-

siastiques, part. I. c. vj. en voulant porter au-delà des 

bornes une puissance légitime , on en assoiblit l'áuto-
rité dans l'efprit des personnes qui ne savent point 
distinguer ce qui est de droit d'avec ce que les hom-
mes ont imaginé par complaisance. 

D'autres font tombés dans un excès tout opposé ; 

&, sous prétexte de combattre ces droits chiméri-

ques , ils ont donné atteinte aux prérogatives les 

mieux établies. Richer entr'autres, dans son livre de 

la puissance ecclésiastique & politique, semble prétendre 

que Jesus-Christ a confié le pouvoir des clés plus es-
sentiellement & plus immédiatement à tout le corps 

des fidèles qu'à saint Pierre & aux autres apôtres ; que 

par conséquent toute la jurifdiction n'appartient au 

pape ck aux évêques que ministériellement & instru-
mentalement comme exécuteurs du pouvoir de l'E-

glife ; & enfin que le pape n'en est que le chef minis-

tériel , accidentel & symbolique : propositions qui 
furent condamnées dans le concile de Sens en 161 z , 

& que Richer rétracta lui-même en 1629 par con-
trainte & par violence. 

Entre ces deux excès dont l'un accorde trop & l'au-

tre trop peu au souverain pontife, un troisième sen-

timent fait consister la primauté du pape à avoir com-

me chef la sollicitude de toutes les églises, à veillera 
l'observation & à l'exécution des canons dans tout le 

monde chrétien , à y obliger même les rebelles & les 
contumaces par les peines canoniques : privilège qui 

ne convient point à chaque évêque particulier dont 
la jurifdiction est restreinte & bornée à son diocèse. 

20. En ce que les décrets & les lois des pontifes ro-
mains regardent toutes les églises en général & cha-

cune en particulier, & que les fidèles doivent s'y 

soumettre provisionellëment tant que l'Eglife ne con-

tredit ou ne réclame point. 30
. En ce qu'il doit avoir 

la principale part dans tout ce qui concerne la reli-

gion , & qu'on ne doit rien décider d'important fans 
lui. 40. Qu'il peut dispenser des lois faites par les con-

ciles généraux eux-mêmes , dans les cas où le con-

cile lui-même en difpenferoit, & selon les règles de 

dispenses prescrites parles conciles. 50. Qu'il adroit 

de convoquer les conciles généraux, & d'y présider 

ou par lui-même ou par ses légats. 6°. Qu'il est vrai-

ment & réellement le chef de l'Eglife, & que son 

siège est le centre de Punité catholique. 

Ces notions établies, il s'agit d'exâminer si les pa-

pes ont réellement joui de tout tems de ces préroga-

tives. La doctrine des conciles & celle des Pères, l'e-

xercice fréquent que les papes ont fait de ce pouvoir , 

& le consentement des princes se réunissent en fa-
veur de cette primauté. 

i°.Les conciles : celui de Nicée, canon VI. s'ex-

prime ainsi ; romana Ecclefiasemper primatum habuit. 

Or, comme le remarque Nicolas I. ce concile n'a rien 

accordé à l'Eglife romaine, il n'a fait que reconnoître 

le droit dont elle étoit déja en possession , & dont 

Porigine étoit auísi ancienne que le Christianisme. 

Le premier de Constantinople n'accorde l'honneur 

de la primatie à Pévêque de Constantinople qu'après 
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■î'évêque âe Rome ; constaniinopolitanus vpîfccpus ha-

^e^íprímatûs honorem pofl romanum cpifcopum. Celui 

d'Ephèse reconnoît en plusieurs endroits que l'Eglife 

romaine est le chef des autres églises. Celui de Chal-

cedoine, action owfesston XVI. s'explique de la forte ; 
ex his quœgesta funt& ab unoquoque depojîta^ perpendi-

mus omnem qu'idemprimatum & honoremprœcipuumfe-

cundàm canones antiquœ RomCB Dei amantifjimo archie-

piscopo conservari. Celui de Constance , en condam-

nant diverses propositions de Vicies & celle de Jean 

Hus que nous avons rapportée ci-rdessus, déclara suf-

fisamment quelle étoit sa doctrine sur la primauté du 

pape. Dans le concile de Florence, les Grecs qui se 

.réunirent aux Latins reconnurent la même vérité 
definimus, disent-ils , fanciam apostolicamsedem & ro-

manum pontificem in umversum orbem tenere primatum, 

■&c. 

i°. Les Pères ne font pas moins formels fur cet ar-

ticle. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent 

pas de rapporter tous leurs textes. Qu'il nous suffise 

de remarquer qu'ils reconnoissent expressément que 

U évêque de Rome est le fondement de C Eglise ; que sa. 

■chaire est la chaire principale à laquelle ilfaut,que toutes 

les autres s'unissent à cause de la supériorité de la puis-

sance-qu'elle possède j qu'il a la Juprlme puissance pour 

avoir soin des agneaux du Fils de Dku ; qu'il a reçu la 

primauté afin que C Eglise sut une ; qu'il efìle premier & 
le chef des pasteurs ; que son Eglise a la principale auto-

rité sur les églises qui font dans toutlemonde ; qu'il a droit 
<T adresser des lettres aux autres évêques, & de statuer fur 

les matières de religion, d'appeller les évêques au concile, 

& par V autorité de fa place de s'opposer avec plus de vi-

gueur que les autres évêques aux erreurs & aux nouveau-

tés. Iren. lib. III. c. iij. Athanaf. apolog. II. Çypr. de 
Vint. & epist. XLll. &XLV.Theoâoret.epi/l. CXVI. 

Optât, lib. II. contr. Parmen. S. August. epist XLIII. 

& CXC. Vincent. Lyrin. in commonitor. I. c. v. ,&£c. 

30. L'exercice constant de ce pouvoir le justifie en-

core plus clairement ; il ne faut qu'ouvrir l'histoire 

ecclésiastique pour en trouver des preuves éclatantes 

dans tous les siécles. Nous ne ferons qu'indiquer ici 
les principaux faits. Dès le premier íiecle, saint Clé-

ment écrivit aux Corinthiens pour appaifer le schis-

me qui s'étoit élevé parmi eux, ainsi que le rapporte 

saint Irénée, Uv. III. c. iij. Dans le íecond, le pape 

Victor écrivit fortement aux évêques d'Asie sur la 

question de la pâque , & les menaça même de l'ex-

communication , comme on voit dans Eusebe , liv. 

V. c. xxiv. Dans le troisième, le pape Etienne se 

comporta de même dans la question des Rebaptifans. 

Dans le quatrième, le pape Jules rétablit saint Atha-

nase & les autres évêques qui avoient été déposés & 
chassés par les Ariens. Voye^ Sozomene, hist.liv. III. 

f. viij. Dans le cinquième , les papes Innocent I. &£ 

Zozime connurent des erreurs des Pélagiens & des 

décisions que divers conciles particuliers avoient 

faites contre ces hérétiques ; le dernier adressa à tou-

tes les églises la célèbre iettre par laquelle il condam-

noit leurs erreurs. Voye{ Marius Mercator , in com-

monitor. c. j. & iij. Dans le quatrième, Eustathe, évê-

que de Sebaste, fut rétabli dans son siège par le pape 

Libère , comme nous l'apprend saint Basil. epifí. 

LXXIV. adoccidental. Dans le cinquième, Eutychès 

en appella au pape saint Léon de la sentence de Fla-

vien , patriarche de Constantinople ; saint Chrysos-

tome en appella égalementau pape Innocent de celle 

de Théophile d'Alexandrie. Dans le sixième, saint 

Grégoire s'éleva avec force contre le titre d'évêque 

écuménique ou universel que prenoit Jean le Jeû-

neur. Dans le septième, Sophrone & Etienne s'adres-

sent aux papes pour implorer leur autorité contre les 

ravages que le Monothéliíme faisoit alors en orient ; 

l'on fait avec quelle vigueur ils le condamnèrent 

íans excepter même les lois des princes qui le favori-
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soient, & que les hérétiques avoient extorquées ou 

surprises. Dans le huitième , les papes eurent la prin-

cipale part à la condamnation de l'hérésie des Icono-

clastes , comme on voit par les actes du septième 

concile général. II est vrai que dans le neuvième Pho-

tius commença à fe soustraire à la jurisdiction du saint-

siège ; mais outre que Tautorité en étoit reconnue 

par les autres patriarches d'orient, Photius ftit ex-

communié par Nicolas I. condamné par AdrienII.,& 
par Jean VíII. & reconnut en diverses occasions la 

supériorité du pape. Voyel les conciles du pere Labbe, 
totn. VIII. pag. ij()5. On convient que depuis cette 

époque les Grecs s'écartèrent notablement de la 

doctrine de leurs ancêtres fur la primauté du pape, 

jusqu'à ce qu'enfin le schisme fi.it entièrement con-

sommé par Michel Cerularius ; mais même en cette 

occasion le pape donna une marque de fa jurisdiction, 

car les légats de Léon IX. qui tenoit alors le siège de 

Rome excommunièrent le patriarche de Constanti-

nople dans la basilique même de faintcSophie.Enfin, 

dans les différentes tentatives qu'on a faites depuis 

les conciles, soit de Lyon , foitde Florence, pour 

réunir les deux églises, les Orientaux n'ont jamais; 

contesté la primautéÒM. successeur de saint Pierre. 

NOUS avons cké tous ces exemples de l'égíise d'o-

rient, car pour celle d'occident on n'a jamais douté 

qu'elle n'ait reconnu cette prérogative. Bingham pré-

tend qu'elle n etoit pas connue en Angleterre quand 
le moine saint Augustin y fut envoyé par saint Gré-

goire ; que dès le quatrième siécle il y avoit des évê-

ques dans la grande-Bretagne, comme il paroît par le 

concile d'Arles tenu en 314, auquel affilièrent Ebo^ 

rius, évêque d'Yorck ; Restitiitus, évêque de Lon-

dres ; & Adelphius , évêque de civitate coloniâ Lon-

dinenslum^ que quelques-uns croient être Lincoln & 

d'autres Colchester; que cesévêquesreconnoissoient 
pour métropolitain Parchevêque deCaërleon, Caër-

legio, ville ancienne alors détruite, & dont le siège 

avoit été transféré à Saint-David ; que dans la confé-

rence qu'ils eurent avec le moine saint Augustin, ils 

remserent de reconnoître h. primauté du pape, d'où 

il conclut que l'égíise d'Angleterre étoit indépendante 

de l'Eglise romaine. Quoi qu'aientpû penser ces évê-
ques laxons du tems de íàint Grégoire , il s'agit de 
savoir si leurs prédécesseurs avoient reconnu la pri-

mauté àu pape. Or c'est ce qu'avoient fait les évêques 

qui assistèrent au concile d'Arles ; car dans la lettre 

synodique que les pères de ce concile adressèrent au 

pape Sylvestre, on lit: placuit eúam, antequam à te qui 

majores diœceses tenes, per te potijjimum omnibus iní-

nuari. Ils reconnoissent donc dans le pape une surin-

tendance générale sur les grands diocèses, c'est-à-dire, 
les grands gouvernemens de l'empire , tels que l'íta-

lie, l'Efpagne , les Gaules , l'Afrique, &c. car il est 

constant que les prélats d'Afrique & ceux des Gau-

les , d'Italie, &c. ont toujours reconnu la préémi-

nence du pape. Que Bingham oppose tant qu'il vou-

dra l'exemple de l'égíise d'Afrique, il ne persuadera 

jamais qu'elle se soit soustraite à Pobéissance dûe au 
saint-siege ; puisqu'il est constant par tout ce qui se 

passa dans l'assaire des Pélagiens, que les évêques 

d'Afrique envoyèrent les actes de leurs conciles par-

ticuliers à Rome , & qu'ils ne regardèrent la causç 

comme jugée & décidée en dernier ressort, que 

quand le siège de Rome eut prononcé ; & puisque 

Bingham prend pour arbitres les évêques d'Afrique, 
& fur-tout saint Augustin , fur le sens de ces mots, 

qui majoresfedes tenes , il faut conclure de la conduite 

de ces derniers, que dans le cinquième siécle on re-
connoissoit en Afrique la primauté du pape, comme 

les évêques d'Afrique l'avoient reconnue au concile 

d'Arles , & par une derniere conséquence, qu'Ebo-

rius , Restitiitus & Adelphius, ces évêques de la 

grande-Bretagne qui avoient assisté à ce dernier çpn
: 



cìlé , ì'avoient également reconnue , c'est-à-dire , I 
une primauté & une supériorité non pas arbitraire ni 

illimitée , mais réglée par les saints canons. 

Mais ajoute Bingham , il faudroit donc ílipposer 

que ces évêques de la grande-Bretagne, du tems du 

moine saint Augustin, étoient tombés dans le schisme. 

C'est en effet ce qu'à prétendu Sehelstrate. Pour nous, 
nous pensons que Tirruption des Saxons ayant tout 

bouleversé dans la grande-Bretagne, cc fur-tout in-

terrompu le commerce des lies britanniques avec 

l'empire & le siège de Rome, l'ignorance se glissa 

dans le clergé , & qu'à la faveur des troubles les évê-

ques s'arrogèrent ùne indépendance qu'ils n'avoient 

pas ; la barbarie des Saxons & leur attachement au 

paganisme étoient tout-à-fait Contraires au progrès 

des Lettres & de la Religion , aufli étoit-elle dans Un 

état déplorable dans cette partie de PEuropë, lorsque 

le missionnaire saint Augustin y arriva ; ces évêques 

dont Bingham fait sonner íi haut la prétendue indé-

pendance, croupiíToient dans l'ignorance & dans la 

corruption des mœurs. Est-il étonnant après cela 

qu'ils eussent oublié ou qu'ils affectassent de mécon-

noitre ce qu'avoient íi bien su leurs prédécesseurs ? 

Ce qu'il y a de certain, c'est que saint Augustin remit 

les choses dans Tordre , & que l'Angleterre a recon-

nu la primauté des papes jusqu'au schisme d'Henri 

Vilí. C'est aux théologiens anglois à nous expliquer 

par quel enchantement tant d'hommes illustres, de 

saints évêques & de grands rois, pendant neuf sié-

cles, ontpû subir un joug que leurs ancêtres ont, 

dit-on , rejetté , & qu'ont brisé leurs defcendans. 
Voye\_ Bingham , orig. ecckjiâsiic. tom. III. lib, IX. 

c.j. §. 11. & c. vj. 20. 

40. Aux preuves que nous avonâ déja rapportées 

de la primauté au pape, se joint la reconnoissance for-

melle qu en ont faite les empereurs, les rois & au-
tres souverains. Théodose & Valentinien parlent 

ainsi de la prééminence de f Eglise romaine : cum Igl-
mrscdis apojìolicœ. primatum fancll Pari merhum qui 

princeps èfi epifcopalis cororzœ & romanœ dignitas civita* 
tis .sacrai eiiamsynodifirmavïtautoritas. Valentinien, 

dans sa lettre à Théodose , que I'évêque de Rome a 

la prééminence sur tous les autres : quaienùs bcaàjjì^ 

tnus romanes, civiratis epifeopus, cul prìncipatum sucer* 

dotis super omnes arìtiquitas con tu lit; & Justinien, /20 

vell. CXXXl. tït. XIV. cap. 2.fançimússecUndkm ea* 

rum synodomm dcjtnitiones janciiffimùm J'enioris Romce 

papam primum tjfe omnium factrdotum. On peut voir 

dans les preuves des libertés de l'Eglife gallicane 

Comment nos rois très-chrétiens se sont plusieurs fois 

exprimés fur le même sujet, en restreignant toutefois 

\ la puissance des papes clans ses véritables limites* 

Les Protestans avancent que toutes ces prérogati-

ves ne font que des concessions de l'Eglife ou des 

princes, dont on a décoré les papes en certains tems, 

& dont il a été permis en d'autres de les dépouiller* 

Les Catholiques au contraire prouvent qu'il ne la 

tient ni de l'Eglife, ni d'aucune autorité humaine , 

mais immédiatement de Jefus-Christ qui l'a promise 

& conférée à saint Pierre, comme il est rapporté en 
saint Matthieu , c. xvj. v. 10 & ic). & suivant l'expli-

cation qu'en donnent saint Cyprien , lib. de unit, eç-

chs. saint Jérôme, lib. I. contrà Jovinian. saint Augus-

tin, trací. CXXIV. in Joann. saint Léon ,serm. III. 

in annivers. suez élection. oC plusieurs autres. Or le | 

pape, en succédant à saint Pierre dans ía chaire, suc- \ 

cède à tous les droits conférés à cet apôtre, & par 

conséquent à la primauté d'honneur & de jurisdiction. 

Voye^ Tournely, trait, de l'Eglise, & les antres théo-

logiens , Bèlíarmin, le card. du Perron, réplique à la 
réponse du roi de la grandt^Butagnc. 

PRIME ou MINUTE, f. f. (Gêom.) signifie en 

Géométrie la soixantième partie d'un degré. Voye^ 
DEGRÉ. 
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Brimé se prévA aussi quelquefois póurla dmehrë 

partie d'une unité. Voyc^ .DÉCIMAL. 

Eh parlant des poids
 5
 prime fe prend pòur îa vingts 

quatrième partie d'un grain. Foye^ GRAIN, (E) 

PRIME DE LA LUNE, se dit de la nouvelle luné 
lorsqu'elle paroît pour la première fois , deux 011 

trois jours après la conjonction : on dit que la lune 

est en prime, lorsque l'on apperçoitpour la première" 

fois le croissant, c'est « à -dire lorsqu'on voit pour la 

première fois îa lune se lever en même tems eue le 
soleil le couche. Voye^ NOUVELLE LUNE* (O) 

PRIME , ( Thcol. ) prima, nom que l'on donne à la 

première des petites heures ou heures canoniques qui 

font partie du bréviaire ou de FofEce canonique, 
Foyei BRÉVIAIRE & HEURE. 

Prime est la partie de l'office qui fuit les laudes : 

elle est composée àuDeus in adjutorium, d'une hym-

ne j de trois pseaumès avec leur antienne , auxquels 

on ajoute le symbole de S. Aíhanase les dimanches 

& lorsqu'on fait l'ornce de la Trinité, puis d'un capi-

tule & de son répons bref suivi d'une oraison , du 

confiteor, de quelques prières ou versets de l'Ecri-

ture, de la lecture d'un Canon des conciles , & quel1-

quefois de celle du martyrologe, ce qui est terminé 
par quelques autres courtes prières. 

On rapporte l'institution de cette heurê canoniale 

aux moines de Bethléem \ tk. Caísien en fait mention 
dans ses Institutions, ttvï III„ ch. iv. car fauteur des 

constitutions apostoliques\ S. Jérôme & S. Basile, 

qui avant Caísien ortí traité de l'office divin, n'en di-

sent mot. Ce dernier observe donc qu'on chantoit , 

on récitoit à prime trois pseaumes, savoir le 50e. le 

62. & le 89. ou selon la manière de compter des 

Hébreux, le 51e. le 63. & le 90. II appelle cet office 

matuûna fole m ni tas, ce qu'il ne faut pas toutefois 

confondre avec les matines ou l'office de la nuit, 
qu'on nommoit aufíi màtutinum, noViurnum, vìgiliœ. 

au-lieu qu'on ne difoit^ri/ftë qu'ail point du jour, ou 

même après le lever du soleil, comme il paroît par 

l'hymne attribuée à saint Ambroise : Jam lucis ortosi-
dère, &c. Caísien l'appelle encore novelUsolannitas , 

parce que de son tems cette coutume étoit encore 

récente, & il ajoute qu'elle passa bien-tôt des mona-

stères d'Orient dans ceux des Gaules. La raison my* 

stique que la glose apporte de la récitation de prime 

vers la première heure du jour, c'est-à-dire vers les 

six heures du matin, selon la manière de compter 

des anciens, est qu'à cette heure Jefus-Christ fut 

mené chez Caïphe, & exposé aux insultes des fol-

dats, prima replet//^«ií, Bingham, cfríp Écoles t, V. 
lib. JíII. c. ix. §. / o. 

PRIME, (Hljl. nat. Minéral.") les Lapidaires ap-

pellent du nom générique de prime , une pierre qui 

n'est autre chose que du quartz , sur lequel sont por-

tés des crystaux de roche diversement colorés. Les 

sommets de ces crystaux font ordinairement plus co-

lorés que la pierre qui leur sert de base, ou de laquelle 

ils sont sortis. La prime d'améthyste est un quartz 

d'un violet plus ou moins vif ; il ne faut donc point 

regarder imprime comme une vraie pierre précieuse, 

dont elle n'a point la dureté , ce n'est autre chose 

que la matière qui a donné naissance au crystal de 
roche coloré sans se crystaliser elle-même. (—) 

PRIME D'ÉMERAUDE, (Hisl. nat. )prafius, pierre 

d'un verd terne & impur ^ mêlé d'un peu de jaune , 

elle est demi-transparente j M. Hill croit que c'est la 

pierre que les anciens ont nommée prafius ^ ils en dis-

tinguoient trois espèces,l'une étoit verte, les antres 

étoient veinées de blanc & de roupe. Selon le même 

M. Hill les modernes en comptent auísi trois espèces, 

savoir la verte foncée ; la verte jaunâtre & la jaune 

blanchâtre qui n'est que d'un verd très - léger, 

'Woodvard croit que cette pierre est le smaragdo 

profits des anciens, mais M. Hill n'est point de cet" 
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avis, & croit que cette derniere est une belle pierre 
d'un verd de gazon. Selon lui ce n'est pas non plus 

le crysoprasas, qui étoit une pierre plus belle & plus 

précieuse que le prajîus. Voyez les notes de M. Hill, 

sur le traité des pierres de Théophraste, & voye{ PRA-

SIUS. 

M. Lehmann a donné le nom de crysoprafe à une 

pierre qu'il a trouvée en Silésie ; elle est d'un verd 

céladon clair, ou verd de pomme, demi - transpa-

rente , mais souvent remplie de petites taches blan-

ches. Koye^ Les Mémoires de Vacad. de Berlin, année 

ij55
 9

pag. 202 &suiv. Voye{ PERIDOT. 

Le mot de prime d'émeraude paroît fondé fur l'opi-

nion où plusieurs naturalistes ont été que cette pierre 

fervoit de matrice pu d'enveloppe à l'émeraude , 

mais rien ne semble appuyer ce sentiment. (—) 
PRIME, f. f. ( Lainage.) nom que l'on donne à la 

première sorte de laine d'Espagne, qui est la plus 

fine & la plus estimée pour la fabrique des étoffes , 

bas, & autres ouvrages de laine ; on lui donne auísi 

à cause de fa grande finesse, le nom de refin ; & pour 

faire connoître le lieu précisément d'oìi elle vient, 

on ajoute ordinairement le nom de la ville ; ainsi l'on 

dit, prime Ségovie, refin Ségovie. Voye^ LAINE. 

(Z>./.) 

PRIME D'ASSURANCE, en terme de commerce de mer, 

signifie parmi les marchands une somme d'argent, 

par exemple, 8 ou io pour cent, que l'on donne à 

vin assureur, pour assurer le retour d'un vaisseau ou 

d'une marchandise. Foye{ POLICE D'ASSURANCE ; 

on l'appelle prime à cause qu'elle se paye première-

ment & par avance ; en quelques lieux elle est appel-

lée primeur, prémice: coût o\i agio d'assurance , p rima-

ge,&cc. 

Prime est aussi en usage dans le trafic d'argent & 

de papier, pour signifier ce que l'on donne. 

Ainsi on dit des billets de loterie, qu'ils portent 

tant de prime, par exemple, io ou 20 fols quand on 

les achete tant par-delà le premier prix que le gou-

vernement leur avoit fixés. 

PRIME, f. f. (Monnaie. ) dans la division du marc 

d'argent, ce mot se dit de la vingt-quatrième partie 

d'un grain, enforte qu'un grain est composé de vingt-

quatre primes. (D. J.) 

PRIME , garde de, estocade de, (Escrime?) on entend 

par prime une position qui dépend du premier mou-

vement que fait un escrimeur ( je veux dire que la 

garde de prime est celle où l'on se trouve naturelle-

ment après avoir tiré l'épée du fourreau ), & si de 

cette position on détache une. estocade, elle s'appelle 

ejlocade de prime. 

Les mots de seconde, de tierce, de quarte, de quinte 

font dérivés de même, de forte que la seconde est la 

position qui a succédé à la première, &c. 

Comme on peut tirer son épée d'une infinité de 
façons, on ne peut pas donner une position certaine 

de ce premier mouvement ; les secondes & les troi-

sièmes , &c. ne peuvent non plus être réglées, c'est 

pourquoi on n'a déterminé que les positions de tierce, 

quarte, &c. de la manière qu'elles font expliquées 

dans ce traité. 

PRIME , (Sucre.) est une efpece de poinçon dont 

les Rafineurs se fervent pour percer les pains, & 

donner écoulement aux fyrops. Voye^ PERCER. II y 

a des primes de bois dont í'usage regarde les vergeoi-

ses seulement. Voye{ VERGEOISES; voye^ aujjì les 

PI. 

PRIME, au jeu de V Ambigu, c'est quatre cartes de 

différentes couleurs, mais égales de point ; le prime 

passe devant le point, & vaut deux jetons de chaque 

joueur à celui qui l'a : lorsqu'il gagne outre la vade, 

la poule & les renvois, elle lui en vaut trois ; la plus 

haute emporte la plus basse. 

PRIME, grande, c'est, au jeu de C Ambigu ^ celle 

qui est composée de plus de trente points. Voyaf 

PRIME. 

PRIMECERIAL, adj. ( Jurisprudence!) se dit de ce 

qui appartient à la dignité de primicier. Voye^ PRI-

MICIER. (A) 

PRIME-MORUE , ( Comm. ) c'est la morue sèche 

qui arrive en Europe de la première pêche de ce 

poisson, & qui par conséquent y est du meilleur dé-
bit , à cause de fa nouveauté. Savary. (D. J.) 

P RIM E R, v. n. ( Gram. ) dominer, avoir le pre-

mier rang, la première place, un avantage quelcon-

que ; c'est au jeu fur-tout qu'il prime. Une belle fem-

me se flatte de primer par-tout, ôcelle a souvent rai-

son ; il prima dans la conversation ce jour-là. 

PRIMEROLE, ( Botanique. ) f^oye^ PRIMEVÈRE. 

(D.J.) 

PRIMEVERE, f. f. (Hifi.nat. Botan.) prìmula 

veris, genre de plante à fleur monopétale, en forme 

de soucoupe profondément découpée. Le pistil sort 

du calice qui est alongé comme un tuyau ; il est atta-

ché comme un clou à la partie inférieure de la fleur, 

& il devient dans la fuite un fruit ou une coque ob-

longue & renfermée dans le calice. Ce fruit s'ouvre 

par la pointe, & contient des semences arrondies 8c 
attachées à un placenta. Tournefort, Infl. rei hrb. 

Foyei PLANTE. 

La primevère dans le système de LinnsEiis, fait un 

genre de plante dont voici les caractères. Le calice 

est une enveloppe composée de plusieurs feuilles, 

& contenant quelques fleurs. L'enveloppe particu-

lière de chaque fleur est un tuyau de forme penta-

gone , composée d'une feuille divisée en cinq seg-

mens, & qui reste quand la fleur est tombée. La fleur 

est d'une feule feuille en forme de tuyau cylindri-

que , de la longueur du calice ; elle est ouverte, dé-

ployée, & découpée en cinq fegmens qui font ob-

tus , renversés & dentelés dans les bords. Les étami-

nes font cinq filets très - courts , placés dans le tube 

de la fleur. Les bossettes des étamines font droites & 

pointues ; le germe du pistil est arrondi ; le stile est 

délié & de la longueur du calice ; le stigmat est sphé-
rique ; le fruit est une capsule cylindrique à-peu-près 

de la longueur du calice , contenant une feule loge ; 

son sommet est découpé en dix fegmens ; les semen-

ces font nombreuses & rondes ; leur enveloppe est 

d'une forme ovale, alortgée. 

Entre les quarante espèces de ce genre de plante, 

nous ne décrirons que la commune ; elle est nommée 

par Tournefort primula veris odorata, flore luteo ,sm-
plici.I.R.H. 124,en anglois, thesweetyellow-sLowzri' 

cowslip. Sa racine est assez grosse, écailleuse, rou-

geâtre , fibreuse, d'un goût un peu astringent, d'une 

odeur agréable & aromatique ; elle pousse au com-

mencement du printems des feuilles oblongues, lar-

ges , rudes, ridées, couchées par terre, glabres, ou 

revêtues d'un duvet si court, qu'on a peine à l'apper-

cevoir. 

II s'élève d'entre ces feuilles une ou plusieurs ti-

ges à la hauteur d'une bonne palme, rondes, un peu 

velues , nues ou fans feuilles ; elles soutiennent en 

leurs sommets des bouquets de fleurs simples, mais 

belles, jaunes, odorantes, formées en tuyaux évasés 

dans leur partie supérieure en manière de soucoupe, 

taillées ordinairement en cinq quartiers, échancrés; 

ces fleurs font disposées comme en ombelle, au nom-

bre de six, de sept, de douze, de vingt - quatre, & 

quelquefois davantage. 

Lorsque les fleurs font passées, il leur succède des 

fruits ou coques ovales, couvertes entièrement du 

calice, qui enferment plusieurs semences rondes ou 

anguleuses, noires & menues. Cette plante dont le 

goût est un peu acre & amer, croît presque par-tout 

dans les champs, dans les prés un peu humides, 

dans les bois ôt les forêts, où elle fleurit dès le pre-

mier 
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mìer printems : c'est-là l'orìgine de son nom de prime-
vère, (D. J.) 

PRÍME-VERE, (Mat, méd.) les fleurs de cette 

plante font miíes au rang des remèdes céphaliques, 

anti-spaimodiques & nervins. On en prépare une eau 

distillée & une conserve ; on en ordonne aussi l'infu-

sion théiforme. Tous ces remèdes font recomman-

dés contre les menaces d'apoplexie ou de paralysie, 

telles que le bégayement, le tremblement de mem-

bres, le vertige, &c. &dans les douleurs de tête,les 
vapeurs hystériques, &c. 

Les fleurs de prlme-vere entrent dans l'eau générale 

de la pharmacopée de Paris. ( b ) 

PRIMEUR, f. f. (Gramm.) fruit précoce, ou plus 

généralement, tout mets rare par la nouveauté. On 

ditlaprimeur des fruits, du gibier, &c. une table cou-
verte de primeurs, la primeur du vin. 

PRIMICERIAT , f. m. (Gramm!) dignité du primi-
cier. 

PRIMICIER, f. m. (Jurl/prud.) primicerius, quasi 
primus in cera ; chez les Romains on appelloit pnmi-

cius officiorum, le chef des officiers domestiques de 

l'empereur. II en est parlé au code , lib. I. tit. j o. 

leg. xj. & ibi. glojf. lit. O. & tit. 28. leg. v. 

On donnoit auíst anciennement cette qualité dans 

la cour de nos rois, au chef de leurs officiers. 

Ce titre est encore usité, du-moins en latin, dans 
quelques corps laïques, comme dans le collège Sex-

viral de la faculté de Droit de Paris, où ie doyen 
prend le titre de primicerius & cornes. 

Dans Rétablissement des églises cathédrales , l'ar-
chidiacre y tenoit le premier rang après Févêque ; 

mais lorsque le nombre des clercs inférieurs fut aug-
menté , on le déchargea du foin de leur conduite : 

dans plusieurs de ces églises on leur donna un préfet 
qui fut appellé prlmlcier, &c par contraction primcier 

ou princier, & en d'autres endroits, doyen, prévôt, 
trésorier o\a abbé. 

Le primicier est ordinairement le premier digni-

taire, f^oyei ci-après PRINCIER, & les mots DOYEN, 

PRÉVÔT, &C (A) 

PRIMICERIUS NO TA RIO RUM , (Llttérat.) 

officier qui tenoit le registre général de tout l'Empi-

re. Tacite nous dit au /. liv. de ses ann. qu'Auguste 

avoit dressé un journal de l'Empire, qui contenoit 
le nombre des troupes romaines & étrangères, celui 

des royaumes, des provinces, des impôts, des reve-

nus publics , & enfin un état complet de la dépense 

à tous ces égards. Au commencement les empereurs 

donnèrent le foin de ce journal à leurs affranchis, 
qu'on appelloit procuratores ad ephemeridcs ; mais dans 

la fuite des tems, ils en chargèrent un seul ministre, 
qu'on nomma vir fpeclabills, primicerius notariorum , 

qui avoit plusieurs secrétaires fous lui, appestes tribu-
ni notarii. (D. J.) 

PRIMIPILE, f. m. (Hifi. anc.) officier des légions 

romaines, qu'on nommoit communément primipìlus 

ou primipili centurlo, capitaine de la première compa-

gnie. C'étoit lui qui commandoit la première centu-

rie du premier manipule des triaires , appellés auísi 

pilani. II étoit le plus considérable de tous les centu-

rions d'une même légion ,& avoit place au conseil 
de guerre avec le consul & les autres officiers géné-

raux. On l'appelloit primipìlus prior, pour le distin-

guer de celui qui commandoit la seconde centurie du 

même manipule, que l'on nommoit primipìlus pose-
rior. Le primipile avoit en garde l'aigle romaine, la 

déposoitdans le camp, 6c l'enlevoit quand il falloit 

marcher, pour la remettre ensuite au vexillaire ou 
porte-enseigne. 

PRIMIS, (Géog. anc.) ville d'Ethiopie , fur le bord 

oriental du Nil, selon Ptolomée, liv. IV. c. vij. II y a 

apparence que c'est la même ville que Strabon, liv. 

XVII. pag, 820. appelle Premnis, Le P. Hardouin dit 
Tome XIII, 

que c'est la Prima d'Olympiodore. (D. J.) 

PRIMISCRINIUS , f. m. (Hifi. anc.) premier 

commis d'un bureau. Primiscrinius, canonum , pre* 

mier commis du bureau de certains revenus an» 

nuels. Primiscrinius numerarius, premier commis 

des douannes. Primiscrinius societatum, premier 

commis du bureau des assurances. 

PRIMITIF, IVE, adj. (Gramm.) ce mot est dérivé 

du latin primus ; mais il ajoute quelque chose à la si-

gnification de son origine. De plusieurs êtres qui se 
succèdent dans un certain espace de tems ou d'éten-

due , on appelle premier (primus) celui qui est à la tête * 

de la succession, qui la commence ; mais on appelle 

primitif, celui qui commence une succession issue de 

lui. Ainsi dans Tordre des tems, le consulat de L. Ju-

nius Brutus & de \>. Tarquinius Coìlatinus, est le 

premier des consulats de la république romaine ; & 
dans l'ordre de plusieurs êtres coexistans en une mê-

me étendue , les deux arbres, l'un à droite & l'autre 

à gauche, qui commencent l'avenue qui fait face au 

château de Versailles, font les premiers chacun dans 

leur rangée ; en partant de Versailles, les deux qui 

font à l'autre bout de l'avenue font les premiers en y 
arrivant de Paris. Mais Adam est non seulement le 

premier des hommes, il est encore l'homme primitifs 

parce que ceux qui font venus après lui font issus de 
lui. 

C'est à-peu-près dans ce sens que les Grammai-

riens entendent ce terme, quand ils parlent d'une 
langue primitive, d'un mot primiti f. 

La langue primitive est non feulement celle que 

parlèrent les premiers hommes, mais encore celle 

dont tous les idiomes fubféquens ne font en quelque 

forte que diverses réproductions fous différentes for-
mes. Voyei LANGUE. 

Un mot primitif, est un mot dont d'autres font 

formés, ou dans la même langue, ou dans des lan-

gues différentes. Par exemple, primitif vient de prl* 

mus ; primus vient de Tancien adjectif latin pris, dont 

il est le superlatif ; & pris vient du grec nfìv, fidelle-

ment rendu & presque conservé dans p ra : ainsi le 
mot grec nfìv, est primitif à l'égard de pris, de pri-

mus , & de primitif 'même ; pris est dans le même cas 

à l'égard des deux derniers ; & premier à l'égard du 
dernier feulement. 

Quelquefois on entend feulement par primitif, un 
mot qui n'est dérivé d'aucun autre ; tels font tous 

ceux que l'on doit à l'Onomatopée, voye^ ONOMA-

TOPÉE , & la plupart des noms monosyllabes de plu-

sieurs êtres physiques, fur-tout dans les langues an-

ciennes. 

Mais à prendre la chose en rigueur, ces mots-là 

même ont encore une origine antérieure : il est évi-

dent que ceux de l'Onomatopée font dérivés des 

bruits naturels ; & souvent ceux des êtres physiques > 

quoique simples en apparence, ont encore trait à 
quelque qualité sensible, reconnue antérieurement 

en d'autres êtres : en forte que l'on peut regarder 

comme générale la maxime de Varron (L. L. lib, 

VII.), ut in omnibus qucedam funt cognatlones & gen~ 

tilitates ,fìcinverbis. Voye^ ETYMOLOGIE, FORMA-

TION , DÉRIVÉ, RACINE. (B. E. R. M.) 

PRIMITIF , adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui se 
rapporte au premier état d'une chose, comme l'égíise 
primitive ou ancienne , l'état primitif d'un monastère. 

Le curé primitif 'd'une église est celui qui dans l'o-

rigine en faifoit véritablement toutes les fonctions, 

au-lieu que présentement il n'a plus le titre de curé 

que ad honores, les fonctions étant faites ordinaire-

ment par un vicaire perpétuel. Voye{ CURÉ PRIMI-

TIF & VICAIRE PERPÉTUEL. 

On appelle titre primitif, le premier titre constitu-

tif de quelque établissement ou de quelque droit* 



PRIMOGÊNITURE, DROIT DE , {Droit natur^ 

Droit contraire à la nature. C'est l'esprit de vanité, 

dit Fauteur des, lettres persanes, qui a introduit 

chez les Européens Finjuste droit d'aînesse , íi défa-

vorable à la propagation, en ce qu'il porte Fatten^ 

tion du pere fur un seul' de ses enfans , & détourne 

ses yeux de tous les autres ; en ce qu'il l'oblige, pour 

rendre solide la fortune d'un seul, de s'opposer à Ré-
tablissement de plusieurs ; enfin en ce qu'il détruit 

Tégalité des citoyens qui en fait toute l'opulence. 

II est certain que par-tout oìi règne cette coutu-

fsarie de favoriser l'aîné, au point de vouloir soutenir 

les familles par la division inégale des biens pater-

nels, elle est ime source d'oisiveté pour les aînés, & 

empêche le mariage des cadets, qui, élevés de la 

même manière que leurs aînés , veulent les imiter 

dans ■ leur faste , & pour y parvenir deviennent au-

tant de célibataires. Cet usage, qui des monarchies a 

passé à Venise, est une des causes visibles de la dépo^ 

pulation & de la décadence de cette république. II 

en arriveroit la même chose en Angleterre, si les ca-

dets de famille n'embrassoient de bonne heure des 

professions qui les rendent des citoyens industrieux 

& utiles à la patrie. 

On ne doit point citer en faveur des droits de la 

prlmogénlture, l'ufage de plusieurs peuples de l'anti-

quité. Chez ces peuples, l'aîné étoit regardé comme 

îe chef & le prêtre de la famille, & s'il héritoit d'une 

double portion des bi,ens paternels, cette double por-

tion devoit servir à faire les frais des festins & des sa-
crifices. 

On peut cependant lire fur cette matière une dis-
sertation de M. Buddeus , intitulée de succesjìone prl-

mogenltorum : c'est la troisième de ses seLecta juris nat. 

& gentlum. Cette dissertation n'est pas à la vérité 

trop philosophique , mais elle est très-savante. 
(/>./.) 

PRIMORDIAL, adj. (Jurl/prud.) se dit de ce qui 

remonte à l'origine d'une chose. Ainsi le titre pri-

mordial, est le premier titre constitutif de quelque 
établissement. Voye^ TITRE. (A) 

PRINCE , en terme de politique, signifie une personne 

revêtue du stiprème commandement sur un état ou 

un pays, & qui est indépendant de tout autre supé-
rieur. Foye{ SOUVERAIN , MONARQUE , Roi. 

Prince se dit auísi d'un homme qui commande sou-
verainement à son pays , quoiqu'il ait un supérieur 
à qui il paye tribut ou rend hommage. 

Tous les princes d'Allemagne font feudataires de 

Tempereur, & cependant ils font auísi absolus dans 

leurs états que Fempereur l'est dans les siens ; mais 

ils font obligés à donner certains secours d'argent & 

de troupes. Voye^EMPEREUR, ÉLECTEUR & COL-

LÈGE ÉLECTORAL. 

Prince, dans les anciens actes publics, ne signifioit 

que seigneur. Ducange a donné un grand nombre de 

preuves de cet usage : en effet, le mot latin prlnceps, 

d'où on forme prince en françois, signifie dans son 
origine premier, chef ; il est composé du latin primus, 

premier, & caput, tête. C'est proprement un titre de 

•dignité & de charge, & non de domination & de sou-
veraineté. 

SOUS Offa, roi d'Angleterre , les princes signoient 

après les évêques ; ainsi on lit Brordanus patritius, 

Blnnanus prlnceps, & les ducs signoient après eux. 

Et dans une charte du roi Edgar , Mons. angl. t. III. 

p. 30/ , ego Edgarus rex rogatus ab episcopo meo de 

Wolse & principe meo Aldredo. Et dans Matthieu Pa-

ris , p. iSS, ego Hulden prlnceps régis, pro vìrïbus , as-

sensum prebeo : & ego Turketlllus dux , concedo. 

Prince est auísi le nom de ceux qui font de la fa-

mille royale. Voye^ FILS OU FILLE. Dans ce sens, on 

les appelle particulièrement en France princes du ■ 

sang, comme étant de la famille à laquelle la fouve-
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raineté est attachée, quoiqu'ils n'en soient pas tou-

jours & prochainement les héritiers présomptifs. 

En Angleterre , les enfans du roi font appelles fils 

& filles a" Angleterre ; le fils aîné est nommé prince de 

Galles ; les autres enfans font créés ducs ou comtes, 

fous le titre qu'il plaît au roi : ils n'ont point d'apa-

nage comme en France , mais ils tiennent ce qu'ils 
ont des bienfaits du roi. Voye^ APANAGE. 

Les fils font tous conseillers d'état par le droit de 

naissance , &les filles princesses ; c'est un crime de 

haute trahison de violer la fille aînée du roi d'Angle-
terre. 

On donne le titre ft altesse royale à tous les enfans 

du roi ; les sujets se mettent à genoux quand ils sont 
admis à leur baiser la main , & ils font servis à table 
à genoux comme le roi. 

Le premier prince du sang en France s'appelle/7z<vz-

sìeur le prince dans la branche de Condé, & monsieur 

le duc d'Orléans dans celle d'Orléans. Le frère du roi 

est toujours premier prince du sang. La qualité de 

prince du sang donne le rang & la préséance, mais elle 

ne renferme aucune jurisdiction ; ils font princes par 
ordre & non par office. 

Wiquefort observe qu'il n'y ávoit de son tems 
qu'environ cinquante ans que les princes du sang de 

France donnoient le pas aux ambassadeurs, meme 

à ceux des républiques , & ce n'est que depuis les 

réquisitions des rois qu'ils leur ont donné la pré-
séance. 

Dès que le pape est élu, tous ses parens devien-

nent princes. Voye^ PAPE & NÉPOTISME. 

Le prince de Galles au moment de fa naissance est 

duc de Cornouailles ; & immédiatement après qu'il 
est né , il est mis en possession des droits &: revenus 

de ce duché , & il est conseiller d'état. Quand il a at-

teint Fâge requis , il est ensuite fait prince de Galles. 

La cérémonie del'investure consiste dans l'impofition 

du bonnet de Fétat, de la couronne, de la verge d'or 

& de Fanneau. II prend possession de cette princi-

pauté en vertu des patentes accordées à lui & à ses 
héritiers par les rois d'Angleterre. 

Ce titre & cette principauté furent donnés par le 

roi Henri III. à Edouard son fils aîné ; jufques-là les 

fils aînés des rois d'Angleterre étoient appellés lords-

princes. Quand la Normandie étoit du domaine d'An-

gleterre , ils avoient le titre de duc de Normandie, 

depuis ce tems-là il a le titre de prince de la granà 
Bretagne. 

Ils ibnt considérés dans les lois comme le roi mê-

me ; conspirer leur mort ou en violer les sœurs, est 
un crime de haute trahison. 

Les revenus du duché de Cornouailles font de 

14000 liv. par an, & ceux de la principauté étoient 
il y a trois cens ans de 4680 liv. de rente. 

PRINCE , prlnceps, (Théol.) dans FEcriture & par-

mi les Juifs modernes, se prend en divers sens ; & 
quelquefois pour le principal & le premier. Ainsi l'on 
dit, les princes des familles, des tribus, des maisons; 

d'Israël ; les princes des lévites , les princes du peuple, 

les princes des prêtres , les princes de la synagogue 

ou de Fassemblée , les princes des enfans de Ruben, 

de Juda, &c. Souvent il se prend auísi pour le roi, le 

souverain du pays, & pour ses principaux officiers : 

ainsi l'on dit, les princes de Farmée de Pharaon, Phi-

col prince de Farmée d'Abimelech , Putiphar étoit 

prince des bouchers ou des gardes du roi d'Egypte, 

Joseph se trouva en prison avec le prince des panne-
tiers , & ainsi des autres. 

PRINCE DES PRÊTRES marque quelquefois le 

grand-prêtre qui est actuellement en exercice, com-

me dans S. Matth. chap. xxvj. vers. 58. ou celui qui 

avoit autrefois rempli cette dignité, comme dans les 

actes des apôtres, chap. Iv. vers. 6. Quelquefois ce-

lui qui étoit à la tête des prêtres servant dans le tenv 



|>ìé,ìêrém.£*. ì. ouun intendant àu temple,'ouïes 

«nefs des familles sacerdotales , d'ou vient qu'il est 
-íi souvent parlé dans l'Evangile desprinces des prêtres 
àu pluriel. 

PRINCE DÉ LÀ VILLE , prlnceps clvhatìs , dans îe 

second livre desParalip. chap. xvïij.verf. 20. &íchap> 

■xxxlv, vers. 8. c'étòit un magistrat qui avoit dans la 

Ville la même autorité que l'intendant du temple exer-

çoit dans le temple. II veilloit à la conservation de la 
paix-, du bon ordre & de la police. 

PRINCE DE LA SYNAGOGUE , dans l'aricienTesta-
ment , Exod. xxxlv. vers S. Num. iv. vers. 34. signifie 

ceux qui présidoient aux assemblées du peuple , les 

principaux des tribus & des familles d'ífrël. Mais 

dans le nouveau , le prince de la synagogue est. celui 

qui préside aux assemblées de religion qui se font 

dans les synagogues , comme il paroît par S. Luc , 

chap. vlij. vers 4 z. & par les actes, chap. xiij. vers iS. 

èc chap. xviij. vers. ly. C'est ce que les Juifs appel-

loient nasi de la synagogue. II avoit quelques asso-

ciés , qu'on appelloit les princes de la synagogue, Act. 

xiij. vers. /5„ Foyei NASI , ARCHISYNAGOGUS cy 
SYNAGOGUE. 

PRINCE DE CE MONDE est le nom que S. Jean 

donne assez souvent au diable, comme c. xi/': 31. 

c. xiv.30. c. xvj. 41. parce que cet esprit de ténèbres 

se vante d'avoir en íà disposition tous les royaumes 
de la terre, Matth. c. iv. vers.ç). 

PRINCES DE LA CAPTIVITÉ , on donne ce nom à 

ceux d'entre les Juifs vivant au-delà de i'Euphrate , 

qui présidoient à leurs compatriotes captifs en ce 

pays-là fous la domination des Perses. On trouve 
dans le diclionnaire de la bible du P. Calmet une fuite 

de ces princes de la captivité tiré àu S eder-olam. Zutka 

ou petite chronique des Juifs , & elle en comprend 

quarante-un depuis Jéchonias emmené par Nabucho-
donofor jusqu'à Azarias , long-tems après la ruine de 

Jérusalem par Tite. Mais , comme le remarque cet 

auteur , cette fucceísion est fort suspecte , pleine de 

fautes d'anachronismes ; elle n'est appuyée fur aucun 

auteur ancien , on croit même qu'elle n'a commencé 

que z 20 ans après Jefus-Christ. Au reste le titre fas-
tueux de prince de la captivité rizn doit imposer à per-

sonne , puisque les chefs des synagogues d'Allema-

gne & de quelques provinces d'Italie prennent bien 

ie nom de ducs ou de princes des Juifs, fans en être plus 

libre ou avoir réellement plus d'autorité. Calmet, 
dictionnaire, de la bible, tome 111.p. 28S & 286. 

PRINCE DE LA JEUNESSE , (Histoire romaine.) les 

(empereurs ayant réuni à leur suprême dignité celle 

de censeur , il n'y eut plus de prince du sénat, ni des 

chevaliers ; mais Auguste en renouvellant les jeux 

troyens , prit, pour les exécuter , les enfans des sé-
nateurs qui avoient le rang de chevaliers , choiíififn 

de fa famille qu'il mit à leur tête , le nomma prince 
de la jeunesse , & le désigna son successeur. Ce titre 

de prince de la jeunesse semble dans tout le haut em-

pire n'avoir appartenu qu'aux jeunes princes qui n'é-

toient encore que césars ; Valerien paroît être le pre-

mier , du-moins fur les médailles duquel on trouve 

prlnceps juventutis, au revers d'une tête qui porte 

pour légende Imperator ; mais dans le bas empire, on 
en a cent exemples. (D. J.) 

PRINCE ,princeps , (Art militaire des Romains.) 

c'est le nom d'une des quatre sortes de soldats qui 

compofoient les légions. Après les hastaires étoient 

les soldats qu'on appelloit princes, d'un âge plus avan* 

cé, pesamment armés comme les précédens , ayant 

pour armes offensives l'épée , le poignard, & de gros 

dards. Ils commençoient par lancer leurs traits , & 

se servoient ensuite de leur épée en s'avançant con-
tre l'ennemi. Voye-^ LÉGION. 

PRINCE DU SÉNAT , (Histoire romaine?) c'étoit ce-

lu que le censeur lisant publiquement la liste des fé-
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ftáíéûfs , nommoit le premier, prlncèprseniàus dlcîïïs 

fu'a ïs qui ïn lecliohe fenatûs , quœ per cenforesperaclò 

cenfu ,.febst, primo loco reàidbamr•> dit Rosin. Ii est 

appellé dans les auteurs tantôt prlnceps jenatus ou 

princeps in fenatu, tantôt prlnceps clvitans ou te du s 

clyltatls, que lquefois patrice princeps , & nìême quel-

quefois simplement princeps aussi-bien que les empe-
reurs. 

Sa nomination dépendoit ordinairement du choix 

du censeur qui à la vérité ne déféroit ce titre hono-

rable qu'à un ancien sénateur , lequel avoit été deja 

honoré du consulat ou de la censure , &'que sa pro-

bité & sa .sagesse avoient rendu recommandable. H 

jouissoit toute íà vie de cette prérogative. 

Le titre de prince du sénat étoit tellement respecté „ 
que celui qui l'avoit porté étoit toujours appellé dè 

ce nom par préférence à celui de toute autre dignité 

dont il se seroit trouvé revêtu. II n'y avoit cependant 

aucun droit lucratif attaché à ce beau titre, & il ne 

donnoit d'autre avantage qu'une autorité qui fem-

bloit naturellement annoncer un mérite íupérieur 
dans la períonne qui en étoit honorée. 

Cette distinction avoit commencé fous les rois; 

Le fondateur de Rome s'étoit réíervé en propre le 

choix & la nomination du principal sénateur çui dans 

son absence devoit présider au sénat. Qúând l'état 

devint républicain , on voulut conserver cette di-
gnité. 

Depuis Finstitution des censeurs , il passa en usage 
de conférer le titre de prince du sénat au sénateur le 
plus vieux & de dignité consulaire, mais dans la detA 

niere guerre punique un des censeurs soutenant avec 

fermeté que cette règle établie dès le commencement 

de la république devoit être observée dans tous les 

tems, &queT. Manlius Torquatus devoit être nom-

mé prince du sénat, l'autre censeur s'y opposa, & dit. 
que puisque les dieux lui avoient accordé la faveur 

de réciter les noms des sénateurs inscrits fur la liste, 

il vouloit suivre son propre penchant, & nommer le 
premier Q. Fabius Maximus qui, íuivant le témoi-

gnage d'Annibal lui-même , avoit mérité le titre de 
prince du píuple romain. 

Au reste, quelque grands , quelque respectés que 
fussent les princes du sénat , il paroît que Phistoìre 

n'en nomme aucun avant M. Fabius Ambustus qui 

fut tribun militaire Fan de Rome 386. Nous ignore^ 

rions même qu'il a été prince du sénat , si Pline ^ 

l. VII. c. xlij. n'avoit obíervé comme une fmgula-*. 

rité très-glorieuse pour la maison Fabia, que Payeul, 

le fils & le petit-fils eurent consécutivement cette 

primauté , tres continui principes fenatus. 

II seroit difficile de former une suite des princes du 
sénat depuis les trois Fabius dont Pline fait mention» 

M. l'abbé de la Bletterie , dans un mémoire fur ce 
sujet, inséré dans le recueil de littérature, tome XXIV. 

reconnoît, après bien des recherches historiques , 

que Fentreprife de former cette fuite seroit vaine* 

Comme les princes du sénat n'avoient en cette qua-

lité aucune part au gouvernement, on doit être un 

peu moins íiirpris que les historiens ayenî négligé 

d'en marquer la fucceísion. D'ailleurs pas une his-
toire complette de la république romaine ne s'est 

sauvée du naufrage de-Pantiquîté
k
 Tite-Live ne parle 

point des princes du sénat dans fa première décade : 

nous ignorons s'il en parloit dans la seconde ; le plus 

ancien qu'il nomme dans la troisième , c'est Fabius 

Maximus choisi Fan de Rome 544. Uans tes quinze 

I derniers livres qui nous restent de ce fameux histo-

rien, les successeurs de Fabius Maximus font indi-

qués , savoir en 544, Scipion le vainqueur d'Anni-

bal ; en 570 , L. Valerius Fiaccus alors censeur , qui 
fut choisi par Catort ion collègue dan? la censure ; 

Emilius Lépidus fui nomme Fan 574. II íembic que 
Félection de Fabius Maximus ayant introduit Fuíûge 

À a a ij 
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de conférer le titre de prince du sénat, non comme 

autrefois à l'ancienneté , mais au mérite , Tite-Live 
s'étoit imposé la loi de marquer ceux qui Favoient 

reçu depuis cette époque. En effet, la fuite en deve-

noit alors beaucoup plus intéressante , parce qu'elle 

faifoit connoitre à qui les Romains avoient de íiecle 

en siécle adjugé le prix de la vertu. 

II est donc à préfumer que nous en aurions une 

liste complette depuis Fabius Maximus jusqu'aux der-

niers tems de la république, st nous avions l'ouvrage 

de Tite-Live tout entier. Mais on ignore quel fut le 

successeur d'Emiiius Lépidus mort enóoi ; c'est le 

dernier dont il soit fait mention dans Tite-Live, qui 

nous manque à la fin du sixième siécle de Rome. Nous 

trouvons Cornélius Lentulus en 628 , Métellus le 

macédonique en 632, Emilius Scaurus en 638, & 
celui-ci vivoit encore en 662 ; à Scaurus succéda 

peut-être Forateur Antoine, que Marius fit égorger 

en 666. L. Vaierius Flaccus fut nommé l'année sui-
vante, Catuîus en 683. 

Les vuides qui se trouvent dans cette liste peuvent 

être attribués avec assez de vraissemblance à la di-

sette d'historiens. Mais on doit, ce me semble, cher-
cher une autre raison de celui qui se rencontre de-

puis la mort de Catulus, arrivée au plus tard en 69 3 

jusqu'à César Octavien , choisi Fan de Rome 715. Je 

crois que dans cet intervalle le titre de prince du sénat 
demeura vacant. Pour ces tems-là, nous avons Fhif-

toire de Dion Cassius. II nous reste beaucoup d'au-

teurs contemporains & autres , dont les ouvrages 

nous apprennent dans un très-grand détail les éve-

nemens des trente dernieres années de la république. 

Si Catulus eut des successeurs, comment aucun d'eux 

n'est il marqué nulle part, pas même dans Cicéron, 
dont les écrits, & fur-tout ses lettres, font une source 

intarissable de' ces sortes de particularités ? 

On trouve , il est vrai, çà & là certaines expres-
sions qui semblent insinuer que Crassus & Pompée 

furent princes du sénat. Par exemple , dans Velleius 
Paterculus, le premier est appellé romanorum omnium 

prlnceps ; le second prlnceps romani nomlnls , dans le 

même historien ; omniumsœcuLorum & gentlum prln-

ceps , dans Cicéron, qui, par reconnoissance & par 

politique , a plus que períonne encensé Fidole dont 
il connoissoit le néant. Toutefois ces expressions & 

d'autres semblables prouvent simplement la supério-
rité de puissance que Pompée & Crassus avoit acquise, 
& nous ne devons pas en conclure qu'ils ayent été 
princes du sénat. Pour le dernier, il falloit avoir exer-

cé la censure , ou du-moins Fexercer actuellement ; 
or Pompée n'a jamais été censeur. 

On convient que,les usages & les lois même ne 

tenoient point devant Fénorme crédit de Pompée. 
On lui prodiguoit les dispenses ; mais les auteurs ont 

pris foin de remarquer celles qui lui furent accor-

dées. Ils les rapportent tantôt comme les preuves du 

mérite qu'ils lui supposent, tantôt comme les essets 

de son bonheur, de ses intrigues , du fanatisme de la 

nation. Pourquoi la dispense dont il s'agit leur auroit-

elle échappée ? Sommes-nous en droit de la supposer 
malgré leur silence ? II est si profond & si unanime 

qu'il vaut presque une démonstration. Crassus avoit 

été censeur , mais aucun auteur ne dit qu'il ait été 

prince du sénat. Parmi les titres, soit anciens, soit nou-

veaux que l'on accumula fur la tête de César depuis 

qu'il eut opprimé fa patrie , nous ne lisons point ce-
lui de prince du sénat. 

II est très-vraissembîable "crue pendant les trente 
années qui s'écoulèrent depuis la mort de Catulus 

jusqu'au sixième consulat d'Octavien , la place de 

prince du sénat demeura vacante. Après la mort de 
Catulus, la place de prince du sénat ne put être rem-
plie pendant les dix années suivantes. Appius Clau-
dius ôc Lucius Pifon furent élus en 703

 ?
 ce furent 

les derniers qui du tems de la république ayent exer-

cé là censure. 
Le jeune César ayant réuni dans fa personne toute 

la puissance des triumvirs , projetta de la déguiser 

sous des titres républicains. Lorsqu'il eut formé son 
pian , il jugea que le titre de prince du sénat, prin-

ceps , marquant le suprême degré du mérite , seroit 

le plus convenable pour servir de fondement aux au-

tres ; il fut nommé prince du sénat, dit Dion, confor-

mément à Fufage qui s'étoit observé-
â
 lorsque le gou-

vernement populaire subsistoit dans toute fa vigueur, 

Tous les pouvoirs qui lui furent alors confiés <k ceux 

qu'il reçut dans la fuite, il ne les accepta que comme 

prince du sénat, &pour les exercer au nom de ia com-

pagnie dont il étoit chef. Cuncla discordiis fejfa, dit 

Tacite, nomine prinàpissub imperìum accepit. A f exem-

ple de ceux qui avoient été princes du sénat avant lui, 

il fe tint plus honoré de ce titre que d'aucun autre. 

C'étoit un titre purement républicain, &: qui ne por-

tant par lui-même nulle idée de jurisdiction ni de 

puissance, couvroit ce que les autres pouvoient avoir' 

d'odieux par leur réunion & par leur continuité. 

(Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PRINCE-MÉTAL ou TOMBAC , ( Métallurgie.) 

on l'appelie auísi métal du prince, parce que le prince 

palatin Robert Fapporta en Angleterre. C'est un al-

liage compoíé de six parties de laiton ou cuivre jau-

ne , & d'une partie d'étain. Cette composition est 

d'un jaune qui imite assez For, mais elle noircit à 

Fair , oc se couvre du verd-de-gris. Voye^ TOMBAC. 

PRINCESSE , f. f. ( Grammaire. ) fille née d'un 

prince. 
PRINCIER , f. m. (Jurlsprud. ) que l'on écrivoit 

autrefois primcier du latin primicerius, est la même di-

gnité qu'on appelle ailleurs primlcler, & en d'autres 

endroits doyen, ou prévôt ; c'est le premier dignitaire 

d'un chapitre. La dignité de princier subsiste encore à 

Metz ; on assure qu'elle est auísi actuellement comp-

tée parmi celles de Milan & de l'égíise de Venise, & 
que ce sont les trois seules églises où l'on voie au-

jourd'hui un princier ; car la princerie de Verdun fut 

supprimée en 1387. Voye^ Vhistoire de Verdun,p. 10 
& 14, oc ci-devant le mot PRIMICIER. 

PRINCIPAL, E, adj. (Gram.) on appelle en gram-

maire proposition principale , une proposition com-

plexe comparée dans fa totalité avec une autre pro-

position qu'elle renferme comme partie complétive 
de son sujet ou de son attribut, & qui prend alors le 
nom de proposition incidente. Ainsi ces deux mots 

font corrélatifs : la proposition totale n'est principale. 

qu'à Fégard de Fincidente ; & la partielle n'est inci-

dente qu'à Fégard de la principale. Exemple : Us preu-

ves dont on appuie la vérité de la religion chrétienne font 

invincibles ; cette proposition totale est principale, ft 

on la compare à Fincidente qui est , dont on appuie 

la vérité de la religion chrétienne ; hors de la compa-

raison , elle n'est qu'une proposition complexe. 

Voyei PROPOSITION* 6* INCIDENTE. (B.E.R.M.) 

PRINCIPAL, adj. ( Géom. ) Faxeprincipal d'un el-

lipse est son grand axe , ou celui qui la traverse dans 

fa plus grande longueur. V?ye{ ELLIPSE. 

L'axe principale d'une hyperbole est la ligne D K, 

PI. conic.sg. ly. laquelle ligne coupe la courbe dans 
ses deux sommets D oc K. Voyei HYPERBOLE. (0) 

PRINCIPAL ,pris substantivement, (Archit.ù Com.) 

se dit d'une somme prêtée, sans avoir égard aux in-

térêts. Voye^ INTÉRÊT. Ainsi, soit a une somme 

prêtée, qui, dans un tems quelconque, comme dans 

un an , doive produire Fintérêt m ; par exemple —, 

a est appellé le principal, oc la somme a -f- m díie à 

la fin de l'année, est composée du principal & de Fin-

térêt. Voye^ INTÉRÊT , ESCOMPTE , ARRÉRAGE. 

PRINCIPAL, adj. se dit de la plus considérable & 

la plus nécessaire partie de quelque çhofe. 



Âìrìfij Pòrì appelle lé maire d'une ville le prìncU 

pal magistrat ; & les magistrats eux-mêmes en font 
les principaux citoyens , ou , Comme on dit commis 
nément, les principaux d'une ville. 

Un conseil de guerre est composé des principaux 

officiers assemblés, Dans la péroraison d'un discours, 

le principal point fur lequel on insiste, est celui qui 

renferme tous les autres,ou du-moins auquel tous les 

autres se rapportent. 

II est important dans l'examen d'un affaire,de bien 

distinguer ce qui est principal d'avec ce qui n'est 
qu'accessoire. Voye^ ACCESSOIRE. 

PRINCIPAL, (Jurisprud!) se dit de ce qui est le plus 

important 6k le plus considérable d'entre plusieurs 

perfonnes ou entre plusieurs choses. On distingue le 
principal de ce qui est accessoire. Ce principal peut 

être fans les accessoires ; mais les accessoires ne peu-
vent être fans le principal; par exemple , dans un 

héritage le fond est le principal, les fruits font l'ac-

cessoire. 

Prí/2a)?í/d'unecaufe,c'estle fond considéré relative-

ment à l'incidente. V.ci-deffus CAUSE & ÉVOCATION. 

Principal commis du greffe est un officier qui tient 

la plume pour le greffier en chef à sa décharge ; ces 

fortes d'officiers prennent ordinairement le titre de 

greffiers ; cependant ils ne font Vraiment que prin-

paux commis. 

Principal héritier, est celui auquel on assure la plus 

grande partie de fes biens. Voyc^ HÉRITIER. 

Principal manoir , est le lieu seigneurial 6k le châ-
teau ou maison qui est destiné dans un sief pour l'ha-
bitation du seigneur féodal. 

En succession de sief en ligne directe , le principal 

manoir appartient à l'aîné ; c'est au principal manoir 

des fiefs nominaux que les vassaux font obligés de faire 
la foi. Koyei Paris , art. / j. iy. 18. 63. 64. & 65* 

&: les autres coutumes indiquées par Fortin fur ces 

articles. 

Principal obligé est celui d'entre plusieurs Co-obli-

gés que la dette concerne spécialement, 6k auquel 

on est d'abord en droit de s'adresser pour le paiement. 
On l'appelle principal obligé pour le distinguer des 

cautions oufidejusseurs , dont l'obligation n'est qu'ac* 

cessoire à l'obligation principale. Voye^ CAUTION , 

FIDÉJUSSEUR , OBLIGATION ACCESSOIRE & PRIN-

CIPALE , OBLIGÉ. (A) 

PRINCIPAL d'une rente ou d'une somme, est lé 

fond qui produit des arrérages ou des intérêts : il y a 

des cas où l'on est en droit d'exiger des intérêts du 

principal, ou de demander le remboursement. Ils font 

expliqués aux mots ARRÉRAGES , CONTRAT DE 

CONSTITUTION, INTÉRÊTS , REMBOURSEMENT > 

RENTE. 

PRINCIPAL d'un collège, c'est celui qui en est le 

supérieur qui a la direction générale des études , 6k 

l'infpection fur les professeurs dans quelques collèges; 
on l'appelle semeur , maître, ou grand-maître. 

La place de principal ri'est point un bénéfice, 6k ne 
se peut résigner. 

Les principaux même des petits collèges auxquels 
il n'y a pas plein exercice, ne doivent, suivant For-

donnance de Blois,recevoir en leurs collèges aucune 

autre personne que les étudians 6k écoliers, ayant 

maîtres 6k pédagogues : il est défendu d'avoir des 

gens mariés , solliciteurs de procès 6k autres sembla-

bles , fous peine de 100 liv. parisis d'amende , 6k de 
privation de leurs principaux. 

Dans quelque collège que ce soit, ils font obligés 

de résider en personne , 6k de remplir les fonctions 

auxquelles les statuts les obligent, faire lectures , 

disputes ck autres charges contenues dans les statuts. 

II leur est défendu de souffrir qu'aucun boursier y 

demeure plus de tems qu'il n'est porté par les statuts, 

fous peine de pri\ ation de leur principauté, 6k de s'en 
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preftcîrè à eux en leur propre 6k privé nòm ^ pour lá 

restitution des deniers qui en auront été perçus paí 

ceux qui auront demeuré dans le collège au-delà du 
tems porté par les statuts. 

Ils ne peuvent donner à ferme leurs principautés^ 

ni prendre argent des régens pour leur donner des 

classes \ mais il leur est enjoint de pourvoir gratuite* 
ment les régens desdites classes , selon leur lavoir 6k 

suffisance, à peine de privation de leur charge 6k pri* 
vileges. 

11 leur est défendit, fous îes mêmes peines, de 
s'entremettre de solliciter aucun procès. 

On ne peut élire à une place de principal un ecclésias-

tique pourvu d'un bénéfice à charge d'ames , ou qui 

requiert résidence ; 6k si après avoir été élu à uné 

telle place il étoit pourvu d'un bénéfice de la qualité 

que l'on vient de dire , la place de principal de-
viendra vacante , fans qu'il puisse la requérir. On ex* 

cepte néanmoins les bénéfices qui font dans la mê-

me ville où est Funiversité , ou qui en font à telle 

distance , que l'on y peut aller ck venir en un jour. 

Poilr Ce qui concerne la police des Collèges, r oyer 

ci-devant COLLEGE, & Vordonnance dcBLcls, art. 6%. 
& fuivans. (A) 

PRINCIPALE, FIGURÉ , (Peìnt!) c'est celìe qui 

est le sujet d'un tableau ; cette figure doit tenir la pre^ 

miere place dans une composition, èk ne doit point 

être , je ne dirai pas éteinte , mais même obscurcie 

par aucune autre figure. Foye^ TABLÉAU. (D. /. 

PRINCIPALITÉ -, si f. (Gram.) dignité du princi-
pal. Foyei PRINCIPAL. 

PRINCIPAT, s. m. (Gram.) titre que l'on donne 
à certains pays ; on dit le principat de Catalogne. 

PPJNCIPAUTÉ, f. f. (Gram.) souveraineté ; com-

me dans ces phrases, il afpiroit à la principauté. Les 

principautés d'Orient font absolues. C'est auísi la terre 

ou seigneurie qui donne le titre de prince. 

PRINCIPAUTÉS , f. f. (Théol.) troisième classe de 
l'hiérarchie des anges* 

PRINCIPAUTÉ CITÉRIEURE, (Géog. mod) pro-

vince d'Italie , au royaume de Naples , bornée au 
midi 6k au couchant par la mer , au nord par la prin-

cipauté ultérieure, ék au levant par la Basilicate. Elle 

a 75 milles de longueur, ék 50 de largeur. Elie faifoit 

autrefois partie de la principauté de Capoue , ck au*-

jourdui elle fait partie de la terre de Labour. Salerne 
en est la capitale. (D. J.) 

PRINCIPAUTÉ ULTÉRIEURÊ, (Géog. mod.) pro-

vince d'Italie, au royaume de Naples , bornée ati 

nord par le comté de Molisse ck la Capitanate , aij. 

midi par la principauté citérieure , ait levant par la 

Capitanate 6k la Basilicate, 6k ait couchant par la 

terre de Labour. Elle a 30 milles du nord au sud, 6k 

50 du levant au couchant. Bénevent est la capitale. 

PRINCIPES, PREMIERS. Les premiers principes , 

autrement le premières vérités, font des propositions 
si claires, qu'elles ne peuvent être prouvées ni com-

battues par des propositions qui le soient davantage* 

On en distingue de deux fortes ; les uns font des prin-

cipes univeríels, ck on leur donne communément le 
nom d!axiomes ou de maximes. Foye^ ÁxiOMES; Les 

autres font des principes particuliers $ 6k ils retien-

nent feulement le nom de premiers principes. 

Les premiers principes peuvent être envisagés ou du 

côté des vérités internes
 b
 ou du côté des vérités eX* 

ternes. Considérés fous le premier rapport, ils ne 

nous menent qu'à une science purement idéale, 6k 

par conséquent ils font peu propres à éclairer notre* 

esprit. Voye{ AXIOMES , où notis prouvons combien 

ils ont peu d'influence pour étendre nos connoissan* 

ces. Considérés fous le second rapport, ils nous con-» 

duisent à la connoissance de plusieurs objets qui orît 
une existence indépendante de nos pensées. 

JLes premiers principes ont des marques çaractérjr 



Cliques & déterminées , auxquelles on peut toujours 
ies connoître. 

Le premier de ces caractères est, qu'ils soient si 

clairs, qu'on ne puisse les prouver par des vérités 

antérieures & plus claires. 

2°. D'être st universellement reçus parmi les hom-

mes en tout tems, en tous lieux , & par toutes for-

tes d'esprits, que ceux qui les attaquent se trouvent 

dans le genre humain être manifestement moins d'un 
contre cent, ou même contre mille. 

3°. D'être fi fortement imprimés dans nous, que 
~ nous y conformions notre conduite,malgré les rafine-

mens de ceux qui imaginent des opinions contraires; 

& qui eux-mêmes agissent conformément, non à leurs 

opinions imaginées , mais aux premiers principes , 

qu'un certain air de singularité leur fait fronder. II 

ne faut jamais séparer ces trois caractères réunis ; ils 

forment une conviction si pleine, si intime &si forte, 

qu'il est impossible de balancer un instant à se rendre 
à leur persuasion. 

Les premiers principes ont leur source ou dans le 

sentiment de notre propre existence , & de ce que 

nous éprouverons en nous-mêmes, ou dans la règle 

du sens commun. Toute connoissance qui se tire du 

sentiment intime,ou qui est marquée au sceau du bon 

sens , peut incontestablement être regardée comme 

un premier principe. Voye^ SENTIMENT INTIME & 

SENS COMMUN. 

Mais s'il y a plusieurs premiers principes , comment 

accorder cela avec le premier principe de connois-

sance philosophique , dont on parle si fort dans les 

écoles ? Pour résoudre cette question, il est néces-

saire de connoître ce que les Philosophes entendent 
par le premier principe de connoissance. Et pour le bien 

comprendre , il faut observer qu'il y a deux sortes de 

connoissances, les unes philosophiques & les autres 

populaires. Les connoissances populaires se bornent 

à connoître une chose , ck: à s'en assurer ; au lieu que 

îes connoissances philosophiques , outre la certitude 

des choses qu'elles renferment, s'étendent encore 

jusqu'aux raisons pour quoi les choses font certaines. 

Un homme qui ignore la philosophie , peut bien , à 

la vérité , s'instruire par l'expérience de beaucoup 

de choses possibles ; mais il ne fauroit rendre raison 

de leur possibilité. L'expérience nous dit bien qu'il 

peut pleuvoir ; mais ne nous dit point pourquoi il 
pleut, ni comment il pleut. 

Ces choses supposées , quand on demande s'il y a 

un premier principe de connoissance philosophique , 

c'est comme si l'on demandoit s'il y a un principe qui 

puisse rendre raison de toutes les vérités qu'on con-

noît. Ce premier principe peut être considéré de deux 

manières différentes, ou comme principe qui prou-

ve , ou comme principe qui détermine à croire. II est 
évident qu'il n'y a point de premier principe qui prou-

ve , c'est-à-dire, qui serve de moyen pour connoî-

tre toutes les vérités ; puisqu'il la'y en a point, quel-

que fécond qu'il soit en conséquences, qui, dans fa 

fécondité prétendue , n'ait des bornes très-étroites, 

par rapport à cette foule de conclusions, à cet enchaî-

nement de vérités qui forment les systèmes avoués de 

îa raison. Le sens de la question est donc de savoir, s'il 

y a en philosophie un premier principe qui détermine 

a croire, ck auquel on puisse ramener toutes les vé-

rités naturelles, comme il y en a un en théologie. 

Ce premier principe, qui sert de base à toute la théo-

logie est celui-ci, tout ce que Dieu a réveil es très-cer-

taihs II seroit également aisé d'assigner le premierprin» 

cipe &e connoissance philosophique, si les philoso-

phes , contens des difficultés que leur fournit la na-

ture des choses, n'avoient pas pris plaisir à s'en faire 

oìi il n'y en a point, 6k à obscurcir par leurs subtili-

tés ,ce qui est si clair de soi-même. Ils font aussi em-

barrassés à trouver ce principe, qu'à lui assigner les 

marques auxquelles on doit le reconnoîtf eV 

Les uns font cet honneur à cette fameuse proposi-

tion , si connue dans les écoles, il eji impossible qu'une 

choje soit & ne soit pas en même tems. 

Quelques autres veulent que Descartes ait posé 

pour premier principe cette proposition, ji pense j donc 

je suis. 

II y en a d'autres qui citent ce principe, D'au ni 

peut nous tromper ni être trompé. Plusieurs se déclarent 

pour l'évidence , mais ils n'expliquent point ce que 
c'est que cette évidence. 

On exige ordinairement pour le premier principe de 

la philosophie trois conditions. La première , qu'il 

soit très-vrai, comme s'il pouvoit y avoir des cho-

ses plus ou moins vraies : la seconde, qu'il soit la plus 

connue de toutes les propositions, comme si ce qui 

se connoît par la réflexion qu'on fait sur des idées > 

étoit toujours ce qu'il y a de plus connu : la troisiè-
me , qu'il prouve toutes les autres vérités , comme fi 

ce principe universel pouvoit exister. II est plus con: 

forme à la raison de n'exiger que ces deux condi-

tions ; savoir, i°. qu'il soit vrai ; i°. qu'il soit la der-

niere raison qu'on puisse alléguer à un homme, qui 

vous demanderoit pourquoi vous êtes certain philo-

sophiquement de la vérité absolue 6k relative des 

êtres. J'entends par la vérité abfoluè des êtres cë 

qu'ils font en eux-mêmes ; 6k par la vérité relative, 

ce qu'ils font par rapport à nous, je veux dire, la 
manière dont ils nous affectent. 

Ces deux conditions font comme la pierre de tou-

che
 s
 par le moyen de laquelle on peut connoître 

quel est le premier principe de toutes les connoiffan-

ces philosophiques. Ii est évident qu'il n'y a que cette 

proposition : on peut assurer d'une chose tout ce que l'es* 
prit découvre dans Vidée claire qui la représente , qui 

puisse soutenir cette épreuve ; puisque la derniere 

raison que vous puissiez alléguer à un homme qui 

vous demanderoit pourquoi vous êtes certain philo-

sophiquement de la vérité tant absolue que relative 

des êtres, est celle-ci, la chose es telle, parce que je U 

conçois ainsi. 

'Descartes n'a jamais cru, comme quelques-uns lui 

imputent, que cet entimême , je pense, donc jtsuis, 
fût le premier principe de toute connoissance philoso-

phique. II a seulement enseigné que c'étoit la pre-

mière vérité qui se présentoit à l'esprit, 6k qui le pé-

nétrât de son évidence. Ecoutons-le s'expliquer lui-

même. « Je considérai en général ce qui est requis à 

» une proposition pour être vraie 6k certaine : car 

» puisque je venois d'en trouver une que je favois 

» être telle, je pensai que je devois savoir auísi en 

» quoi consiste cette certitude ; 6k ayant remarqué 
» qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pense , donc jt 
» suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je 

» vois très-clairement que pour penser il faut être ; 

» je jugeai que je pouvois prendre pour règle géné-

» raie que les choies que nous concevons fort clai-

» rement ck fort distinctement, font toutes vraies ». 

Or de ce que Descartes a enseigné que cette propo-

sition , je pense, donc je suis , étoit la première qui 

s'emparât de l'efprit lorsqu'il vouloit mettre de l'or-

dre dans ses connoissance, il s'enfuit qu'il ne l'a ja-

mais regardée comme le premier principe de toute 

connoissance philosophique ; puisque ce principe ne 

vient que de la réflexion qu'on fait sur cette pre-

mière proposition. Aussi, dit-il, qu'il n'est assuré de 

la vérité de cette proposition , je pense, donc jt suis, 
que parce qu'il voit très-clairement que pour penser 

il faut être ; aussi prend-il pour règle générale de 

toutes les vérités cette proposition, on peut assurer 
a" une chose tout ce que £ esprit découvre dans Vidée claire 

qui la reprêjente ; ou celle-ci qui revient au même, 
tout ce que l'on connoît efl très-certain. 

Il faut observer cpie le premier principe de cannois* 



ferìce philosophique ne nous rend pas précisément 

certains de la vérité des premiers principes, ils por-

tent tous avec eux leur certitude, 6k rien n'est plus 

connu qu'eux. Peut-il y avoir un principe plus clair, 

plus plausible, plus immédiat, plus intime à l'esprit 

que le sentiment intime de notre existence dont nous 

sommes pénétrés ? Le premier principe se réduit donc 

seulement à nous rendre raison, pourquoi nous som-

mes certains de la vérité des premiers principes. 

PRINCIPE , f. m. ( Phys. ) on appelle principe d'un 

corps naturel, ce qui contribue à l'essence d'un 

corps , ou ce qui le constitue primitivement. Voye^ 
CORPS. 

Pour avoir une idée d'un principe naturel, il faut 

considérer un corps dans ses diíférens états ; un char-

bon, par exemple, étoit une petite piece de bois; 

par conséquent le morceau de bois contient le prin-
cipe du charbon. &c. Chambers. 

PRINCIPES , ( Chimie. ) la manière dont les Chi-

mistes conçoivent & considèrent la composition des 

sujets chimiques, est exposée dans plusieurs articles 

de ce Dictionnaire, 6k principalement dans Yarticle 
CHIMIE , 6k dans Yarticle MIXTION. Les divers ma-

tériaux dont ces corps font composés, font leurs prin-

cipes chimiques : c'est ainsi que le savon étant formé 

par l'union chimique de l'huile & de l'alkali fixe, 
î'huile & l'alkali fixe font les principes du savon. 

Mais comme l'huile 6k l'alkali fixe font eux-mê-

mes des corps compofés;que l'huiie grasse employée 

à la préparation du savon vulgaire, par exemple, est 

formée par l'union de l'huile primitive , (voye%_ HUI-

LE. ) 6k d'une substance mucilagineuse ; que chacune 

de ces nouvelles substances est composée encore; 

l'huile primitive, par exemple, d'acide, de phlogisti-

que, 6k d'eau, 6k que cet acide l'est à son tour de 

terre 6k d'eau : on peut absolument diviser fous cet 

aspect les principes des mixtes en principes immédiats 

ou prochains, 6k en principes éloignés. Cette ma-

nière d'envisager cet objet n'est pourtant point exa-

cte : car les principes dont les matériaux immédiats 
d'un certain corps font formés, n'appartiennent pas 

proprement à ce corps ; les matériaux de ce corps, 

soit après, soit avant leur séparation, font des sub-
stances distinctes, dont la connoissance ultérieure 

peut bien importer à la connoissance très-intime du 

premier corps, mais n'entre point dans l'idée de fa 

composition. Au reste , si cette observation est utile 

pour fixer la meilleure manière de concevoir la com-

position des corps chimiques ; elle est bien plus essen-

tielle encore lorsqu'on rapplique à la pratique, qu'on 

l'emploie à éclairer la marche régulière de l'analyfe : 

car une analyse ne peut être exacte qu'autant qu'elle 

attaque successivement les divers ordres de compo-
sition , qu'elle sépare le savon premièrement en hui-

le, & en alkali fixe: qu'elle prend ensuite l'huile 

d'un côté, 6k l'alkali de l'autre ; qu'elle procède sur 

chacun de ces principes séparément, jusqu'à ce qu'elle 

soit parvenue à des corps inaltérables, ou qui font 

suffisamment connus : car une analyse est complette 

dès qu'on estparvenu aux principes suffisamment con-

nus , soit abíòlument, soit relativement au dessein 

actuel de l'analyste. Ainsi l'analyfe du savon seroit 

achevée dès qu'il seroit résout en huile 6k en alkali 

fixe, pour quiconque connoîtroit d'ailleurs l'huile 

& l'alkali fixe ; on n'auroit pas besoin, relativement 

à fa recherche présente, d'en déterminer la nature 

chimique, la composition intérieure. Au contraire , 

le \#ce capital de l'analyfe, chimique, c'»cst de procé-

der tumultueusement , d'attaquer pêle-mêle, ck.tout-

d'un-coup, les ordres de principes les plus éloignés ; 

de décomposer en même tems, dans f exemple pro-

posé , ck l'acide de l'huile, 6k les principes du même 

ordre de l'alkali fixe, &c. Cette doctrine est exposée 

à propos de l'analyfe des végétaux à Yarticle VÉGÉ-
TAL

 ?
 ( Chimie. ) Voyez cet article. 
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Lorsqu'on â admis une ibis cette meilleure manie* 

re d'envisager les composés chimiques, 6k de procé-

der à leur décomposition, toutes les discussions qui 

ont divisé les Chimistes fur la doctrine des principes > 

6k dans lesquelles les Physiciens ont auísi balbutié ; 

toutes ces discussions, dis-je, tombent d'elles^mê-

mes ; car elles font toutes nées de la manière vicieuse 
de concevoir 6k d'opérer, qui lui est opposée. 

Premièrement, c'est parce que la distillation ana-

lytique qu'on employa feule pendant long-tems à la 

décomposition des corps très-composés, savoir les 

végétaux 6k les animaux, fournit un petit nombre de 

principes toujours les mêmes, ck dont on ne pouvoit 

ou ne favoit point reconnoître l'origine, qu'on agita 

ces problèmes si mal discutés des deux parts ; savoir
 9 

si ces produits étoient des principes hypostatiques, ou 

prééxistans dans le mixte , ou bien des créatures du 

feu ; savoir, s'ils^toient des principes principians ou 

principiés , c'est-à-dire des corps simples, les vrais 

élémens , ou des substances composées ; savoir, s'il 

y avoit trois principes feulement, ou bien cinq, ou 

bien un seul, savoir, si tous les mixtes contenoient 

tous les principes, &c. Encore un coup , toutes ces 

questions font oiseuses, dès qu'elles font fournies par 

une méthode qu'il faut abandonner. H faut savoir 

pourtant fur toute cette fameuse doctrine des trois 

ck des cinq principes, que Paracelfe répandit princi-

palement, le dogme, Jque tous les corps naturels font 

formés de trois principes, sel, soufre , ôk mercure, 

dogme qu'il avoit pris de Basile Valentin, oudeHol-

landus, 6k qui n'avoit été appliqué d'abord qu'aux 

substances métalliques ; comme le dogme des trois 

terres de Bêcher, qui ne font proprement que ces 

trois principes fous d'autres noms ( Voye^ TERRES 

DE BÊCHER. ), que Paracelfe, 6k les Paracelsistes va-
rièrent , retournèrent, forcèrent, détournèrent sin-

gulièrement l'application de ces dissérens noms aux 

divers produits de l'analyfe des végétaux, 6k des ani-

maux ; qu'enfin, Willis rendit cette doctrine plus 

simple, plus foutenable , en ajoutant aux trois prin-* 
cipes, au ternaire paracelsique, deux nouveauxprin-* 

cipes , le phlegme, ou eau , 6k la terre , qui s'appella 

quelquefois damnée , ou caput mortuum, ( Voye?^ CA* 

PUT MORTUUM) ; que la plus grande puérilité 

dans laquelle soient tombés les demi-chimistes, ou 

les physiciens, qui ont combattu cette doctrine vé-

ritablement misérable en foi, c'est d'avoir appliqué 
bonnement ce nom de mercure ou de soufre, au mer-

cure commun, 6k au soufre commun ; car quoique 

la substance désignée par ces expressions, 6k íur-tout 

par ce mot mercure, ( voye{ MERCURE principe. ) soit 

très-indéfinie chez les Paracelsistes , il est clair au-

moins qu'il ne s'agit point du mercure commun , 6k 

beaucoup moins encore du soufre commun. II est 

même très-connu, que le soufre retiré par l'analyfe 

à la violence du feu , des végétaux ck des animaux, 

est de l'huile. Ainsi Boyle auroit dû au-moins pro-

duire de l'huile, 6k non pas du soufre vulgaire, pour 

objecter légitimement aux Chimistes la producibilité 

de ce principe chimique. Enfin, il est reconnu géné-

ralement aujourd'hui que la plupart de ces produits 

de l'analyfe à la violence du feu, ne font pas les prin-

cipes hypostatiques , ou formellement prééxistans 

des végétaux 6k des animaux d'où on les retire ; 

mais que les Chimistes très-verfés dans la connois-

sance des principes réels, 6k prééxistans dans ces 

corps, que l'analyfe menstruelle découvre très-évi-

demment , 6k dans celle de Faction réciproque de 

tous ces principes ; ces Chimistes, dis-je, connoissent 

très-bien l'origine de tous ces divers produits ; ils 

savent quels d'entre eux proviennent du premier or-
dre de composition, où étoient principes véritable* 

ment immédiats, hypostatiques, constituans ; quels 

autres font des débris de tel ou de tel principe intimé-



dìat; quels autres sont dûs à des combinaisons nou-

velles., &c. 8c que cette théorie très-transcendante, 

8e qui jusqu'à présent n'a pas été publiée , est une de 

ces subtilités de pure spéculation, & de Tordre des 

problèmes très-compliqués fur les objets scientifi-

ques de tous les genres, qui n'ont d'autre mérite que 

celui de la difficulté vaincue. J'ai cité dans un mé-

moire fur l'analyfe des végétaux, ( Mémoires présen-
tés à P académie royale des Sciences , par divers savans, 
&c. vol. IL ) comme un exemple de ces théories 

chimiques très-compliquées, celle de la préparation 

du sublimé corrosif à la manière d'Hollande, & celle 

que Mender a donnée de la préparation du régule 

d'antimoine par les sels. La théorie dont il s'agit ici, 

est encore d'un ordre bien supérieur. Au reste, j'ob-

íerverai fur ces trois théories fi merveilleuses, qui 

demandent beaucoup de connoissances & de sagaci-

té y qu'elles ont toutes les trois pour objet des opé-
rations vicieuses , ou du-moins imparfaites ck mal en-

tendues ; d'oû on est porté à inférer qu'en chimie , 

vraissemblablement comme par-tout ailleurs, les ma-

nœuvres les plus compliquées font toujours les plus 

mauvaises, èk cela tout auífi-bien quand on entend 

leur théorie, que quand on ne l'entend pas. 

Mais il y a une question plus importante fur les 

principes chimiques : nous avons dit plus haut que 

l'analyfe ou décomposition des corps parvenoit en-

fin quelquefois jusqu'à des principes inaltérables, du-

moins que l'art ne savoit point simplifier ultérieure-

ment , ék dont on n'observoit aucune altération dans 

la nature. Les Chimistes appellent ces corps premiers 

principes ou élémens : ces élémens de chimistes font 

donc des substances indestructibles, ìncommutables, 

persistant constamment dans leur essence quelques 

mixtions qu'elles subissent, ck par quelque moyen 

qu'on les dégage de ces mixtions. 

Cette question importante roule fur ces premiers 

principes , savoir s'il y a plusieurs corps qui soient 
véritablement & essentiellement élémentaires, ou 

s'il n'y a qu'une matière unique ou homogène qui 

constitue par ses diverses modifications tous les corps, 

même réputés les plus simples. 

L'observation bien résumée, ou le système de tous 

les faits chimiques démontre qu'une pareille matière 

est un pur concept, un être abstrait, que non-feule-

ment on admet gratuitement 6k inutilement, mais 

anême dont la supposition a jetté dans des erreurs 

manifestes tous les philosophes qui l'ont défendue, 

parce qu'ils ont attribué aux corps dépouillés de leurs 

qualités réelles par cette abstraction, des propriétés 

qu'ils ne peuvent avoir qu'à raison de ces qualités. 

C'est de cette source, par exemple, qu'a coulé Ter-

reur des Physiciens fur les prétendues lois de la co-

hésion observée entre les différens corps, c'est-à-

dire , entre diverses portions de matière déja spéci-
fiée, les corps ou la matière, ont-ils dit, font cohérens 

en raison de la proximité de leurs parties : mais nul 

corps de la nature n'est de la matière proprement 

dite, 6k par conséquent nul exercice des lois de la 

cohésion entre diverses portions de matière ; les su-
jets fournis à ces lois font toujours ou de Teau ou de 

Pair, ou un métal, ou de l'huile, &c. Or la façon 

de Têtre qui spécifie chacun de ces corps, diversifiant 

essentiellement 6k manifestement leur cohésibilité ré-

ciproque, il est clair que la contemplation des lois 

d'adhésion, qui devroient être absolument unifor-

mes entre les portions d'une matière homogène, ne 

peut être qu'abstraite, 6k que lorsque Tefprit Tappli-

que à des sujets qui existent réellement 6k hors de 

lui, prend nécessairement fa chimère pour la réa-

lité. Cette considération est vraiment essentielle & 

fondamentale dans la doctrine chimique, qui ne con-

noît d'abstractions que les vérités composées ou gé-

íiérales, 6k qui dans Testimation des faits singuliers, 

n'établit jamais fes dogmes que d'après Inobserva-

tion. 

Les chimistes modernes ont admis assez générale-

ment pour leurs principes premiers 6k inaltérables, 

les quatre élémens des Péripatéticiens ; le feu qu'ils 

appellent phlcgisîique avec les Stahlliens , Tair, l'eau, 

êk la terre. Mais cette énumération est incomplette 

6k inexacte, en ce qu'il y a plusieurs espèces de terre 

véritablement inaltérables 6k incommutabies, & qui 

feront par conséquent pour eux autant de premiers 

principes, tant qu'ils n'auront pas su simplifier ces es-
pèces de terre jusqu'au point de parvenir à un prin-

cipe terreux, unique 6k commun. 

II est très-vraissemblable pourtant que cette vraie 

terre primitive réellement simple existe, & que 

Tune des quatre terres connues , savoir, la vitrifia-

ble, Targileufe, la calcaire, 6k la gy pseufe ; que l'une 

de ces quatre terres, dis-je, est la terre primitive, 

mais fans qu'on sache laquelle, ék quoiqu'il puisse 

bien être auísi que pas une des quatre ne soit simple. 

Si les deux métaux parfaits, Tor ék Targent, font 

véritablement indestructibles, on n'est en droit de 

leur refuser la simplicité , que parce qu'il est très-

probable qu'ils font formés des mêmes principes que 

les autres substances métalliques, dont ils ne diffè-

rent que par l'union plus intime de ces principes. 

Bien loin que Tefprit fe prête difficilement à con-

cevoir plusieurs principes primitifs essentiellement 

divers ék incommutabies, ou, ce qui est la même 

choie, plusieurs matières primitivement ék essentiel-

lement diverses ; il me semble au contraire qu'il s'ac-

commode mieux de cette pluralité de matières, & 

que la magnificence de la nature que cette opinion 

íûppofe, vaut bien la noble simplicité qui peut faire 

pencher vers le sentiment opposé. Je trouve même 

très-probable que les corps composés des autres mon-

des, ék même des autres planètes de celui-ci, aient 

non - seulement des formes diverses , mais même 

qu'ils soient composés d'élémens divers ; qu'il n'y 

ait, par exemple, dans la lune ni terre argiileufe, ni 

terre vitrifiable, ni peut-être aucune matière douée 

des propriétés très-communes de nos terres; qu'il y 

ait au lieu de cela un élément qu'on peut appeller li 

Ton veut, lune, &c. ce n'est que le feu qui me pa-

roît être très - vraissemblablement un élément uni-

versel. 

Parmi les systèmes philosophiques, tant anciens 

que modernes, qui ont admis un principe unique & 

primitif de tous les êtres, le plus ancien ék celui qui 

mérite le plus d'attention, est celui que Thaiès a pu-

blié ou plutôt renouvellé , que Vanhelmont a sou-
tenu ék prétendu prouver par des expériences, & 

qui admet Teau pour ce principe premier ék commun. 

Mais, malgré les expériences postérieures de Boyle 

ék de M. Duhamel, rapportées au commencement de 

Yarticle EAU , Chimie, ( voye^ cet article. ) les chimi-

stes modernes ont appris à ne plus conclure de ces 

expériences, que Teau fe change enterre, en air, & 

autres principes éloignés des végétaux. ( b ) 

PRIN-FJLÉ, f. m. ( Manufacture de tabac.) ce mot 

lignifie le filage le plus fin qui se puisse faire avec des 

feuilles de tabac fans corde ; les deux autres font le 

moyen-filé ék le gros-filé. Diclionn. du Commerce. 

PRINOS , f. m. ( Botan. ) genre de plante que 

Linnaeus caractérise ainsi. Le calice de la fleur est 

très-petit, permanent ék composé d'une seule feuille, 

qui est légèrement découpée en six parties. La fleur 

est composée d'un seul pétale, & est de Tespecè de 

celles qui font formées en manière de roue ; elle n'a 

point de tubes, mais elle a les bords divisés en six feg-

mens ovales. Les étamines forment six filets tubu-

leux , droits ék plus courts que la fleur. Leurs bof-

fettes font oblongues ék obtuses. Le germe du pistil 

est ovale
 >

 ck se termine en un stile plus court que 

les 



îes étamines» Le stigma est obtus. Le fruit est une 

baie arrondie, beaucoup plus grosse que le calice, ck; 

contenant six loges. Les semences font uniques , très-

dures , obtuses , convexes d'un côté , & angulaires 

de l'autre. Dans quelques espèces il n'y a que cinq 

étamines au-lieu de six. Linnsei gen. plant* p. iSi. 

Plaknet, p. 4J2. Gronovius. (D.J.) 

PRINTÀNÏËRE , adj. (Jardinage. ) fe dit d'une 
fleur, d'un fruit qui paroît au printems. 

PRINTEMS , f. m. en Cosmographie , signifie une 

des faisons de l'année qui commence , dans les par-

ties septentrionales de l'hémiíphere que nous habi-

tons , le jour que le soleil entre dans le premier de-

gré du bélier , qui est ordinairement vers le 2,0 de 

Mars , & finit quand le soleil fort du signe des ju-

meaux , c'est-à-dire , le jour que le soleil paroît dé-

crire le tropique du cancer, pour s'approcher ensuite 
dupole méridional. Voyei SAISON. 

En général le printems commeiice le jour auquel 

la distance de la hauteur méridienne du soleil au zé-

nith étant dans fón accroissement, tient le milieu 

entre la plus grande &C la plus petite. La fin du prin-

tems tombe avec le commencement de l'été. V. ETÉ. 

Quand nous avons le printems, les habitans des 

parties méridionales de l'autre hémisphère ont 

î'automne , & réciproquement ; le premier jour de 

notre printems &C le premier jour de I'automne, les 

jours font égaux aux nuits par toute la terre ; depuis 

le premier jour du printems jusqu'au premier jour de 

l'été', les jours vont en croissant, & font plus grands 

que les nuits ; & cette double propriété des jours 

caractérise aussi le printems. C'est dans cette saison 

que les arbres reverdissent, & que la terre échauffée 

par l'approche du soleil,recommence àproduire des 

fleurs ck des fruits. V. ÉQUINOXË, SOLSTICE,&C(0) 

PRINTEMS SACRÉ , vœu du, ( Littérat. ) le vœu 

du printems sacré étoit celui par lequel on avoit con-1 

sacré aux dieux tout ce qui naîtroit depuis lé premier 

de Mars jusqu'au premier de Mai. On spécifioit dans 

ce vœu ce qu'on promettoit : quód ver attulerit, vel 

exsuillo, vel ex ovillo , vel ex caprino , vel ex bovillo 

Cette forte de vœu s'appelloit en latin versacrum, 

comme il paroît par Tite-Live , liv. XXII. Servius 

fur le Vil. de fJEnéidë, &c Noniiis ; ils disent tous 

que le printems sacré comprenoit le bétail né dans les 

calendes de Mars & le dernier jotir de Mai ; mais ils 

ne disent point que chez les Romains ce vœu renfer-^ 

mât le fruit des femmes, c'est-à-dire les enfans. Fef-

tus & Strabon, liv. V. nous assurent seulement qu'an-

ciennement d'autres peuples d'Italie qui pratiquoient 

ce vœu, lorsqu'ils étoient en quelque grand dan-

ger , y comprenoient auísi les enfans qui naissoient 

durant ce printems-ìk ; en ce cas ils les élevoient jus-
qu'à l'âge d'adolescence ; & alors, après les avoir 

voilés , ils les envoyoient hors de leurs confins afin 

qu'ils allassent chercher d'autres terres & d'autres 

lieux pour habiter. La superstition est capable de dé-

pouiller les hommes des íentimens même de la natu-

re i Tantum religio potiátsuaderc malorum l (D. J.) 

PRINTEMS , maladies du, ( Médec. ) c'est la saison 

la plus faine de l'année ; ses maladies les plus ordinai-

res, & qui se dissipent presque toujours d'elles-mê-

mes , font des fièvres légères, des pustules , des hé-

morrhagies, des rhumes de cerveau , des flux d'hu-

meurs & autres de ce genre. II faut tâcher de s'en ga-

rantir en diminuant la quantité d'alimens qu'on pre-

noit en hiver, en usant de boissons plus ténues, en 

faisant beaucoup d'exercices, &c fur-tout en évitant 

de prendre trop tôt les habits de cette saison. 

PRION, (Géog. anc.) i°. fleuve de l'Aràbie heu-

reuse ; Ptolomée, liv. VI. c. vìj. le place dans le 

pays des Adramites, au voisinage du mont Priono-

tus ; quelques cartes modernes non>mçn| cç fleuye 
Tome XlIIp 
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Prim. 2°. Prion est un fleuve de l'Indé dans le pays 

des Chadramotites. 3 °. Prion est le nom d'une mon* 

tagné que Pline, liv. V. c, xxxj. dit être dans l'île dé 

Céos. 4
0

. Prion est une colline au voisinage de la 

ville d'Ephèfe. Strabon, liv. XIV. p. 634. dit qu'on 

là nommoit auísi Lepreacla. Elle commandoit la ville, 

selon la remarque de Cafaubon íur cet endroit de 

Strabon. 5
0

» Prion est un lieu d'Afrique, au voisinage 

de Carthage. 6°. Prion est un lieu deTAsie propre , 

près de la ville de Sardis. Polybe, liv. VII, n°. 4. 

nous apprend que c'étoit une colline qui joignoit la 
citadelle avec la ville. (Di J.) 

PRIORAT, si m. (Gramm.) durée de l'administra-
íion d'un prieur. 

PRIORITÉ* f. f. (Jurisp.) est l'antériorité què 

quelqu'un a fur un autre. Cette priorité donne ordi-

nairement la préférence entre créanciers de mêmé 

efpece ; ainsi la priorité de saisie donne la préférence 

sur les autres créanciers à moins qu'il n'y ait décon-

fiture.La propriété d'hypothèque donne la préférence 

au créancier plus ancien fur celui qui est postérieur* 

Pour ce qui est de la priorité de privilège , elle se 
règle non pas ex iemporé, mais ex causa. Voye^ HY-

POTHÈQUE, PRIVILÈGE , SAISIE. (A) 

PRIORITES, ( Botan. anc. ) nom donné par les 

anciens Grecs à une plante qu'ils vantoient beau-

coup en Médecine , 6c qu'ils disoient être appellée 

des Romains betonica ou serratula. Or comme nous 

apprenons de Pline que betonica étoit un nom gau-

lois , il en résulte évidemment que la priorités des 

Grecs étoit la serratula ou sarrête , qui est une efpece 
de jacée des modernes* 

PRIS, part. ( Gramm. ) voye^ Varticle PRENDRE
 % 

PRISE , &c. 

PRIS , (Ruban.) S'entend de plusieurs façons ; pre-

mièrement de tous les points noirs du patron , à la 

différence des points blancs qui font appellés laissés ; 
secondement de la haute-lisse qui reçoit la rame dans 

fa bouclette ; ainsi on dit la septième haute-lisse , ou 

telles autres fait un pris ; conséquemment un patron 

passé est une alternative de pris &c de laissés , íiiivant 
l'indication dudit patron. 

PRISAGE , f. m. ( Jurisprud. ) tefme usité dans 

quelques coutumes pour exprimer Faction de priser 

quelque chose ; ce terme est auísi souvent employé 

pour signifier la prisée même qui est faite par des ex-* 

perts. Voyei la cout. de Bretagne , tit. des exécutions 

& appréciations. 

PRISCILLIANISME , f. m. (Hifi. ícclés) hérésie 

qui s'éleva en Espagne fur la fin du iv* siécle ; elle fut 

ainsi nommée de Prifcillien, un des plus apparens de 

la secte. On croit que le premier prifcillianite fut 

un nommé Marc , égyptien de Memphis, & mani-

chéen , qui eut pour premiers disciples une femme 

nommée Agape, 6c ensuite le rhéteur Elpidius, qui 

instruisirent à leur tour Prifcillien , homme noble , 

riche, éloquent ; mais enflé des sciences profanes 

qu'il avoit étudiées avec une curiosité qui l'avoit , 

dit-on, porté jusqu'à la magie. 

Sa doctrine oc celle de ses sectateurs étoit îa mê-> 

me que celle des Manichéens, mêlée des erreurs des 

Gnostiques ôç de plusieurs autres. Ils disoient que les 

ames étoient de même substance que Dieu, & qu'élu 

les defeendoient volontairement fur la terre âu-tra-* 

vers de sept cieux & par Certains degrés de princi-

pautés pour combattre contre le mauvais principe 

qui les íènioit en divers corps de chair; que les hom-* 

mes étoient dominés par certaines étoiles fatales, 6c 

que notre corps dépendoit des douze signes du zodiac 

que , attribuant le bélier à la tête , le taureau au 

cou, îes jumeaux aux épaules , & ainsi du reste , fé-

lonies rêveries des astrologues. Ils ne confessoient la 

Trinité que de parole
 ?

 foute.narjt avec Sabellius, que 
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le Pere, le Fiîs &le Saint-Esprit étoient le même sans 

aucune distinction de personnes. Ils sembloient diffé-
rer des Manichéens en ce qu'ils ne rejettoient pas 
l'ancien Testament ; mais ce n'étoit qu'artifice , car 
ils l'expliquoient tout par des allégories à leur mode, 
6c joignoient aux livres canoniques plusieurs écrits 
apocriphes. Ils s'abstenoient de manger de la chair 
comme immonde , 6c en haine de la génération ils 
rompoient les mariages même fans le consentement 
des parties. Ils jeûnoient le dimanche , le jour de 
Pâques & celui de Noël, &se retiroient ces jours-là 
pour ne pas se trouver à l'égíise, parce qu'en haine 
de la chair ils croyoient que Jésus-Christ n'étoit né 
ni ressuscité qu'en apparence. Ils recevoient dans 
l'égíise l'Eucharistie comme les autres , mais ils ne la 
consumoientpas. Ils s'assembloient de nuit entr'eux, 
6c prioient nuds hommes 6c femmes, commettant 
beaucoup d'impuretés qu'ils couvroient d'un pro-
fond secret; car ils avoient pour maxime de tout nier 
quand ils étoient pressés , ce qu'ils exprimoient par 
ce vers latin : 

Jura, perjura , secretum prodere noli. 

Jure, parjure-toi, mais garde le secret. 

Prifcillien leur chef ayant été convaincu de ces er-
reurs, 6c d'avoir souvent prié nudavec des dévotes de 
fa secte, fut d'abord condamné dans un concile tenu 
à Saragosse en 3 81 , 6c dans un autre tenu à Bordeaux 
en 385 ; 6c en ayant appellé à l'empereur Maxime, 
qui réiidoit à Trêves , il y fut de nouveau convain-
cu & condamné à mort avec plusieurs de fes partisans; 
les autres siirent envoyés en exil, ou poursuivis tant 
par les évêques que par les empereurs. II y a appa-
rence que cette secte ne fut pas d'abord entièrement 
extirpée, 6c qu'il en fubsistoit encore quelques res-
tes en Espagne dans le vj. siécle, puisque le concile 
de Prague tenu en 563 renouvelle la condamnation 
de leurs erreurs. FUury , dont les idées font moins 
justes que celles de Fauteur de l'article suivant. 

PRISCILLIANITE, ( Hifi. eccles.) on a nommé 
Prifcillianites les sectateurs de la doctrine de Prifcil-
lien , noble espagnol qui vivoit au quatrième siécle. 

Sulpice Sévère , Hifl.facr. liv. II. nous apprend 
qu'il avoit de fort belles qualités, l'efprit vif, beau-
coup d'éloquence 6c d'érudition : il étoit laborieux , 
sobre & fans avarice ; il étudia fous le rhéteur Helpi-
dius , 6c donna peut-être dans quelques opinions des 
Gnostiques. Ainsi je ne disconviendrai pas que les 
Prifcillianites n'ayent eu des erreurs , quoiqu'il soit 

difficile de savoir précisément quelles erreurs ils en-
seignoient, parce qu'on a eu soin de supprimer leurs 
livres 6c leurs apologies. Mais ce qu'il y a de sûr , 
c'est que S. Augustin avoue que leurs livres ne con-
tenoient rien qui ne fût ou catholique , ou très-peu 
différent de la foi catholique ; 6c malgré cela , il ne 
laisse pas de dire que leur religion n'étoit qu'un mélan-
ge des erreurs des Gnostiques 6c des Manichéens : 
deux assertions bien opposées 6c assez difficiles à con-
cilier. 

Quoi qu'il en soit, on reproche à Prifcillien d'a-
voir enseigné que le Fils de Dieu étoit dyiwmoç, in-

nafcible, ou point nl ; 6c comme c'est-là la propriété 
du Pere , ce terme a fait dire que les Prifcillianites 

étoient Sabeìliens ; ce qui n'est pas vrai, si l'on entend 
par-là qu'ils confondoient les Personnes du Pere 6c 
du Fils. Ils croyoient Ia préexistence du Verbe ; mais 
ils ne croyoient pas que le Verbe fût Fils de Dieu; ce 
titre ne convenoit, íelon eux , à Jefus-Christ qu'en-
tant qu'il est né de la Vierge, ils disoient que l'Ecri-
ture n'appelle jamais le Verbe , Fils de Dieu. 

On les accuse auísi d'avoir cru que Famé étoit con-
substantielle à Dieu , parce qu'elle en tiroit son ori-
gine. On pourroit avoir mis.au rang de leurs princi-
pes une conséquence qu'on en tiroit cette pratique 
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n'est que trop commune, 6c n'est rien moins que nou-
velle. Ce qui favorise ma conjecture , c'est que des 

, pères dont on vénereda mémoire, ont cru que l'ame 
émanoit de Dieu fans la croire consubstantielle à 
Dieu. 

On attribue finalement à Prifcillien d'avoir recom-
mandé le mensonge ; mais il n'y en a d'autre preuve 
que le témoignage d'un nommé Fronton , qui fit sem-

blant de se ranger parmi les Prifcillianites pour dé-
couvrir leurs secrets , 6c qui prétend qu'une de leurs 
maximes étoit : 

Jurez , parjurez-vous , mais ne révélez rien. 
Jura , perjura , secretum prodere noli. 

II résulte des remarques précédentes que c'est peut-
être beaucoup de reconnoître que les Prifcillianites 

ont eu des erreurs, puisqu'il ne paroît qu'incertitude 
dans ce que l'on fait fur ce sujet ; 6c l'on auroitbien 
de la peine à prouver évidemment quelques erreurs 
des Prifcillianites à un homme qui foutiendroit leur 
orthodoxie. 

II est du-moins certain que lescrimes qu'on attri-
bue à Prifcillien 6c à fes sectateurs, ne s'accordent 
point avec ce que les historiens rapportent des mœurs 
6c de la conduite des uns 6c des autres. On cite con-
tr'eux un passage de Sulpice Sévère qui dit: que Prif-
cillien fut oui deux fois devant Evodius , préfet du 
prétoire , 6c qu'il fut convaincu des crimes dont on 
l'avoit accusé, ne niant pas qu'il n'eût enseigné des 
doctrines obscènes, qu'il n'eût fait des assemblées noc-
turnes avec des femmes impudiques , 6c qu'il n'eût 
la coutume d'y prier tout nud avec elles. Ce passage 
paroît d'abord précis , fur-tout venant de la part 
d'un historien contemporain ; cependant il y a cent 
raisons qui détruisent la validité de ce témoignage, 
j'en indiquerai quelques-unes. 

D'abord Sulpice Sévère peint lui-même Prifcillien 
« comme un homme , ce íònt ses termes , qui rïa-
» voit pas moins d'esprit 6c d'érudition que de gra-
» ces naturelles , de biens 6c de naissance ; austère 
» d'ailleurs , s'exerçant dans les jeûnes, dans les veil-
» îes , désintéressé , usant de tout avec une extrême 
» modération, enfin inspirant du respect 6c delavé-
» nération à ceux qui l'approchoient ». Certainement 
voilà un chef d'Adamites coupable des plus grandes 
impuretés, qui n'a guere l'air d'un cynique impu-
dent : voyons si parmi les Prifcillianites ses disciples, 
il se trouve des gens qui lui ressemblent. 

S. Jérôme parle de Latronien, qui fut décapité 
avec lui, fans nous en dire aucun mal. C'étoit un 
homme savant qui réuísissoit si bien dans la poésie, 

qu'on le mettoit en parallèle avec les poètes du tems 
d'Auguste. Tibérien qui ne fut condamné qu'àl'exil, 
étoit un autre savant, dans lequel S. Jérôme ne trouve 
à reprendre que trop d'enflure dans son style ; mais 
ce n'est pas-là de l'adamifme. S. Ambroise parle avec 
une tendre compassion du vieux évêque Hyginus, 
qui fut auísi envoyé en exil, & qui n'ayant plus que 
le souffle, n'étoit pas un sujet propre à se laisser sé-

duire aux appas de Fimpudicité. En général, la secte 

prifcillienne se distinguoit par la lecture des livres sa-

crés , par des jeûnes fréquens , par des pénitences 
rigoureuses ; de forte , .dit Sulpice Sévère qu'on re-
connoissoit plutôt les Prifcillianites à la modestie de 
leurs habits ck: à la pâleur de leurs visages , qu'à la 
différence de leurs sentimens. 

Voici un autre témoignage bien avantageux avuc 
mœurs des P rij'cillianit&s , c'est celui de LatiniusPa-
catus , orateur payen , 6c qui parvint par son mérite 
à la dignité proconsulaire íous les empereurs chré-
tiens. Dans le panégyrique de Théodose que cet 
orateur prononça devant ce prince , après qu'il eut 
vaincu Maxime , il parle en ces termes : « Pourquoi 
» m'arrêterai-jeà raconter la mort de tant d'hommes, 
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puisque la cruauté est ailée jusqu'à répandre le sang f 

» des femmes ? On a exercé les dernieres rigueurs 

»> contre un sexe qu'on épargne dans les guerres mê-

*>mes. Et quelles étoient les raisons importantes 

» d'une telle barbarie ? Quels crimes peuvent avoir 

»> fait traîner au supplice îa veuve d'un illustre poëte ? 

» Elle n'avoit point d'autre crime que celui d'être 
9> trop religieuse

 ?
 trop appliquée au service de la Divi-

»> nité »„ 

La veuve dont parle Pacatus étoit Euchrócie, veu-

ve de Delphidius , dont Aufone a fait l'éloge dans ses 

professeurs de Bordeaux. Elle eut la tête tranchée 

auísi-bien que les autres prifcillianites. Mais fi elle eût 

été coupable d'une infâme débauche ; fi le bruit qu'on 

fit courir de fa fille Procule ,qu'étant grosse de Prif-

cillien , elle avoit eu recours à des moyens détesta-

bles pour faire périr son fruit : fi tout cela eût été vrai, 

ou s'il eût passé pour vrai, i'orafeur eût-il osé dire à 

Théodose ou à toute sa cour , qu'Euchrocie n'étoit 

coupable que de trop de piété ? Voilà donc les chefs 

des Prifcillianites, ces prétendus Adamites, auxquels 

onrendtémoignage d'avoir été des gens austères dans 

leurs mœurs., & donnant dans une dévotion exces-

sive. Des gens de ce caractère n'ont guere Pair de 

s'être abandonnés aux honteux excès qu'on leur im-
pute. 

La conviction & la confection dont parle Sulpice 

Sévère , font fort suspects. En esset, soit que l'on 

examine le caractère des témoins qui déposerent,foit 

que l'on fasse attention à celui des parties & des ju-

ges , soit que l'on considère la manière dont on ex-

torqua fa confection à Prifcillien , on y trouve de 

justes raisons de douter de la réalité des crimes qu'on 
lui imputoit & à ses sectateurs. 

A l'égard des témoins , Sulpice Sévère nous ap-
prend indirectement qui ils étoient, & quel étoit leur 

caractère , lorsqu'il nous dit que Maxime se contenta 

d'exiler pour quelque tems dans les Gaules Tertulle, 

Potamius & Jean , parce que c'étoient des person-

nes viles & dignes de miséricorde pour avoir confessé 

leurs crimes & découvert leurs complices , fans at-

tendre la question. II ne paroît pas qu'il y ait eu d'au-

tres témoins contre Prifcillien & ses sectateurs , que 

ces personnes viles, dont la déposition volontaire ne 

peut être de poids contre des évêques & des person-
nes d'une condition distinguée. 

Les parties de Prifcillien n'étoient pas plus esti-

mables. Le chef de la bande étoit un évêque espa-

gnol nommé Ithace, dont Sulpice Sévère a fait le 

portrait en ces termes : II ne fe foucioit de rien, rien 

n'étoit sacré pour lui ; c'étoit un homme audacieux , 

babillard, impudent, superstitieux, gourmand, dé-

bauché. Cet homme tâchoit d'envelopper dans l'ac-

eufation deprifcillianifmz , & de faire périr tout ce 

qu'ilyavoit d'hommes distingués par leur savoir & par 

leurs vertus. Ithace eut même la hardiesse d'accuser 

S. Martin de Tours de cette hérésie. Ses adhérensne 

valoient pas mieux que lui, & il ne tint pas à eux 

que S. Martin ne fût livré à la mort pour s'être op-
posé à leurs violences. 

Des gens d'un caractère íi odieux , & capables de 
conspirer contre S. Martin , dont tout le monde ho-

noroit la vertu, n'étoient-ils pas capables de conspi-

rer contre des innocens, & de leur supposer tous les 
crimes imaginables pour les faire périr ? 

Sulpice Sévère ne donne pas une idée plus avan-

tageuse des évêques des Gaules qui conspirèrent avec 

les Ithaciens à la perte des Prifcillianites. « Leurs dif-

» cordes , dit-il, mettoient tout en confusion ; ils 

» n'agissoient que par haine ou par faveur ; ils per-

» doient tout par leur timidité , par leur légèreté, 

» par leur envie , par leur esprit de parti, par leur 

» avarice, leur arrogance , leur paresse. Un petit 

.» nombre donnoit des conseils salutaires ; mais le 
Tome XIII, 
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» grand nombre ne formant que des desseins infen-

» íës, & les poursuivant avec opiniâtreté, les autres 

» étoient contraints de céder ; de forte que le peuple 

» avec tout ce qu'il y avoit de gens de bien, deve-

» noient l'objet de leur moquerie & le jouet de leur 

» insolence ». Ce caractère des parties de Prifcillien 
ne favorise pas plus les idées qu'on en a voulu don-
ner , que celui des témoins. 

Voyons quels étoient les juges. Maxime séduit par 

îes évêques Magnus & Rufiis, n'eut pas plutôt pris 
le parti de la rigueur , qu'il choisit un juge propre à 

seconder ses intentions. Ce juge fut Evocíe, préfet 

du prétoire, homme dur & sévère. Maxime en vou* 

loit aux biens ; ainsi des coupables riches tel qu'étoit 

Prifcillien , lui convenoit. Pacatus dit « que les évê-

» ques ithaciens s'étoient acquis les faveurs de cet 

» empereur avare , de ce Phalaris, en lui faisant des 

» présens, & en lui fournissant les moyens de dé-

» pouiller les riches ». Sulpice Sévère ajoute , que 

Maxime refusa pendant quelques jours de voir S. 

Martin, qui venoit lui demander la vie des Prifcillia-

nites , parce que ce prince en vouloit à leurs biens. 

Qui ne voit que i'innocence même auroit succombé 

si elle avoit été poursuivie par de tels accusateurs „ 
•& accusée devant de tels juges ? 

II ne faut pas faire valoir la prétendue confession 
de Prifcillien lui-même , pour prouver les crimes 

qu'on lui impute. Je dis prétendue confection; car il 
n'est rien moins que certain qu'il ait fait l'aveu qu'on 

lui attribue. Sulpice Sévère n'avoit point vu les actes 

du procès ; & quand il les auroit vûs , qui pourroit 

assurer qu'ils fussent authentiques ? Le supplice des 

Prifcillianites fut si odieux dans l'Eglife, que les ac-

cusateurs & les juges avoientun égal intérêt à charger-

ces misérables des plus grands crimes. Et feroit-.ee la 

première fois que les persécuteurs auroient falsifié de 
pareils actes pour justifier leur cruauté? 

Mais en supposant la réalité de la confection de 
Prifcillien , que peut-on conclure d'une confection 

extorquée par les tourmens , comme le fut celle-ci ?" 
Sulpice Sévère l'insinue quand il dit que Tertulle ÔC 

ses deux compagnons confessèrent, fans attendre la 
question ; & Pacatus le dit positivement: il parle des 
tourmens de ces malheureux, gemitus & tormenta 

miferorum. Une confection de cette nature ne passera 

jamais pour une conviction dans l'efprit des gens qui 

jugent fans prévention , fur-tout lorsqu'il s'agit d'un 

homme d'ailleurs auísi réglé , auísi austère dans ses 
mœurs qu'on nous dépeint Prifcillien. 

Les conciles d'Espagne qui ont condamné les Prif-
cillianites , ne les ont jamais traités fur le pié d'une 

secte coupable d'impureté. Tout ce qu'on trouve qui 

îes regarde dans les canons du concile de Sarragosse, 

ne concerne que des irrégularités. On dit i°. que 
chez les Prifcillianites des femmes & des laïques en-

seignent. II s'agit d'Agape , qui avoit instruit Prifcil-

lien , du rhéteur Helpidius & de Prifcillien lui-même 

qui étoit laïque au tems de ce concile , & ne fut or-

donné évêque d'Avila que depuis. 2°. Que les Prif-

cillianites faifoient des assemblées à part, soit dans 

des maisons particulières , ou à la campagne & dans 

des lieux écartés. 3
0

. Qu'ils jeûnoient beaucoup, &c 

quils ne s'en abstenoient pas même le dimanche , ce 
qui étoit contre la loi ecclésiastique. 40. Qu'ils pra-

tiquoient des austérités nouvelles , comme de mar-

cher nuds piés ( ce qui pouvoit avoir été toute la nu* 
dite de Prifcillien ). 50. Qu'il y en avoit qui re-

cevoient l'Eucharistie fans la manger dans l'égíise, 
6°. On y dit enfin que des prêtres prenant pour pré-
texte le luxe & la vanité des ecclésiastiques , quit-
toient leur ministère pour embrasser la vie monasti-

que. Quelle apparence que ce concile ait négligé les 

points capitaux, les prostitutions, la nudité, les par-
jures

 ?
 &cJ 

£ b b ij 
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Dans les conciles fuivans, on ne parle pas davan-

tage de pareilles infamies, ni dans les jugemens ren-
dus contre les évêques prifcillianites , ni dans les re-

tractations de ceux qui furent réunis à l'Eglife. Cinq 
évêques renoncent au prifcillianifme, & ils ne rétrac-

tent que des erreurs. Dictinius , évêque d'Astorga , 

qui abjure le prifcillianijme , eíl en Espagne en íì 
grande odeur de sainteté , qu'on en célèbre la fête 

tous les ans. Est-ce qu'on donneroit le titre de saint 
à celui qui auroit vécu la plus grande partie de fa 

vie dans la plus impure secs e du monde ? 

Ce qu'il y a de singulier par rapport à la doctrine, 

«c'est qu'on vint à condamner dans les Prifcillianites 

■un sentiment que Ton a canonisé en la personne de 

S. Augustin. Voici trois faits certains : i°. S. Augus-
tin croit que l'homme est déterminé invinciblement 

ou au mal par sa corruption naturelle, ou au bien par 

îe Saint - Esprit. 2°. Cette doctrine ôte à l'homme le 
franc-arbitre, en prenant ce mot pour la liberté d'in-

dissérence. 30. La doctrine de S. Augustin a été au-

torisée par l'approbation solemneile de l'Eglife. Or , 

îes Prifcillianites furent condamnés pour avoir dé-

truit le franc-arbitre, en soumettant la volonté de 

l'homme à une fatale nécessité qui l'entraîne fans 

qu'elle puiiTe s'y opposer. Ils dìíféroient peut-être de 

S. Augustin dans f explication des causes qui déter-

minént la volonté ; mais ils étoient d'accord avec lui 

fur ce point de fait ;. savoir , que le principe qui 
.pousse la volonté ne lui permet pas de s'arrêter , de 

reculer , ,011 de s'écarter-à côté ; ainsi Léon X. en 

réfutant la secte pdfcillianite , ne s'est pas apperçu 

qu'il reíutoit S. Augustin. 

Enfin le projet qu'eut S. Ambroise d'appaiser le 
schisme du prifcillianijme en accordant au clergé prif-

cillianite ses dignités &C fes bénéfices , ce projet, dis-
je, démontre que les Prifcillianites n'étoient infectés 

ni des hérésies,, ni des impuretés qu'on leur attri-

buoit ; car loin de vouloir conserver l'honneur du 

ministère à leurs évêques & à leurs prêtres , la disci-
pline vouloit qu'on les mit en pénitence , & qu'on 

les dégradât pour toujours. 

Concluons que tout ce qu'on a dit des Prifcillia-

nites doit être mis au rang des mensonges qu'on a dé-

bités de tout tems contre les hérétiques , menson-

ges que les Pères ont cru légèrement , & qu'ils ont 

plus légèrement encore transmis à la postérité dans 

leurs écrits. Dicl. hijì. & crit. de Chauííepié. (LeChe-
valier-DE J AU COURT. ) 

PRISCINIACUM, ( Géogr. du moyen âge. ) au-

jourd'hui Prejjzgny , lieu dans le Lyonnois , fur les 

Hmites du Mâconnois , ou plutôt de la Bresse oc de la 

souveraineté de Dombes, près de la rivière de Cha-
iarine , & du ruisseau de Bief ou Bieu. C'est le lieu 

de l'assaíímat du sieur Didier de Vienne. D'autres 

prétendent que Prifciniacum est présentement Bri-

niais, fur la rivière de Garon, au-delà de Lyon ; 

mais í'histoire du saint y est contraire. 2
0

. Prifcinia-

cum , aujourd'hui Prefci, est un village & une solitude 

en France dans le Berry, fur le Cher, près du con-

fluent de la Saudre. C est le lieu de la retraite de saint 

Eusice. 30. Prifciniacum est encore un lieu de France 

dans la Touraine. (D. J. ) 
PRÎSDENE , ou PRISREND, ou PRISRENDI, 

( Géogr. mod. ) ville des états du Turc en Europe , 

aux confins de la Servie, de la Macédoine, & de la 

haute Albanie , dans l'endroit où le Drin-blanc re-

çoit une petite rivière qui vient des montagnes voi-

sines , du côté de l'orient. Les anciens la nommoient 

Ulvianum ou Ulpiana urbs ; & quand l'empereur 

Justinien l'eut rétablie, il lui donna son nom , & l'ap-

peìla Jufìiniana fecunda. Cette ville est à 48 lieues au 

sud-est de Raguse , & à 78.nord de Belgrade. Long. 
38. 37. lat. 42. 8. (D. J.) 

PRISE, s, f, (Jurifprud.) étoit ce que l'on prenoit 

d*autorité chez les particuliers, pour l'ufage & îe 
service du roi, de la reine, des princes , oc de leurs 

principaux oíîìciers. 

On entendoit auísi par le terme de prise , le droit 

d'user de cette liberté. 

On faisoit des prises de vivres, de chevaux & de 

charretes, non-feulement pour le roi, la reine, & 

leurs enfans, mais encore pour les connétables, ma-
réchaux , oc autres officiers du roi, pour les maîtres 

des garnisons, les baillis, les receveurs , les com-

missaires. 

Mais le peuple ayant accordé une aide au roi en 

1347, ces prises furent interdites, excepté pour le roi, 

la reine, & leurs enfans , ou pour la nécessité de la 

guerre. ^ 

Le roi Jean défendit auísi, par une ordonnance du 

5 Avril 13 50 , que nulle personne du lignage du roi, 

ses lieutenans, connétables, maréchaux, maîtres des 

arbalétriers, maîtres du parlement, de ses échiquiers, 

de son hôtel, ou de ceux de la reine ou de leurs en-

fans , ses officiers, les princes , barons & chevaliers, 

ne pourroient faire de prise de chevaux de tirage & 

de main , de blé, grains, vins , bêtes, oc autres vi-

vres , que ce ne fût en payant comptant un prix rai-

sonnable , & lorsque les choies feroient exposées en 

vente ; qu'autrement les preneurs pourroient être 

mis en prison par quelque personne que ce fût, & 

que toute personne en ce cas pourroit faire l'office 
de sergent. 

II stit pareillement défendu aux chevaucheurs du 

roi de prendre des chevaux pour le roi, que dans le 

cas d'une extrême nécessité , oc lorsqu'ils n'en trou-

veroient point à louer ; il fut même réglé qu'ils ne 

pourroient les prendre fans un ordre exprès signé du 
roi, ck: fans appeller les juges des lieux ; ck défenses 

leur furent faites de prendre jamais les chevaux des 

personnes qui feroient dans les chemins. 

Le roi s'engagea de mettre un tel ordre dans son 
hôtel, qu'on ne se vît plus obligé d'avoir recours à 
ces prises ; que si on étoit forcé de les faire , ce ne 

pourroit être qu'en vertu de lettres du roi scellées de 

ion fcel, & signées d'un secrétaire. 

Enfin le même prince défendit en 13 51 aux pro-

cureurs-pourvoyeurs & chevaucheurs de l'hôteí du 
roi, de la reine & de leurs enfans, & à ceux qui 

prétendoient avoir droit de prise dans Paris, de faire 

prise de chevaux oc de chevaucheurs des bourgeois 
de Paris. 

Quelques personnes étoient exemptes du droit de 
prise, comme les officiers de la monnoie & les chan-

geurs , les arbalétriers de la ville de Paris, les juifs. 

Les provisions destinées pour Paris , les chevaux 

6 les équipages des marchands de poisson èc de ma-
rée , étoient auísi exempts de prises. 

Le droit de prise n'avoit pas lieu non plus dans la 
Bourgogne , ni dans quelques autres endroits, au 

moyen des exemptions qui leur avoient été accor-
dées. 

On défendit fur-tout de faire aucune prise dans îa 

ville & vicomté de Paris, qu'en payant sur-le-champ 

Cv que l'on prendroit, attendu que dans ce lieu l'on 

trouve toujours des provisions à acheter. 

Le roi Jean ordonna en 13 5 5 , qu'on ne pourroit 

plus faire de prise de blé, de vin, de vivres , de char-

rettes , de chevaux , ni d'autres choses, pour le roi, 

ni pour quelque personne que ce fût ; mais que quand 

le roi, la reine, 011 le duc de Normandie ('c'était le 

dauphin ) , feroient en route dans le royaume , les 

maîtres d'hôtel pourroient hors des villes faire pren-

dre par la justice des lieux, des bancs , tables, tre-

taux, des lits de plume , couffins , de la paille, s'ií 

s'en trouvoit de battue, oc du foin pour le service 

oc la provision des hôtels du roi, de la reine, èc 

du dauphin, pendant un jour ; que l'on pourroit 



auíïi prendre les voitures nécessaires , à condition 

qu'on ne les retiendroit qu'un jour , & que l'on 

payeroit le lendemain au plûtard le juste prix de 

ce qui auroit été pris. 

Par la même ordonnance il autorisa ceux sur qui 

òn voudroit faire des prises , à les empêcher par voie 

de fait, & à employer la forte pour reprendre ce 

qu'on leur auroit enlevé ; & s'ils n'étoient pas assez 

forts, ils pouvoient appeiler à leur secours leurs voi-

sins & les habitans des villes prochaines , lesquels 

pouvoient s'aiTembler par cri ou autrement , mais 

fans son de cloche ; & néanmoins depuis, cela même 

fut autorisé. 

II étoit permis de conduire les preneurs en prison, 

& de les poursuivre en justice civilement ; & en ce 

cas ils étoient condamnés à rendre le quadruple de 

ce qu'ils avoient voulu prendre : on pouvoit même 

les poursuivre criminellement, comme voleurs pu-

blics. 

Ces preneurs ne pouvoient être mis hors de pri-

son en alléguant qu'ils avoient agi par ordre de quel-

que seigneur, ni en faisant ceíïìon de bien. On ne les 

laiíToit sortir de prison qu'après qu'ils avoient resti-

tué ce qu'ils avoient pris , & qu'ils avoient payé l'a-

mende à laquelle ils étoient condamnés. 

On faifoit le procès aux preneurs devant les juges 

ordinaires des plaignans , & le procureur du roi fai-

foit serment de poursuivre d'office les preneurs qui 

venoient à fa connoissance. 

II fut encore ordonné par le roi Jean dans la même 

année, que tandis que l'aide accordée par les trois 

états d'Auvergne auroit cours , il ne feroit point fait 

de prise dans le pays, ni pour Fhôtel du roi, ni pour 

celui de la reine, ni pour le connétable ou autres of-

ficiers. Ainsi l'aide étoit accordée pour se rédimerdu 

droit de prise. 
Les gens des hôtels du roi, de la reine , de leurs 

enfans, & des autres personnes qui avoient droit de 

prise , connoifíbient des contestations qui arrivoient 

à ce sujet. 

Présentement le roi & les princes de fa maison 

sont les seuls qui puissent user du droit de prise , en-

core n'en usent-ils pas ordinairement, st ce n'est en 

cas de nécessité , & pour obliger de fournir des che-

vaux & charrois nécessaires pour leur service. Voye^ 
ce qui est dit du droit de prise, dans le recueil des or-

donnances de la troisième race* ( A ) 

PRISE A PARTIE est un recours extraordinaire ac-

cordé à une partie contre son juge, dans les cas por-

tés par l'ordonnance, à Teffet de le rendre respon-

sable de son mal jugé, & de tous dépens , dommages 

&: intérêts. 

On appelle auíîì ce recours intimation contre le 

îuge , parce que pour prendre le juge à partie il faut 

l'intimer fur l'appel de fa sentence. 

Chez les Romains un juge ne pouvoit être pris à 

partie que quand il avoit fait un grief irréparable par 

la voie de l'appel. 

Parmi nous , Tissage des prises à partie paroît venir 

de la loi falique , & de la loi des ripuaires , suivant 

lesquelles les juges nommés rachimbourgs qui avoient 

jugé contre la loi, se rendoient par cette faute amen-

dables d'une certaine somme envers la partie qui se 

plaignoit de leur jugement. 

Du tems de S. Louis , suivant ses établissemens , 

on en usoit encore de même : on pouvoit se pour-

voir contre un jugement par voie de plainte ou par 

fausser le jugement. Tous juges , tant royaux que su-
balternes , pouvoient être intimés fur l'appel de leurs 

jugemens : on intimoit le juge , on ajournoit la 

partie. 

Mais cela est demeuré abrogé par un usage con-

traire , fur-tout depuis l'ordonnance de Roussillon, 

arùck xxxvij. laquelle porte que les hauts-justiciers 
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ressortissarìs huement au parlement -

9
 seront condam-

nés suivant fancienne ordonnance en 60 livres pa-

rists , pour le mal-jugé de leurs juges. 

íl est feulement resté de cet ancien usage > que le 

prévôt de Paris , & autres officiers du châíelet, font 

obligés d assister en Faudience de la grand'chambrë 

à l'ouverture du rôle de Paris. 

Du reste , il n'est plus permis d'intimer & prendre 

<L partie aucun juge, soit royal ou subalterne, à-moins 

qu'il ne soit dans quelqu'un des cas portés par l'or-

donnance , & dans ces cas même il faut être autorise 

par arrêt à prendre le juge à partie, lequel arrêt ne 

s'accorde qu'en connoissance de cause, & fur les 

conclusions du procureur général. 

L'ordonnance de 16 67 enjoint à tous juges de pro-

céder incessamment au jugement des causes, instan-

ces & procès qui seront en état de juger, à peine dé 

répondre en leur nom des dépens, dommages &c in-

térêts des parties. 

Quand des juges dont il y a appel refusent ou font 

négligens de juger une cause, instance ou procès qui 

est en état, on peut leur -faire deux sommations par-

le ministère d'un huissier ; ces sommations doivent 

leur être faites à domicile, ou au greffe de leur ju* 

rifdiction, en parlant au greffier 011 aux commis des 

greffes. 

Après deux sommations de huitaine en huitaine; 

pour les juges reffortissans nuement à quelque cour" 

supérieure , & de trois jours en trois jours pour les 

autres sièges, la paríie peut appeiler comme de déni 

de justice, & faire intimer en son nom le rapporteur 

s'il y en aun,fmon celui qui devra présider, lesquels 

font condamnés aux dépens en leur nom, au cas qu'ils 

soient déclarés bien intimés. 

Le juge qui a.été intimé ne peut être juge du dissé-

rend , à peine de nullité , & de tous dépens, dom-

mages & intérêts des parties, si ce n'est qu'il ait été 

follement intimé, ou que les deux parties consentent 

qu'il demeure juge ; il doit être procédé au jugement 

par autre des juges & praticiens du siège, non sus-
pect , suivant Tordre du tableau, si mieux n'aime 

l'autre partie attendre que Tintimation soit jugée. 

II y a Heu à la prise à partie toutes les fois que le 

juge a agi dans un procès par dol ou fraude , par fa-

veur ou par argent, & qu'il a commis quelque con-

cussion. 

II y a encore plusieurs autres cas où la prise à par-

tie a lieu suivant l'ordonnance ; savoir, 

i°. Lorsque le juge a jugé contre la disposition des 

nouvelles ordonnances. 

20. Quand il refuse de juger un procès qui est en. 

état ; mais on ne peut prerfdre à partie les juges souve-

rains pour un simple déni de justice , il n'y a que la. 

voie d'en porter fa plainte verbale à M. le chancelier. 

On peut aussi se pourvoir au conseil du roi, pour y 
obtenir la permission de les prendre à partie après que 

leur arrêt a été cassé, au cas qu'il y ait une iniquité 

évidente. 

3
0

. Quand le juge a fait acte de jurifdiction, quoi-

qu'il fût notoirement incompétent ; comme quand il 

évoque une instance dont la connoissance ne lui ap-

partient pas. 

4
0
. Quand il évoque une instance pendante au 

siège inférieur , fous prétexte d'appel ou de conne-

xité , & qu'il ne la juge pas définitivement à Tau-

dience. 

5
0

. Lorsqu'une demande originaire n'étant formée 

que pour traduire le garant hors dé fa jurifdiction, le 

juge néanmoins la retient au lieu de lâ renvoyer par-

devant ceux qui en doivent connoître. 

6°. Quand il juge nonobstant une récusation for-

mée contre lui » íans Tavoir fait décider. 

70. S'il ordonne quelque chose fans être requis par; 

Tune ou l'autre des parties. 

r 
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8°. Lorsqu'un juge attente à l'autorité de la cour, 

^en passant outre au préjudice des défenses à lui 
faites. 

Enfin il y a lieu à h prise à partie lorsque le juge 

laïc empêche le juge ecclésiastique d'exercer sa jurif-

diction, mais non pas lorsqu'il prend íimpíement con-

noissance d'une affaire qui est de la compétence du 

juge d'église : celui-ci en ce cas peut feulement re-
vendiquer la cause. 

U article xliij. de l'édit de 1695 , porte que les ar-

chevêques, évêques ou leurs grands-vicaires, ne peu-

vent être pris à partie pour les ordonnances qu'ils au-

ront rendues dans les matières qui dépendent de la 

jurifdiction volontaire ; & à l'égard des ordonnances 

& jugemens que lefdits prélats ou leurs officiaux au-

Tont rendus, & que leurs promoteurs auront requis 

dans la jurifdiction contentieuse, l'édit décide qu'ils 

ne pourront pareillement être pris à partie ni intimés 

en leurs propres & privés noms , fi ce n'est en cas 

de calomnie apparente , & lorsqu'il n'y aura aucune 

partie capable de répondre des dépens
 ?

 dommages 

& intérêts , qui ait requis ou qui soutienne leurs or-

donnances & jugemens ; & ils ne font tenus de défen-

dre à l'intimation qu'après que les cours l'ont ainsi 

ordonné en connoissance de cause. Voye^ au digeste 

le titre de yariis & extraord. cognit. & fi judex litem 

fuamsecijse dicatur^ & au code de pana judicis qui maie 

judicavit. L'ordonnance de 1667, titre XXV. Bou-
cheul, verbo prise à partie. 

PRISE DE CORPS est lorsqu'on arrête quelqu'un 

pour le constituer prisonnier , soit en vertu d'un ju-

gement qui emporte contrainte par corps, soit en 

vertu d'un décret de prise de corps. On arrête auísi sur 
la clameur publique celui qui est pris en flagrant dé-

lit. Voye^ CLAMEUR PUBLIQUE, CONTRAINTE PAR 

CORPS , DÉCRET , ELARGISSEMENT , EMPRISON-

NEMENT , PRISON, PRISONNIER.{À) 

PRISE D'EAU , c'est lorfau'on détourne d'une ri-

viere ou d'un étang une certaine quantité d'eau, soit 
pour faire tourner un moulin , ou pour quelqu'autre 
artifice , soit pour l'irrigation d'un pré. 

Pour faire une prise d'eau il faut être propriétaire 

de la rivière ou autre lieu dans lequel on prend Peau, 

ou avoir une concession de celui auquel Peau appar-
tient. 

On entend quelquefois par prise d''eau , la conces-
sion qui est faite à cette fin, ou Peau même qui est 

prise. Voyei ÁBERREVIS , IRRIGATION, MOULIN , 

PRÉS. (A) 

PRISE D'HABIT est lorsqu'une personne qui pos-
tule pour entrer dans une maison religieuse , est ad-

mise à prendre Vhabit qui est propre à l'ordre dont dé-

pend cette maison ; c'est ce que l'on appelle ausii vê-
ture, voyei VÊTURE. ( A ) 

PRISE DE POSSESSION , est Pacte par lequel on se 
met en possession de quelque chose. 

On prend possession d'un bien de diverses maniè-
res. 

Quand c'est un meuble ou effet mobilier, on en 

prend possession manuellement, c'est-à-dire en le 
prenant dans ses mains. 

Pour un immeuble on ne prend possession que par 

des fictions de droit qui expriment l'intention que 

l'on a de s'en mettre en possession, comme en ou-

vrant & fermant les portes, coupant quelques bran-
ches d'arbres, &c. 

On prend possession de son autorité privée, ou en 
vertu de quelque jugement. 

Quand on prend possession en vertu d'un juge-

ment , il est d'usage de faire dresser un procès - ver-

bal de prise de pojseffion par un huissier ou par un no-

taire en présence de témoins, tant pour constater le 

jour & í'heure à laquelle on a pris possession , que 

ipour constater l'état des lieux & les dégradations 

qui peuvent s'y trouver. Voye^ ci - devant POSSES-

SION. 

PRISE DE POSSESSION, en matière binlficiale, est 
Pacte par lequel on prend possession d'un bénéfice. 

Lorsqu'on a obtenu des provisions en la forme 

appellée dignumfoït d\m bénéfice simple ou à charge 

d'ames, il faut se présenter à l'archevêque ou évê-
que dans le diocèse duquel le bénéfice est situé ; & 
en l'absence de l'archevêque ou évêque, au grand-
vicaire , pour être examiné Sc obtenir un visa, en-
suite il faut prendre possession. 

Mais si l'on a été pourvu en forme gracieuse en 

cour de Rome d'un bénéfice simple &: fans jurifdic-

tion , ou si l'on a été pourvu par Févêque, on prend 
possession fans visa. 

En Artois, en Flandre & en Provence il faut des 

lettres d'attache pour prendre possession en vertu de 
provision de cour de Rome. 

On ne peut prendre possession des bénéfices dont 

sélection doit être confirmée par le pape, fans avoir 

des bulles de cour de Rome ; une simple signature ne 
siiffit pas pour des prélatures. 

On permet quelquefois à celui qui a été refusé par 

le collateur ordinaire , de prendre possession civile 
* pour la conservation des fruits, quoiqu'il n'ait pas 

encore obtenu le visa ; mais cette prise de posseíìion 

doit être réitérée lorsque le pourvu a obtenu le visa. 
Lorsqu'il s'agit d'un bénéfice qui peut vaquer en 

régale, il faut prendre possession en personne, car 

une prise de possession faite par procureur n'empêche-

roit pas le bénéfice de vacruer en régale. 

Quant aux autres bénéfices qui ne peuvent pas 

vaquer en régale, on en peut prendre possession par 

procureur fondé de procuration spéciale pour cet 
effet. 

Le pourvu doit prendre possession en présence de 

deux notaires royaux apostoliques, ou d'un notaire 

de cette quafité avec deux témoins. Voye^ NOTAIRE 

APOSTOLIQUE. 

Lorsqu'il s'agit d'un bénéfice dont le titre est dans 

une église cathédrale, collégiale ou conventuelle 

dans laquelle il y a un greffier qui a coutume d'expé-

dier les actes de prise de possession , c'est lui qui dresse 

| le procès-verbal de prise de possession, &C qui en déli-
vre des expéditions: édit de 1691. 

Si le chapitre refufoit de mettre le pourvu en pos-

session & le greffier d'en donner acte, le pourvu doit 

en faire dresser procès-verbal par un notaire royal 

& apostolique eh présence de deux témoins. 

En cas de resiis d'ouvrir les portes de l'église, 1;; 

notaire apostolique en dresse un acte , & le pourvu 

prend possession en faisant sa prière à la porte & 

en touchant la serrure, & même s'il y avoit danger 

à s'approcher de l'église, il prendroit possession à la 

vue du clocher; & si le pourvu est pressé de prendre 

possession pour intervenir dans quelques procès, 

(car autrement il ne íèroit pas reçu partie interve-

nante quelque légitime que fût son titre ), en ce cas 

le juge l'autorife à prendre possession dans une cha-
pelle prochaine. 

Faute par le pourvu de prendre possession, le bé-
néfice demeure vacant, & un autre peut s'en faire 

pourvoir & en prendre possession, & Payant possédé 

par an & jour, il pourroit intenter complainte s'il 

étoit troublé par celui qui auroit gardé ses provisions 

fans prendre possession ; ou s'il avoit une possession 

paisible de trois ans , il seroit confirmé par fa posses-
sion triennale. 

Quand plusieurs contendans ont pris possession 

d'un bénéfice depuis qu'il étoit contentieux entre 

eux, aucun d'eux n'est réputé possesseur. 

Les dévolutaires doivent prendre possession dans 

Pan ; les pourvus par mort, ou par résignation, ou 

autrement , ont trois années, 
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îî faut néanmoins observer à Pégard des résigna-

taires, qu'ils n'ont ce délai de trois années que quand 
le résignant est encore vivant, car s'il meurt dans les 
lìx mois de la date des provisions du résignataire, 
fans avoir été par lui dépossédé, le bénéfice vaque 
par mort. 

S'il survient quelque opposition à la prise de pos-
session , celui qui met en possession le pourvíì doit 
passer outre en observant toutes les formalités, &c 
faire mention de l'opposition ; ensuite celui qui pré-
tend avoir été troublé intente complainte devant le 
juge royal. 

Pour prendre possession d'un bénéfice, il faut, en 
présence du notaire apostolique òc des témoins , se 
transporter sur les lieux & dans l'église, & se faire 
installer par la séance dans la place d'honneur, le 
baiser de l'autel, le son de la cloche, la prière dans 
l'église, & les autres cérémonies qui font en usage 
dans le diocèse. 

Quand le bénéfice doit rendre le titulaire membre 
d'un chapitre séculier ou régulier, le pourvu doit 
íè présenter au chapitre assemblé & demander d'être 
reçu & installé en payant les droits accoutumés. Si 
le chapitre enthérine la requête , le pourvu est reçu 
sur-le-champ & installé tant dans le chapitre que 
dans l'égíiíè, dont le greffier du chapitre donne acte, 
ou à son refus deux notaires apostoliques, ou un no-
taire & deux témoins. Si le chapitre refuse d'installer 
le pourvu, il prend acte du refus, & se fait installer 
dans le chœur. 

II faut à peine de nullité faire insinuer dans le mois 
îa prise de possession, les procurations , visa, attesta-
tions de Tordinaire, pour obtenir des bénéfices en 
forme gracieuse, lès sentences èí arrêts qui permet-
tent de prendre possession civile ; il faut aussi fous la 
même peine & dans le même tems , faire insinuer 
toutes les bulles & provisions de cour de Rome & 
de la légation d'Avignon: édit de Décembre 1691. 
Voye^ le Traité de Perard, Castel, Dhericourt, Fuet, 
de la Combe. {A) 

PRISE, f. f. ( Marine.} cela se dit d'un vaisseau qui 
a été pris fur l'ennemi. On dit, pendant notre course 
qui dura trois mois, nous fîmes quatre prises, c'est-à-
dire nous primes quatre vaisseaux. Les prises seront 
conduites dans quelqu'une des villes ou ports, d'où 
les vaisseaux qui auront fait les prises seront partis 
pour aller faire le cours, à-moins qu'ils n'en fussent 
empêchés par le gros tems, & par un vent tout-à-
fait contraire. 

Faire une prise ; navire adjugé ou déclaré de bon-
ne prise ; c'est-à-dire que la justice a déclaré un tel 
vaisseau de bonne prise. II faut voir auparavant si la 
prise fera déclarée bonne. Voye{ C ordonnance de 16'Si, 

IÌV. m. tu. íx. 

Les deniers qui proviendront des prises faites par 
des navires de guerre armés par des particuliers à 
leurs frais, en vertu de commission, seront distribués, 
savoir le cinquième denier pour le droit de l'état, & 
sur le restant on levera le dixième denier pour le 
droit de l'amiral; ensuite la somme qui restera sera 
partagée entre les armateurs du vaisseau ou des vais-
seaux , les capitaines, les autres officiers & les mate-
lots , suivant la charte-partie qui aura été faite entre 
eux. 

A l'égard des prises faites par les navires de guerre 
de l'état & de leur provenu net, on en levera les 
cinq sixièmes parties pour les droits de l'état, & fur 
le restant on prendra le dixième denier pour l'ami-
ral , & la somme qui restera ensuite sera distribuée en 
forme de don gratuit aux capitaines, officiers & ma-
telots qui auront fait & amené les prises, à-moins 
que par des considérations particulières, & en cer-
tains cas, il n'en fut autrement ordonné. 

Si les vaisseaux des Provinces - Unies, qui ont été 

pris par les ennemis, viennent à être repris & déli-
vrés, après avoir été deux fois vingt-quatre heures 
aux ennemis, ils font tenus de payer un tiers de leur 
valeur ; s'ils n'y ont été que vingt-quatre heures, 
ils payent une cinquième partie, & s'ils y ont été 
moins, ils en payent une huitième. 

Vaisseau de bonne prise, cela se dit d'un vaisseau 
que l'on peut arrêter comme ennemi, ou portant 
des marchandises de contrebande à l'ennemi : être 
de bonne prise. 

PRISE, {Soierie.) nòmbre de cordes qui ne font 
pas séparées, & qui composent une partie de fleurs, 
de feuilles, &c. dans un dessein. 

PRISEE, f.s. (Jurisprud.) est l'estimation qui est 
faite d'une chose. 

11 est d'usage dans les inventaires de faire priser 
les meubles par des huissiers ou fergens. 

Quand il y a des choses qui passent la connoissan-
ce de l'huissier, comme des livres, des pierreries, 
on fait venir des personnes de Part pour priser ces 
fortes de choies. 

Dans beaucoup de pays la prisée de l'inventaire est 
toujours censée faite à la charge de la crue, à-moins 
que le contraire ne soit dit dans l'inventaire. Voye^ 
CRUE. 

Lorsqu'il s'agit de priser des immeubles que l'on 
veut partager, on fait faire la prisée par des experts 
& gens à ce connoissant. T^ojq; PARTAGE. (A) 

PRISER, v. act. (Comm.) mettre lé prix à une 
chose ; ce lbnt les huissiers prifeurs qui mettent le 
prix aux meubles, ustensiles de ménages, & mar-
chandises qui se vendent par autorité de justice dans 
les encans publics. Les maîtres jurés - experts char-
pentiers ou maçons prisent les ouvrages de charpen-
te , maçonnerie, & couverture dont les prix font en 
contestation entre les bourgeois & les entrepreneurs 
&: ouvriers. Voye^ HUISSIER PRISEUR, EXPERT, 

&c 

PRISEUR, officier qui met le prix aux choses, 
dont la vente se fait par ordonnance du juge. Voye^ 
HUISSIER. 

PRISME, s. m. ( Géomét.) est le nom qu'on donne 
en Géométrie, à tout solide ou corps qui est renfermé 
par plus de quatre surfaces planes, & dont les bases 
iònt égales , parallèles , semblables, ÔCsemblablement 
plaquées. Voye^ SOLIDE. 

Ce mot vient du grec trpttrfjia., qui signifie quelque 
chose de scié ou de coupé. 

Le prisme s'engendre par le mouvement d'une fi-
gure rectiligne comme A B C, PI. Géométr. fig. 16. 

qui descend toujours parallèlement à elle - même le 
long d'une ligne droite A E. 

Si la figure décrivante est un triangle, le prisme 
s'appelle alors prisme triangulaire; si la figure est un 
quarré, le prisme s'appelle prisme quadrangulaire. 

Par la génération du prisme, il est évident que ce 
solide a deux bases égales ôc parallèles ; que son 
contour est composé d'autant de parallélogrammes 
qu'il y a de côtés dans la figure décrivante ou la 
baie ; qu'enfin toutes les sections du prisme parallèles 
à fa base, sont égales. 

Tout prisme triangulaire peut se diviser en trois 
pyramides égales. Voye^ PYRAMIDE. 

Pour mesurer la surface & la solidité d'un prisme, 
il faut d'abord trouver Paire de la base, par exemple 
A B C &C la multiplier par 2. ( Voyc{ TRIANGLE ) on 
cherchera ensuite les aires des plans ou parallélogram-
mes qui forment le contour de la surface ; la somme 
de ces aires étant ajoutée à ce premier produits 
donnera la surface cherchée. Enfin on multipliera la 
base BAC par la hauteur, le produit sera la solidité 
cherchée du prisme A B C D E F. Tous les prismes 
font entr'eux , en raison composée de leurs bases &C 

de leurs hauteurs : si donc les bases font égales, ils 



384 P R 1 
sont entre eux comme leurs hauteurs ; si les hauteurs 

font égales, ils font entre eux comme leurs bases. 

Les prismes semblables font entre eux comme les cu-

bes de leurs côtés homologues, &C auíîi comme les 
cubes de leurs hauteurs, (is) 

PRÍSME , en terme de Dioptrique, signifie un verre 

de la figure d'un prisme triangulaire, dont on se sert 
fréquemment dans les expériences fur la lumière &C 
les couleurs. Voyi^ LUMIÈRE & COULEUR. 

Les phénomènes qu'on observe avec le prisme, 
viennent de ce que les rayons de lumière s'y sépa-

rent en pastant à-travers. Voye^ RÉFRACTION. 

Nous allons donner les plus généraux de ces phé-

nomènes , car il feroit inutile de les détailler tous ; 

ceux que nous allons rapporter suffiront pour faire 

voir que la différence des couleurs ne consiste ni 

dans le tournoyement píus ou moins rapide des glo-

bules de la lumière, comme le foutenoit Defcartes , 

ni dans la différente obliquité des pulsations de la 

matière étherée , comme le prétendoit Look, ni en-

£n comme le croyoit Barrou, dans le resserrement 

plus ou moins grand de la lumière, & dans son mou-

vement plus ou moins vif, mais que les couleurs 

font des propriétés immuables & inaltérables de la 
lumière même. 

Phénomènes du prisme, i. Si on fait passer iinrayon 

de soleil par un prisme, & qu'on reçoive ce rayon sur 

un mur, après son passage, on voit fur ce mur les 

couleurs de Parc-en-ciel, ou plusieurs couleurs vi-

ves ; dont les principales font le rouge, le jaune, le 
Verd, le bleu 6c le violet, 

La raison de cette apparence est que les rayons qui 

étoient réunis & mêlés ensemble avant d'entrer dans 

le prisme, se séparent par la réfraction, en vertu de 

leur différente réfrangibilité, & paroissent chacun 
avec sa couleur propre 6c naturelle. 

Ainsi, par exemple, les rayons bleus , qui {dans 

lafig. óo. PI. optique") font représentés , après la ré-

fraction , par des lignes ponctuées, commencent à se 
séparer des autres fur le côté c a du prisme abc, par 

la première réfraction qu'ils souffrent en d d: ensuite 

ils font de nouveau séparés par une seconde réfrac-

tion en e e, qu'ils souffrent à la seconde surface b c du 

prisme, au lieu que dans un verre plan, ou même dans 

un prisme dont la position feroit différente, les rayons 

bleus après avoir été séparés des autres par la ré-

fraction qu'ils fouffriroient à la première surface., se-
roient de nouveau mêlés avec les autres parla ré-

fraction qu'ils fouffriroient à la seconde surface, 6c 
qui feroit précisément contraire à la première. En 

général l'effet du prisme est de rendre divergens les 

rayons qui y font tombés parallèles ; au lieu que le 

verre plan ne détruit point leur parallélisme par la 

réfraction, voye{ RÉFRACTION. Ainsi un rayon de 

lumière, ou ce qui revient au même au rayon blanc, 

étant regardé comme un faisceau de rayons paral-

lèles de diverses couleurs, (yoye^ COULEUR & BLAN-

CHEUR) , il s'enfuit que ce rayon tombe fur un verre 

plan, les couleurs restent parallèles 6c confondues 

après la réfraction, 6c le rayon reste blanc ; mais si ce 

rayon tombe fur un prisme, les rayons qui étoient 

parallèles avant la réfraction, sortent en s'écartant 

les uns des autres, & les couleurs dont ce rayon étoit 

composé paroissent alors séparées. Cela vient de ce 

que le côté du prisme par où les rayons sortent, n'est 
pas, &: ne sauroit être parallèle à celui par où ils en-
trent. Voye^ RÉFRACTION. 

2. L'image projettée fur les murs n'est pas ronde; 

mais si l'angle du prisme est de 6o ou 65 degrés, elle 

est environ 5 fois plus longue que large. Cela vient 

de ce que le rayon simple qui porte l'image du so-
leil, est composé de rayons qui après s'être rompus, 

s'écartent les uns des autres , & qu'ainsi l'image qui 

auroit .dû être ronde & blanche, est oblongue Ôc ço-
Jorée, 

3. Ceux des rayons qui font voir îa couleur jáu« 
ne, s'éloignent plus de leur direction rectiligne, que 

ceux qui font voir la couleur rouge ; ceux qui font 

voir la couleur verte s'éloignent encore plus de la 

ligne droite que les rayons jaunes ; & les rayons vio-

lets font cetix de tous qui s*en éloignent le plus. 

4. Si après àvoir séparé les rayons par le moyen 

du prisme , on se sert d'une lentille un peu convexe 

pour les réunir. Les rayons jaunes, verds, &c. fe-

ront réunis par cette lentille, chacun à un foyer par-
ticulier , qui fera plus proche de la lentille que le 

foyer des rayons rouges. La raison de ces deux der-

niers phénomènes, est que les rayons jaunes souf-
frent une plus grande réfraction que les rayons rou-

ges; les rayons verds une plus grande que les rayons 

jaunes ; enfin que les rayons violets se rompent plus 
que tous les autres. 

5. Quand les couleurs ont été bien séparées, el-
les ne peuvent plus être détruites, ni altérées en au-
cune manière, quelques réfractions nouvelles qu'on 

leur fasse subir, 6c par quelque nombre de prismes 
qu'on les fasse passer ; elles ne reçoivent non píus au-

cun changement, soit que les rayons traversent un 

espace éclairé , soit qu'ils se croisent mutuellement, 

soit qu'ils passent dans le voisinage de sombre, soit 
enfin qu'on les fasse réfléchir par les corps naturels. 

Les couleurs ne font donc point de simples modi-

fications , mais des propriétés immuables & inaltéra-
bles de la lumière. Foye^ COULEUR. 

6. Tous les rayons colorés étant réunis, soit par 

différens prismes, {oh par une lentille, soit par un 

miroir concave,forment le blanc ; mais si on les séparé 
de nouveau après leur réunion, chacun représente 

la couleur qui lui est propre. Voye{ BLANCHEUR. 

La raison de ce phénomène, est que le rayon étoit 
blanc lorsqu'il étoit composé de la réunion de diffé-
rens rayons colorés, quin'étoient point encore sépa-
rés par la réfraction : donc si on réunit ces rayons 

après les avoir séparés , ils doivent de nouveau for-
mer le blanc. 

C'est pour cela que si on mêle ensemble, dans une 

certaine proportion, différentes poussières rouges $ * 

jaunes, vertes, bleues, violettes, &c. on formera 

une poussière grise , c'est-à-dire une poussière dont 

la couleur fera mêlée de blanc 6c de noir ; & cette 

poussière feroit parfaitement blanche, si une partie 
des rayons n'étoit pas absorbée. 

C'est pour cela encore que si on barbouille un pa-
pier de toutes ces différentes couleurs, peintes cha-

cune à part 6c dans une certaine proportion, & 

qu'ensuite on fasse tourner le papier assez vite pour 

que la vitesse du mouvement empêche Pceil de dis-
tinguer les différentes couleurs, chacune de ces cou-

leurs disparoîtra, & l'œil n'en verra plus qu'une feu-
le qui fera entre le blanc & le noir. 

7. Si les rayons du soleil tombent sur la surface 
d'un prisme, avec une certaine obliquité, le prisme 
réfléchira les rayons violets, 6c laissera passer les 
rayons rouges. 

8. Si on a deux prismes, l'un plein d'une liqueur 

rouge, l'autre d'une liqueur bleue, ces deux prismes 
joints ensemble formeront un corps opaque ; mais fi 

I l'un des deux seulement est rempli d'une liqueur 

bleue ou rouge, les deux prismes joints ensemble se-
ront transparens : la raison de cela est que quand les 

deux prismes font pleins, chacun d'une liqueur diffé-

rente, l'un ne transmet que les rayons rouges, l'au-

tre que les rayons bleus, & qu'ainsi les deux prismes 
joints ensemble, ne doivent transmettre aucuns 
rayons. 

9. Tous les corps naturels, principalement les 

corps blancs, étant regardés à-travers un prisme pa-

roissent bordés d'un côté d'une efpece de frange de. 

rouge & de jaune
 ?

 6c de. l'autre d'une frange de bleu 
& de violet, ÏQ, 



ïò. "$ì ©n place deux prismes,è.^ tieììê ' &>rrê qtìê 
le rouge de l'un & le violet de l'autre se rencon* 
trênt sur un papier placé dans un endroit obscur, Pi-
mage sera paie ; mais fi ces rayons font reçus ïur un 
troisième prisme , placé proche de Poeil à une distan-
ce convenable , on verra deux images, l'une rouge > 
l'autre violette. Si onmêloit ensemble deux sortes de 
poudres, l'une rouge, l'autre bleue, & qu'on cou-
vrît un petit corps d'une grande quantité de ce mé-
lange , ce corps vu à-travers un-prisme , parokra fous 
une double image, l'une rouge , l'autre bleue. 

i- k Si les rayons mmírnis, par une lentille , font 
reçus fur un papier avant qu'ils se réunissent au foyer, 
les confins de la lumière cl de l'ombre paroîtront 
teints d'une couleur rouge: file papier est au-delà du 
foyer, les confins de la lumière oc de l'ombre feront 
bleus» • : ; ,' ' 

il. Si les rayons prêts à entrer dans Fœîl, font 
interceptés en partie par l'interposition de quelque 
corps opacrue placé proche de Poeil, les bords de ce 
corps paroîtront teints de différentes couleurs

 i
 com-

me íi on le voyoit à-travers un prisme , excepté que 
ces couleurs feront moins vives. Cela vient de ce que 
les rayons qui passent par la partie de ia prunelle qui 
peut les recevoir,font séparés par la réfraction en di-
verses couleurs, & de Ce que les rayons interceptés 
qui devroient tomber fur le reíie de la prunelle, & qui 
ont une réfrangibiliîé diífárente,ne peuvent plus se mê-
ler avec les autres rayons & les effacer pour ainsi dire. 
C'est pour cela auíìi qu'un corps vu avec les deux 
yeux, à-travers deux petits trous faits dans un pa-
pier , paroit non seulement double, mais aussi teint 
de dissérentes couleurs. Chambers. (O) 

PRISMOIDE, f. m. terme de Géométrie, qui signi-
fie un solide terminé par dirférens plans , & dont les 
bases font des parallélogrammes rectangles , parallè-
les & semblablement situés; Voye^ PRÎSME. ( E ) 

PRISON , (Jíifi. modi) on appelle ainsi le lieu d e-
stiné à enfermer les coupables, ou prévenus de quel-
que crime. 

Ces lieux ont probablement toujours été en usagé 
depuis Poriginedes villes, pour maintenir le bon or-
dre, & renfermer ceux qui i'avoienî troublé. On n'en 
trouve point de traces dans f Ecriture avant i'endroit 
de la Genèse où il est dit que joseph fut mis en pri-
son , quoiqu'innocent du crime dont í'avóií accusé la 
femme dePutiphar. Mais il en est fréquemment parlé 
dans les autres livres de la Bible, & dans les écrits 
des Grecs & des Romains. 11 paroît par les uns &les 
autres que les prisons étoient composées de pieces ou 
d'appartemens plus ou moins affreux , les prison-
niers n'étant quelquefois gardés crue dans un simple 
Vestibule, ou ils avoient là liberté de voir leurs pa-
rens, leurs amis, comme il paroit par l'histoire de 
Socrate, Quelquefois, & selon la qualité des crimes, 
ils étoient renfermés dans des souterrains obscurs, 
& dans des basses fosses , humides & infectes, té-
moin celle où l'on £t descendre Jugurtha, au rapport 
de Salluste. La plupart des exécutions fefaiioient 
dans la prison, fur-tout pour ceux qui étoient con-
damnés à être étranglés, ou à boire la ciguë. 

Eutrope attribue rétablissement des prisons à Ro-
me, àTarquin le 'superbe ; tous les auteurs le rap-
portent à Àncus Martins, & disent que Tullus y 
ajouta un cachot qu'on appella long-tems Tullia-
num. Au reste Juvénal témoigne qu'il n'y eut fous les 
rois & les tribuns, qu'une prison à Rome. Sous Ti-
bère on en construisit une nouvelle , qu'on nomma 
la prison de Mamertin. Les Actes des apôtres, ceux 
des martyrs, & toute l'histoire ecclésiastique des 
premiers siécles, font foi qu'il n'y ayoit presque 
point de ville dans l'Empire qui n'eût dans son en-
ceinte une prison ; & les Jurisconsultes en parlent 
souvent dans leurs interprétations des lois. On croit 

Tome XIII» 

$4 

pourtant que 'par maïà manjìp > qui fè trouve dàns 
Ulpien.} on ne doit pas entendre ia prison, mais îa 
préparation à la question , ou qiielqu'autre 'firodice 
de ce genre, usité pour tirer des. accusés IWeíi de 
leur crime

 %
 ou de leurs complices. 

Les lieux connus fous le nom.de lantumìai-, Bz dé 
ìapidicmcs, que quelques-uns ont pris pour les mines 
auxquelles on. çondamnoií certains criminels n'é-
toient rien moins que des mines, mais de véritables 
prisons, ou- souterrains çreuíes dans le roc, ou de va-
stes carrières dont on bouchoit exactement toutes 
les issues. On met pourtant cette djíférence entre ces 
deux espèces de prisons, que ceux qui étoient ren-
fermés dans les premières n'étoient point attachés* 
oc pouvoient y ailer & venir; au lieu que dans les 
autres on étoit enchaîné & chargé de fers. 

On trouve dans les lois romaines dissérens officiers 
commis soit àla garde, soit à "inspection des prisons 
ôc des prisonniers. Ceux qu'on appelloit commentant 

avoient foin de tenir regiítre des dépenses faites pour 
la prison dont on leur commeítoit le soin ; de Pâae

 5 

du nombre de leurs prisonniers, de la Qualité, du cri-
me dont ils étoient accusés , du rang qu'ils tènoient 
dans la prison, il y avoit des prisons qu'on appelloit. 
libres, parce que les prisonniers n'étoient point, en-
fermés , mais feulement commis à la garde d'un ma-
gistrat, d'un sénateur, &c. ou arrêtés "dans une mai-
son particulière, ou laines à leur propre garde dans 
leur maison , avec défense d'en sortir. Quoique par 
les lois de Trajan de des Antonins les prisons domesti-
ques, ou ce que nous appelions chartres privées ^ fírfe 
sent défendues, il étoit cependant permis en certains 
cas, à un pere de tenir en prison chez lui un fils in-
corrigible -, à un mari d'infliger la même peine à ía 
femme

 b
 à plus forte raison un maître avoit-ií ce droit 

fur ses esclaves : le lieu où l'on mettoit ceux~cï s'ap-
pelloit ergasulum-, 

L'usage d'emprisonner les ecclésiastiques coupas» 
bles , est beaucoup plus récent que tout ce qu'on 
vient de dire ; & quand on a commencé à exercer 
contre eux cette sévérité, ç'a moins été pour les réu-

nir, que pour leur donner des moyens de raire péni-
tence; On appelloit les lieux où on les renfermait à 
cette intention, decanica , qu'on a mai-à-propos con-
fondu avec diaconum. Foye{ DIACONIE. ils font.austi 
de beaucoup antérieurs au tems du pape Eugène IL 
auquel le jurifconíuite Duaren en attribue 4'inven^ 
tion. Long-tems avant ce pontife on uioit de rigueur 
contre ceux du clergé qui avoient violé les canons 
dans des points essentiels ; mais après tout, cette ri-
gueur étoit tempérée de charité; ce n'étoit ni la 
mort, ni le sang du coupable qu'on exigeoit, mais ík 
conversion & ion retour à la vertu* 

C'est ce qui fait que dans Fantiquité On a blâmé les 
prisons des monastères, parce qu'il arrivoit qu'on y 
portoit souvent les châtimens au-delà des justes bor-
nes d'une sévérité prudente, La régie de S. Benoit 
ne parie point de prison-, elie excommunie feulement 
les religieux incorrigibles ou scandaleux, c'est-à-'difé 
qu'elle veut qu'ils demeurent séparés du reste de ía 
communauté ; mais non pas st absolument privés de 
tout commerce, que les plus anciens & les plus sa-
ges ne doivent les visiter pour les exhorter à rentrer 
dans leur devoir, &C enfin que s'il n'y a point d'es-
pérance d'amendement, on les chasse hors du mona-
stère. Mais on ne garda pas par- tout cette modéra-
tion ; des abbés non contens de renfermer leurs reli-
gieux dans d'assreufes prisons

 }
 les faiíoient mutiler 

ou leur faifoient crever les yeux. Charlemagne par 
ses capitulaires, & le concile de Francfort en 785 j 

condamnèrent Ces excès par rapport à l'abbaye de 
Fuidès. C'est ce qui fit qu'en 817 , tous les abbés de 
l'ordre , assemblés à Aix-la-Chapeiie

 s
 statuèrent que 

dorénavant dans chaque monastère, il y auroit un, 
Ceë 
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logis séparé pour les coupables, consistant en une 

chambre à feu, & une antichambre pour le travail ; 

ce qui prouve que c'étoit moins une prison qu'une 

retraite. Le concile de Verneuil en 844, ordonna la 

prison pour les moines incorrigibles & fugitifs. On 

imagina une efpece de prison affreuse, où l'on ne 

voyoit point le jour ; & comme ceux qu'on y renfer-

moit dévoient ordinairement y finir leur vie, on 

Pappella pour ce sujet, vade in pace. Pierre le véné-
rable , dit que Matthieu, prieur de S. Martin des 

Champs à Paris, fit construire un souterrain en for-

me de" sépulcre, où il renferma de la forte un reli-

gieux incorrigible : son exemple trouva des imita-

teurs. Ceux qu'on mettoit dans ces sortes de prisons 
y étoient au pain & à Peau, privés-de tout commerce 

avec leurs confrères, êí de toute consolation humai-

ne ; en forte qu'ils mouroient presque tous dans la 

rage & le désespoir. Le roi Jean à qui on en porta des 

plaintes, ordonna que les supérieurs visiteroient ces 

prisonniers deux fois par mois, & donneroient ou-

tre cela permission à deux religieux, à leur choix, 

de les aller voir, & fit expédier à cet effet des lettres 

patentes , dont il commit l'exécution au sénéchal de 

Toulouse, & aux autres sénéchaux de Languedoc où 

il étoit alors. Les Mineurs & les Frères Prêcheurs 
murmurèrent, réclamèrent Pautorité du pape ; mais 

le roi ne leur ayant laissé que Palternative d'obéir ou 

de sortir du royaume , ils assecterent le parti de la 

soumiiiìon. Ce qui n'empêche pas que dans certains 

ordres il n'y ait toujours eu des prisons monastiques 

très-rigoureuses, qui ont conservé le nom de vade in 

pace. 

Comme les évêques ontune jurifdiction contentieu-

se, & une cour de justice qu'on nomme officialité, ils 

ont auíìi des prisons de l'osticaliíé pour renfermer les 

ecclésiastiques coupables, ou prévenus de crimes. 

Parmi les prisons séculières on peut en distinguer 

de plusieurs iòrtes. Celles qui font destinées à ren-

fermer les gens arrêtés pour dettes , comme le Fort-

l'Evêque à Paris ; celles où l'on tient les malfaiteurs 
atteints de crimes de vol & d'assaíïìnat, telles que la 

Conciergerie,la Tourneîle, le grand &c le petit Châ-

telet à Paris, Newgate à Londres, &c. les prisons 
d'état, çomme la Bastille, Vincennes , Pierre Enci-

se, le château des sept Tours à Constantinople, la 

Tour de Londres ; les prisons perpétuelles, comme 

les îles de sainte Marguerite ; & enfin les maisons de 

force, comme Bicêtre, Charenton, S. Lazare: ces 

dernieres ont pour chefs des directeurs ou supérieurs. 

Les prisons pour criminels d'état ont des gouver-

neurs , &c les premières ont des concierges ou geô-

liers , auíïì les appelle-t-on dans plusieurs endroits, 
la Geôle & la Conciergerie. Dans presque toutes les 

prisons il y a une efpece de cour ou esplanade , qu'on 

nomme préau ou préhaut, dans laquelle on laisse les 

prisonniers prendre Pair fous la conduite de leurs 
geôliers, guichetiers & autres gardes. Tiré dusup-
plém. de Moreri, tom. II. avec quelques additions. 

PRISON, (Jurisprud.) on peut être emprisonné 

pour dette en vertu d'un jugement portant contrain-

te par corps , ou bien en vertu d'un décret de prise 

de corps pour crime , ou bien en vertu d'un ordre 

du roi pçur quelque raison d'état. 

On peut aufíi être retenu en prison après un juge-

ment interlocutoire pendant le délai qui est ordonné 

pour informer plus amplement, ou même après un 

jugement définitif par forme de peine ; mais quand 

un criminel est condamné à une prison perpétuelle , 

cette peine ne s'exécute pas dans les prisons ordinai-

res , on transfère le criminel dans quelque maison 
de force où il est également tenu prisonnier. 

La prison même pour crime n'ôte pas les droits 

de cité, ainsi un prisonnier peut faire tous actes en-

trevifs & â cause de mort ; on observe seulement 

que le prisonnier soit entre les deux guichets lors-
qu'il passe Pacte, pour dire qu'il a été fait avec li-

berté. 
Mais celui qui est prisonnier pour crime, dont il 

peut résulter des réparations civiles & la peine de 

confiscation , ne peut faire aucune disposition en 

fraude des droits qui font acquis fur ses biens. 

Quand l'accufé est condamné par le juge séculier 

à une prison perpétuelle , il perd la liberté & les 

droits de cité, & conséquemment il est réputé mort 

civilement ; mais fi la condamnation à une prison 
perpétuelle est émanée du juge d'église , elle n'em-

porte pas mort civile. 
II y a trois sortes de prisons ; savoir , les prisons 

royales, celles des seigneurs , oL les prisons des offi-

cialités. 
II est défendu à toutes personnes de tenir quel-

qu'un en chartre privée, & aux seigneurs justiciers, 

d'avoir des prisons dans leurs châteaux, & cela pour 

empêcher l'abus qu'ils en pourroient faire. 

L'ordonnance d'Orléans leur enjoint d'avoir des 

prisons sûres &C qui ne soient pas plus basses que le 

rez-de-chaussée, ils doivent aussi entretenir un geôlier 

qui y réside; &íi faute de ce, les prisonniers s'échap-

pent , ils en font responsables , tant au civil, qu'au 

criminel. 

On voit par les anciennes ordonnances, que les 

habitans de certains pays avoient autrefois des privi-

lèges pour n'être pas emprisonnés ; par exemple, on 

ne pouvoit pas arrêter prisonniers les habitans de 

Nevers , s'ils avoient dans la ville ou dans le terri-

toire des biens fufhTans pour payer ce à quoi ils 

pouvoient être condamnés ; &c au cas qu'ils n'en enf-

lent pas,en donnant des otages; ils pouvoient ce-

pendant être constitués prisonniers dans le cas de 

vol, de rapt, & d'homicide, lorsqu'ils étoient pris 

fur le fait, ou qu'il se présentoit quelqu'un qui s'en-

gageoit à prouver qu'ils avoient commis ces crimes. 

On ne pouvoit pas non plus mettre en prison urr 

habitant de la ville de Saint-Géniez, en Languedoc, 

pour des délits légers, s'il donnoit caution de payer 

ce à quoi il feroit condamné. 

De même à Villefranche en Périgord, on ne pou-

voit pas arrêter un habitant, ni saisir ses biens, s'il 

donnoit caution de se présenter en justice, à moins 

qu'il n'eût fait un meurtre ou une .plaie mortelle, 

ou commis d'autres crimes, emportant confiscation 
de corps & de biens. 

Les habitans de Boifcommun & ceux de Chagny, 
jouissoient du même privilège. 

Les Castillans commerçant dans le royaume, ne 

pouvoient être mis en prison avant d'avoir été me-
nés devant le juge ordinaire. 

Celui qui n'avoit pas le moyen de payerune amen-

de étoit condamné à une prison équipollente à cette 
amende. 

Les prisonniers du châtelet de Paris dévoient avoir 
une certaine quantité de pain , de vin & de viande 

le jour de la fête de la confrairie des drapiers de Pa-

ris , & les gentilshommes dévoient avoir le double. 

Les orfèvres de Paris donnoient aussi à dîner le jour 
de Pâque aux prisonniers qui vouloient l'accepter. 

Une partie des marchandises de rôtisserie qui étoient 

confisquées , étoit donnée aux pauvres prisonniers 
du châtelet. 

Les privilèges accordés par le roi Jean, à la ville 

d'Algues - Mortes en 1350, portent que les femmes 

prisonnières feront séparées des hommes, & qu'elles 
seront gardées par des femmes sûres. 

Le surplus de ce qui concerne les prisons & les 
prisonniers,se trouve expliqué aux mots CONTRAIN-

TE PAR CORPS , DETTE & ÉLARGISSEMENT , EM-

PRISONNEMENT. Voye^ aussi le m 13. de l'ordo/h 



- hánce de ISJO. Bornier, ibid. &c la déclaration dû G 

Janvier Ì6SQ. (A) 

PRISON DES VENTS, (Architecte ou pour le dire 

plus noblement, palais d'Eole ; c'est un lieu souter-

rein , comme une carrière , où les venïs frais étant 

conservés, fe communiquent par des conduites ou 

voûtes foiiterreines , appellées en italien ventidottì, 

dans les salles pour les rendre fraîches pendant Pété* 

Foye{ V Architecture de Palladio > /. /. c. 27. (Z>./.) 

PRISONNIER, f m, (Gram.) celui qui est détenu 
dans une prison. Voye^ ï'article PRISON. 

PRISONNIER DE GUERRE , ( Droit de la Guerre.) 

tout homme qui dans la guerre, pris par l'ennemi 

les armes à la main , ou autrement, tombe en fa 
puissance. 

C'étoit un usage assez universellement établi au-

írefois,que tous ceux qui étoient pris dans une guer-

re folemnelle , soit qu'ils fe fussent rendus eux-mê-

mes , ou qu'ils eussent été enlevés de vive force, de-

venoient esclaves du moment qu'ils étoient conduits 

dans quelque lieu de la dépendance du vainqueur , 

ou dont il étoit le maître. Cet usage s'étendoit même 

à tous ceux qui fe trouvoient pris malheureusement 

fur les terres de l'ennemi, dans le tems que la guer-

re s'étoit allumée. De plus, non-feulement ceux 

qui étoient faits prisonniers de guerre , mais encore 

leurs defcendans qui naissoient dans cet esclavage
 i 

étoient réduits à la même condition. 

II y a quelque apparence que la raison pour lá-

quelle les nations avoient établi cette pratique de 

faire des esclaves dans la guerre , étoit principale^ 

inent de porter les troupes à s'abstenir du carnage , 

par le profit qu'on retiroit de la possestìon des efcla^ 

ves ; aussi les historiens remarquent que les guerres 

civiles étoient beaucoup plus cruelles que les autres, 

en ce que le plus souvent on tuoit les prisonniers, 

parce qu'on n'en pouvoit pas faire des esclaves. 

Les chrétiens entr'eux ont aboli Pufage de ren-

dre esclaves les prisonniers de guerre ; on íe contente 

de les garder jusqu'à la paix, ou jusqu'à ce qu'on ait 

payé leur rançon, dont l'estimation dépend du vain-

queur , à moins qu'il n'y ait quelque cartel qui la 
fixe. 

Les anciens Romains ne fe portoient pas aisément 

à racheter les prisonniers de guerre ; ils examinoient ^ 

i°. si ceux crui avoient été pris par les ennemis , 

avoient garde les lois de la discipline militaire , s'ils 
méritoient d'être rachetés , & le parti de la rigueur 

prévaloit ordinairement, comme k plus avantageux 

à la république. 

Mais il est plus conforme au bien de l'état & à l'hu-
manité, de racheter les prisonniers de guerre, à moins 

que Pexpérience ne fasse voir, qu'il est nécessaire 
d'user envers eux de cette rigueur, pour prévenir 

ou corriger des maux plus grands , qui fans cela fe-
roient inévitables. De plus, le rachat de prisonniers 

de guerre est extrêmement favorable aux chrétiens , 

par rapport à leurs captifs qui font entre les mains 

des barbares ; & fans doute, que pour parvenir à 

payer leur rançon, il est très - permis de tirer des 

églises les vases sacrés. 
Un accord fait pour la rançon d'un prisonnier de 

guerre ne peut être révoqué, fous prétexte qu'un pri-

sonnier fe trouve plus riche que l'on ne l'avoit cru ; 

car cette circonstance du plus ou du moins de ri-

chesse du prisonnier, n'a aucune liaison avec Penga-

gement ; de forte que si l'on vouloit régler là-des-

sus la rançon, il falloit avoir mis cette condition dans 
le traité. 

Quand on a fait quelqu'un prisonnier de guerre, ûn 

n'acquiert la propriété que de ce qu'on lui a enlevé 
effectivement;ainíil'argent ouïes autres choses qu'un 

prisonnier de guerre a eu foin de tenir cachés , ou de 

dérober aux recherches que l'on a faites, lui dç-meu-
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rent assurément en pleine propriété ; & par consé-
quent j il peut s'en servir pour sa rançon ; l'ennemi 

ne sauroit avoir pris possession dé ce dont il n'avoit 

aucurte connoissance ; & d'ailleurs le prisonnier n'est 

point tenu de lui déclarer tout ce qu'il possède; c'est 
aussi la décision de Grotius. 

L'héritier d'un prisonnier de guerre est-il obligé dë 

payer la rançon que le défunt avoit promise r Si lé 

prisonnier est mort en captivité , l'héritier ne doit 

rien, car la promesse du défunt supposoit son relâ-

chement ; que s'il étoit déja relâché quand il est 

venu à mourir j l'héritier doit la rançon fans con-
tredit!. 

Mais un prisonnier de guerre relâché , à condition 

d'en relâcher un autre pris par les siens, doit-il re-

venir fe mettre entre les mains de l'ennemi, lorsque 

l'autre est mort avant qu'il ait obtenu son relâche-

ment ? Je réponds , que le prisonnier de guerre relâ-

ché n'est point tenu à cette démarche, car cela n'a 

point été stipulé ; cependant il ne paroît pas juste 

non plus qu'il jouisse de la liberté en pur gain ; il 

faut donc qu'il donne un dédommagement, ou qu'il 

paye la rançon du prisonnier mort > à l'ennemi en-
vers qui il s'est engagé. 

Un prisonnier de guerre doit néanmoins tenir la pa-

role qu'il a donnée de revenir si la guerre subsiste, èc 

qu'il ne soit pas échangé, parce qu'il n'auroit pas 

eu ía liberté fans cela; & qu'il vaut mieux pour lui, 

&C pour l'état, qu'il ait la permission de s'absenter 

pour un tems $ que s'il demeuroit toujours captif» 

Ce fut donc pour satisfaire à son devoir, que Régit» 

lus retourna à Carthage, & se remit entre les mains 
de fes ennemis. 

II faut juger de même de la promesse par laqUelle 

on s'engage à ne point servir contre le prince dont 
on est prisonnier de guerre. Eri vain objecteroit - on 

qu'un tel engagement est contraire à ce qu'on doit à 

la patrie. II n'y a rien de contraire au devoir d'un 

bon citoyen , de fe procurer la liberté qu'il désire , 

en promettant de s'abstenir d'une chose dont il est 

au pouvoir de l'ennemi de le priver ; la patrie ne 

perd rien par-là, elle y gagne même à certains égards, 

puisqu'un prisonnier de guerre
 i
 tant qu'il n'est pas re^ 

lâché , est perdu pour elle
é 

Si l'on a promis de ne point se sauver, il fatit égá-* 

lemertt tenir sa parole $ quand même on auroit don-

né sa promesse dans les fers ; mais au cas que le pri-

sonnier de guerre ait donné cette parole , à condition 

qu'il ne feroit point resserré de cette manière > il en 

est quitte s'il est remis dans les fers* 

Si les particuliers qui se sont engagés à l'ennemi, 

ne veulent point tenir leur parole, leur souverain 

doit-il les y contraindre ? Sans doute: en vain se-* 
roient-ils liés par leur promesse , s'il n'y avoit quel-* 

qu'un qui pût les forcer à s'en acquitter ? 
Mais un roi prisonnier de guerre lui-même , pour-

roit-il conclure un traité de paix obligatoire pour la 
nation? Les plus célèbres écrivains décident pour la 

négative, parce qu'on ne sauroit présumer raisonna-

blement que le peuple ait voulu conférer la souve-1 

raineté à qui que ce soit, avec pouvoir de Pexercer 
sur les choses de cette importance darts le terris que 

ce prince ne feroit pas maître de £a propre person-

ne. Cependant à l'égard des conventions qu'un roi, 

prisonnier i auroit faites touchant ce qui lut appar-

tient en particulier, on les doit regarder comme 

bonnes & valables. 
Le lecteur peut consulter Grotius fur les questions 

qui concernent les prisonniers de guerre , & la disser-
tation de Boeder intitulée :: Miles captivus.- Cepen-

dant puisque S. Louis a été fait prisonnier de guerre, ií 

faut que j'ajoute un mot du prix de fa rançon ,= qui 

a tant exercé nos historiens, fans qu'ils soient enco-

re demeurés cj'acçord fur ce point. On peut votas 
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leurs différentes opinions dans la vingtième disserta-

tion de du Cange fur Joinville ; & je crois qu'on doit 

plutôt s'en rapporter à cet historien, qu'à ce qu'en 

ont écrit tous les autres, puisque d'ailleurs il avoit 
assisté au payement de la somme qu'on fit au foudan 

d'Egypte pour retirer S. Louis de captivité. Il asture 

que la rançon du roi fut de huit cens milles bezans, 

qui valoient quatre cens mille livres. Par consé-
quent , chaque bezant devoit valoir dix lòls : 

chacun de ces fols pefoit une dragme, sept grains 

f-f ; de forte qu'il y en avoit cinquante - huit au 
marc. Sur ce fondement, il me semble qu'on peut 

assurer que la rançon du roi fut de cent trente-

fept mille neuf cens trente - un marcs , deux gros, 

quatorze grains ; chaque gros tournois d'argent de 

ce tems-là, pefoit justement une dragme , 5 , 6 ou 7 

grains de notre poids de marc. De cette manière , 

les cent trente-fept milles neuf cens trente-un marcs 

qu'on donna pour la rançon de S. Louis , fur le pié 

de 5 2 liv. le marc d'argent qui est fa valeur actuelle , 

font cinq millions , trois cens quatre-vingt-dìx-fept 
mille quatre cens douze livres. {D. /.) 

PRISONNIER , f. m. {Serrurerie.') ferrure à laquelle 

on a ménagé une petite tête comme aux broches à 

lambris. On fait entrer cette tête dans un trou de deux 

ou trois lignes de profondeur en une barre de fer , 

& l'on resserre avec un burin le fer tout-au-tour ; 

cette forte de rivure sert à fixer les plate-bandes fur 
les rampes des escaliers , des balcons , &c. 

PRISONNIERES , f. m. pl. ( Soierie. ) étoffes de 
foie très-minces qui imitent la gafe. 

PRÍSTAF, f. m. {Hifi. mod.) nom que les Mosco-
vites donnent à un officier de la cour du czar, chargé 

de la part du prince de recevoir fur la frontière les 
ambassadeurs & ministres étrangers , de les défrayer 

& de leur procurer des voitures à eux & à leur fuite. 

C'est ce que nous appelions un maréchal-des-logis de 
la cour. Voye{ MARÉCHAL-DES-LOGIS. 

PRISTAN , {Géogr. mod.) ville nouvelle , élevée 

par le czar Pierre dans le Kamtfchatha, & qui est ha-
bitée par une colonie russienne. {D. T.) 

PRISTINA , ou PRESTINA, {Géogr. mod.) ville 

des états du turc en Europe, dans la partie orientale 

de la Servie, aux confins de la Bulgarie, fur la Rufca, 

à 22 lieues sud-ouest de Nissa,& 58 sud-est de Bel-
grade. Long. 2,9. 40. latit. 42. 43. 

PRITANÉE, f. m. ( Gramm. Hifi. anc. ) c'étoit à 
A thènes le lieu où l'on entretenoit ceux qui avoient 

rendu de grands services à l'état; c'est là aussi que les 

magistrats s'assembloient, tenoient conseil &: ren-
doient la justice. 

PRIVAS, {Géogr. mod.) petite ville de France dans 

le Vivarais fur un coteau, à une lieue du Rhône. Elle 

a été la retraite des calvinistes de la province. Louis 

XIII. en fit le siège en personne , & la soumit le 27 
Mai 1629. Long. 22. ió. latit. 44. 46". {D. J.) 

PRIVAT AIRE, s. m. {Gramm. Hifi. eccL.) nom d'of-
fice ou de dignité de PEglise dans le moyen âge ; on 
croit que c'étoit le trésorier. 

PRIVATIF, adj. quantité privative en terme d'Al-

gèbre
 f
 est la même chose que quantité négative; on 

l'appelie ainsi pour s opposer à la quantité positive 

ou affirmative. Voye{ QUANTITÉ , NÉGATIF, &c. Le 
mot négatif eû aujourd'hui le seul usité. 

Les quantités privatives se désignent par le signe de 
soustraction — , qui les précède. Chambers. (O) 

PRIVATION, f. f. ( Gramm. ) absence , défaut, 

privation d'un bien qu'on souhaite, & qui est néces-
saire. 

PRIVATION , en terme canonique, signifie interdic-
tion ou suspension. Voye^ INTERDIT G* SUSPENSE. 

Les mystiques appellent privation de Dieu,des ari-

dités , les fécheresies de Pame, à qui Dieu ne se fait 
plus sentir. 

* P R I 
Quelques théologiens de PEglise romaine ensei-

gnent communément que les enfans qui meurent fans 

baptême vont aux limbes, où ils font privés de la vue 
de Dieu. 

PRIVATION, en terme de Physique, est un principe 

chimérique & négatif, qu'Aristote a voulu joindre 

à la forme & à la matière pour constituer un corps 
naturel. Voye{ MATIÈRE & FORME. 

II ne signifie que l'abfence de la forme future; cha-
que choíe suivant Aristote, est formée de ce quin'é-

toit point cette chose auparavant ; par exemple, un 

poulet est produit de ce qui n'étoit point un poulet 

avant fa formation. C'est ce que les Philosophes ap-
pellent privation. Voye^ PRINCIPE. 

Aristote traite les anciens de rustiques & de gros-
siers , pour n'avoir pas reconnu la privation pour un 

des principes des causes naturelles ; mais c'est une 

injustice de leur reprocher d'avoir ignoré une chose 
qu'il est impossible d'ignorer ; & c'est une illusion que 

d'avoir produit au monde ce principe de la privation. 

comme un secret fort rare, puisqu'il n'y a personne 

qui ne suppose comme une chose connue, qu'une 

cjiose n'est point avant que d'être faite. Voye{ ARIS-

TOTÉLICIEN , &c 

PRIVÉ, APPRIVOISÉ, {Synonymes.) les animaux 

privés le font naturellement, & les apprivoisés le font 

par Part & par l'industrie de Phomme. Le chien, le 

bœuf & le cheval font des animaux privés ; Tours & 

le lion font quelquefois apprivoisés. Les bêtes sauva-

ges ne font pas privées; les farouches ne font pas ap-
privoisées. 

Le verbe apprivoiser s'emploie fort bien au figuré 

pour signifier manier les esprits, les adoucir. Solon fcut 

insensiblement apprivoiser avec les idées de justice, 

d'ordre & de loi, un peuple nourri dans la licence ; 
ce met se dit aussì avec le pronom personnel pour 

s'accoutumer. L'habitude nous apprivoise à tout; j'ad-

mire ceux qui {averti s'apprivoiser avez tout le monde, 
rien n'est plus commun dans notre nation; mais il s'y 

trouve aussi des gens si farouches, qu'on ne peut les 
apprivoiser. {D. J.) 

PR IVE, PARTICULIER, SECRET,adj. {Gramm.) 

en ce sens il s'oppose à public; & l'on dit après s'être 

livré aux affaires de Pétat, il s'est retiré , & il jouit 
des douceurs d'une vie privée. 

II est synonyme à propre ; il a fait cet acte de son 
autorité propre ou privée. 

II se prend aussi dans le sens du {nbùznûíprivation. 

Le dogme chrétien prive du salut éternel tous ceux 

qui n'omvpas eu la foi en Jefus-Christ, & même les 
enfans morts fans avoir reçu le baptême. 

PRIVÉ Conseil, {Jurisprudence.) se difoit autrefois 

pour conseil privé, voyez au mot CONSEIL , Uartick 
CONSEILS DU ROI. {A) 

PRIVÉ , {Arch.) voyei AISANCE. 

PRIVER, v. act. {Gramm.) ôter quelque chose à. 
quelqu'un. II se dit des choses & des personnes. Dieu 

nous prive de ses grâces ; notre imprudence nous prive 

de plusieurs avantages. Je me fuis privé quelquefois 

des choses essentielles à la vie pour le soutenir. 

PRIVERNUM, {Géogr. anc.) ville d'Italie dans le 

Latium, au pays des Volfques, au voisinage des Pa-

lus Pomptines, à quelques lieues de la mer, furie 
bord du fíeuve Ama^enus. Virgile parle de cette ville 

dans son Enéide , /. IX. v. 5yG ; & il nous apprend 
qu'elle étoit ancienne. /. XI. v. ó^. 

Pulsus ob invidiam regno
 9

 virefquesuperbas, 
Priverno antiquâ Metabus cùm excederet urbe. 

Tite-Live, /. VIII. ch. xxj. appelle les habitans 

Privernates; 6c Pline, /. XIV. ch. vj. nomme les vins 

qui croissent aux environs Privernatia vina. Privernum 

est mise par Frontin au nombre des colonies romai-

nes. On en voit encore les ruines près d'un bourg 

/ 



nommé Pipemo. Le fleuve Ama^enus est aujourd'hui 
la Toppie. {D. J.) 

PRIVILEGE, s. m. {Gramm.) avantage accordé à 

un homme sur un autre. Les seuls privilèges légitimes, 

ce font ceux que la nature accorde. Tous les autres 

peuvent être regardés comme injustices faites à tous 

les hommes en faveur d'un seul. La naissance a ses pri-

vilèges. Iì n'y a aucune dignité qui n'ait les siennes ; 

tout a le privilège de son efpece 6c de sa nature. 

PRIVILÈGE, {Gouv. Comm.polit.)privilège signifie 

une distinction utile ou honorable, dont jouissent cer-

tains membres de la société , 6c dont les autres ne 

jouissent point. II y en a de plusieurs sortes ; i °. de 

ceux qu'on peut appeiler inhèrens à ia personne par 

les droits de fa naissance ou de son état, tel est le pri-

vilège dont jouit un pair de France ou un membre du 

parlement, de ne pouvoir en matière criminelle être 

jugé que par le parlement ; l'origine de ces fortes de 

privilèges est d'autant plus respectable qu'elle n'est 

point connue par aucun titre qui l'ait établie, 6c qu'-

elle remonte à la plus haute antiquité : 2°. de ceux 

qui ont été accordés par les lettres du prince regi-

llrées dans les cours oìi la jouissance de ces privilèges 

pouvoit être .contestée. Cette deuxième efpece se 
lubdivise encore en deux autres suivant la différence 

des motifs qui ont déterminé le prince à les accorder. 

Les premiers peuvent s'apveller privilèges de dignité ; 

ce íbnt ceux qui, ou pour services rendus , ou pour 

faire respecter davantage ceux qui sont à rendre, sont 
accordés à des particuliers qui ont rendu quelque ser-
vice important ; tel que le privilège de noblesse ac-

cordé gratuitement à un roturier ; 6c tel aussi que 

sont toutes les exemptions de taille 6c autres charges 

publiques accordées à de certains offices. Entre ceux 

de cette derniere efpece, il faut encore distinguer 

ceux qui n'ont réellement pour objet que de rendre 

les fonctions & les personnes de ceux qui en jouissent 

plus honorables, & ceux qui ont été accordés moyen-

nant des finances payées dans les beíbins de l'état; 

mais toujours 6c dans ce dernier cas même, fous Pap-

parence de Putilité des services. Enfin la derniere ef-

pece de privilèges est de ceux qu'on peut appeiler de 

nécessité. J'entends par ceux-ci les exemptions parti-

culières , qui n'étant point accordées à ia dignité des 

personnes & des fonctions, le font à ía simple néces-

sité de mettre ces personnes à couvert des vexations 

auxquelles leurs fonctions même les exposent de la 

part du public. Tels font les privilèges accordés aux 

commis des fermes 6c autres préposés à la perception 

des impositions. Comme leur devoir les oblige de faire 

les recouvremens dont ils font chargés, ils íbnt expo-

sés à la haine 6c aux ressentimens de ceux contre qui 

ils font obligés de faire des poursuites ; de forte que 

s'il étoit à la disposition des habitans des lieux de leur 

faire porter une partie des charges publiques , ou ils 

en feroient bientôt surchargés, ou la crainte de cette 

surcharge les obligeroit à des ménagemens qui fe-

roient préjudiciables au bien des affaires dont ils ont 

l'administration. De la différence des motifs qui ont 

produit ces différentes espèces de privilèges, naît austi 

dans celui qui en a la manutention, la différence des 

égards qu'il doit à ceux qui en font pourvus. Ainsi 

lorsqu'un cas de nécessité politique & urgent, & celui-

ci fait cesser tous les privilèges; lorsque ce cas ,dis-je, 

exige qu'il soit dérogé à ces privilèges , ceux qui par 

leur nature font les moins respectables, doivent être 
aussi les premiers auxquels il soit dérogé ! En général 

& hors le cas des privilèges de la première efpece, 

j'entends ceux qui font inhérens à la personne ou à 

la fonction, 6c qui sont en petit nombre ; on ne doit 

reconnoître aucuns privilèges que ceux qui font accor-

dés par lettres du prince dûement enregistrées dans 

les cours qui ont à en connoître. II faut en ce cas mê-

me qu'ils soient réduits dans Tissage à leurs justes bor-
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nés, c'est-à-dire à ceux qui font disertement énoncés 

dans le titre consécutif, 6c ne soient point étendus 

au-delà. Ils ne font point du tout dans l'efprit de la 

maxime favores ampliandi, parce qu'autrement, étant 

déja, & par leur nature une surcharge pour le reste 

du public , cette surcharge portée à un trop haut 

point, deviendroit insoutenable ; ce qui n'a jamais 

été ni pu être Pintention du législateur. II feroit fort 

à souhaiter que les beíbins de l'état, la nécessité des 

affaires, ou des vues particulières n'eussent pas, au-

tant qu'il est arrivé , multiplié les privilèges, & que 

de tems en tems on revînt fur ces motifs , auxquels 

ils doivent leur origine, qu'on les examinât soigneu-

sement , 6c qu'ayant bien distingué la différence de 

ces motifs , on se résolût à ne conserver que les pri-

vilèges qui auroient des vues utiles au prince 6c au pu-

blic. II est très-juste que la noblesse dont le devoir est 
de servir l'état dans les armées , ou du-moins d'élever 

des sujets pour remplir cette obligation ; que des ma-

gistrats considérables par l'étendue 6c l'importance de 
leurs fonctions , & qui rendent la justice dans les tri-

bunaux supérieurs , jouissent de distinctions honora-

bles , qui en même tems font la récompense des ser-
vices qu'ils rendent, 6c leur procurent le repos d'es-
prit & la considération dont ils ont besoin pour va-

quer utilement à leurs fonctions. La portion des char-

ges publiques dont ils font exempts retombent à la 
vérité fur le surplus des citoyens ; mais il est juste 

aussi que ces citoyens dondes occupations ne font ni 

aussi importantes ni aussi difficiles à remplir , con-

courent à récoîiipenser ceux d'un ordre supérieur. II 

est juste 6c décent pareillement que ceux qui ont 

l'honneur de servir le roi dans son service domestique, 

6c qui approchent de sa personne, 6c dont les fonc-

tions exigent de l'assiduité, de Péducation 6c des ta-

lens, participent en quelque façon à la dignité de 

leur maître , en ne restant pas confondus avec le bas 

ordre du peuple. Mais il semble qu'il faudroit en-

core distinguer dans tous les cas les personnes dont 

les services font réels & utiles , soit au prince, soit 
au public

 ?
6c ne pas avilir les faveurs dont ceux-ci 

jouissentlégitimemenîen les confondant avec ungrand 

nombre de gens inutiles à tous égards,& quin'ont pour 

titres qu'un morceau de parchemin acquis presque tou-

j ours à très-bas prix. Un bourgeois aisé 6c qui à lui-seul 

pourroit payer la moitié de la taille de toute une pa-

roisse,s'iléíoitimposéàsadûeproportion,pourlemon-

tant d'une année ou de deux de ses impositions, 6c sou-
vent pour moins,sans naissance, fans éducation 6c fans 

talens, achete une charge dans un bureau d'élection ou 

de grenier à sel, ou une charge inutile 6c de nul service 

chez le roi, ou chez un prince qui a une maison, 

charge dont le titre même est souvent ignoré du maî-

tre , 6c dont il ne fait jamais aucun usage ; ou se fait 

donner dans les fermes du roi un petit emploi sou-
vent inutile , 6c dont les produits ne sont autres que 

les exemptions même attachées à la commission
 y 

vient jouir à la vue du public de toutes les exemp-

tions dont jouissent la noblesse 6c ía grande magistra-

ture ; tandis qu'un officier du principal siège de justice 

de la province , qui n'est point cour supérieure, est 

pour les impositions & autres charges publiques, con-

fondu avec les moins considérés du peuple. De ces 

abus de privilèges naissent deux înconvéniens fort con-

sidérables ; l'un que la partie des citoyens la plus pau-

vre est toujours surchargée au-delà de ses forces; or. 

cette partie est cependant la plus véritablement utile 

à l'état, puisqu'elle est composée de ceux qui culti-

vent la terre 6c procurent la subsistance aux ordres su-
périeurs ; l'autre inconvénient est que les privilèges 

; dégoûtent les gens qui ont du talent 6c de Péduca-

tion d'entrer dans les magistratures ou des professions 

qui exigent du travail & de l'application, 6c leur font 

préférer de petites charges 6c de petits emplois où il 
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ne salit que de PavicUté , fde l'intrigue $C de ía mor-

gue pour se soutenir 6c en imposer au public. De ces 

réflexions, il faut conclure ce qui a déja été observé 

ci - devant, que soit les tribunaux ordinaires char-

gés de Padministration de la partie de la justice qui a 

rapport aux impositions &c aux privilèges, soit ceux 

qui par état sont obligés de veiller à la répartition 

particulière des impositions 6c des autres charges pu-

bliques , ne peuvent rien faire de plus convenable 6c 

de plus utile, que d'être fort circonspects à étendre 
les privilèges , 6c qu'ils doivent autant qu'il dépend 

d'eux, les réduire aux termes précis auxquels ils ont 

été accordés, en attendant que des circonstances plus 

heureuses permettent à ceux qui font chargés de cette 

partie du ministère de les réduire an point unique où 

ils seroient tous utiles. Cette vérité leur est parfaite-

ment connue ; mais la nécessité de pourvoir à des rem* 

bourfemens ou des équivalens arrête fur cela leurs 

désirs, 6c les besoins publics renaiffans à tous mo-

mens , souvent les forcent non-feulement à en éloi-

gner l'exécution, mais même à rendre cette exécu-

tion plus difficile pour l'avenir. De là aussi est arrivé 

que la noblesse qui par elle-même est, ou devroit être 

la récompense la plus honorable dont le souverain 

pourroit reconnoitre des services importans ou des 

lalens supérieurs , a été prodiguée à des milliers de 

familles dont les auteurs n'ont eu pour se la procurer 

que la peine d*employer des sommes mêmes souvent 

assez modiques , à acquérir des charges qui les leur 

donnoient, 6c dont Futilité pour le public étoit nulle, 

soit par défaut d'objet, soit par défaut de talens. Cet 

article deviendroit un volume st l'on y recherchoit 

le nombre 6c la qualité de ces titres, 6c les abus de 

tous ces privilèges ; mais on a été forcé à se restrain-

dre à Ce qu'il y a sur cette matière de plus général, 
de plus connu, 6c de moins contesté. 

Privilège exclusif. On appelle ainsi le droit que le 

prince accorde à une compagnie , ou à un particu-

lier , de faire un certain commerce, ou de fabriquer 

& de débiter une certaine sorte de marchandise à 

Vexclusion de tous autres. Lorsqu'avec les sciences 

spéculatives, les arts qui en font la fuite naturelle sor-
tirent de Poubli 6c du mépris où les troubles publics 

les avoient ensevelis, il étoit tout simple que les pre-

miers inventeurs ou restaurateurs fussent récompen-

sés du zele 6c des talens qui les portoient à faire des 

établissemens utiles au public 6c à eux-mêmes, Le dé-

faut ou la rareté des lumières 6c de Pindustrie , obli-

gèrent aussi les magistrats à ne confier la fabrication 

&c le débit des choses utiles & fur-tout des nécessai-

res , qu'à des mains capables de répondre aux désirs 

des acheteurs. De-là naquirent les privilèges exclusifs. 

Quoiqu'il y ait une fort grande différence entre l'ob-
jet d'une fabrique importante 6c celui d'un métier 

ordinaire; entre celui d'une compagnie de commer-

ce , 6c celui d'un débit en boutique ; que tout le 

monde fente la disproportion qu'il y a entre des éta-

blisiemens auísi différens parleur étendue : il faut con-

venir cependant que la différence toute grande qu'elle 

est n'est que du plus au moins ; 6c que s'il y a des 

points où de différentes sortes de commerce 6c d'in-

dustrie s'éloignent les unes des autres, il y en a auísi 

où elles se touchent. Elles ont du-moins cela de com-

mun que toutes deux tiennent au bien général de Pé-

tai. Or de cette observation il résulte qu'on peut à 

certains égards les rassembler fous le même point de 

vue pour leur prescrire des règles, ou plutôt pour 

que le gouvernement s'en prescrive sur la façon de 

les protéger 6c de les rendre plus utiles. Dans Pori-

gine on regarda comme un moyen d'y parvenir , 

d'accorder à des compagnies en état d'en faire les 
avances, 6c d'en supporter les risques, des privilèges 

exclusifs, pour faire certains commerces avec í'étran-

ger qui exigeoiení un appareil auquel de simples par-
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tictilLers ne pouvoient íubvenir par leurs proprés 

forces ; on peut aussi considérer comme des privile* 

ges exclusifs les maîtrises qui furent établies fó\\x les 

métiers les plus ordinaires, & qui ne s'acquéroient 

6c ne s'acquièrent encore dans les villes qu'après 

avoir fait par des apprentissages des preuves de con-

noissance 6c de capacité. On donna à ces différens 

corps des réglemens qui tendoient tous à n'y laisser 

admettre qu'à de certaines conditions, 6c qui en ex-

cluoient tous ceux qui ne pouvoient pas ou ne vou-

loient pas s'y soumettre. Les métiers les plus bas & 

les plus faciles furent englobés dans le système géné-

ral , 6c personne ne put vendre du pain 6c des souliers 

qui ne fût maître boulanger 6c maître cordonnier. Le 

gouvernement regarda bien-tôt comme des privilèges 

les réglemens quiaccordoient ces droits exclusifs, & 

en tira parti pour subvenir dans les occasions aux 

besoins de l'état. On fit aux changemens de règne 

payer à ces corps des droits de confirmation de pri-

vilège , on y créa des charges , on obligea les corps à 

les payer ; 6c pour qu'ils pussent y subvenir, on leur 

permit de faire des emprunts qui lièrent encore plus 

étroitement ces corps au gouvernement, qui les au-

torisa d'autant plus à faire valoir leurs droits exclu-

sifs , à n'admettre de nouveaux maîtres qu'en pa)^ant 

des droits d'entrée 6c frais de réception, & à renché-

rir d'autant le prix de Pindustrie 6c des marchandises 

cm'ils débitoient. Ainsi ce qui dans son origine avoit 

été établi pour de simples vues d'utilité
 r

 devint un 

abus. Tout homme qui fans tant de façon 6c de frais 

auroit pû gagner fa vie en exerçant par-tout indiffé-

remment un métier qu'il pouvoit apprendre facile-

ment , n'eut plus la liberté de le faire ; 6c comme ces 

établissemens de corps & métier font faits dans les 

villes où l'on n'est pas communément élevé à là cul-

ture de la terre , ceux qui ne pouvoient y exercer 

des métiers furent obligés de s'engager dans les trou-

pes , ou , ce qui est encore pis, d'augmenter ce 

nombre prodigieux de valets qui font la partie des ci-

toyens la plus inutile 6c la plus à charge à l'état. Le 

public de fa part y perdit le renchérissement des mar-

chandises 6c de la main-d'œuvre. On fut obligé d'a-

cheter 3 livres 10 fols une paire de souliers faits par 

un maître, qu'on auroit payée bien moins en la pre-

nant d'un ouvrier qui n'y auroit mis que du cuir & fa 

façon. Lorsque les connoissances , Pindustrie & les 

besoins, se sont étendus, on a senti tous ces inconvé-

niens , & on y a remédié autant que la situation des 

affaires publiques a pû le permettre. On a restreint 
les privilèges exclusifs pour les compagnies1 de com-

merce aux objets qui étoient d'une trop grande con-

séquence , qui exigeoient des établissemens trop dis-
pendieux même pour des particuliers réunis en asso-

ciations , & qui tenoient de trop près aux vûes po-

litiques du gouvernement pour être confiés indiffé-

remment aux premiers venus. On a suivi à-peu-près 

les mêmes vûes pour Pétablissement des nouvelles 
manufactures. On s'est refusé aux demandes qui ont 

été faites fort souvent sous prétexte de nouvelles 

idées ou qui n'avoient rien de trop recherché, ou qui 

avoient des objets qui pouvoient être suppléés d'au-

tre manière ; 6c on s'est contenté d'accorder protec-

tion aux établissemens qui pouvoient le mériter par 

leur singularité & leur utilité. II feroit fort à souhaiter 

que des vûesauísifages pussent s'étendre aux objets 

subalternes; que tout homme qui a de l'industrie, 

du génie ou du talent, pût en faire librement usage, 

6c ne fût pas assujetti à des formalités 6c des frais qui 

nê concourent pour rien au bien public. Si un ou-

vrier essaie, fans être assez instruit, àfaireunepiece 

de toile ou de drap , &c qu'il la fasse- mal; outre que 

le maître en feroit tout autant, il la vendra moins, 

mais enfin il la vendra, 6c il n'aura pas perdu entiè-

rement fa matière 6c son tems
 ?
 il apprendra par de 
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premières épreuves qui ne lui auront pas réusti, à 
faire mieux ; plus de gens travailleront, Pémulation 

ou plutôt l'envie du succès fera sortir le génie 6c le 

talent. La concurrence fera mieux faire, & diminue-

ra le prix de la main-d'œuvre, 6c les villes 6c les pro-

vinces se rempliront succeíîivement d'ouvriers , & 

de debitans qui raflembleront des marchandises, en 

feront le triage , mettront le prix aux différens de-

grés de bonté de fabrication, les débiteront dans les 

lieux qui leur font propres, feront des avances aux 

ouvriers , & les aideront dans leurs besoins. De ce 

goût de travail 6c de petites manufactures dispersées 

naîtroit une circulation d'argent 6c d'industrie , &: 

un emploi constant des talens, des forces 6c du tems. 

Les privilèges exclusifs de toute efpece feroient ré-

duits aux íeuls établissemens qui, par la nature de 

leur objet 6c par la grandeur nécessaire à ces établif-

sernens, feroient au-dessus de la force des simples 

particuliers, 6c auroient fur-tout pour objet des cho-

ies de luxe 6c non d'absolue nécessité : or de cette 

derniere efpece on ne connoît que les forges & les 

verreries qui, à d'autres égards, méritent une at-

tention particulière en ce qu'il ne faut en permettre 

rétablissement que dans les lieux où les bois font 

abondans , 6c ne peuvent être employés à d'autres 

usages ; fur quoi il faut auísi observer de n'en pas sur-
charger un pays par les raisons qui ont été exposées 

article FORGE. 

PRIVILÈGE , ( Jurìsprud. ) Les privilèges ne s'é-

tendent point par interprétation d'une personne à une 

autre, ni d'une chose à une autre , ni d'un cas à un 

autre. 

C'est à celui qui allègue un privilège à le prouver. 

Privilège signifie auíii quelquefois la préférence 

que l'on accorde à un créancier fur les autres, non 

pas eu égard à l'ordre des hypothèques, mais à la 

nature des créances 6c selon qu'elles font plus ou 

moins favorables, 6c qu'un créancier se trouve avojr 

tin droit spécial sur un certain effet. 

II y a différens degrés de privilège entre créanciers 

qui ne passent chacun qu'en leur rang. Quand il y a 

parité de privilège , on préfère celui qui plaide pour 

ne pas perdre quelque chose ; & si tous deux font 

dans ce cas , on décharge le défendeur. Voye{ Mor-

nacfur la loi XI. §. ult.ff. de minor. 

Privilège de bailleur de fonds, est la préférence que 

l'on accorde fur le gage spécial à celui qui a vendu le 

fonds, ou qui Pa donné à rente , ou qui a prêté íes 

deniers pour acquérir. Voye^ BAILLEUR DE FONDS. 

Privilège des bourgeois de Paris. Foye{ BOURGEOIS 

DE PARIS. 

Privilègeàecìénc3t\ire. Voye^ CLERC & CLÉRICA-

TURE. 

Privilège des commensaux. Voye^ COMMENSAUX. 

Privilège du committimus. Voye\_ COMMITTIMUS. 

Privilège du fisc. Voye^ FISC. 

Privilèges des foires de Brie & Champagne, 6c de 

Lyon. Voye{ CONSERVATEUR , CONSERVATION & 

FOIRES. 

Privilège des frais funéraires. Voye^ FRAIS FUNÉ-

RAIRES. 

Privilège des frais de justice. Voye^ FRAIS DE JUS-

TICE. 

Privilège de garde-gardienne. Voye\ GARDE-GAR-

DIENNE. 

Privilège de maçon. Voye{ MAÇON. 

Privilège de nanti de gages. Voye{ GAGE. 

Privilège de noblesse. Voye^NOBLESSE. 

Privilège du premier saisissant. Voye^ CONTRIBU-

TION , DÉCONFITURE , SAISIE. 

Privilège du propriétaire. Voye^ PROPRIÉTAIRE. 

Privilège de Icholarité. Voye{ SCHOLARITÉ. 

Privilèges des villes , font les franchises, exemp-

tions & immunités, qui leur ont été accordées par 
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les rois & autres seigneurs. Voye{ le recueil des ordon-

nances de la troisième race, dans lequel on trouve plu-

sieurs de ces privilèges. ( A ) 

PRIVILÈGE de chasse, c'est une concession singu-

lière que le roi octroie, & toujours par lettres-pa-

tentes qui doivent être vérifiées en la chambre des 

comptes. 

PRIVILÈGE d'impression, ( Librairie. ) c'est une • 

permission qu'un auteur ou un libraire obtient au 

grand sceau, pour avoir seul la permission d'impri-

mer ou faire imprimer tel livre ; ce privilège est pro-

prement exclusif, 6c paroît n'avoir commencé que 

ípus Louis XII. en 1 507. L'édit du 21 Août 1686 6c 
les arrêts du 2 Octobre 1701 6c du 13 Août 1703 

contiennent en cent douze articles les réglemens de 

la Librairie de France fur le fait des privilèges ; quel-

ques-uns des derniers réglemens dérogent aux an-

ciens , d'autres font mal expliqués, 6c plusieurs font 

contraires au bien 6c à l'avantage du Commerce de 

la Librairie. ( D. J. ) 

PRIVILÉGIÉ, f. m. ( Jurifprud. ) se dit de quel- . 

qu'un qui jouit de certains privilèges , ou de quelque 

lieu dans lequel on jouit de certaines exemptions. 

II y a des marchands privilégiés suivant la cour ; 

d'autres qui vendent dans des lieux privilégiés : les 

uns 6c les autres n'ont pas besoin de maîtrise. 

On entend auísi par privilégiés ceux qui ont droit 

de committimus ou garde-gardienne, &c. 

Les privilégiés font encore certaines personnes qui, 

par une prérogative attachée à leur office, font 

exemptes de payer des droits pour les biens qu'elles 

vendent ou achetent dans la mouvance du roi. 

II y a aufli des égìïíesprivilégiées par rapport à cer-

taines exemptions dont elles jouissent relativement à 

la jurifdiction de Pordinaire. Voye-^ EXEMPTION. 

Un créancier privilégié est celui dójnt la créance est 

plus favorable que les créances ordinaires, & qui par 

cette raison doit être préféré aux autres créanciers 

même hypothécaires. Foye^ ci-devant le mot PRIVI-^ 

LEGE. ( A ) 

PRIFILEGIUM, (Jurisprudence rom.) ce mot ré-

pond à-peu-près à notre décret personnel. Le privi-

legium étoit souvent compris fous le mot général de 

loi, 6c n'en differoit que parce qu'il ne regardoit 

qu'une feule personne, comme Pindique Pétymolo-

gie , au lieu que la loi étoit énoncée en termes géné-

raux ; fans application à aucun particulier. Les dé-

crets nommés privilégia étoient défendus par les lois 

de douze tables, 6c ne pouvoient s'ordonner contre 

un citoyen que dans une assemblée par centuries. 

Celui du bannissement de Cicéron étoit, par cette 

raison contre les lois ; mais le parti de l'abrogation 

lui parut plus ssir, que de faire intervenir en fa faveur 

un décret du sénat. Mongaut. (D. /.) 

PRIX, f. m. (Droit nat. & civil.) quantité morale 

ou mesure commune, à la faveur de laquelle on peut 

comparer ensemble, 6c réduire à une juste égalité, . 

non-seulement les choses extérieures , mais encore 

les actions qui entrent en commerce, 6c que l'on ne 

veut pas faire gratuitement pour autrui. 

On peut diviser le prix en prix propre ou intrinsè-

que , 6c prix virtuel ou éminent. Le premier, c'est ce-

lui que Porí conçoit dans les choses mêmes , 011 dans 

les actions qui entrent en commerce , selon qu'elles 

font plus ou moins capables de servir à nos besoins, 

ou à nos commodités, 6c à nos plaisirs.1 L'autre est 

celui qui est attaché à la monnoie, 6c à tout ce qui 

en tient lieu, en tant qu'elle renferme virtuellement 

la valeur de toutes ces fortes de choses ou d'actions, 

6c qu'elle sert de règle commune pour comparer 6c 
ajuster ensemble la variété infinie de degrés d'estima-

tion dont elles font susceptibles. 

Le fond ement intérieur du prix propre ou intrinfe-

que, c'est Paptitude qu^ont les choses ou les actions 
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•à servir médiatement ou immédiatement aux besoins, 
aux commodités ou aux plaisirs de la vie. Ajoutez 

à cette idée de PufFendorf que les choses susceptibles 

de prix , doivent être non-feulement de quelqu'ufa-

ge , véritablement ou idéalement ;. mais encore être 

de telle nature , qu'elles ne ••suffisent pas aux besoins 

de tout le monde. Plus une chose est utile ou rare en 

ce iens-là , & plus son prix propre ou intrinsèque 

hausse ou baiíTe. L'eau , qui est une chose fi utile , 

n'est point mise íiprix, excepté en certains lieux , & 

en certaines circonstances particulières oit elle se 
trouve rare. 

II n'y a rien qui ne puisse être mis à prix ; car il 

surfit que ceux qui traitent ensemble estiment tant 

ou tant une choie, pour qu'elle soit susceptible d'é-

valuation. Mais il y a des choses qui font d'une telle 

nature, qu'il feroit fort inutile de les mettre à prix , 

comme la haute région de Pair , le vaste Océan, &c* 

qui ne font point susceptibles de propriété. 

II y a d'autres choses qui ne doivent pas être mises 

à-prix, parCe qu'il y a quelque loi divine & humaine 

qui le défend; fi donc on met à prix ces sortes de 

choses défendues , c'est un prix deshonnête , quoi-

qu'en lui-même, austi réel que celui qu'on attache 

aux choses les plus légitimes & les plus innocentes, 

ïl faut cependant bien remarquer que ce n'est point 

mettre à. prix , par exemple, la justice ou les choses 
saintes, lorsque les juges &les ministres publics de la 
religion reçoivent quelque salaire , pour la.peine 

qu'ils prennent & le tems qu'ils donnent aux fonc-

tions de leurs emplois. Mais un juge vend la justice, 

lorsqu'il se laisse corrompre par des présens, & un 
ministre nublic de la religion vend les choses sacrées, 

lorsqu'il ne veut exercer les fonctions particulières 

de fa charge qu'en faveur de ceux qui ont de quoi 

lui faire des présens. Les collateurs des bénéfices, 

& des emplois ecclésiastiques, trafiquent auísi des 
choses saintes , lorsqu'ils confèrent ces bénéfices & 

ces emplois-, non au plus digne, mais par faveur, ou 
pour de Pargent. 

II y a di verses raisons qui augmentent'óu diminuent 

le prix d'une feule & mêmechofe,& qui font préférer 

une chose à l'autre , quoique celle-ci paroisse d'un 

égal, ou même d'un plus grand usage dans'la vie. Car 

bien-loin que le besoin qu'on a d'une chose,ou'l'excel-

lence des usages qu'on en tire décide toujours de son 

prix ; on voit au contraire, que les choses dont la 

vie humaine ne sauroit absolument se paíser sont cel-

les qui fe vendent à meilleur marché , parce que tout 

le monde les cultive ou les fabrique. On peut dire 

en général que toutes les circonstances qui augmen-

tent le prix des choses , n'ont cette vertu qu'à cause 

qu'elles font d'une manière ou d'autre que ce qui 
étoit plus commun le devient moins ; & quant aux 

choses qui font d'un usage ordinaire ou continuel., 

c'est le besoin ou la nécessité jointes à la rareté qui 
en augmente le plus le prix. 

Quelquefois une personne par quelque raison par-

ticulière estime beaucoup plus certaine chose que ne 

fait toute autre personne , c'est ce que l'on appelle 

prix d'inclination, lequel ne décide rien pour la va-
leur réelle de la chose. 

Quand il s'agit de déterminer le prix de telle ou 

telle chose en particulier , on se règle encore sur 

d'autres considérations outre celles des circonstances 

dont nous avons parlé ; & c'est alors les lois qui fi-
xent lé prix des choses. 

Dans i'indépendanee de l'état de nature, les con-

ventions particulières décident du prix de chaque 
chose , parce qu'il n'y a point de maître commun qui 

puisse établir les loix de commerce. II est donc libre 

à chacun dans Pétat de nature de vendre ou d'ache-

ter fur le pié qu'il lui plaît, à moins cependant qu'il 

ne-s'agisse de choses absolument nécessaires à la vie, 

dont on a abondance, & dont quélqti'aiiîre qui en â ' 
grand besoin ne peut se pourvoir ailleurs ;. car alors 

l il y auroit de l'inhumaniíë à se prévaloir de son ífSlp 

; gence, pour exiger de lui un prix excessif d'une chose 
essentielle à ses besoins. 

Mais dans une société civile le prix des choses se 
règle de deux manières, ou par l'ordonnance du ma-

\ gistrat & par les lois , ou par l'estimaíion commune 

\ des particuliers, accompagné du consentement dés 

i contractans. La première forte de prix est áppellée 

par quelques-uns prix légitime, parce que lc vendeur 

ne sauroit légitimement exiger rien au delà ; l'au-

tre sorte de prix se nomme prix courant. On mesure 

le prix de toutes les choses, par ce qu'on nomme 

monnoie, à la faveur de laquelle On se pourvoit de 

| tout ce qui est à vendre ; tz l'on fait commodément 
: toutes fortes de Commerces & de contrats. La mon-

; noie s'appelle prix éminent ou virtuel', parce qu'elle 

renferme virtuellement la valeur de chaque chose. 
Voyer^ MONNOIE. (Z>./. ) 

PRIX de musique & de poéjie, (Amiq.grecq.) les 

; Grecs établirent des prix de musique'& de poésie 

1 dans leurs quatre grands jeux publics ; les jeux 

olympiques , les pythiques , les isthmiques, & les 
néméens. 

Cléomene le Rhapsode, selon Athénée, chanta aux 

jeux olympiques le poème d'Empédocle intitulé les 

expiations, & le chanta, de mémoire. Néron y dis-
puta le prix de musique & de poéjie , & fut déclaré 

vainqueur, comme le témoignent Philostrate & Sué-

tone , lequel s'en explique en ces termes : Olympia 

quoque prœter consuetudinem musicum agona commisu. 

Cet historien observe , comme l'on voit, que ce fût 

contre la coutume ; mais le passage d'Athenée fait foi 

que ce n'est pas la feule occasion oh l'on y ait déro-

gé : outre que, suivant la remarque de Pausanias, il 

y avoit près d'Olympie un gymnase appellé Laliá-

mion, ouvert à tous ceux qui vouloient s'exercera 

Penvi dans les combats d'esprit ou littéraires de toute 

efpece , & d'où apparemment ceux de la poésie mu-

sicale n'étoient point exclus. II y a même beaucoup 

d'apparence que le prœter consuetudinem de Suétone 

( contre la coutume , par extraordinaire ) , ne tombe 
que fur la saison , ou sur le tems , où ces jeux furent 

célébrés exprès pour Néron. Selon Elien , Xéno-

clès & Euripide disputèrent le prix de Ía poésie dra-

matique dans ces mêmes jeux, dès la 81. olympiade. 
Dans la 96 , il y eut à Olympie un prix proposé pour 

les joueurs de trompette , 6c ce fut Timée l'Eléen 
qui le gagna. 

Autant que les combats de musique semblent avoir 

été rares aux yeux olympiques , autant étoient-ils 

ordinaires aux pythiques, dont ils faifoient la pre-

, miere & la plus considérable partie. On prétend mê-

me que ceux-ci, dans leur origine , n'avoient été 

institués que pour y chanter les louanges d'Apollon, 

6c y distribuer des prix aux poètes musiciens qui se 

signalèrent en ce genre. Le premier qu'on y cou-

ronna fut Chrysosthémis de Crète , après lequel re-

çurent le même honneur successivement Philammon 

& Thamyris , dont j'ai parlé plus haut ; Etheuthet 
par íe charme seul de fa voix , car il ne chantoit que 

ìa poésie d'autrui ; puis Céphalès , grand joueur de 

Cithare ; Echembrote & Sacadas, exceilens joueurs 

de flûte. On dit qu'Hésiode y manqua le prix, faute 

d'avoir su accompagner de la lyre les poésies qu'il y 
, chanta. 

II paroït par un passage de Plutarque,& par unautre 

de Pémpereur Julien, que les combats de musique & 

de poésie trouvoient auísi leur, place dans les jeux 

isthmiques. A Pégard des néméens , le passage d'Hy-

gin allégué fur ce point par Pierre du Faur, ne prou-

ve que pour les jeux d'Argos; 6c quoi qu'en difece-

| lui-ci, le mythoíogiste ne les a point confondus avec 

ceux 



eeitx dé Nernéè, dont il fait un article à part, ôù ií 
n'est question ni de poésie, ni de musique. Mais nous 

apprenons par un passage de Pausanias , que l'une & 

Pautre y étoient admises,. C'est au chap. I. du VIII. 

liv. où il dit que « Philopémen assistant aux jeux né-

» méens, où des joueurs de cithare disputoient le 
» prix de musique ; Pylade de Mégalopolis , un des 

» plus habiles en cet art , &c qui avoit déja remporté 

»îe prix aux jeux pythiques, se mit à chanter un 

v cantique de Thimothée de Milet, intitulé les Per-

» ses, & qui commençoit par ce vers î 

Héros qui rends aux Grecs f aimable liberté. 

» Aussitôt tout le monde jetta les yeux fur Philopé* 

#men , & tous s'écrièrent, qu^ rien ne convenoit 

» mieux à ce grand homme. 

On propofoit des prix de poésie & de musique non-

feulement pour les grands jeux de la Grèce, mais 

encore pour ceux qu'on célebroit dans plusieurs vil-

les de ce même pays : dans celle d'Argos, à Sycio-

ne, à Thèbes , à Lacédémone , dans les jeux ear-

niens, à Athènes, pendant la fête des pressoirs, Átivaia, 

& celle des Panathénées ; à Epidatire dans les jeux 

établis pour la fête d'Esculape ; à Ithome dans la 

Messenie, pour la fête de Jupiter; à Délos , dans les 

jeux célèbres dès le tems d'Homère
?
 &c que les Athé-

niens y rétablirent, selon Thucydide, après avoir 

purifié cette île , dans la sixième année de la guerre 

du Péloponnefe ; à Samos, dans les jeux qu'on y 

donnoit en l'honneur de Junon , & du Lacédémo-

nien Lysandre ; à Dion en Macédoine, dans ceux 

qu'y institua le roi Archelaùs,pour Jupiter & pour les 

muses,à Patras ; à Naples,&c. Mém. desinscrt. t.X. in-fy 

On ne se rappelle point l'histoire & le caractère des 

Grecs -, fans se peindre avec admiration ces jeux célè-

bres où paroissoient en tous les genres les productions 

de l'efprit & des talens , qui concouroient ensemble 

par une noble émulation aux plaisirs du plus fpiri-

tuelde tous les peuples. Non-feulement Padresse & 

la force du corps cherchoient à y acquérir un hon-

neur immortel ; mais les historiens, les sophistes, les 

orateurs & les poètes lifoient leurs ouvrages dans ces 

augustes assemblées, oc en recevoient le prix. A 

leur exemple on vit des peintres y exposer leurs ta-

bleaux , &£ des sculpteurs ossrir aux regards du public 

des chefs-d'œuvres de Part, faits pour orner les tem-

ples des dieux. ( D. J. ) 

PRIX des marchandises , (Commerce?) le prix , l'es-
timaíion des marchandises, dépend ordinairement 

de leur abondance &c de la rareté de l'argent, quel-

quefois de la nouveauté & de la mode qui y mettent 

la presse , plus souvent de la nécessité & du besoin 
qu'on en a ; mais par rapport à elles-mêmes , leur 
prix véritable & intrinsèque doit s'estimer fur ce 
qu'elles coûtent au marchand, oc fur ce qu'il est juste 

qu'il y gagne , eu égard aux différentes dépenses où 
il est engagé par le négoce qu'il en fait. (D.J.) 

PROAO, f. m. (Mythologie.) divinité des anciens 

Germains qu'ils repréfentoient, tenant de la main 

droite une pique environnée d'une efpece de bande-

rolle, & de la gauche un écu d'armes. On dit que ce 

dieu présidoit aux marchés publics, afin que tout s'y 

vendît avec équité ; mais la Mythologie dortt nous 

avons le moins de connoissance, est celle des anciens 

Germains. 

PROAROSIES , f. f. pí. (Mythologie.) on appel-

loit ainsi les sacrifices qu'on faifoit à Cerès avant les 

semences. {D.J.) 

PROBABILISTE, f. m. (Cram. Théol.) celui qui 

tient pour la doctrine abominable des opinions ren-

dues probables par la décision d'un cafuiste, tic qui 

assure l'inocence de l'action faite en conséquence. 

Pascal a foudroyé ce système , qui ouvroit la porte 

au crime, en accordant à Pavitorité les prérogatives 
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deîa eèftittidé, à .Popinioh & là sécurité qui h'áp 

partient qu'à la bonne conscience. 

PROBABILITÉ, (Philosoph. Logiq. Math) tòútè 

proposition considérée en elle-même est vraie bit 

fausse ; mais relativement à nous, elle peut être cer-

taine ou incertaine ; nous pouvons appereevoir plus 

bu moins les relations qui peuvent être entre deiìx 

idées, ou la convenance de l'une avéc Patitréj fondéé 

fous certaines conditions qui les lient, &c qui lor£ 

qu'elles nous font toutes connues , rtous donnent là 

certitude de cette vérité * ou de cette proposition 5 

mais si nous n'en connoissons qu'une partie , noús 

n'avons alors qu'une simple probabilité, qui a d'au-

tant plus de vraissemblanee que nous sommes assurés 

d'un plus grand nombre de ces conditions. Ce soiit 

elles qui forment les degrés de probabilité, dont urié 

juste estime &c une exacte mesure feroient le com-

ble de la sagacité & de la prudence^ 

Les Géomètres ont jugé que leur caìcití poiivOít 

servir à évaluer ces degrés de probabilité, du moirts 

jusqu'à un certain point, & ils ont eu recours à la Lo^ 

gique, ou à Part de raisonner, pour en découvrir lès 

principes, &c en établir la théorie. Ils ont regardé là 

certitude comme un tout &c les probabilités conîmè 

les parties de ce tout* En conséquence le justé 

degré àeprobàbilité d'une proposition leur a été exac-

tement connu , lorsqu'ils ont pu dire & prouver qué 

Cette probabilité valoit un demi ^ un quart, ou Uri 

tiers de la certitude. Souvent ils se sont contentés 

de le supposer ; leur calcul en lui-même n'en est pas 

moins juste ; & ces expressions, qui d'abord peuvenÉ 

paroître un peu bifarres, n'en íbnt pas moins signifi-

catives. Des exemples pris des jeux , des paris , 011 

des assurances, les éclairciront* Supposons que l'ort 

vienne me dire que j'ai eu à une loterie un lot dé 

dix mille livres , je doute de la vérité dé cette nou-

velle* Quelqu'un qui est présent,me demande quelle; 

somme je voudrois donner pour qu'il me l'assurât. Jë 

lui offre la moitié, ce qui veut dire que je ne regardé 

la probabilité de cette nouvelle j que comme une de-

mi-certitude ; mais si je n'avois offert que mille li-

vres , c'eût été dire que j'avois neuf fois plus de rai-

son de croire la vérité de la nouvelle que de ne pas 

la croire. Ou ce feroit porter la probabilité à neuf 

degrés , de manière que la certitude én ayant dix , ii 
n'en manqueroit qu'un pour ajouter une foi entière à 

la nouvelle. 

Dans Pufage Ordinaire, ort appelle probable ce quï 

a plus d'une demi-certitude vraissemblable , cé qui lai 

surpasse considérablement ; oc moralement certain $ cei 

qui touche à la certitude entière* Noús ne parlons 

ici que de la certitude morale
 t
 qui eoincidé avec la 

certitude mathématique $ quoiqu'elle ne soit pás fui 

ceptible desraêmes preuves. L'évidence morale n'est 

donc proprement qu'une probabilité si grande ; qu'if 

est d'un homme sage de penser & d'agir, dans lés càs 

où l'on a cette certitude, comme l'on devroit penser 

& agir, si l'on en avoit une mathématique. II est d'u-

ne évidence morale qu'il y a une ville dé Rome : le* 

contraire n'impliqUe pas contradiction;il n'est pas im-

possible que tous cetix qui me disent l'avoir viié, rìê 

s'accordent pour me tromper, que les livrés qui ëri 

parlent ne soient faits exprès pour cela 3 queles nfcte 

numens que l'on en a ne foiertt supposés ; cependant^ 

si je refufois de me rendre à une évidence appuyéô 

fur les preuves que j'ai de Pévidence de Ròme ^ sim-

plement parce qu'elles ne font pas susceptibles d'ùriâ 

démonstration mathématique, on pourroit nié trais 

ter , avec raison, d'insensé, puisque la probabilité. 

qu'il y a une ville de Rome , Pemporte si fort sus lê 

soupçon qu'il peut n'y en point avoirs qu'à péiriê 

pourroit-on exprimer en nombre cette différéricé, oíi 

la valeur .de cette probabilité, Cet exemple fùfíit pdvif 

faire conrioître Pévidëneé morale U sës dëgrés *|u3 

D dé 
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sont autant de probabilités. Une demi-certitude forme 
Y incertain, proprement dit, où Pefprit trouvant de 
part 6c d'autre les raisons égales, ne fait quel juge-
ment porter, quel parti prendre. Dans cet état d'é-
quilibre , la plus légere preuve nous détermine ; sou-
vent on en cherche où il n'y a ni raison , ni sagesse 
à en chercher ; 6c commeil est assez difficile , en bien 
de cas , où les raisons opposées approchent à-peu-
près de Pégalité, de déterminer quelles font celles 
qui doivent Pemporter, les hommes les plus sages 
étendent le point de l'incertitude ; ils ne le sixent pas 
feulement à cet état de Pâme , où elle est également 
entraînée de part 6c d'autre par le poids des raisons ; 
mais ils le portent encore fur toute situation qui en 
approche assez, pour qu'on ne puisse pas s'apperce-
voir de Pinégalité ; il arrive de-là que le pays de 
l'incertitude est plus ou moins vaste, selon le défaut 
plus ou moins grand de lumières, de logique , 6c de 
courage. II est plus ferré chez ceux qui font les plus 
sages, ou les moins sages ; car la témérité le borne 
encore plus que la prudence , par la hardiesse de ses 
décisions. Au-dessous de cette demi-certitude ou de 
Pincertain,fe trouvent le soupçon 6c le doute, qui se 
terminent à la certitude de la fausseté d'une proposi-
tion. Une chose est fausse d'une évidence morale-, 
quand la probabilité de son existence est si fort infé-
tieure à la probabilité contraire , qu'il y a dix mille, 
cent niille à parier contre un qu'elle n'est pas. 

Voilà les degrés de probabilité entre les deux évi-
dences opposées. Avant que d'en rechercher les sour-
ces , il ne fera pas inutile dans un article où Pon ne 
veut pas se contenter du simple calcul géométrique, 
d'établir quelques règles générales, qui font régu-
lièrement observées par les personnes sages 6c pru-
dentes. 

i°. II est contre la raison de chercher des probabi-

lités , 6c de s'en contenter là où l'on peut parvenir à 
l'évidence. On fe moqueroit d'un mathématicien , 
qui, pour prouver une proposition de géométrie , 
auroit recours à des opinions, à des vraiíiemblances, 
tandis qu'il pourroit apporter fa démonstration ; ou 
d'un juge qui préféreroit de deviner par la vie pas-
sée d'un criminel, s'il est coupable, plutôt que d'en-
tendre fa confession, par laquelle il avoue son crime. 

2.0. II ne suffit pas d'examiner une ou deux des 
preuves qu'on peut mettre en avant, il faut peser à la 
balance de l'examen toutes celles qui peuvent venir 
à notre connoissance , 6c servir à découvrir la vé-
rité. Si Pon demande quelle probabilité il y a qu'un 
homme âgé de 50 ans meure dans Tannée, il ne suf-
fit pas de considérer qu'en général de cent personnes 
de 5 0 ans , il en meurt environ 3 ou 4 dans l'année, 
& conclure qu'il y a 96 à parier contre 4, ou 24con-
tre un ; il faut encore faire attention au tempéra-
ment de cet homme-là, à l'état actuel de fa santé, à 
son genre de vie, à sa profession , au pays qu'il ha-
bile ; tout autant de circonstances qui influent fur la 
durée de fa vie. 

30. Ce n'est pas assez des preuves qui servent à 
établir une vérité, il faut encore examiner celles 
qui la combattent. Demandert-on si une personne 
connue 6c absente de sa patrie depuis 25 ans, dont 
l'on n'a eu aucune nouvelle , doit être regardée com-
me morte? D'un côté l'on dit que, malgré toutes 
sortes de recherches Pon n'en a rien appris ; que com-
me voyageur elle a pu être exposée à mille dangers, 
qu'une maladie peut l'avoir enlevée dans un lieu où 
elle étoit inconnue ; que si elle étoit en vie , elle 
n'auroit pas négligé de donner de ses nowePires, sur-
tout devant présumer qu'elle auroit un héritage à re-
cueillir , 6c autres raiíons que l'on peut alléguer. 
Mais, à ces considérations, on en oppose d'autres 
qui ne doivent pas être négligées. On dit que celui 
dont il s'agit est un homme indolent, qui, en d'autres 

P R O 
occasions n'a point écrit, que peut-être fes lettres 
se sont perdues , qu'il peut être dans i'impoíiibilité 
d'écrire. Ce qui íufsit pour faire voir qu'en toutes 
choses il faut peser les preuves, les pobabilités de part 
6c d'autre , les opposer les unes aux autres, parce 
qu'une proposition très-probable peut être fausse, & 
qu'en fait de probabilité, il n'y en a point de si forte 
qu'elle ne puisse être combattue 6c détruite par une 
contraire encore plus forte. De-là l'oppoíîtion que 
Pon voit tous les jours entre les jugemens des hom-
mes. De-là la plupart des disputes qui finiroient bien-
tôt , si l'on vouloit ne pas. regarder comme évident 
ce qui n'est que probable , écouter 6c peser les rai-
sons que l'on oppose à notre^avis. 

40. Est-il nécessaire d'avertir que dans nos juge-
mens il est de la prudence de ne donner son acquies-
cement à aucune proposition qu'à proportion de son 
degré de vraissemblance ? Qui pourroit observer 
cette règle générale, auroit toute la justesse d'esprit, 
toute la prudence, toute la sagesse possible. Mais que 
nous en lòmmes éloignés ! Les esprits les plus com-
muns peuvent avec de Pattention discerner le vrai 
du faux ; d'autres qui ont plus de pénétration, fa vent 
distinguer le probable del'incertain ou du douteux; 
mais ce ne font que les génies distingués par leursa-
gacité qui peuvent assigner à chaque proposition son 
juste degré de vraissemblance, 6c y proportionner 
son assentiment : ah que ces génies font rares ! 

50. Bien plus , l'homme sage 6c prudent ne consi-
dérera pas leulement la probabilité du succès, il pè-
sera encore la grandeur du bien ou du mal qu'on peut 
attendre en prenant un tel parti, ou en se détermi-
nant pour le contraire, ou en restant dans l'inaction; 
il préférera même celui où il fait que l'apparence du 
succès est fort légere , lorsqu'il voit en même tems 
que le risque qu'il court n'est rien ou fort peu de 
chose ; 6c qu'au contraire s'il réussit, il peut obtenir 
un bien très-considérable. 

6°. Puisqu'il n'est pas possible de fixer avec cette 
précision qui feroit à désirer les degrés de probabi-

lité , contentons - nous des à-peu-près que nous 
pouvons obtenir. Quelquefois, par une délicatesse 
mal entendue, l'on s'expose soi-même, 6c la société, 
à des maux pires que ceux qu'on voudroit éviter; 
c'est un art que de savoir s'éloigner de la perfection 
en certains articles, pour s'en approcher davantage 
en d'autres plus essentiels 6c plus intéressans. 

^ 70. Enfin il semble inutile d'ajouter ici que dans 
l'incertitude on doit suspendre à se déterminer & à 
agir jusqu'à ce qu'on ait plus de lumière, mais que 
si le cas est tel qu'il ne permette aucun délai, il faut 
s'arrêter à ce qui paroîtra le plus probable ; & une 
fois le parti que nous avons jugé le plus sage étant 
pris , il ne faut plus s'en repentir , lors-même que 
Pévenement ne répondroit pas à ce que nous avions 
lieu d'en attendre. Si, dans un incendie, on ne peut 
échapper qu'en sautant par la fenêtre , il faut se dé-
terminer pour ce parti, tout mauvais qu'il est. L'in-
certitude feroit pire encore, 6c quelle qu'en soit 
Pissue , nous avons pris le parti le plus sage, il ne 
faut point y avoir de regret. 

Après ces régies générales dont il fera aisé de faire 
l'application, venons aux sources de probabilité. Nous 
les réduisons à deux eípeces : l'une renferme les pro-

babilités tirées de la considération de la nature même, 
6c du nombre des causes ou des raisons qui peuvent 
influer fur la vérité de la proposition dont il s'agit: 
l'autre n'est fondée que fur l'expérience du passé qui 
peut nous faire tirer avec confiance des conjectures 
pour Pavenir, lors du-moins que nous sommes aíîïì-
rés que les mêmes causes qui ont produit le passé 
existent encore, 6c font prêtes à produire l'avenir. 

Un exemple fera mieux connoître la nature & la 
la différence de ces deux sources de probabilité. Je 
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suppose que l'on sache que l'on amis dans une urne 

trente mille billets, parmi lesquels il y en a dix mille 

noirs 6c vingt mille blancs, 6c qu'on demande quelle 

est la probabilité qu'en en tirant un au hasard , il sor-

tira blanc ? Je dis que par la feule considération de 

la nature des choses, & en comparant le nombre des 

causes qui peuvent faire sortir un billet blanc avec 

le nombre de celles qui en peuvent faire sortir un 

noir, par cela seul il eíl deux fois plus probable qu'il 

sortira un billet blanc qu'un noir, de sorte que, com-

me le billet qui va sortir est nécessairement ou blanc 

ou noir , si l'on partage cette certitude en trois de-

grés ou parties égales, on dira qu'il y a deux degrés 

de probabilité de tirer un billet blanc , & un degré 

pour le billet noir , ou que la probabilité d'un billet 

blanc est -} de la certitude , & celle du billet noir - de 
cette certitude. 

Mais supposez que je ne voie dans Purne qu'un 

grand nombre de billets, fans savoir la propo rtion 

qu'il y a des blancs aux noirs , ou même fans savoir 

s'il n'y en a point d'une troisième couleur, en ce 

cas comment déterminer la probabilité d'en tirer un 

blanc? Je dis que ce fera en faisant des essais, c'est-à-

dire en tirant un billet pour voir ce qu'il fera, puis le 
remettant dansl'urne,en tirer un second que je remets 

auísi, puis un troisième , un quatrième , 6c ainsi de 

fuite autant que je voudrois. II est clair que le pre-

mier billet tiré étant venu blanc , ne donne qu'une 

probabilité très légere que le nombre des blancs fur-

passe celui des noirs, un second tiré blanc augmen-

teroit cette probabilité , un troisième la fortineroit. 

Ensin si j'en tirois de fuite un grand nombre de 

blancs , je ferai en droit de conclure qu'ils font tous 

blancs , 6c cela avec d'autant plus de vraissemblance 

que j'aurois plus tiré de billets. Mais si fur les trois 

premiers billets j'en tire deux blancs 6c un noir , je 

puis dire qu'il y a quelque probabilité bien légere, 

qu'il y a deux fois plus de blancs que.de noirs. Si fur 

íix billets il en fort quatre blancs & deux noirs , la 

probabilité augmente , & elle augmentera à mesure 

que le nombre des essais ou des expériences me con-

firmera toujours la même proportion des blancs aux 

noirs. Si j'avois fait trois mille essais, 6c que j'eusse 

deux mille billets blancs contre mille noirs , je ne 

pourrois guere douter qu'il n'y eût deux fois plus de 

blancs que de noirs , 6c par conséquent que la proba-

bilité de tirer un blanc ne fùt double de celle de tirer 
un noir. 

Cette manière de déterminer probablement le rap-

port des causes qui font naître un événement à celles 

qui le font manquer, ou plus généralement la pro-

portion des raisons ou conditions qui établissent la 

vérité d'une proposition avec celles qui donnent le 

contraire , s'applique à tout ce qui peut arriver ou ne 

pas arriver , à tout ce qui peut être ou ne pas être. 

Quand je vois fur des registres mortuaires que pen-

dant vingt, cinquante ou cent années du nombre des 

enfans qui naissent, il en meurt le tiers avant Page 

de six ans, je conclurai d'un enfant nouvellement né 

que la probabilité qu'il parvi'endra au-moins à Page de 

six ans est les f de la certitude. Si je vois que de deux 

joueurs qui jouent à billes égales , le premier gagne 

toujours deux parties , tandis que l'autre n'en gagne 

qu'une , je conclurai avec beaucoup de probabilité 

qu'il est deux fois plus fort que son antagoniste ; si je 

remarque que quelqu'un de cent fois qu'il m'a parlé, 

m'a menti en dix occasions, la probabilitéde son témoi-

gnage ne fera dans mon esprit que leá de la certi-
tude ou même moins. 

L'attention donnée au passé, la fidélité de la mé-

moire à retenir ce qui est arrivé & l'exactitude des 

registres à conserver les évenemens, font ce qu'on 

appelle dans le monde P expérience. Un homme qui a 

de l'expérience est celui qui ayant beaucoup vu 6c 
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beaucoup réfléchi, peut vous dire à-peu-près (car 

ici nous n'allons pas à la précision mathématique ) 

quelle probabilité il y a que tel événement étant arri» 

vé, tel autre le suivra ; ainsi toutes choses d'ailleurs 

égales, plus on a fait d'épreuves ou d'expériences > 

6c plus on s'assure du rapport précis du nombre des 

causes favorables au nombre des causes contraires. 

On pourroit demander si cette probabilité augmen» 

tant à Pinfini par une fuite d'expériences répétées, 

peut devenir à la fin une certitude morale ; ou si ces 

accroissemens font tellement limités , que diminuant' 

graduellement ils ne fassent à Pinfini qu'une probabi-

lité finie. Car on fait qu'il y a des augmentations qui, 

quoique perpétuelles , ne font pourtant à Pinsini 

qu'une somme finie ; par exemple, si la première ex-

périence donnoit une probabilité qui ne fût que y de 

la certitude , 6c la seconde une probabilité qui ne fût 

que le tiers de ce tiers , 6c la troisième une probabi-

lité qui ne fût que le tiers de la seconde , 6c la qua-

trième une probabilité qui ne fut que le tiers de la troi-

sième , 6c ainsi à Pinfini. II feroit aisé par le calcul 

de voir que toutes ces probabilités ensemble ne font 

qu'une demi-certitude, de sorte qu'on auroit beau 

faire une infinité d'expériences , on ne viendroit ja-

mais à une probabilité qui se confondît avec la certi-

tude morale, ce qui feroit conclure que l'expérience 

est inutile , 6c que le passé ne prouve rien pour Pa-
ve nir. 

M. Bernoulli, le géomètre qui entendoit le mieux 

ces fortes de calculs, s'est proposé l'objection & en a 

donné la réponse. On la trouvera dans son livre de 

arte conjeclandi, p. 4. dans toute son étendue ; pro-

blème , suivant lui, ausii difficile que la quadrature 

du cercle. II y fait voir que la probabilité qui nais-

soit de l'expérience répétée alloit toujours en crois-

sant , 6c croissoit tellement qu'elle s'approchoit indé-

finement de la certitude. Son calcul nous apprend à 

déterminer (la question proposée d'une manière 

fixe ) combien de fois ilfaudroit réitérer l'expérience 
pour parvenir à un degré aísigné de probabilité. Ainsi, 

dans le cas d'une urne pleine d'un grand nombre de 

boules blanches 6c noires, on veut s'assûrer par l'ex-

périence du rapport des blanches aux noires ; M. Ber« 

noulli trouve que pour qu'il soit mille fois plus pro-

bable qu'il y en a deux noires fur trois blanches que 
non pas toute autre supposition, il faut avoir tiré de 

Purne 25 5 50 boules , 6c que, pour que cela fût dix 

mille fois plus probable, il falloit avoir fait 31258 

épreuves ; enfin, pour que cela devint cent mille fois 

plus probable, il falloit 36966 tirages. La difficulté 

6c la longueur du calcul ne permettent pas'de le rap-

porter ici en entier , on peut le voir dans le livre 
cité. 

Par-là il est démontré que l'expérience du passé 
est un principe de probabilité pour Pavenir ; que nous 

avons lieu d'attendre avec raison des évenemens 

conformes à ceux que nous avons vu arriver ; 6c que 

plus nous les avons vu arriver fréquemment, &plus 

nous avons lieu de les attendre de nouveau. Ce prin-

cipe reçu, on sent de quelle utilité feroient dans les 

questions de Physique , de Politique , 6c même dans 

ce qui regarde la vie commune , des tables exactes 

qui fixeroient fur une longue fuite d'évenemens la 

proportion de ceux qui arrivent d'une certaine fa-

çon à ceux qui arrivent autrement. Les usages qu'on 

a tirés des registres baptistaires 6c mortuaires font si 

grands , que cela devroit engager non-feulement à 

les perfectionner en marquant, par exemple , l'âge , 

lá condition, le tempérament, le genre de mort, &c. 

mais ausii à en faire de plusieurs autres évenemens, 

que l'on dit très-mal-à-propos être l'esset du hasard ; 

c'est ainsi que Pon pourroit former des tables qui 

marqueroient combien d'incendies arrivent flans un 

certain tems, combien de maladies épidémiques fe 

P d d ij 
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font sentir en ceftains espaces de tems , combien de 

navires périssent, &c. ce qui deviendroit trèsr-com-

mode pour résoudre une infinité de questions utiles, 

&donneroit aux jeunes gens attentifs toute l'expé-
rience des vieillards. 

II est bien entendu que l'on ne donnera pas dans 

Pabus, qui n'est que trop ordinaire, de la preuve de 

l'expérience , que l'on n'établira pas fur un petit 

nombre de faits une grande probabilité, que l'on n'ira 

pas jusqu'à opposer ou à préférer même une foible 

habilité à une certitude contraire, que l'on ne 

sonnera pas dans la foiblesse de ces joueurs qui né 

prennent que les cartes qui ont gagné ou celles qui 

ont perdu, quoiqu'il soit évident par la nature des 

jeux d'hasard , que les coups précédens n'influent 

point fur les fuivans. Superstition cependant bien plus 

pardonnable que tant d'autres qui, fur l'expérience 
la plus íégere ou fur le raisonnement le moins con-

séquent , ne s'introduisent que trop dans le courant 
de la vie. 

A ces deux principes généraux de probabilités nous 

pouvons en joindre de plus particuliers , tels que 

régale possibilité de plusieurs éyenemens , la connois-

sance des causes , le témoignage, P analogie & les hypo-
thèses. 

i°. Quand nous sommes assurés qu'une certaine 

choie ne peut arriver qu'en un certain nombre dé-

terminé de manières, & que nous savons ou suppo-
sons que toutes ces manières ont une égale possibi-

lité , nous pouvons dire avec assurance que la proba-

bilité qu'elle arrivera d'une telle façon vaut tant ou 

est égale à autant de parties de la certitude. Je fais, 

par exemple, qu'en jettant un dez au hasard, j'amene 

fûrément ou i point, ou le 2 , ou le 3 , ou le 4 , ou 
le 5 , ou le 6. §uppofons d'ailleurs le dez parfaite-

ment juste, la possibilité est la même pour tous les 

peints. II y a donc ici six probabilités égales , qui 

toutes ensemble font la certitude ; ainsi chacune est 

une sixième partie de cette certitude. Ce principe 

tout simple qu'il paroît, est infiniment fécond; c'est 

sur lui que sont formés tous les calculs que l'on a 

faits & que l'on peut faire furies jeux d'hasard , fur 

les loteries, fur les assurances , & en général fur 
toutes les probabilités susceptibles de calcul. II ne 

s'agit que d'une grande patience & d'un détail de 

combinaisons , pour démêler le nombre des évene-

mens favorables &le nombre des contraires. C'est 

fur ce principe , joint à l'expérience, que l'on dé-

termine les probabilités de la vie humaine, ou du tems 

qu'une personne d'un certain âge peut probablement 

se flatter de vivre ; ce qui fait le fondement du cal-

cul des valeurs des rentes viagères, des tontines. 

Vyye{ les essais fur les probabilités de la vie humaine , 

& les ouvrages cités à la fin de cet article. II s'étend au 
calcul des rentes mises fur deux ou trois têtes paya-
bles au dernier vivant, fur les jouissances , les pen-

sions alimentaires , fur les contrats d'assurance , les 
paris, &c. 

J'ai dit que ce principe s'employoit quand nous 
supposions les divers cas également possibles. Et en 

effet, ce n'est que par supposition relative à nos con-

noissances bornées que nous disons, par exemple, que 

tous les points d'un dez peuvent également venir ; 

ce n'est pas que quand ils roulent dans le cornet ce-

lui qui doitíe présenter n'aitdéja la disposition qui, 

combinée avec celle du cornet, du tapis, ou de la 

force & de la manière avec laquelle on jette le dez, 

le doit faire sûrement arriver ; mais tout cela nous 

étant entièrement inconnu, nous n'avons pas de rai-
son de préférer un point à un autre ; nous les suppo-

sons donc tous également faciles à arriver. Cepen-

dant il peut y avoir souvent de l'erreur dans cette 

supposition. Si l'on vouloit chercher la probabilité 

d'amener # points avec deux dez, çe seroit faire un 

grossier sophisme que de raisonner ainsi : avec deux 

dez, je peux amener ou 2 , 0113 , ou 4, ou 5, ou 6, 

ou 7 , ou 8 , ou 9, ou 10, ou 11, ou 12 points; donc 
la probabilité d'amener 8 , fera ~ de la certitude ; car 

ce seroit supposer que ces 11 points font également 

faciles à amener ce qui n'est pas vrai. Les calculs 

les plus simples du jeu de tric-trac nous apprennent 

que fur 36 coups également possibles avec deux dez, 

5 nous donnent le point de 8 ^Improbabilitéfera donc 

de 5 fur 36 , ou de la certitude , & non pas77. 
Ce sophisme s'évite aisément dans les calculs des 

jeux , où il est facile de déterminer régale 011 iné-

gale possibilité d'évenemens ; mais il est plus caché, 

6c n'est que trop commun dans les cas plus compo-

sés. Ainsi bien des gens se plaignent d'être fort mal-

heureux , parce cju'ils n'ont pu obtenir certain bon-

heur qui est tombe en partage à d'autres ; ils suppo-

sent qu'il étoit également possible, également conve-

nable , que ce bien leur arrivât , sans vouloir consi-
dérer qu'ils n'étoient pas dans une position auíîì 

avantageuse , qu'ils n'avoient pour eux qu'une ma-

nière favorable , tandis que les autres en avoient 

plusieurs , de forte que. ç'auroit été un grand bon-

heur que cette feule manière eût lieu , fans dire que 

les évenemens que nous attribuons au hasard font 

dirigés par une providence infiniment sage, qui a 

tout calculé, & qui , par des raisons à nous incon-

nues , dispose des choses d'une manière bien plus 

convenable que n'est l'arrangement que nos foibles 
lumières ou nos passions voudroient y mettre. 

A la fuite de la probabilité simple vient une proba-

bilité composée qui dépend encore du même prin-

cipe. C'est la probabilité d'un événement qui ne 

peut arriver qu'au cas qu'un autre événement lui-

même simplement probable arrive. Un exemple va 

l'expliquer. Je suppose que dans un jeu de quadrille 

de 40 cartes l'on me demande de tirer un cœur, la 

probabilité de réussir est \ de la certitude^ puisqu'il y 

a 4 couleurs & 10 cartes de chaque couleur égale-

ment possible. Mais si l'on me dit ensuite que je ga-

gnerai si j'amene le roi de cœur, alors la probabilité 

devient composée ; car i° il faut tirer un cœur, & 

la probabilité est J : 20 supposé que j'ai tiré un cœur, 

la probabilité sera 7^ , puisqu'il y a 9 autres cœurs 

que je peux aussi bien tirer que le roi. Cette probabi-

lité entée fur la première n'est que la dixième d'un 

quart, ou le \ dé > c'est-à-dire ^ de la certitude. 

Et il est clair , que puisque fur 40 cartes je dois tirer 

précisément le roi de cœur , je n'ai de favorable 

qu'un cas fur 40 également possibles, ou un contre 
39 défavorable. 

Cette probabilité composée s'estime donc en pre-

nant de la première une partie telle qu'on la pren-

droit de la certitude entière , si cette probabilité étoit 

convertie en certitude. Un ami est parti pour les 

Indes fur une flotte de douze vaisseaux : j'apprends 

qu'il en a péri trois , & que le tiers de l'équipage 

des vaisseaux sauvés est mort dans le voyage ; la pro-

babilité que mon ami est fur un des vaisseaux arrivés 

à bon port est , & celle qu'il n'est pas du tiers mort 

en route est 3. La probabilité composée qu'il est en-

core en vie, fera donc les f de 7% ou , ou une demi-

certitude. 11 est donc pour moi entre la vie & la 
mort. 

On peut appliquer ce calcul à toutes sortes de 
preuves ou de raiíbnnemens , réduits pour plus de 

clarté à la forme prescrite par l'art de raisonner : st 
l'une des prémisses est certaine , & Fautre probable, 

la conclusion aura le même degré de probabilité que 

cette premisse ; mais si l'une & l'autre font simple-

ment probables, la conclusion n'aura qu'une probabi-

lité de probabilité, qui se mesure en prenant de h pro-

babilité de la majeure une partie telle que l'exprime 

la fraction qui mesure la probabilité de la mineure. 



Dans ces derniers exemples les /, de j , qui est la 

probabilité de la majeure , & la valeur de la conclu-
sion sera ~ ou f. 

D'où il paroît que la probabilité de la probabilité ne 

fait qu'une probabilité bien légere. Que sera-ce donc 

d'une probabilité du troisième ou quatrième degré } 

ou que penser de ces raisonnemens si fréquens , dont 

la conclusion n'est fondée que fur plusieurs proposi-

tions probables qui doivent être toutes vraies pour 

que la conclusion le soit aussi ? Mais s'il niíníoit qu'-

une feule d'entr'elles eût lieu pour vérifier la conclu-

sion , ce seroit tout Te contraire ; plus on entasseroit 

de probabilités , plus la chose deviêndroit probable. 

Si,par exemple, quelqu'un me disoit, je vous donne 

un louis si vous amenez avec deux dez 8 points , la 
probabilité d'amener 8 est ; s'il ajoutoit, je vous le 

donne encore si vous amenez 6 : alors comme pour 
gagner, il suffit d'amener l'un ou l'autre , ma proba-

bilité seroit Yg & j£, c'est-à-dire , ce qui augmente 
mon espérance de gagner. 

Voilà les élémens iùr lesquels on peut déterminer 

toutes les questions, & les exemples dépendans de ce 
premier principe de probabilité. 

2°. Paíîòns au second, qui est la connoissance des 

causes & des signes, qu'on peut regarder comme des 

causes ou des effets occasionnels. Nous n'en dirons 
qu'un mot particulier aux probabilités , renvoyant 

pour le reste à Varticlc CAUSÈ. II y a des causes dont 

î'existence est certaine , mais dont Feffet n'est que 

douteux ou probable ; il y en a d'autres dont l'effet 

est certain, mais dont I'existence est douteuse ; il 

peut y en avoir enfin dont I'existence & l'effet n'ont 
qu'une simple probabilité. Cette distinction est néces-

saire : un exemple l'expliquera. Un ami n'a point ré-

pondu à ma lettre ; j'en cherche la cause, il s'en pré-

fente trois : il est paresseux , peut-être est-il mort, ou 

ses affaires Font empêché de me répondre. ïl est pa-
resseux , première cause dont I'existence est certaine : 

je sais qu'il écrit très - difficilement ; mais l'effet dé 
cette cause est incertain, car un paresseux se déter-

mine quelquefois à écrire. II est mort, seconde cause 
très-incertaine , mais dont l'effet seroit bien cer* 

tain. II a des affaires, troisième cause incertaine en 

elle-même : je soupçonne seulement qu'il a beaucoup 

d'affaires , & dont I'existence même supposée, l'effet 

seroit encore incertain, puisqu'on peut avoir des af-
faires & trouver cependant le tems d'écrire. 

La même chose doit s'appliquer aux signes ; leur 

existence peut être douteuse , leur signification incer-

taine ; & i'existence & la signification peuvent n'a-

voir que de lavraissemblance. Le baromètre descend, 

c'est un signe de pluie dont I'existence est certaine, 

mais dont la signification est douteuse ; le baromètre 
descend souvent sans pluie. 

De cette distinction il fuit que la conclusion tirée 

d'une cause ou d'un signe dont I'existence est certai-

ne, a le même degré de probabilité qui se trouve dans 

l'effet de cette cause , ou dans la signification de ce 
signe. Nous n'avons qu'à réduire l'exemple du baro-
inettre à cette forme. Si le baromètre descend
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aurons de la pluie : cela n'est que probable ; mais le 
baromètre descend, cela est certain : donc nous au-

rons de la pluie ; conclusion probable, dont l'expé-

rience donne la valeur. De même si I'existence de la 
cause ou du signe est douteuse, mais que son effet ou 

la signification ne le soit pas , la conclusion aura le 
même degré de probabilité que I'existence de la cause 

ou du signe. Que mon ami soit mort, cela est dou-

teux ; la conclusion que j'en tirerai, qu'il ne peut 
m'écrire, fera également douteuse. 

Mais quand I'existence & l'effet de la cause font 
probables, ou s'il s'agit de signes quand I'existence 

& la signification du signe ne sont que probables 

alors îa conclusion n'a qu'une probabilité compôsééi. 
Supposons que la probabilité que mon ami a des affai-

res soit les | de la certitude , & que celle que ces af-

faires , s'il en a, Fempêchent de m'écrire soit les f de 

cette certitude , alors la probabilité qu'il ne m'écrira 

pas fera composée des deux autres , ce qui fera une 
demi-certitude. 

3°. Nous avons indiqué le témoignage comme 
une troisième source de probabilité j 6c il tient de íi 

près au sujet dont nous donnons les principes , e 
Fon ne peut se dispenser de rapporter ici ce qu'il y 
a à en dire relativement aux probabilités & à la certi-

tude morale. Nous ne pouvons pas tout voir par nous-

mêmes ; il y a une infinité de choses, souvent les plus 

intéressantes, fur lesquelles il faut se rapporter au té-

moignage d'autrui. II est donc important de détermi-

ner , íi ce n'est pas au juste-, du-moins d'une manière 

qui en approche, le degré d'assentiment que nous 

pouvons donner à ce témoignage , & quelle en est 
pour nous la probabilité. 

Quand on nous fait un récit, ou qu'on avance une 

proposition du nombre de celles qui se prouvent par 

témoins , l'on doit d'abord examiner la nature même 

de la chose , & ensuite peser l'autorité des témoins* 

Si de part & d'autre on trouve qu'il ne manque au-

cune des conditions requises pour la vérité de la pro-

position , on ne peut pas lui refuser son acquiesce-

ment ; s'il est évident qu'il manque une ou plusieurs 

de ces conditions , on ne doit pas balancer à la re-

jetter ; enfin , si Fon voit clairement I'existence de 

quelques-unes de ces conditions, & que Fon reste 

incertain fur les autres , la proposition fera probable, 

& d'autant plus probable , qu'un plus grand nombre 
de ces conditions aura lieu. 

i °. Quant à la nature de la chose, la seule condi-

tion requise , c'est qu'elle soit possible , c'est-à-dire 
qu'il n'y ait rien dans fa nature qui Fempêche d'exis-
ter , & rien par conséquent qui doive m'empêcher' 

de la croire dès qu'elle fera suffisamment prouvée 

par une preuve extérieure , telle qu'est celle du té-

moignage. Au contraire si la chose est impossible , û 
elle a en elle-même une répugnance invincible à exis-
ter , à quelque degré de vraissemblance que puissent 
monter d'ailleurs les preuves du témoignage, ou d'au-

tres raisons extrinsèques de son existence, je ne pour-

rois le croire. Quelqu'un prétendroit-il avancer une 

contradiction, une impossibilité absolue, y joindroit-

il toutes sortes de preuves, il ne viendra jamais à 

bout de me persuader ce qui est métaphysiquement 

impossible. Un cercle quarré ne peut être ni entendu 

ni reçu. S'agit-il d'une impossibilité physique ? nous 

serons un peu moins difficiles ; nous-íàvons que Dieu 

a établi lui-même les lois de la nature , qu'il est cons-
tant dans l'obfervation de ces lois ; ainsi Fefprit ré-

pugne à croire qu'elles puissent être violées. Cepen-

dant nous savons aussi que celui qui les a établies a 
le pouvoir de les suspendre ; qu'elles ne font pas d'une 

nécessité absolue, mais feulement de convenance.,-

Ainsi nous ne devons pas absolument refuser notre 

confiance aux témoins ou aux preuves extérieures 
du contraire ; mais il faut que ces preuves soient bien 

évidentes, en grand nombre, & revêtues de tous les 

caradteres nécessaires pour y donner notre acquies-

cement. Est-il question d'une impossibilité morale oil 
d'une opposition aux qualités morales des êtres intel-

ligent ? Quoique bien moins délicats fur les preuves 

ou les témoins qui veulent nous la persuader, cepen-

dant il faut que nous y voyons cette vraissemblance 

qui se trouve dans les caractères même , & dans les 

effets qui en résultent ; il faut que les actions suivent 

naturellement des principes qui les produisent ordi-

nairement : c'est ainsi qu'il semble impossible qu'un 

homme sage , d'un caractère grave & modeste
 9
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cence en public. Au contraire , un fait moralement 
poííìble ordinaire, conforme au cours réglé de la na-
ture,-se persuade aisément ; il porte déja en lui-même 
plusieurs degrés de probabilité • pour peu que le té-
moignage en ajoute, il deviendra très-probable. Cette 
probabilité augmentera encore par l'accord d'une vé-
rité avec d'autres déja connues & établies ; fi le récit 
qu'on nous fait est fi bien lié avec l'histoire,qu'on ne 
fauroit te nier fans renverser une suite de faits histo-
riques bien constatés , par cela même il est prouvé ; 
fi au contraire il ne peut trouver fa place dans l'his-
toire sans déranger certains grands éyénemens con-
nus ., par cela même ce récit est rejetté. Pourquoi 
l'histoire des Grecs 6c des Romains est-elle regardée 
-parmi nous comme beaucoup plus croyable que celle 
des Chinois ? c'est qu'il nous reste une infinité de 
monumeas de toute efpece qui ont un rapport fi né-
cessaire , ou du-moins fi naturel avec cette histoire , 
6c qui la iient tellement à l'histoire générale, qu'ils 
en multiplient les preuves à l'infini; au lieu que celle 
des Chinois n'a que peu de liaisons avec la fuite de 
cette histoire générale qui nous est connue. 

2*. Quand on a pesé les preuves qui se tirent de 
la nature même de la chose , que l'on a reconnu la 
possibilité, & en quelque manière le degré de probabi-

lité intrinsèque, il faut en 'venir à la validité même 
-du témoignage. Elle dépend de deux choses, du nom-
bre des témoins, & de la confiance qu'on peut avoir 
en chacun d'eux. 

Pour ce qui est du nombre des témoins, il n'est 
personne qui ne sente que leur témoignage est d'au-
tant plus probable, qu'ils font en plus grand nombre : 
on croiroit même qu'il augmente de probabilité en 
même proportion que le nombre croît ; enforte que 
deux témoins d'une égale confiance feroient une pro-

babilité double de celle d'un seul, mais l'on se trom-
perait. La probabilité croît avec le nombre des té-
moins dans une proportion différente. Si l'on suppose 
que le premier témoin me donne une probabilité qui 
fe porte aux de la certitude , le second, que je sup-
pose également croyable , ajouteroit-il à la probabi-

lité du premier aussi ~ ? non, puisqu'alors leurs deux 
témoignages réunis feroient ~ de la certitude , ou 
une certitude 6c ~ de plus, ce qui est impossible. Je 
dis donc que ce second témoin augmentera la proba-

bilité'-du premier de ~z fur ce qui reste pour aller à la 
certitude , 6c poussera ainsi la probabilité réunie à 
qu'un troisième la portera à 7^-57, un quatrième 
à ~~, ainsi de suite , approchant toujours plus de 
la certitude , fans jamais y arriver entièrement : ce 
qui ne doit pas surprendre, puisque quelque nombre 
de témoins que l'on suppose , il doit toujours rester 
ìa poífibilité du contraire, ou quelques degrés de 
probabilité bien petits à la vérité, qu'ils se trompent : 
en voici la preuve. Quand deux témoins me disent 
une chose , il faut, pour que je me trompe en ajou-
tant foi à leur témoignage, que l'un 6c l'autre m'in-
duisent en erreur ; fi je suis sûr de l'un des deux, peu 
m'importe que l'autre soit croyable. Or la probabilité 

que l'un 6c l'autre me trompent, est une probabilité 

composée de deux probabilités, que le premier trom-
pe , & que le second trompe. Celle du premier est 73-
( puisque la probabilité que la chose est conforme à 
son rapport est 77 ) ; la probabilité que le second me 
trompe aussi, est encore : donc la probabilité com-
posée est la dixième d'une dixième ou 7^ ; donc la 
probabilité du contraire
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 c'est-à-dire celle que l'un ou 

l'autre dit vrai, est -~. 
L'on voit que je me représente ici la certitude mo-

rale comme le terme d'une carrière que les divers té-
moins qui viennent à Fappui l'un de l'autre nie font 
parcourir. Le premier m'en approche d'un espace , 
qui a avec toute la lice la même proportion que la 
forçe de son témoignage a avec la certitude jéntiere. 

\ 

Si son rapport produit chez moi les — de la certitude, 
ce premier témoin me fera faire les ~ du chemin. 
Vient un second témoin aussi croyable que le pre-
mier ; il m'avance furie chemin restant, préciíément 
autant que le premier m'avoit avancé sur l'espace to-
tal : celui-ci m'avoit amené aux de la course, le 
second m'approche encore des 73- de cette dixième 
restante ; de forte qu'avec ces deux témoins j'ai fait 
les Y§-

Q
 du tout. Un troisième de même poids méfait 

parcourir encore les 7^ de la centième restante , en-
tre la certitude 6c le point où je fuis ; il n'en restera 
plus que la millième , & j'aurois fait les -~ de la 
course, 6c ainsi de suite. 

Cette méthode de calculer la probabilité du témoi-
gnage , est la même pour un nombre de témoins dont 
la crédibilité est dissérente ; ce qui pour l'ordinaire 
est plus conforme à la nature des choses. Qu'un fait 
me íbit rendu par trois témoins ; le rapport du pre-
mier est équivalent aux | de la certitude ; le second 
ne produit chez moi que les \ ; 6c le troisième moins 
croyable que les deux autres , ne me donneroit 
qu'une £ certitude s'il étoit seul. Alors supposant tou-
jours que je n'ai aucune raison pour soupçonner quel-
que concert entr'eux , je dis que leur témoignage 
réuni me donne une probabilité qui est les |£ de la cer-
titude , parce que le premier m'approchant des {, il 
restera \ , dont le second me fera parcourir les f ; 
ainsi il y aura encore y de |, qui est ; & le troi-
sième m'avançant de |, je ne suis plus éloigné du 
bout de la carrière que de 7^ : j'aurois donc parcouru 
les H ; d'ailleurs il est indifférent dans quel ordre on 
les prenne , le résultat est le même. 

20. Ce principe peut suffire pour tous les calculs 
fur la valeur du témoignage. Quant à la foi que mé-
rite chaque témoin, elle est fondée fur fa capacité k 

fur fon intégrité. Parla première il ne peut se tromper; 
par la seconde , il ne cherche pas à me tromper : deux 
conditions également nécessaires ; l'une fans l'autre 
ne suffit pas. D'où il fuit que la probabilité que fait 
naître le rapport d'un témoin en qui nous reconnois-
sons cette capacité 6c cette intégrité , doit être re-
gardée & calculée comme une probabilité composée. 
Un homme vient me dire que j'ai le gros lot ; je le 
connois pour n'être pas fort intelligent; il peut s'être 
trompé : tout compté, j'évalue la probabilité de fa ca-
pacité à f ; mais peut être se fait-il un plaisir de me 
tromper. Posons qu'il y ait 15 à parier contre 1 qu'il 
est de bonne-foi, la probabilité de son intégrité sera 
donc de 77. Je dis que l'assurance de son témoignage 
ou la probabilité composée de sa capacité 6c de son 
intégrité, sera les f de \\ , c'est-à-dire { de la certi-
tude. 

La manière la plus sure de juger de la capacité & 
de l'intégrité d'un témoin , seroit Vexpérience. II fau-
droit savoir au juste combien de fois ce même homme 
a trompé ou a dit la vérité ; mais cette expérience est 
bornée, 6c manque pour l'ordinaire. A fon défaut on 
a recours aux bruits publics 6c particuliers, aux cir-
constances extérieures où se trouve le témoin. A-t-ií 
reçu une bonne éducation ? est-il d'un rang qui est 
supposé l'engager à respecter davantage la vérité ì 

eít-il d'un âge qui donne plus de poids à son témoi-
gnage ? est-il en cela désintéressé ? ou quel peut être 
son but ? en retire-t-il quelqu'avantage ? ou évite-t-il 
par-là quelque peine ? son goût, sa paífion sont-ils 
flattés à nous tromper ? est-ce une fuite de la préven-
tion , de la haine ? Tout autant de circonstances qu'il 
faut examiner fi nous n'avons pas l'expérience, & 
dont il est bien difficile de déterminer la juste valeur. 

De plus, la capacité d'un témoin suppose, outre 
les sens bien conditionnés, une certaine fermeté d'es-
prit qui ne se laisse ni épouvanter par le danger, ni 
surprendre par la nouveauté , ni entraîner par un ju-
gement trop précipité. II est plus croyable à pro-



portion que la cîjôse dont il nous parle lui est plus fa-
milière 6c plus connue ; fon récit même fait souvent 
preuve de fa capacité , 6c m'annonce qu'il â pris ou 
négligé toutes les précautions nécessaires pour ne lé 
pas tromper : plus il les a réitérées, plus il a le droit 
à ma confiance. Cette capacité à bien connoître dé-
pend encore de l'attention à observer, de la mémoire, 
du tems : autres conditions q.ui, jointes à la manière 
de narrer clairement 6c en detail, influent fur le dé-
gré de probabilité que mérite un témoin. 

On ne doit pas négliger le silence de ceux qui au-
roient intérêt à contredire un témoignage, fi du-
moins il n'est extorqué ni par la crainte, ni parTau-
torité. íl est difficile à la vérité d'estimer le poids d'un 
pareil témoignage négatif; on peut assurer en géné-
ral que celui qui ne fait simplement que fe taire, 
mérite moins d'attention que celui qui assure un fait. 
Si néanmoins le fait est tel qu'il n'ait pu l'ignorer, 
s'il avoit servi à faire valoir le reste de ion récit, s'il 
avoit été intéressé à le rapporter, ou fi fon devoir l'y 
appelloit ;. en pareil cas il est certain que fon silence 
vaut un témoignage, ou du-moins affoiblit 6c dimi-
nue la probabilité des témoignages opposés. 

Nous devons encore dire un mot fur les témoi-
gnages par oui dire, ou fur l'assoiblissement d'un té-
moignage qui passant de bouche en bouche, ne nous 
parvient qu'au moyen d'une chaîne de témoins. II est 
clair qu'un témoin par oui dire , toutes choies d'ail-
leurs égales, est moins croyable qu'un témoin ocu-
laire ; car íi celui-ci s'est trompé ou a voulu tromper, 
le témoin par oui dire qui le fuit, quoique fidèle, 
ne nous rapportera qu'une erreur ; 6c lors même que 
le premier auroit débité la vérité, si le témoin par 
oui dire n'est pas fidèle, s'il a mal entendu, s'il a ou-
blié ou confondu quelque partie essentielle du récit, 
s'il y mêle du sien, il ne nous rapporte plus la vérité 
pure ; ainsi la confiance que nous devons à ce second 
témoignage, s'atfoiblit déjà, 6c s'assoiblira à meíure 
qu'il passera par plus de bouches, à mesure que la 
chaîne des témoins s'alongera. II est ailé de calculer 
fur les principes établis, la proportion de cet affoi-
blissement. 

Suivons l'exempîe dont nous avons fait usage. 
Pierre m'annonce que j'ai eu un lot de mille livres : 
j'estime son témoignage aux 73- de la certitude, c'est-
à-dire que je ne donnerai pas mon espérance pour 
900 francs. Mais Pierre me dit qu'il le fait de Jac-
ques; or íi Jacques m'avoit parlé, j'aurois estimé 
son rapport aux 73- en le iiippoíant aulïi croyable que 
Pierre; ainsi moi qui ne suis pas entièrement sûr que 
Pierre ne se soit pas trompé en recevant ce témoi-
gnage de Jacques, ou qu'il n'ait pas quelque dessein 
de me tromper, je ne dois compter que fur les ~ de 
900 livres, ou iûr les ~ des 77 de 1000 livres, ce 
qui fait 810 livres. Si Jacques tenoit le fait d'un au-
tre , je devrois encore prendre fur cette derniere as-
surance 73 supposé ce troisième également croyable, 
& mon espérance se réduiroit aux ,9

0
 des -p- des 77 de 

1000 livres, ou à 729 livres, 6c ainsi de fuite. 
Qui voudra se donner la peine de calculer sur 

cette méthode, trouvera que si la confiance que l'on 
doit avoir en chaque témoin est de , le treizième 
témoin ne transmettra plus que la - certitude, 6c 
alors la chose cessera d'être probable, ou il n'y aura 
pas plus de raison extrinsèque pour la croire, que 
pour ne la pas croire. Si la probabilité dûe à chaque 
témoin est de -~-

0
,
 t
elle ne se réduira à la {■ certitude 

que quand le témoignage aura passé par soixante dix 
bouches ; &si cette confiance étoit supposée de 7—, 

il faudroit une chaîne de 700 témoins pour rendre le 
fait incertain. 

Ces calculs assez longs peuvent être abrégés par 
cette règle générale, dont Palgebre simple nous four-
nit le résultat 6c h démonstration, Prenez les ~ du 

\ quotient de la division de la probabilité d'un simple 
témoin par la probabilité contraire, comme ici dé 
réó Paí rh> 011 de 95 par 5, qui est 19, dont je 
prends les 77, & vous aurez le témoin qui vous lais* 
se dans une demi-certitude; dans cet exemple c'est: 
13 73, ce qui donne le treizième témoin. 

; II en fera de même si les témoins successifs font 
supposés de force inégale ; d'où il y a lieu de con-
ckife. en général, qu'il faut faire peu de fond fur les 
oui-dires, fans se laisser aller cependant au pyrrho-
nisme historique, puisqu'ici on peut réunir les proba* 

fclïtés que donnent plusieurs chaînes collatérales de 
témoins successifs. Supposons, qu'un fait nous par-
vienne par une simple succession de témoins de vive 
voix, de manière que chaque témoin succède à l'au-
tre au bout de vingt ans, 6c que la confiance à cha-
que témoin diminue de — ; par la règle précédente, 
au bout de douze successions, ou de 240 ans, le fait 
deviendroit incertain, n'étant prouvé que par ces 12 
témoins ; mais si cette chaîne de témoins est fortifiée 
par neuf autres chaînes semblables qui concourent à 
attester la même vérité, alors il y aura plus de mille 
à parier contre un pour la vérité du fait ; si l'on sup-
pose cent chaînes de témoins, il y aura plus de deux 
millions contre un en faveur du fait. 

Si le témoignage est transmis par écrit, la probabi-

lité augmente infiniment, d'autant qu'il subsiste &se 
conserve bien plus long-tems; le témoignage con-
courant de plusieurs copies ou livres imprimés qui 
forment autant de différentes chaînes, donne une 
probabilité si grande qu'elle approche indéfiniment 
de la certitude. ; car à supposer que chaque copie 
puisse durer 100 ans, ce qui est le moins , 6c qu'au 

bout de ce tems-là Pautorité, non pas d'une feule 
copie, mais de toutes celles qui ont été faites fur le 
même original, soit feulement ,9

0
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 , alors il faudra 

plus de foixante-dix successions de 100 ans, ou 7000 
ans pour que le fait devienne incertain ; 6c fi on sup-
pose plusieurs chaînes de témoins , qui concourent 
toutes à attester le même fait, la probabilité augmente 
si fort, qu'elle devient infiniment peu différente de 
la certitude entière, 6c surpassera de beaucoup l'assu-
rance qu'on pourroit avoir de la bouche d'un ou 

; même de plusieurs témoins oculaires. II y a d'autres 
; circonstances qu'il est aisé de supposer 6c qui démon* 

trent la grande supériorité de la tradition par écrit 
sur la tradition orale. 

NOUS avons indiqué deux autf es sources de proba-

bilité, l'analogie 6c les hypothèses fur lesquelles nous 
renvoyons aux articles INDUCTION, ANALOGIE, 

HYPOTHÈSE , SUPPOSITION. Ces principes peuvent 
suffire pour expliquer toute la théorie de la probabi-* 

lité. Nous n'avons donné que les élémens; l'on eri 
trouvera l'application dans tous les bons ouvrages , 
qui font en grand nombre fur ce sujet. Tels font les 
Essais fur les probabilités de la vie humaine, de M. De-
parcieu ; VAnalyse des jeux de hasard , de M. de 
Montmord, qui donne la théorie des combinaisons, 
ainsi que l'article de ce Dictionnaire fous ce mot, 6c 
plusieurs autres qui' y ont rapport, fur - tout YJrs 
conjeclandi, de M. Jacq. Bernoulli, 6c des Mémoires 

de M. Halley, qui fe trouvent dans les Transactions 
d'Angleterre, n. 196 ôcfuivans, qui tous fervent à 
déterminer la vraiííemblance des évenemens, 6c les 
degrés par lesquels nous parvenons à la certitude 
morale. 

Concluons qu'il ne seroit pas entièrement impossi-
ble de réduire toute cette théorie des probabilités à 
un calcul assez réglé, si de bons génies vouloient 
concourir par des recherches, des observations, une 
étude suivie, &une analyse du cœur & de l'esprit, 
fondés fur l'expérience, à cultiver cette branche íx 
importante de nos connoissances * 6c si utile dans la 
pratique continuelle de la vie. Nous convenons qu'il 



y a encore beaucoup à faire , mais la considération 

ne ce qui manque doit exciter à remplir ces vuides, 

òc Timportance de l'objet offre de quoi dédomma-

ger amplement des difficultés. 
PR.OBABLE, adj. ( Gram. ) ce qui peut fe prou-

ver , voyei PREUVE , ce qui a de la vraiífemblance, 

de la probabilité. Voye{ l'article précèdent. 

PROBALINTHUS, (Géog.anc.) lieu de l'Atti-

tjue., selon Pline , liv. IV. c. vij. & Strabon, /. VIII. 

:
pag. 383. & /. IX.p.38c). Etienne le géographe en 

fait un municipe de la tribu Pandionide ; c'étoit selon 

M. Spon, une ville maritime de cette même tribu, 

du côté de Marathon, & une des quatre plus an-

ciennes villes de l'Attique ; ce qui étoit de ce lieu, 
ajoute-t-iì, se nommoit aussi-bienprobalifìos quepro-

balinthios, quoi que veuille prononcer là - dessus le 

savant Meurfius, car les marbres nous erï i'orít. foi. 

Hors d'Athènes , dans une chapelle de S/Geoige, 
proche du monastère Afomato , on voit réinscription 

iiiivante: E$u,o>tX»$ Bp^oyivov Yipo.@*hi<ricç
9

6c à Salamine 

<ìans l'églife Panagia d'Ampelaki, on lit celle-ci: 

■'QiGtpiÁs.ç &iÁiçiS*cu npoj8aA/ss/oc ò.tovMct, Ap%èÇtov 2;tcty>t,£í>f/-

■£ev ôu^ítTHp ^/AÌÇ-/J\IÇ ®to<pi\ov npoCcchtû-foç ; c est-à-dire 
Théophile, fils de Philijlides de Probalìnthus ; Diocleia, 

fille d? Archebius de Scambonide ; Philifides, fils de 

Théophile de Probalinthus. ( D. J. ) 

PROBANTE, adj. (Jurifprud.) se dit d'une piece 

<mi prouve quelque chose : on dit d'une obligation 
-qu'elle est en forme probante s, authentique, quand 

elle est sur papier ou parchemin timbré & signé des 

notaires. Voye^ FORME. (AL) 

PROBAR-MISSOUR, (Mythol.) c'est le nom 

«l'une divinité adorée par les habitans de Camboya , 

dans les indes orientales, qui le regardent comme le 
créateur du ciel 6c de la terre ; cependant ils croient 

«pie ce dieu a reçu la faculté de créer d'un autre 

<lieu appeílé Pra-lokujjar, qui en avoit reçu la per-

mission d'un troisième dieu, nommé Pra-IJsur. 
PROBATiA, ( Géog. anc. ) rivière de Béotie. 

Elle venoit de Lébadia, selon Théophraste, Hijì. des 

j>lant. liv. IV* qui ajoute qu'on y cueilloit les meil-
leurs roseaux. (£>./.) 

PROBATION , f. f. (Jurìfprud.) estl'épreuve que 

l'on fait des dispositions de ceux qui postulent pour 

être admis dans quelque ordre religieux. 

Le tems de probation est le tems du noviciat. Voye^ 

COUVENT, MONASTÈRE, NOVICE, PROFESSION, 

RELIGIEUX , RELIGIEUSES , VŒUX. (A) 

PROBATIONNER, ( Hifi. eccléf. ) dans la disci-

pline des Presbytériens, est une personne à qui le 

presbytériat a accordé la permission de prêcher ; ce 

qui fe fait ordinairement un an avant l'ordination. 
Voye{ PRESBYTÉRIAT. 

Une personne qui étudie en tnéologie n'est admise 
•à la qualité de probationner qu'après avoir passé par 

plusieurs épreuves : la première est fecrette & se fait 

par-devant un presbytérien ; la seconde est publi-

que & se fait dans une assemblée en présence d'un 
presbytérien. 

Les épreuves particulières font une homélie & 

i'exposition; c'est-à-dire on donne au presbytérien 

une thèse sur un sujet de théologie ,& le candidat 
répond à toutes les objections qu'on lui propose con-
tre ce sujet. 

Les épreuves publiques font un sermon à la por-

tée du peuple, & un exercice & addition; c'est-à-

dire on traite un texte pendant une demi-heure sui-

vant les règles de la logique & de la critique, & 

pendant une autre demi- heure d'ime manière pra-
tique. 

Si le candidat fort de cette épreuve à la satisfac-

tion du presbytérien, il signe fa confession de foi, 

reconnoit le gouvernement presbytérien, &c, en-

iuîte on lui donne permission de prêcher. 

PROBATIQUE, adj. ( Gram.) il se dit de la pis-
cine près de laquelle Jésus - Christ fiî la guérison du 

paralytique. 

PROBITÉ, s. f. ( Morale. ) la probité est un atta-

chement à toutes les vertus civiles. íl en coûte plus 

qu'on ne pense pour s'acquitter envers les hommes 

de tout ce qu'on leur doit ; les passions en murmu-

rent , l'humeur s'y oppose, la nature y répugne, 
l'amour-propre s'en alarme ; à regarder tons les de-

voirs de la société civile sans une espece de frayeur, 

c'est marquer qu'on ne s'est jamais mis en peine de 

les observer comme il faut; ce n'est que fous les aus-

pices de la religion que les droits les plus sacrés de 

la société peuvent être en assurance & qu'ils font res-

pectés. Un homme qui a secoué le joug" de la reli-
- gion, ne trouve nulle part de motif aísez puissant 

pour le rendre fidèle aux devoirs de la probité. Qu'-

est-ce qui lui tiendra lieu de religion? L'intérêt, lans 

doute, car c'est le grand mobile de la conduite des 

gens du monde; peut-être un intérêt d'honneur, 

niais toujours un intérêt humain, qui n'a ni Dieu 

pour objet, ni l'autre vie pour fin. On a beau vanter 

fa probité, si elle n'est pour - ainsi - dire étayée de la 

religion, les droits de la société courent alors un 

grand risque. Je conviens que mon intérêt peut me 

réduire à garder certains dehors qui en imposent, 

parce qu'en ne les gardant pas je rifquerois bien plus 

qu'il ne m'en coûteroit à les garder; probité par con-

séquent toute défectueuse 61 peu durable, que celle à 

qui la religion ne prête pas son appui. Car si c'est pré-

cisément Pintérêt qui me conduit, que risquerai-je en 

mille rencontres, si j'ai l'autorité, à brusquer l'un,à 

tromper l'autre, à supplanter celui-ci, à décrier celui-

là, à détruire en un mot tout ce qui me nuit, tout ce 
qui me choque? que gagnerai-je à me contraindre 

pour des gens que je crains peu , de qui je n'attends 

rien? que me reviendra-t-il de mille sacrifices incon-

nus, dont les hommes mêmes ne font pas les témoins: 

cependant pour quelques occasions éclatantes, où 
j'autorise la probité que j'attends par celle que j'exer-

ce;,combien d'autres occasions aussi importantes, 

où j'ai à souffrir devant les hommes par la violence 

que je me fais ? Combien d'autres occasions où inté-
rêt pour intérêt

 r
-celui d'écouter ma passion est pour 

moi au-dessus de celui d'écouter ma raison. Le plai-

sir de satisfaire une passion qui nous tyrannise avec 

force & avec vivacité, &qui a l'amour-propre dans 

ses intérêts, est communément ce que nous regar-

dons comme le plus capable de contribuer à notre 

satisfaction & à notre bonheur. Les passions étant 

très-souvent opposées à la vertu & incompatibles 

avec elle, il faut, pour contrebalancer leur effet, 

mettre un nouveau poids dans la balance de la ver-

tu, & ce poids ne peut être mis que parla religion. 

J'ai un droit bien fondé, que les hommes me ren-

dent ce qu'ils me doivent ; & pour les y engager, il 

faut aussi que je leur rende tout ce que je leur dois. 

Voilà le grand principe de la morale , de ces hommes 

qui prétendent que la religion n'a aucune influence 

fur les mœurs ; mais parce que j'ai un autre intérêt 

présent bien plus fort, qui est une passion furieuse 

de m'eniïchir, de me satisfaire, de m'ággrandir, ce 

fera là, au risque de tout ce qui pourra arriver, le 

mobile de ma conduite. Toutes les voies honorables, 

régulières, honnêtes, qui ne m'éloigneront point de 

mon but, feront de mon goût, je les respecterai, 

j'aurai foin de faire sonner bien haut ma probité, ma 

sincérité, ma sagesse ; & toutes les sourdes intrigues 

qui m'en abrégeront le chemin, seront mises en usa-

ge ; n'est-ce pas ainsi que raisonne, que pense, que se 

conduit tout homme passionné,qui n'est pas retenu 

par le frein de la religion ? Combien d'autres occa-

sions où tous les intérêts de l'homme, dans le systè-
me de l'incrédulité, conspirent à tenter un cœur par 
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ion foible, & â íe mettre en compromis avec les ïòis 
de la probité : 1'honneur est à couvert, l'impunité 

est assurée, ía passion est vive, le plaisir est piquant, 

la fortune est brillante , le chemin est court, il ne 

m'en coûtera qu'un peu de stabilité 6c de mauvaise 

foi pour surprendre la simplicité & séduire l'inno-

cenee ; qu'un peu de médisance pour écarter un rival 

dangereux & supplanter un concurrent redoutable ; 

qu'un peu de complaisance pour m'assurer un prote-

cteur injuste & me ménager un criminel appui ; qu'un 

peu de détour & de dissimulation pour parvenir au 

comble de mes désirs; ferai-je ce pas? ne le ferai-je 

point? Non me dit la probité, non me dit l'honneur, 

non me dit la sagesse. Ah ! foible voix au milieu de 

tant d'attraits, de tant de fortes tentations | feriez-

vous écoutées , si la religion ne vous appuie point 

de ses oracles ? Qui de nous voudroit être alors à la 

discrétion d'un sage sans religion ? Honnête homme 

tant qu'il vous plaira, s'il n'a de la religion fa pro-

bité m'est suspecte dans ces circonstances délicates. 

Combien d'autres occasions, moins frapantes à la 

vérité , mais aussi plus fréquentes , où l'intérêt hu-

main n'est pas assez pressant pour obtenir de moi tout 

ce que le prochain a droit d'en attendre ; car il faut 

bien de la fidélité, bien de l'attention pour rendre à 

chacun ce que l'on doit, & bien de la constance 

pour ne manquer jamais à ce que l'on doit. Ceux 

qui vous environnent &C qui vous pressent font quel-

quefois des étrangers, peut-être des fâcheux, peut-

être même des ennemis, n'importe. Ces ennemis, 

ces fâcheux, ces étrangers ont fur vous par leurs 
rapports de légitimes droits, 6c vous avez à leur 

égard, par vos emplois, par vos charges, par votre 

état, des devoirs indispensables ; ce qu'ils vous de-

mandent se réduit souvent à de médiocres attentions, 

à de légères bienséances , à de véritables minuties, 

à de simples bagatelles ; mais minuties, bagatelles , 

superficies tant qu'il vous plaira, ce font toujours 

des assujettissemens réels dont dépendent le bon or-

dre ; assujettissemens pour lesquels on a d'autant plus 

de répugnance qu'elle est causée par un ton d'imagi-

nation, par un trait d'humeur chagrine, par une si-

tuation bisarre d'esprit, qui peuvent être l'esset du 

tempérament ou de quelques conjonctures indépen-

dantes de la liberté. Enfin c'est presque toujours à 

contre-tems que les devoirs sociables reviennent ; 

c'est par exemple, lorsque le chagrin vous ronge, 

que l'ennui vous abat, que la paresse vous tient ; 

c'est lorsque occupés à des intérêts chers ou à des 

amusemens piquans , un peu de solitude vous plai-

roit; faut-il donc tout quitter alors, vaincre fa ré-

pugnance 6c la disposition actuelle de fon humeur ? 

En doutez - vous ? Eh ! d'où viennent, je vous prie, 

les murmures des enfans, les plaintes des parens, 

les cris des cliens, les mécontentemens des domesti-

ques ? Ne font-ils pas tous les jours'les vicìimes 

d'une humeur, d'un caprice qu'il faudroit vaincre 

pour les agrémens de la société ? Or quel est l'incré-

dule honnête homme, qui par les seuls principes de 

la sagesse mondaine , consentira à les sacrifier de la 

sorte au bonheur de la société? On fera ce person-

nage , si vous voulez, en public ; mais on saura s'en 

dédommager en particulier , &: on fera payer bien 

cher aux siens tout le reste du jour quelques mo-

mens de contrainte qu'on a passés avec d'autres ; 

c'est donc un principe constant que ce n'est que dans 

la religion qu'on peut trouver une justice exacte , 

une probité constante, une sincérité parfaite, une 

application utile, un désintéressement généreux, une 

amitié fidèle, une inclination bienfaisante, un com-

merce même agréable, en un mot tous les charmes 

6c les agrémens de la société. Ces principes font ap-

plicables à tous cultes, ou ils ne le font à aucun. 

, PROBLEMATIQUE, adj. (Gmrnm.) incertain, 
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douteux ; ìl se dit de tout ce qui souffre le pour & 

le contre avec une presque égale vraissemblance. 

PROBLÈME , en terme de Logique, signifie une 

question douteuse , ou une proposition qui paroît 

n'être ni absolument vraie , ni absolument fausse ; 

mais dont le pour & le contre font également proba-

bles, & peuvent être soutenus avec une égale force. 
Ainsi c'est un problème que de savoir si la lune 6c 

les planètes font habitées par des êtres qui soient en 
quelque chose semblables à nous. Voye^ PLURALITÉ 

DES MONDES. C'est un problème que de savoir si cha-

cune des étoiles fixes est le centre d'un système par-

ticulier de planètes 6c de comètes. Foye{ PLANÈTE , 

ETOILE , &c. 

Problème, signifie aussi une proposition qui expri-

me quelqu'effet naturel, dont on cherche à décou-
vrir la cause ; tels font les problèmes d'Aristote. 

Un problème logique ou dialectique , disent les 
philosophes de l'école , est composé de deux parties; 

savoir, le sujet, ou la matière sur laquelle on doute, 

&rattribut, ou prédicat, qui est ce qu'on doute si on 
doit affirmer du sujet ou non. Voye^ SUJET & AT-

TRIBUT. 

II y a quatre prédicats topiques ; savoir , genus , 

definitio , proprium 6c accidens, ce qui constitue qua-
tre espèces de problèmes dialectiques. 

Les premiers font ceux où la choie attribuée au su-
jet est un genre ; comme quand on demande si le feu 
est un élément, ou non. Voye^ GENRE. 

Les seconds font ceux où la chose attribuée ren-

ferme une définition; comme quand on demande fila 
Rhétorique est l'art de parler , on non. Foye^ DÉ-

FINITION. 

Les troisièmes font ceux où l'attribut emporte une 

propriété ; par exemple, s'il est de la justice de ren-
dre à chacun ce qui lui est dû. Voye^ PROPRIÉTÉ. 

Enfin les derniers font ceux où l'attribut est adven-

tice 6c accidentel ; par exemple, si Pierre est ver-
tueux, ou non. Voye{ ACCIDENT, 

On peut encore diviser les problèmes en problèmes 

de morale , qui fe rapportent à ce qu'on doit faire ou 
éviter ; problèmes de Physique , qui concernent la 
connoissance de la nature, 6cproblèmes métaphysiques, 
qui ont rapport aux choses spirituelles. 

PROBLÈME, en terme de Géométrie, signifie une 

proposition dans laquelle on demande quelque opé-
ration ou construction ; comme de diviser une ligne 

de faire un angle, de faire passer un cercle par trois 

points qui ne soient pas en ligne droite , &c. Voye^ 
PROPOSITION. 

Messieurs de Port-royal définissent le problème, 
géométrique, une proposition qu'on donne à démon-

trer , 6c dans laquelle on demande aussi qu'on fasse 

quelque chose , 6c qu'on prouve ensuite que l'on a 
fait ce qui étoit demandé. 

Un problème, selon "Wolf , est composé de trois 

parties ; la proposition, , qui exprime ce qu'on doit 

faire,yoye^ PROPOSITION;la résolution, ousolutions 

dans laquelle on expose par ordre les dissérens pas 

que l'on doit faire pour venir à bout de ce qu'on de-
mande , voye^ SOLUTION; enfin la démonstration , 

dans laquelle on prouve que par les moyens dontoa 

s'est servi dans la solution, on a réellement trouvé ce 
que l'on cherchoit. 

L'Algebre est la plus merveilleuse méthode que 

l'esprit de l'homme ait découverte pour la résolution 
des problèmes ; voyei ALGEBRE & ANALYSE. 

Le problème de Kepler dans VAstronomie, est un 
problème qui consiste à trouver le lieu d'une planète 

dans un tems donné ; onl'appellê problème de Kepler , 

parce que cet astronome est le premier qui l'ait pro-
posé. Koyei PLANÈTE & LIEU. 

Voici à quoi se réduit ce problème. Trouver la posi-

tion d'une ligne droite, qui passant par un des foy ers 
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■d'une ellipse donnée, forme dans cette ellipse un sec-
teur qui soit en raison donnée avecl'aire entière de 
Tellipse. 

Kepler ne connoissant point de moyen pour résou-
dre ce problème directement & géométriquement , 

eut recours à une méthode indirecte ; auíîìfut-il taxé 

■•■d'«?-.eítytê7j5Mflïflt , c'est-à-dire , à!ignorance en Géomé-

trie , & son astronomie fut regardée comme n'étant 

pas géométrique ; mais depuis, ce problème a été ré-
solu directement, géométriquement & de différen-

tes manières par plusieurs auteurs , entr'autres par 

MM. Newton , Keill, &c Voye^ ANOMALIE. 

PROBLÈME PLAN , en Géométrie , est un problème 

qui se réduit à une équation du deuxième degré ; 

ainsi tous les problèmes géométriques dont la résolu-
tion dépend d'une équation de cette forme x x + a 

x b =r o, font des problèmes 6c plans. On les appelle 

ainsi par opposition aux problèmes linéaires, c'est-à-

dire , à ceux où l'inconnue x, ne monte qu'à une di-

mension, 6c aux problèmes solides, c'est-à-dire à ceux 

«m l'inconnue x monte, a plus de deux dimensions. 
Problème déterminé , voye^ DÉTERMINÉ. 

Problème linéaire, voye{ LINÉAIRE. 

Problème solide , voye^ SOLIDE. 

Le problème déliaque ou de Délos , est le problème, 

íì connu en Géométrie fous le nom de duplication 

du cube. 
Ce problème fut ainsi appellé, dit-on, parce que les 

habitans de Délos qui étoient affligés de la peste , 

ayant consulté l'oracle pour y trouver un remède, 

l'oracle répondit que la peste ceíferoit quand ils au-

roient élevé à Apollon un autel double de celui qu'il 

avoit. Voyei DUPLICATION. 

Ce problème est le même que celui où il s'agit de 

trouver deux moyennes proportionnelles entre deux 

lignes données ; c'est pour cela que ce dernier pro-

blème z été nommé austì problème déliaque. Voye7^ PRO-

PORTIONNEL. Chambers. (E) 

PROBLÈME DES TROIS CORPS,on donne ce nom 
à un problème fameux, fort agité en ces derniers tems 

par les géomètres, en voici l'énoncé: trois corps étant 
lancés dans le vuide avec des vitesses & suivant des di-

rections quelconques, & s'attirant en raison inverse du 

quarrè de leurs disances, trouver les courbes décrites par 

chacun de ces trois corps. Oh voit bien que la solution 

de ce problème sert à trouver l'effet de Faction des 

planètes les unes fur les autres. Voye? ATTRACTION 

& NEWTONIANISME. Si on pouvoit le résoudre ri-

goureusement, on avanceroit beaucoup par ce moyen 

l'Astronomie physique ; mais jusqu'à présent, 6c dans 

l'état où l'on est aujourd'hui, il ne paroît possible de 

le réfoudre que par approximation, en supposant qu'-

un des corps attirant soit beaucoup plus gros que les 

deux autres. J'ai trouvé dans les mémoires de Faca-

démie de 1747 , & dans mes Recherches fur le fy flème 

du inonde , une solution de ce problème , que MM. 
Euler 6c Clairaut ont aussi résolu. (Ó) 

PROBLÈME, ( Géom. ) plusieurs mathématiciens 

illustres ont marqué du dégoût pour ces fortes d'énig-

mes. II est vrai que fans se servir de la raison de M. 

Hudde , qui disoit que la Géométrie fille ou mere 

de la vérité , étoit libre 6c non pas esclave, on peut 

dire avec moins d'esprit, 6c peut-être plus de soli-
dité , que ceux qui proposent ces questions ont du-

moins Favantage d'avoir toutes leurs pensées tour-

nées de ce côté-là , 6c souvent le bonheur d'en avoir 

trouvé le dénouement par hasard ; mais il est vrai aus-
û , continue M. de Fontenelle , que cette raison ne 

va qu'à excuser ceux qui ne voudront pas s'appliquer 

à ces problèmes, ou tout au plus ceux qui ne les pour-

ront résoudre, mais non pas à diminuer la gloire de 

ceux qui les résoudront. (D. /.) 

PROBOSCIDE , s. f. ( Gramm. & Blas) trompe 

de Féléphant. Elle s'emploie quelquefois en armoi-
ries. 

PROBULEUMA, f. m. (Antiq. greq.) 

arrêté de Faréopage ou du sénat d'Athènes, pour être 

proposé à Fassemblée du peuple , afin d'y recevoir la 

ratification nécessaire, sans laquelle cet arrêt ne pou-

voit avoir force de loi après la fin de Fannée , tems 

auquel les sénateurs rendoient leur commission. Pot-

ier , Archœol. grac. lïb. I. cap. xviij. tom. I. page 100, 

PROCÉDÉ, f. m. (Gramm.) conduite ou manière 

d'agir d'un homme à Fégard d'un autre. On dit, le 

procédé d'un homme délicat, d'un homme de bien, 
d'un ingrat, d'un homme faux, d'un homme géné-

reux. C'est un bon homme qui ne s'entend point en 
procédés. 

PROCÉDÉ , f. m. ( Chimie. ) les Chimistes donnent 

le nom de procédés aux appareils composés qui leur 

servent à exercer sur les objets de Fart les actions 

au moyen desquelles ils y font des changemens dé-

terminés. Un procédé est donc Faction d'altérer les 

objets de Fart selon les lois qu'il prescrit, àl'aide des 

instrumens employés selon ces mêmes lois. Toute al-

tération quelle qu'elle soit, ne consiste qu'en dé-

compositions 6c recompositions. C'est à ces deux 

classes que l'on peut réduire en général tous les pro-

cédés 6c les travaux du chimiste, il ç^st même impossi-

ble d'imaginer une troisième classe, quoi qu'en disent 

quelques auteurs. 

Mais comme il arrive rarement que Faltérationre-

quise des corps soumis aux procédés chimiques, puisse 

être produite par une action simple , il est évident 

qu'un procédé doit être le plus souvent composé de 

plusieurs opérations combinées d'un nombre infini 

de manières. C'est de cette variété que naissent une 

quantité prodigieuse de procédés. Leur ordre de suc-

cession à Fégard d'un seul objet, 6>C les différentes 

manières dont elles lui font appliquées, fournissent 

différens procédés
 4

 6c produisent fur cet objet des ef-

fets différens qui varient encore si Fobjet vient à 

changer, la nature des opérations & leur ordre de-

meurant néanmoins dans le même état. 
II faut dans Fordre des procédés qu'on veut mettre 

fous les yeux des commençans, s'attacher à parlera 

Fentendement de ceux qu'on veut initier. II faut en 

même tems avoir foin de leur procurer la facilité de 

les exécuter, de les répéter , 6c de les appliquer de 

plusieurs manières à divers objets , selon les résul-

tats qu'ils en voudront avoir. 

Quant à Tordre des procédés, on doit placer en 

tête ceux qui non-feulement n'auront pas besoin des 

fuivans pour être entendus , mais qui leur serviront 

même de préliminaires. Si l'on est obligé de mettre 

des procédés qui supposent quelque connoissance que 

les commençans n'ont pas encore acquise, on aura 

soin de les expliquer en peu de mots ; ou bien une 

courte théorie qui précédéra ces procédés , les rendra 

intelligibles. Ceux dont l'exécution fera plus aisée, 

seront placés avant ceux dont elle fera plus difficile. 
Lorsqu'il arrive que le résultat auquel on veut 

parvenir, exige plusieurs opérations , il faut avoir 

l'attention de partager l'appareil en plusieurs procé-

dés , pour éviter la confusion, 6c donner la facilité 

d'examiner en particulier les différens changemens 

qui en résulteront. 

II est bon de rejetter à la fin de la description de 

chacuie procédé les remarques qu'ils fournissent, & 

généralement toutes les raisons qu'on a eu de se con-

duire de telle ou telle manière , 6c de préférer une 

manipulation à une autre. 
Enfin dans une pratique, on doit avoir égard non-

feulement à mettre l'auditeur ou le lecteur au fait des 

manuels , mais encore à le mettre à portée de saisir 

si bien Fefprit 6c F enchaînement des procédés & des 

opérations, qu'il soit en état dans la fuite d'en faire 

un choix , 6c de les combiner de façon que le chan-

gement d'un corps puisse lui donner un résultat cer«_ 



tain ; conséquemment Tordre des opérations & des 

procédés doit être déterminé par la succession qu'on 

peut souhaiter des altérations d'un objet quelconque. 

PROCEDER , v. n. ( Gramm. ) c'est venir , déri-

ver , tirer son origine. Le Saint-Elpritprocède du Pere 

& du Fils. On ne fait d'où procèdent ces troubles. Se 

comporter d'une certaine manière ; procède^ dans 

toute occasion avec noblesse & franchise. Avancer , 

continuer une affaire commencée ; procédons main-

tenant à Texamen des chefs que nous avons laissés en 

arriére. Suivre une action au palais selon les formes 

prescrites ; il est défendu de procéder ailleurs que par-

devant ce tribunal. 

PROCÉDURE , f. f. (Jurisprudence. ) est Instru-
ction judiciaire d'un procès, soit civil ou criminel. 

On comprend conséquemment sons ce terme tous 

les actes qui se font, soit par le ministère d'un huis-
sier , ou par celui d'un procureur, tant pour intro-

duire la demande, que pour établir le pouvoir du 
procureur, les qualités des parties pour la commu-

nication respective des titres, pieces, & procédures ; 

enfin, pour Té.tablissement des moyens, & pour par-

venir à un jugement, soit définitif, ou du-moins pré-
paratoire , ou interlocutoire. 

Ainsi les exploits de demande ou ajournement, 

les cédilles de présentation, les actes d'occuper, les 

exceptions, défenses, répliques,sommations de pro-

cureur à procureur, & autres actes semblables, font 
des procédures. 

Les jugemens par défaut, ne font même quelque-

fois considérés que comme de simples procédures, lors-
qu'ils font susceptibles de Topposition , à cause qu'ils 

peuvent être détruits par cette voie. 

La matière du procès, & les moyens qui établis-
sent le droit des parties, font ce que Ton appelle le 
fond ; au lieu que la procédure s'appelle la forme, & 

comme il est essentiel de bien instruire un procès, 

parce que la négligence d'une partie, ou de ceux qui 

instrumentent pour elle, & les vices qui se glissent 

dans la procédure, peuvent opérer la déchéance de 

Taction ; c'est ce qui fait dire que la forme emporte le 
fond. 

La procédure a été introduite pour Tinstruction res-
pective des parties litigantes, & aussi pour instruire 

régulièrement les juges de ce qui fait Tobjet du 
procès. 

II n'y a pourtant pas eu toujours autant de procé-

dures en usage, qu'il y en a présentement. 

Chez les anciens la forme de Tadministration de 

la justice étoit beaucoup plus simple ; mais si la pro-
cédure ou instruction étoit moins dispendieuse 6c Tex-

pédition de la justice plus prompte, elle n'en étoit 

pas toujours plus parfaite ; le bon droit étoit souvent 

étouffé, parce qu'il n'y avoit point de règles certai-

nes pour le faire connoître, & que Texpédition dé-

pen-doit du caprice des juges. 

C'est pour remédier à ces inconvéniens, que les 

procédures ont été inventées. 

En effet, il n'y a aucun acte dans Tordre de la pro-

cédure , qui n'ait son objet particulier, &qui ne puisse 

être nécessaire, soit pour donner à une partie letems 
de se défendre, soit pour faire renvoyer l'affaire de-

vant les juges qui en doivent connoître, soit pour 

procurer aux parties les éclaircissent ens dont elles ont 

besoin, soit pour instruire la religion des juges ; & si 

l'on voit souvent des procédures inutiles & abusives, 

c'est un vice qui ne vient pas de la forme que l'on a 
établie, mais plutôt de Timpéritie ou de la mauvaise 

foi de quelques parties ou praticiens qui abusent de 

la forme, pour empêcher le cours de la justice. 

On ne peut douter qu'il y avoit des formes judi-

ciaires établies chez les Grecs, puisque l'on en trou-

ve chez les Romains dans la loi des douze tables, 
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dont les dispositions furent empruntées des Grecs. 

Ces formes éíoient des plus singulières, par exem-

ple , la première que Ton observoit avant de com-

mencer les procédures civiles, étoit que les parties 

comparoissoient devant le préteur; là, dans la posture 

de deux personnes qui se battent, elles croisoient 

deux baguettes qu'elles tenoient entre les mains : 

c'etoit-là le signal des procédures qui dévoient suivre. 

Ce qui a fait penser à Hotman, que les premiers Ro-
mains vuidoient leurs procès à la pointe de Tépée. 

Indépendamment de ce qui étoit porté par la loi 

des douze tables pour la manière d'intenter les procé-

dures civiles ou criminelles , on introduisit beaucoup 

d'autres formules, appellées legis acliones, qui étoient 

la même chose que ce que la procédure & le style sont 
parmi nous. On étoit obligé d'observer les termes 

de ces formules avec tant de rigueur, que Tomission 

d'un seul de ces termes essentiels, faifoit perdre la 
cause à celui qui Tavoit omis. 

Ces anciennes formules furent la plupart abrogées 

par Théodose le jeune ; cependant plusieurs auteurs 

se sont empressés d'en rassembler les fragmens ; le 

recueil le plus complet est celui que le président 

Brisson en a donné sous le titre de formulis & folem-

nibus populi romani verbis. Ces formules regardent 

non-feulement les actes & h.procédure , mais aussi la 
religion & Fart militaire. 

A mesure que les anciennes formules tombèrent 
en non-usage, on en introduisit de nouvelles plus 

simples & plus claires ; il y avoit des appariteurs qui 

faifoient les actes que font aujourd'hui les fergens &C 

huissiers, des procureurs ad lites, que l'on appelloit 

cognitores juris, & des avocats. Ainsi Fon ne peut 

douter qu'il y eût toujours chez les Romains des for-

mes judiciaires pour procéder en justice. 

La procédure usitée chez les Romains dut proba-
blement être pratiquée dans les Gaules, lorsqu'ils en 

eurent fait la conquête , vu que tous les officiers pu-

blics étoient romains, & que les Gaulois s'accou-

tumèrent d'eux-mêmes à suivre les mœurs des vain-
queurs. 

Lorsque les Francs eurent à leur tour conquis les 

Gaules mr les Romains, il fe fit un mélange de la 

pratique romaine avec celle des Francs. C'est ainst 

qu'au lieu des preuves juridiques, on introduisit en 

France Fépreuve du duel, coutume barbare qui ve-
noit du Nord. 

Dans ces premiers tems de la monarchie, la ju-

stice se rendoit militairement ; il y avoit pourtant 

quelques formes pour Tinstruction, mais elles étoient 

fort simples, & en même tems fort grossières. II y 
avoit des avocats & des fergens, mais on ne se ser^ 
voit point du ministère des procureurs ad lites ; iî 
étoit même défendu de plaider par procureur ; les 

parties étoient obligées de eomparoître en per-
sonne. 

Ce ne fut que du tems de saint Louis, que Ton 
• commença à permettre aux parties de plaider pat 

procureur en certains cas, en observant à cet effet 
des lettres du prince. 

Ces permissions devinrent peu-à-peu plus fréquen-

tes , jusqu'à ce qu'enfin il fut permis à chacun de plai-

der par procureur, & que Ton établit des procureurs 

en titre. 

Depuis qu'il y eut des procureurs ad lites, les pro<> 

cédures furent beaucoup multipliées , parce que Tin-

struction se fit plus régulièrement. 

La plus ancienne ordonnance que nous ayons, oîjt 

Ton trouve quelques régies prescrites pour Tordre 

de la procédure , ce font les . établissemens faits par 

saint Louis en 1270. 

Les principales ordonnances qui ont été faites de-

puis fur le même objet, font celles de 1493 , de 

M35 > de 153^*539 » U60* M63 •> M66*.M79# 
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lôzy, les ordonnances de 1607, 1669, 1670," 

1673 5 & ceue des évocations & du faux, l'une 6c 

l'autre de 1737. 
Les traités de procédure ne fónt point à négliger $ 

puisque la procédure fait aujourd'hui un point capi-

tal dans Tadministration de la justice. On trouve dans 

les anciens praticiens divers usages curieux, & l'on 

y voit l'origine 6c les progrès de ceux que l'on ob-

serve présentement. On peut voir lur cette matière 

le style du parlement, Imbert, Papon, Ayrault, 

Masiier , Gastier, Lange, Gauret, Ferrières, &à. 

Nous n'entreprendrons pas de tracer ici les règles 

propres à chaque efpece de procédure ; on en trou-

vera les notions principales fous chaque terme au-

quel elles appartiennent, tels que AJOURNEMENT, 

ASSIGNATION , ARRÊT* DÉFENSES , DUPLIQUES, 

ENQUÊTES , EXCEPTION , EXPLOIT , PROCÈS-VER-

BAL , OPPOSITION, REQUÊTE , RÉPLIQUE, SIGNI* 

íicATioN, SENTENCE , SOMMATION. (A) 
PROCÉDURE CIVILE , est celle qui tend à fin ci-

vile , c'est-à-dire, qui ne^ tend qu'à faire régler quel-

que objet civil, comme le payement d'un billet, le 

partage d'une succession , à la différence de la procé-

dure criminelle, qui a pour objet la réparation de 

quelque délit. 

On peut néanmoins pour raison d'un délit, pren-

dre seulement la voie civile, au lieu de la voie cri-

minelle. 

Toute procédure civile commence par uh exploit 

d'aíîignation 011 par une requête , afin de permission 

d'assigner ou de saisir , ou de fair« quelque autre 
chose. 

La procédure civile renferme divers actes, tels que 

les exploits de demande, de saisie, & autres , les re-
quêtes, les exceptions, défenses, moyens de nullité, 

répliques, sommations , les inventaires de produ-

ction , les avertistemens, contredits de production ; 

les productions nouvelles, contredits, falvations , 

actes d'appel, griefs , causes 6c moyens d'appel, ré* 

ponfes, 6c autres écritures, tant du ministère d'avo-

cat, que de celui des procureurs; les significations 

des jugemens, les actes d'opposition, d'appel 6c de 

reprise, les interventions, demandes en garantie, &c. 
Les règles de la procédure civile font répandues 

dans plusieurs anciennes ordonnances, 6c ont été 

résumées & réformées par l'ordonnance de 1667. 

PROCÉDURE CIVILISÉE , est celle qui étant d'a-

bord dirigée au criminel, a été depuis convertie en 

procès civil ; ce qui arrive lorsque les informations 
ont été converties en enquêtes , & les parties reçues 

en procès ordinaires ; mais la procédure n'est pas ci-

vilisée , lorsque les parties font feulement renvoyées 

à l'audience. 

PROCÉDURE CRIMINELLE , est celle qui a pour 

objet la réparation de quelque délit; elle commence 

ar une dénonciation 011 par une plainte. Lorsque 

objet paroît mériter une procédure criminelle, le juge 

permet d'informer , 6c sur le vu des charges, il dé-

crète l'accusé, soit de prise de corps, soit d'ajourne-

ment personnel, ou d'assigné pour être oui; ou bien 

il renvoyé à l'audience, selon que le cas le requiert; 

quelquefois après l'interrogatoire de l'accusé, le juge 

ordonne que le procès se poursuivra par récollement 

6c confrontation ; sur quoi il intervient un jugement 

définitif, qui absout ou qui condamne l'accusé. Après 

la condamnation, le criminel obtient quelquefois 

des lettres de grâce ; en ce cas, il faut les faire en-

tériner : tel est en petit le tableau d'une procédure cri-
minelle. 

Les règles de cette procédure font fixées par l'or-

donnance de 1670 ; on en trouvera ici les principa-

les notions aux mots PLAINTE, DÉNONCIATION, 

AJOURNEMENT PERSONNEL , DÉCRET , INFORMA-

TION, RECOLLEMENT> CONFRONTATION, fo. 

PROCÉDURE ËN ÉTAT , c'est lorsqu'une partie 'à 
satisfait de fa part à ce qu'elle étoit obligée de faire; 

par exemple, à fégard du défendeur lorsqu'il a four-

ni de défenses. C'est la même chose que quand oh 

dit que le procès est en état ; ceci signifiant que le 

procès est instruit de la part d'une partie , ou même 

de la part des deux parties, 6c qu'il est en état de 
recevoir fa décision. 

PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE , est cellé qui se 

fait, en matière criminelle lorsque le procès est réglé 

à l'extraordinaire, c'est-à-dire , lorsque le juge a or-

donné que les témoins seront récollés 6c confrontés; 

PROCÉDURE FRUSTRATOIRE , est celle qui est inu-

tile 6c fans aucun autre objet que de multiplier les 
frais ■. 

PROCÉDURE NULLE , est celle qui est vitieufe dans 

fa forme , 6c qui ne peut produire aucun effet ; ce-

pendant une procédure n'est pas nulle de plein droit; 
il faut qu'elle ait été déclarée telle. 

PROCÉDURE PÉRIE 3 est celle qui est tombée en 

péremption par une discontinuation de poursuites 

pendant trois ans* Voyei PÉREMPTION. 

PROCÉDURE RÉCRIMINATOIRE , en matière cri-

minelle que le premier accusé sait contre l'aceusateur 

lorsqu'il rend plainte contre lui ; en ce cas ; òn com-

mence par juger lequel des deux plaighans demeu-

rera accusé ou accusateur ; ordinairement c'est lë 

premier plaignant. Cela peut néanmoins arriver au-
trement par quelques circonstances , comme quand 

on voit que la première plainte n'a été rendue que 

pour prévenir celui qui âvoit véritablement sujet 

de rendre plainte* Voye\_ PLAINTE & RÉCRIMINA-

TION. ( A ) 

PROCELLO, f. m. ( Verrerie. ) instrument d'usage 
dans le travail des glaces. Voye^ Varticle VERRERIE. 

PROCÉLEUSMATIQUE, f. m. (Profod. latine.) 

terme de prosodie latine, qui signifie ún pié composé 

de deux pyrriques , c'est-à-dire, de quatre brèves j 
comme hominibus. (Z>. /. ) 

PROCÈS PAPILLAIRES, ( Anatom. ) On nomme 

procès papillaires , papillares procejsus , les marne-1 

Ions, ou les extrémités des nerfs olfactifs, répandus 

dans la membrane muqueuse du nez. ( D. J. ) 

PROCÈS CILIAIRES , voye^ CILIAIREÌ 

PROCÈS , f. m. ( Jurijprud. ) Ce terme se prend 

quelquefois pour toute forte de contestation portée 

en justice ; mais dans fa signification propre il ne s'en* 

tend que d'une contestation qui a déja été appointée 

en droit devant les premiers juges ou elle formoiturie 

instance , laquelle ayant été jugée 6c ensuite portée 

devant le juge d'appel, forme devant celui-ci la ma-

tière d'un procès, qu'on appelle procès par écrit pour 

le distinguer des causes
 m

6c des instances appointées 
en droit* 

On entend aussi quelquefois pat le terme de procès 

les pieces qui composent les productions des parties; 

PROCÈS APPOINTÉ > est celui fur lequel il est in* 

• tervenu qitelqite jugement préparatoire, qui a or-

donné un appointement à mettre ou en droit ou de 

conclusion, ou appointement au conseil ; mais, à 

parler exactement, cette derniere forte d'appointé» 
ment forme une instance 6c non un procès propre-
ment dit. 

PROCÈS CIVIL, est celui qui a pour objet une 

matière civile , 6c qui s'instruit par la voie civile. II 

commence par une assignation ou par une requête, 

suivi d'ordonnance & assignation ; il s'instruit par des 

exceptions , défenses , répliques, &c. fur lesquelles 

il intervient un jugement préparatoire , interlocu-

toire ou définitif, selon que la matière y est dispo-

sée. Quand il demande une instruction plus ample 

on l'appointe. ¥«ye{ APPOINTEMENT , CAUSES 

D'APPEL , GRIEFS. 

PROÇÈS CIVILISÉ , est celui qui de procès extraor-
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binaire qu'il étoit d'abord-, a été converti eh procès | 

"civil, comme il arrive lorsque les parties font reçues j 
-en 'procès ordinaire , & que les informations font con- ; 

'vessies eh enquêtes ; mais fi les pàrties font seulement 

renvoyées àl'audience, le procès criminel n'est pas 

pour cela civilisé; toute la différence que cela opère -, 

«est qu'il n'est pas réglé à l'extraordmaire. 

PROCÈS DE COMMISSAIRES AU PARLEMENT 

font ceux qui se trouvant de longue discussion pour 

être rapportés aux heures ordinaires de rapport -, font 

Vus par des commissaires qui s'assemblent ëxtraordi-

nairement. II y a des procès de grands commissaires , 

& d'autres de petits commissaires. 

Les premiers font les procès & affairés óîi il y à au-

•moins six chefs de demande au fond, & plusieurs ti-

tres à voir ; les procès & instances d'ordre 6c de distri-

bution de deniers procédahs de la vente d'immeu-
bles , &c les instances de contributions d'effets mobi- , 

îiers entre les créanciers; les instances de liquidation 

de fruits -, de dommages & intérêts , de débats de 

compte , d'opposition à fin de charge & de distraire 

des taxes de dépens excédans dix croix ou apostilles. 
II faut en outré pour ïormer un procès de grands 

commissaires, que i'objet soit deplusde iòoo liv. 

Les grands Commissaires s'assemblent au nombre 

de dix clans la chambre du conseil avec un président ; 

ils ont le pouvoir de juger fans en référer à la cham-

bré; . .. ! 
Les procès de petits commissaires font ceux où il y 1 

a au-moins trois demandes ou six actes à examiner : 

lorsqu'il a été arrêté par plus des deux tiers dés voix , 

fur-le rapport sommaire qui a été fait de Parfaire , 
qu'elle fera vue de petit commissaire, quatre conseil-

lers qui font députés par la cour suivant Tordre du 

tableau & de leur réception, s'assemblent chez un 

président de la chambre avec le rapporteur pour 

examiner l'affaire, mais ils ne la jugent pas ; le rap-

porteur en fait eníiiite son rapport à la chambre oh 

elle est jugée. 

L'édit du mois de Juin 1683 contient un règlement 

pour les procès qui peuvent être jugés de grands com-

miílàires au grand conseil. Foye^ aujji la déclaration 
du. mois de Juin 167'2. -, 

PROCÈS CONCLU , est un procès par écrit dans le-

quel on a passé l'appointement de conclusion. Foye^ 
APPOINTEMENT cy CONCLURËÌ 

PROCÈS CRIMINEL , est celui qui a pour objet la 
réparation de quelque délit-. 

Pour intenter un procès criminel, il faut qu'il y ait 

lin corps dé délit. Le procès commence par une plainte 

fur laquelle on demande permission d'informer : on 
informe contre l'accusé ,on secrète ensuite les infor-

mations, l'accusé est interrogé ; &,s'ily a lieu de 

régler le procès à l'extraordinaire , on ordonne que 

les témoins seront récolés en leurs dépositions , & 

confrontés à l'accusé ; & après le dernier interroga-

toire que l'on fait subir à l'accusé, &c les conclusions 

définitives , on rend un jugement contre l'accusé. 

■Foye{ ACCUSÉ , CHARGES , CRIME , CRIMINEL, 

DÉLIT, DÉNONCIATION, PLAINTE , PROCÉDURE 

CRIMINELLE. 

PROCÈS DÉPARTI OU DÉPARTAGÉ , est celui dans 

lequel les opinions s'étant d'abord trouvé partagées , 

le rapport en a été fait dans une autre chambre où il 

a été jugé. Foyei PARTAGE D'OPINIONS. 

PROCÈS DISTRIBUÉ , est celui qui est assigné à 

une certaine chambre, & dónné à un des conseillers 

pour l'examiner &c en faire le rapport. 

PROCÈS PAR ÉCRIT, est celui qui a été appointé 

devant les premiers juges, & dont l'appel est pendant 

devant le juge supérieur. 

PROCÈS EN ÉTAT , est celui qui ëst instruit & en 

état de recevoir sa décision* On dit quelquefois 

qu'une partie a mis le procès en état, ce qui ne veut 

"pas dire que toute ì'instructíoh fòit faite "de parrèè 

'd'autre, mais feulement que Cette partie a fait de fá 

"part ce qu'il conveiíoit de faire pour fe mettre en 
-règle. 

PROCÈS À L'EXTRAORDÏNÀIRÊ -, est un procès 

'criminel dans lequel on a ordonné qu'il fera pour-

suivi par recollement & confrontation des témoins; 

car tout procès criminel n'est pas à Textraprdinaire, il 
ne devient tel que qúand la procédure à été réglée 

de la manière dont on vient de le dire. Foye^ ci-après 
PROCÈS ORDINAIRE. 

PROCÈS DE GRANDS COMMISSAIRES , voye^á-dê-
yant PROCÈS DE COMMISSAIRES. 

PROCÈS INSTRUIT , est celui dans lequel on a fait 

toutes les procédures nécessaires pour instruire la re-
ligion des juges. 

PROCÈS ORDINAIRE, est un procès civil : quand 

on civilise une affaire criminelle , on reçoit les pap-

ties en procès ordinaire , & l'on convertit les infor-
mations en enquêtes. 

PROCÈS PARTAGÉ ou PARTI , est celui au juge^-

ment duquel les opinions fe sons trouvées partagées, 
'Foyei ci-devant PARTAGE D'OPINIONS. 

PROCÈS REDISTRIBUÉ , est celui qui passe d'un 

rapporteur à un autre , lorsque le premier est dé-

cédé , ou qu'il s'est déporté à cause de quelque cir-

constance quil'empêche d'être juge de l'assaire. (A) 

PROCÈS-VERBAL, (Jurifprud.) est la relation de 

ce qui s'est fait & dit verbalement en présence d'un 

officier publie, & de ce qu'il a fait lui-même en cette 
occasion. 

Les huissiers font des procès-verbaux d'offres réel^ 

les, de saisie & exécution, d'enlèvement &c vente de 

meubles, de compulfoire, & de rébellion à justice. 

Les notaires font dés procès-verbaux de prise de 
possession & de l'état des lieux», &c. 

Les juges & commissaires font des procès-verbaux 

de descente sur les lieux, des procès-verbaux d'en-
quête. 

Les experts font aussi des procès-verbaux de visité
 9 

de rapport & estimation. 

Les commis âe$ fermes font aussi desprocès-verbaux 

de visite, de saisie & confiscation , & de rébellion. 

Un procès-verbal
 ?
 pour être valable, doit être fait 

avec toutes les parties intéressées, présentes , ou 
duement appellées ; autrement il ne fait foi que con-
tre ceux qui y ont étéappellés. 

II faut qu'il soit faitpar une personne ayant serment 

à justice, qu'il soit fur du papier timbré , qu'il con-

tienne la date de Tannée, dumois & du jour, & qu'il 

fasse mention si Pacte a été fait devant ou après 
midi. t 

On y doit sommer les parties de dire leur nom $ 

recevoir leurs dires, déclarations & réponses, les 

interpeller de les signer , &, en cas de refus, faire 

mention qu'elles n'ont p u ou iront voulu signer; 
Foyei f ordonnance de 166y, tit. XXI. XXII. & 

XXIII, & V ordonnance des aides. (A) 

PROCESSION, f. f. (Tkéolog. ) lorsqu'on traité 

du mystère de la Trinité, signifie la production , Té* 

manation, Torigine des personnes entr'elles , fans 
inégalité de nature & de perfections. 

II est certain par la foi qu'il y a en Dieu des procès-
fions, & qu'il n'y en a que deux : la première est cellé 

par laquelle le Fils est engendré du Pere , & elle fë 
nomme proprement génération. Foye{ GÉNÉRA-

TION* 

La seconde est celle par laquelle le Saint-Esprit tire 

son origine du Pere & du Fils, & elle retient le nom 

de procession. Foye{ la raison de cette différence au 

mot GÉNÉRATION. 

I
Les Théologiens conviennent i°. que ces proces-

sions font éternelles, puisque le Fils & le Saint-Esprit 

qui en résultent sont eux-mêmes éternels. Ì°* QU'Ç 1~ 
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les sont nécessaires &c non contingentes, car si elles 

étoient libres en Dieu, le Fils & le Saint-Esprit qui 

en émanent feroient contingens , & dès-lors ils ne 

feroient plus Dieu. 30. Que cesprocestions ne produi-

sent rien hors du Pere , & que le Fils & le Saint-Es-
prit qui en sont le terme, demeurent unis au Pere 

fans en être séparés , quoiqu'ils soient réellement 

distingués de lui. 
La procession du Saint-Esprit, comme procédant 

également du Pere & du Fils, a formé une grande 
. question entre les Grecs & les Latins : ceux-ci foute-

nant que le Saint-Esprit procède du Pere & du Fils, 

& les Grecs prétendant au contraire que le Saint-Es-
prit ne procède que du Pere. Bellarmin , les PP. Pe-

tau &Garnier, jésuites, attribuent l'origine de cette 

derniere opinion à Théodoret. II est constant que la 

dispute entre les deux églises fur cet article est très-

ancienne , comme il paroît par le concile de Gentil-

ly tenu en 767 : on en traita encore dans le concile 

d'Áix-Ìa-Chapelle fous Charlemagne en 809, & elle 

a été remisé sur le tapis toutes les fois qu'il s'est agi 

de la réunion de Péglife grecque avec l'Eglife ro-

maine, comme dans le quatrième concile de Laîran 

en 1215 , dans le second de Lyon en 1274 , & enfin 

dans celui de Florence en 1439 ou ^es Grecs convin-
rent enfin de ce point ; mais le schisme ayant recom-

mencé peu après , ils retombèrent, dans leur an-

cienne erreur, & la plupart y persistent encore. II 

est vrai que le terme de procession ne se trouve pas dans 

les écritures en parlant de l'émanation du Saint-Es-
prit relativement au Fils ; mais la chose y est en ter-

mes équivalens, & d'ailleurs la tradition est expresse 

fur ce point. Outre cela fi le Saint-Esprit ne procé-

doit pas du Fils, il n'en seroit pas réellement distin-

gué, parce qu'il n'y á que l'opposttion relative fon-

dée dans l'origine, qui distingue réellement les Per-

sonnes divines les unes des autres, comme l'enfei-

gnent les Thomistes & la plupart des théologiens. 

PROCESSION, (Hi/l. du Pagan. &. du Christian. ) 

c'est dans le Christianisme une cérémonie ecclésiasti-

que qui consiste en une marche que fait le clergé sui-

vi du peuple, en chantant des hymnes , des pfeau-
mes & des prières. 

L'origine des processions remonte aux commence-

mens du Paganisme. Ón repréfentoit dans leurs pro-

cestionsìo, premier état de la nature. On y portoit pu-

bliquementune efpecede cassette qui contenoit diffé-

rentes choses pour servir de symboles. On portoit, 

par exemple, des semences de plantes pour signe de 

la fécondité perdue. On portoit encore dans les mê-

mes principes un enfant emmaillotté, un serpent, 

&c. Ces fortes de fêtes s'appelloient orgies, 

Virgile fait mention dans ses Géorgiques de la 

procestion usitée toutes les années en i'honneur de Cé-

rès ; Ovide ajoute que ceux qui y astistoient étoient 

vêtus de blanc , & portoient des flambeaux allumés. 

II est encore certain que les payens faifoient des pro-

testions autour des champs ensemencés, & qu'ils les 

arrosoient avec de l'eau lustrale. Les bergers de Vir-

gile en font tous glorieux, & disent en chorus : 

Et cìim folemnia vota 

Reddemus nymphis , & càm lustrabimus agros. 

A Lacédémone, dans un jour consacré à Diane, 

on faisoit une procestion solemnelle. Une dame des 

plus considérables de la ville portoit la statue de la-

déesse. Elle étoit suivie de plusieurs jeunes gens d'é-

lite qui se frappoient à grands coups. Si leur ardeur 

se rallentistbit, la statue légere de sa nature, deve-

noit íi pelante que celle qui la portoit, accablée sous 
le poids, ne pouvoit plus avancer. Ausliles amis & les 

parens de cette jeunesse les accompagnoient pour 
animer leur courage. 

Dès le tems de saint Ambroise, ces pratiques du 

Paganisme commencèrent à paífer dans la religion 

chrétienne. Elles s'y font singulièrement multipliées, 

& dans plusieurs lieux avec des cérémonies supersti-

tieuses , qui en défigurent étrangement l'innocence. 

Les Hébreux ne paroissent pas avoir connu les pro* 

cessions, car on ne peut guere qualifier de ce nom,le 

tour que l'on fit des murs de Jéricho , ni la translation 

de l'arche enlevée du temple des Philistins, & rame-

née à Jérusalem. ( D. J., ) 

PROCESSIONS du Japon, (Hijl. du Japon.) Les 
procestions du clergé de Nagasaki , en I'honneur de 

la sainte idole , patrone de la ville, se font au rap-

port de Kcempfer avec la pompe & l'ordre suivans. 

Premièrement, deux chevaux de main demi-morts 

de faim, chacun ausii maigre ■& décharné que celui 

que le patriarche de Mofcow monte le jour de Pâque 

fleurie, lorsqu'il va à la cathédrale. 2°.Plusieurs ensei-

gnes ecclésiastiques & marques d'honneur, pareilles 

à celles qui étoient en usage parmi leurs ancêtres, & 

que l'on voit de même aujourd'hui à la cour ecclé-

siastique de Miaco : ce font, par exemple, une lance 

courte , large & íouíe dorée ; une paire de souliers 

remarquables par leur grandeur & la grossièreté de 

l'ouvrage ; un grand pennache de papier blanc atta-

ché au bout du bâton court, c'est le bâton de com-

mandement ecclésiastique. 30. Des tablettes creuses 

pour y placer les mikosi : on les tient renversées afin 

que le peuple y jette ses aumônes ; on loue pour la 

même raison deux porte-faix qui portent un grand 

tronc pour les aumônes. 40. Les mikosi mêmes, qui 

font des niches octogones, presque trop grandes 

pour être portées par un seul homme : elles font ver-

nissées , 6c décorées avec art de corniches dorées, 

de miroirs de métal fort polis, & ont, entr'autres 

ornemens,ime grue dorée au sommet. 50.Deux pe-

tites chaises de bois, ou palankins , semblables à cel-

les dont on se sert à la cour de l'empereur ecclésiasti-

que. 6°. Deux chevaux de main , avec tout leur 

harnois, appartenans aux supérieurs du temple, & 

autant d'haridelles que ceux qui font à la tête de la 

procestion. j°. Le corps du clergé marchant à pié en 

bon ordre, & avec une grande modestie. 8°. Lesha-

bitans & le commun peuple de Nagasaki, dans la con-

fusion ordinaire, font à la queue de la procession, 

(Z>./.) 

PROCESSION , droit de (Hijì. eccléjiafi.) entre les 

honneurs que l'Eglife rend où aux souverains ou aux 

patrons, & aux fondateurs , le droit de procestion ,jm 

procestionis , est un des plus considérables. II com-

prend en général toutes les marques de considération 

& de respect que l'on peut donner aux personnes à 

qui on les doit; comm| l'encenfement, la place dans 

le chœur, & autres de cette nature ; mais l'on entend 

en particulier par jus procestionis , l'obligation du 

clergé d'aller en procession recevoir, ou le roi, ou 

l'évêque, ce dont il y a quelques exemples dans l'hi-

stoire ecclésiastique , en conséquence desquels l'u-

fage s'est etabli de rendre toujours cet honneur au 

prince & à l'évêque ; & c'est ce qu'on appelle encore 
aujourd'hui jus procestionis. (D. J.) 

PROCESSIONAL, ou PROCESSIONNEL, f. m. 

(Lithurgie.) est un livre d'église qui contient les ré-

pons , litanies, pfeaumes, hymnes, &c. qui se chan-

tent aux processions avec les rubriques des cérémo-

nies qui s'y doivent pratiquer ; ce qui varie suivant 

les diocèses. 

PROCESTRIA , f. m. {Art milit. des Romains.) on 

nommoit procestria chez les Romains les camps fixes 

ou de quartier, dans lesquels demeuroient les étran-

gers , vivandiers, approvisionneurs, & autres qui 

liiivoient l'armée, & auxquels il étoit défendu de se 

mêler avec les soldats. (Z>. /.) 

PROCHAIN , adj. {Gramm?) terme relatif au tems 

ck à l'efpace. II marque ce qui n'est pas éloigné de 

\ 
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nbus, soit dans ìe passé, soit dans l'avenir, soit dans 

la distance. L'occaston est prochaine. La ville pro-

chaine ; le tems prochain. 

PROCHAIN, f. m. {Gramm. Critiq. sacrée.) ce mot 

lignifie dans l'Ecriture, i°. un proche parent ; celui 

qui cédoit son droit ôtoit son soulier , 6k le donnoit 

à son parent, proximo suo , Ruth. c. iv. y. Prochain 

désigne auíîi des gens du même pays, de la même 

tribu, Ps. 121.8. 30. Un voisin; il racontoit quel-

quefois son songe à son voistn, Juges vïj. 13. proximo 

suo. 40. un ami particulier; David envoya du butin 

aux anciens de Juda qui étoient ses amis , proximis 

fuis, I. Rois , xxx. %€. Enfin tous les hommes en 

général, car ce précepte, tu aimeras tonprochain,veut 

dire tu feras rempli de bienveillance èk de l'humanité 

pour tous les hommes. 

PROCHARÍSTÉRIES, f. f. pl. (Antìq. greq.) 

X^iw^ia. ; sacrifice solemnel que les magistrats d'A-
thènes oífroient annuellement à Minerve au pre-

mier commencement du printems. 

PROCHYTE , (Géogr. anc. ) Prochyta , île de la 

mer de Tyrrhène, dans le golfe de Naples , près de 

ì'île iEnaria, dont Pline, /.//. c. Ixxxviij. dit qu'elle 

avoit été séparée sans doute par un tremblement de 

terre. Quelques-uns écrivent Porchyta au lieu de 

Prochyta. Ovide, Silius îtalicus , Pomponius Mêla, 

Strabon, Ptolomée, 6k la plupart des autres anciens, 

font mention de cette île, qui conserve encore son 
ancien nom ; & on Pappelle aujourd'hui Procita. 

PROCITA, ou PROCIDA , {Géogr. mod.) île sur 
la côte d'Italie dans le golfe de Naples, à demi-lieue 

de celle d'Ifchia; oniui donne 8 à 9 milles de circuit. 

Son terroir est fertile 6k peuplé. Ëile a au sud-est une 

petite ville de même nom, entourée de fortifications 
antiques, & bâtie fur une hauteur escarpée du côté 
de la mer. Long. 31. 34. la t. 40. Si. (D. J.) 

PROCLAMATION, s. f. PROCLAMÉ, PRO-

CLAMER, (Jurifprud.) est Faction de faire crier 

quelque choie à haute voix pour la rendre notoire 

& publique ; on proclame certaines lois 6k réglemens 

de police au son du tambour on à son de trompe, afin 

que le.peuple en soit mieux instruit. 
On íe sert auíîi du terme de proclamation pour ex-

primer la nomination publique qui a été faite de quel-

qu'un à une haute dignité ; comme quand on dit 

qu'un tel prince fut proclamé roi OU empereur. (A) 
PROCLAME, s. f. (Gramrn.) confession que quel-

ques religieux font de leurs fautès dans le chapitre 

après prime. Les Bernardins ck les Feuillans disent 

proclamation. 
PROCLINIATES , f. m. (Hijl. eccléfiafï.) héréti-

ques dans le quatrième siécle, qui nioient l'incarna-

tion de Jeliis-Christ ; la réfurreóf ion des corps, 6k le 

jugement universel. S. Epiphane. 

PROCONDYLE, s. m. (Anatomie.) dénomina-

tion que l'on donne à l'extrémité de la derniere pha-

lange de chaque doigt. Voye^ CONDYLE & DOIGT* 

PROCONNESE, Proconnesus, ( Géogr. anc.) île 

delaPropontide, vis-à-vis de Cyzique. Pline, /. V, 

c. xxxij. dit qu'on l'appelloit auffi Elaphonnesus èk 

Nevris. C'est de cette île qu'on tiroií le marbre ap-

pelle le marbre de Civique. 

C'est dans cette île que naquit Aristée, en latin 

Arijìeus, personnage qui joue un grand rôle dans les 

légendes du Paganisme. On peut voir dans Hérodote, 

/. IV. c. xiij. & xiv. le détail des prodiges qu'on lui 

attribuoit. Après avoir disparu subitement de Procon*-

nese sa patrie, il y reparut, disoit-on, sept ans après ; 

assura ses concytoyens que pendant son absence, il 

avoit accompagné Apollon chez les Hypei^oréens, 

& leur récita fon poëme fur ces peuples ; après quoi 

il disparut encore. Les habitans de Métaponte en Ita-
lie ajoutoient que 370 ans après cette apparition, 

dans la place de Proconnese, Aristée se remontra dans 
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leur viíle> 6k íeur ordonna d'élever un autel en i'hon-

neur d'Apollon, parce qu'ils étoient les seuls grecs 

d'Italie que ce Dieu eût daigné visiter, quoique fans 

se rendre visible. 

Plutarque s'est mocqué de tous ces contes, & Stra-

bon nous donne Aristée pour un des plus grands en* 

chanteurs qui furent jamais ; c'est pour cela qu'on lui 

á attribué un ouvrage rempli de fables fur l'origine 

des dieux, 6k un poëme contenant l'histoire des Ari-

mafpes , peuples fabuleux , dont on debitoit d'étran-

ges absurdités. On ne fait point quand à vécu cet 

homme singulier ; Suidas le met au tems de Cyrus 6k 

de Crefus, mais il devoit être encore plus ancien ^ 
suivant Hérodote. 

PROCONNÉSIEN, MARBRE (Hisl. nat.) nom 

donné par les anciens à un marbre d'un beau blanc 
veiné de noir. 

PROCONSUL, (Hifl. rom.) c'étoit un magistrat 

que la république romaine envoyoit dans une pro-

vince , qui y gouvernoit, 6k y commandoit avec 

toute l'autorité des consuls à R.ome. 

Les consuls après leur élection se partageoient d'a-^ 

bord le gouvernement des provinces selon que le sort 
en disposoit ; mais l'empire romain devint si étendu, 

6k les guerres qu'il fallut entreprendre furent si fré-

quentes ck si considérables, qu'on fut obligé de chan-

ger la forme du gouvernement, 6k de donner à des 

particuliers l'autorité nécessaire pour conduire les 

armées, commander dans les provinces, èk tenir la 

place des consuls qu'ils repréíënîoient. 

Comme la maxime de la république étoit à mestirê 

qu'elle faifoif des conquêtes d'en former des gouver-

nemens, ce qu'elle appelloit réduire en province ; 

elle commençoit d'abord par ôter à ces pays conquis 

leurs lois 6k leurs magistrats particuliers, les assujet-

tissoií à recevoir les lois romaines, cky envoyoit-pour 

gouverner, selon que la province étoit plus ou moins 

considérable, un proconsul ou Un préteur, ou un pro-

préteur , qui leur rendoit la justice, 6k commandoit 

les troupes ; elle y joignoit un questeur, pour avoir 
foin de faire payer les tributs qu'on leur avoit impo-

sés. La Sicile fus le premier pays hors de l'Italie qui 
fut réduit en province. 

Appien, de bell. civ. 1.1. raconte qu'avant la guerrô 

des alliés, les provinces étoient désignées à des pro-

consuls. Ces gouverneurs n'étoiení nommés que pouf 

un an, après lequel le sénat en envoyoit d'autres. Si 

un gouvernement se trpuvoit sur la frontière où il y 

eût quelque guerre , dont on eût confié la conduite 

au gouverneur, il arrivoit quelquefois qu'on prolon-

geoit le tems de son administration, afin qu'il pût ter-

miner cette guerre. Mais cela ne se faisoit que par un 

édit du peuple romain assemblé en comices. 

Les proconsuls, les préteurs ck les propréteurs, 

avoient des lieutenans fous eux dans leurs gouveme-

mens, quelquefois jusqu'à trois, selon son étendue ; 

car en décernant ces provinces, le sénat marquoit l'é-

tendue de chacune, régloit le nombre des troupes * 

astignoit des fonds pour leur paye èk leur subsistance^ 
nommoit les lieutenans que le gouverneur devoit 

avoir, 6k pourvoyoit à la dépense sur la route, ainsi 

qu'à leur équipage, qui consistoit en un certain nom-

bre d'habits, de meubles, de chevaux, mulets 6k ten-

tes , qu'on leur faisoit délivrer lorsqu'ils partoient 

pour leur gouvernement, ce qu'on appelloit viaticum^ 

afin qu'ils ne fussent point à charge aux provinces. 

II paroît par un passage de Suétone, que du tems 

de la république , les mulets & les tentes qu'on leur 

fournissoit > étoient seulement loués aux dépens du 
public, 6k qu'ils dévoient les rendre après le tems 

de leur gestion. Cette précaution de la république 

n'empêchoit pas lorsque ces magistrats étoient inté-* 

ressés, qu'ils n'exigeassent encore de grosses sommes 

des provinces, comme il paroît par le reproche que 
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fait Cicéron dans son plaidoyer contre Pison, qui al-

lant en Macédoine en qualité de proconsul, se fit don-

ner par cette province pour sa vaisselle seulement, 

cent fois 80 mille sesterces, qui font environ deux 

millions de notre monnoie. 
Tite -Live, dec. V. liv. ij. fait connoître que cet 

abus ne s'étoit introduit que depuis que le consul Po-

stumius étant allé à la ville de Préneste pour y faire 

un"sacrifice comme un stmple particulier , mais n'y 

ayant pas été reçu avec la distinction qu'il auroit sou-
haitée , il avoit exigé de cette ville qu'elle le défrayât 

6c lui fournît des chevaux pour son retour , en puni-

tion de ce peu d'égards qu'elle avoit eu à fa dignité. 

Cette usurpation servit d'autorité depuis aux magis-

trats qui alloient à leurs gouvernemens, pour fe faire 

défrayer fur leur route , fans se contenter de ce que 

la république fournissoit, 6c en même tems de pré-

texte à ceux qui étoient intéressés 6c avares pour se 
faire donner de grosses sommes. 

Quand les postes furent établies, ces magistrats 

eurent le privilège de s'en servir sur leur route ou ils 

étoient auíîi défrayés.'Suétone dit qu'Auguste enché-

rit fur ce qui se pratiquoit du tems de la république, 

en ordonnant de leur fournir une certaine somme de 

deniers publics, afin qu'ils n'exigeassent rien de plus 

des provinces. 

On voit dans Lampridius, que long-tems après, 

l'empereur Alexandre Sévère faisoit auíîi fournir aux 

#
 magistrats qu'il envoyoit dans les provinces en qua-

lité de gouverneur , certaine somme d'argent, 6c ce 

qui leur étoit nécessaire , comme meubles , habits, 

chevaux, mulets, domestiques ; le tems de leur ges-
tion expiré, ils dévoient rendre les domestiques, les 

chevaux 6c les mulets ; pour le reste ils le gardoient, 

s'ils avoient bien rempli leur ministère ; mais s'ils s'en 

étoient mal acquittés , l'empereur les condamnoit à 

rendre le quadruple. II ne paroît pas que cette loi ait 

été suivie sous les autres empereurs. 

Tous ces gouverneurs menoient avec eux outre 

les officiers qui leur étoient adjoints, comme lieute-

nans , questeurs , assesseurs , 6c autres subalternes , 

nombre de leurs amis qui les accompagnoient pour 

leur faire honneur, & qu'on nommoit contubemales, 
parce qu'ils mangeoient à leur table : c'étoient la plu-

part des jeunes gens de la première noblesse qui al-

loient apprendre le métier de la guerre , s'il y en avoit 

dans ce département, 6c se mettre en état de remplir 

les magistratures. Ce cortège formoit une efpece de 

cour à ces gouverneurs; leur fuite devint encore plus 

nombreuse sous les empereurs, par la quantité d'offi-

ciers subalternes qu'ils menoient avec eux, 6c dont 

il est fait mention dans la notice de l'empire fous les 
noms de pm cônes , piclores , interprètes, arufpices , ta-

bellarios, numerarios, commentarienses, comicularios
 y 

adjmores ,sub-adjuvas , exceptores , 6c autres. 

Leur maison 6c leur train étoient auíîi composés 

de plus de domestiques , 6c ils paroissoient avec plus 

de pompe & d'appareil que fous la république; ils 

étoient obligés pendant le tems de leur administra-

tion , de faire des voyages dans les principales vil-

les de leur gouvernement pour y rendre la justice , 

6c tenir les assemblées de la province, afin d'y main-

tenir le bon ordre. 
Tous ces gouverneurs, avant que de sortir de Ro-

me , alloient au capitole faire des sacrifices, 6c pren-
dre le manteau de guerre qu'on nommoit paludamen-

tum , qui marquoit le commandement des troupes, 

ce qui fe pratiquoit auíîi par ceux qui alloient com-

mander les armées de la république ; ils fortoient de 

Rome dans une efpece de pompe, précédés de leurs 

licteurs , avec les faisceaux 6c les haches, 6c con-

duits par leurs amis qui les accompagnoient hors la 
;ville jusqu'à une certaine distance. 

US gouvernoient leurs provinces , selon les lois 
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"romaines , 6c conformément à ce que les magistrats 

obfervoient à Rome ; on ne comptoit l'année de leur 

charge , que du jour qu'ils avoient commencé d'en 
faire la fonction , 6c non pas du jour de leur nomi-

nation. Quand on envoyoit un successeur à celui 

dont le tems étoit fini, celui-ci lui remettoit les trou-

pes qu'il avoit fous fon commandement, 6c ne pou-

voit plus différer son départ au-delà de trente jours 

après l'arrivée de son successeur. Si après l'année ré-
volue , on n'envoyoit personne pour lui succéder ; 

il n'en quittoit pas moins son gouvernement, mais 

il laissoit son lieutenant jusqu'à ce que le nouveau 

gouverneur fût arrivé, 6c à son retour,' il rendoit 

compte au sénat de son administration ; il en dres-
soit un précis qu'on dépofoit au trésor, trente jours 

après avoir rendu compte au sénat. Les proconsuls 
avoient dans leurs provinces les mêmes honneurs 

que les consuls à Rome , auxquels ils cédoient en 
tout lorsqu'ils y étoient. 

Quoiqu'en apparence le proconsul n'étoit pas diffé-
rent du consul, cependant il est certain qu'il ne fut 

point mis dans le rang des vrais magistrats. II avoit 

le pouvoir que les Romains appelloientmais 

il n'avoit pas l'empire, imperium. 

Ceux que le peuple choistssoit pour remplir des 

fonctions indéfinies & lorsque l'occasion s'en préfen-

toit, n'avoient qu'une autorité bornée ; mais lorsque 

le peuple élisoit quelqu'un pour une affaire particu-

tiere , comme pour faire la guerre à quelque roi, il 

lui donnoit un pouvoir absolu qu'ils appelloient im-
perium. Entre les lois militaires dont Cicéron a fait 

mention dans son traité de Legih. on trouve celle-ci; 

Milit. ab eo , qui imperabit provocatio. ne eso , quoquz 

Js qui bellum , gerit. imperabit jus. ratum que eflo. Le 

pouvoir du proconsul est marqué dans le titre de ojjì-
cio proconfulis , au digeste. 

Dès qu'il étoit sorti de Rome , il pouvoit prendre 

la qualité de proconsul 6c les ornemens consulaires; 

mais il n'avoit que l'exercice de la jurisdiction vo-

lontaire, Scion pouvoir étoit renfermé dans la ma-

numiíîion des esclaves, dans l'émancipation des en-

fans , 6c dans l'adoption ; tout ce qui est de la juris-

diction contentieuse lui étoit défendu , jusqu'à ce 

qu'il fut arrivé dans la province qui lui étoit échue, 

ou pour lors 'fa jurisdiction étoit auíîi étendue que 

celle des consuls. II est vrai que Pighius n'est pas de 

ce sentiment, 6c il prétend prouver par l'autorité de 

Tite-Live , que le proconsul n'avoit point Yimperium. 
Les proconsuls n'obtenoient jamais le triomphe, 

quoiqu'ils l'eussent mérité, parce qu'on les regar-

doit comme stmples citoyens , 6c fans caractère de 

magistrature ; c'est par cette raison , au rapport de 

Tite-Live 6c de Plutarque, que Scipion ne put obte-

nir les honneurs du triomphe , après avoir soumis 

l'Espagne à l'empire romain. Mais les mêmes histo-

riens nous apprennent, que l'on se relâcha de cette 

rigueur, 6c l'on commença d'y déroger en faveur 

de L. Lentulus qui fut le premier à qui le* peuple ac-

corda l'ovation , 6c dans la fuite Q. P. Philo triom-

pha , après avoir vaincu certains peuples qui s'é-

toient déclarés ennemis des Romains. 
II y a eu à Rome quatre sortes de proconsuls ; 

i°. ceux qui, après l'année expirée de leur consu-

lat , cònservoient encore le commandement d'une 

armée avec autorité de consul ; 2
0

. ceux qui sans 
sortir actuellement de charge, étoient envoyés dans 

uneprovince,ou pour la gouverner,ou pour comman-

der une armée ; 30. ceux, qrii après l'extinction du 
gouvernement républicain, étoient nommés parle sé-
nat , pqfir gouverner quelques-unes des provinces 

que l'on appelloit pour cela proconsulaires ; 40. on 

donna ce nom à ceux qui fervoient fous les consuls 

en qualité de lieutenans. L'amour de la patrie fai-

soit que ceux mêmes qui avoient commandé en chef 



une armée , ne dédaignoient pas quelquefois de ser-
vir dans la même armée en qualité de lieutenans. 

50. On laiíToit auíîi le titre de proconsul à ceux qui 

n'étoient point rentrés dans Rome depuis qu'ils en 
avoient été revêtus. 

Le sénat nommoit autant de sujets qu'il avoit de 

provinces à donner, & dans ces élections on avoit 

beaucoup d'égards à l'aneienneté ; les sujets élus ti-

roient au fort, & partageoient ainíi les provinces ; 

mais l'Aíìe & l'Afrique faifoient une claífe à part. 

De droit, elles étoient dévolues aux deux consulai-

res les plus anciens ; c'étoit encore le fort qui déci-

doitentr'eux, mais il leur livroit néceífairement l'une 
ou l'autre. 

L'ancienne république ne donnoit rien aux gou-

verneurs des provinces ; Auguste , comme je l'ai 

dit, pour prévenir les tentations auxquelles les ex-
pofoit ce service gratuit, leur assigna des appointe-

mens. Les gouverneurs des provinces du sénat , 

étoient payes fur Ycerarium , & ceux dès provinces 

impérialesíur le fisc. Si pour des raisons légitimes 

& approuvées , quelqu'un ne pouvoit accepter le 

proconsulat, on lui en offroit d'ordinaire les appoin-

temens ; lorsque Tacite dit que Domitien les avoit 

donnés à quelqu'un, il faut entendre que ce prince 
avoit proposé qu'on les lui donnât. 

On ne fait pas communément, que dès le tems de 

la république, les provinces ont célébré des fêtes , 

élevé des autels , & bâti des temples à leurs procon-

suls , qu'ils ont associés à tous les honneurs qu'on 

rendoit aux dieux ; rien cependant n'est plus vrai. 

La coutume de bâtir des temples aux proconsuls , 

ne s'établit que par degrés. On commença par leur 

dresser des monumens & des édifices publics , qui 

jusques - là ne l'avoient été qu'à des dieux ; ensuite 

on leur bâtit exprès des temples. Suétone dit expres-

sément que c'étoit Tissage sur la fin de la république, 

de bâtir des temples aux gouverneurs des provinces, : 

templa proconfulibus dcccrni solere , quoiqu'il y en 

eût souvent que les peuples ne pouvoient guere re-
garder comme des dieux tutélaires , mais bien com-

me de mauvais génies, qu'il falloit tâcher d'appaifer 

par des sacrifices. Cette coutume de bâtir des tem-

ples aux gouverneurs des provinces, n'étoit pas feu-

lement tolérée , elle étoit même autorisée par les 
lois. C'étoit comme des monumens publics de l'af-

sujettissement des provinces conquises ; car les Ro-

mains savoient qu'il n'y a point de plus grandes mar-
ques de servitude, que l'excès de la flatterie. 

Pour ce qui est des statues, les provinces, dans le 

tems de la république , confacroient non les person-

nes , mais leurs vertus ; c'étoit une forte d'adoucis-

sement à la flatterie. Le culte s'adressoit directement 

aux vertus déja divisées , & ne tomboit qu'indirec-
tement fur le proconsul. 

Enfin, les fêtes & les jeux que l'on célébroit dans 

tòutes les provinces en I'honneur des empereurs, & 

que l'on appelloit de leur nom, comme , par exem-

ple , augujlàa , commodeia , étoient absolument la 

même chose que les fêtes & les jeux qu'on célébroit 
en I'honneur des proconsuls, appellées auíîi de leurs 

noms , Luccullia , Marcellia , &c. H y a plus , c'est 

que tous les titres qu'on a donnés aux empereurs , 

& même tous les honneurs divins qu'on leur a dé 

cernés pendant leur vie , avoient été rendus avant 
eux aux gouverneurs des provinces. 

II ne faut pas s'en étonner ; tant que Rome ne do-

mina que dans l'Italie , dit M. de Montesquieu , les 

peuples furent gouvernés comme des .confédérés ; 

on fuivoit les lois de chaque pays ; mais lorsqu'elle 

conquit plus loin, que le sénat n'eut pas immédiate-

ment l'œil fur les provinces, que les magistrats qui 

étoient à R.ome ne purent plus gouverner l'empire , 

if fallut envoyer des préteurs & des proconsuls , ôc 
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bientôt âprès il n'y eut plus que tyrannie , que bri-

gandage , & que despotisme. Ceux qu'on envoyoit, 

avoient une puissance qui rassèmbloit celle de toutes 

les magistratures romaines: que dis-je, celle même 

du sénat, celle même du peuple; en un mot, c'é-

toient des magistrats qui réuniífoient les trois pou-

voirs ; ils étoient, íi l'on n'ose se servir de ce terme, 

les bâchas de l'empire ; & èn pillant les provinces , 

ils foussroient encore qu'on bâtît des temples à leur 

gloire. Voilà pourquoi Mithridate difoit : » toute 

» l'Aíìe m'attend , comme son libérateur -, tant ont 

» excité de haine contre les Romains les rapines des 

» proconsuls , les exécutions des gens d'affaires, 8c 

» les calomnies des jugemens ». ( Le Chevalier DE 

J AU COURT. 

PROCONSULAIRE, EMPIRE , (Hiíì . rom.) Pem-' 
pereur Auguste voulant se rendre maître absolu du 

gouvernement fans néanmoins le paroître, apporta 

quelques changemens dans Tordre qu'on avoit suivi 

pour les gouverneurs de provinces pendant la répu-
blique. Ce prince pour y parvenir fit un partage de 

Tadministration de l'empire entre lui, le sénat, & le 

peuple ; & dans ce partage, il se réserva les provins 

ces des frontières où étoient toutes les armées. Ce 

fut ce trait de politique qui affermit le gouvernement 

monarchique, & ôta tout moyen de faire revivre la 

république. II distingua par ce partage toutes les 

provinces de l'empire en trois espèces ; savoir , pro~ 

consulaires, prétoriales, ck présidiales. Ii voulut que 

le sénat pourvût aux gouvernemens proconsulaires , 
le peuple à ceux des prétoriales, & se réserva le soin 

du reste. Lorsque Tibère fut associé au gouverne-
ment par Auguste, il lui fit donner la charge de cen-

seur , & un pouvoir égal au sien dans toutes les pro-

vinces , & c'est ce qu'on appelloit empire proconsu-
laire. (D.J.) 

PROCRÉATION , f. f. (Jurísp.) est la génération 

des enfans ; c'est un acte qui est du droit naturel, &.'. 

qui est commun aux hommes avec tous les autres 
animaux, voyez le Tit. i. des institut, de Justinien + 
inprincipio. (A) 

PROCURATEUR, f. m. (ffift. rom.) ministre 

des empereurs, assez semblable à ce que sont au-

jourd'hui nos interiaa'ns. Ils transpor'toient tout ce 
qu'ils pouvoient dans fiés coffres du prince, & ne 
laissoient rien au peuple. 

Auguste s'étant emparé de la puissance souveraine, 
& fait, pour ainíi dire, un partage avec les Romains 

de toutes lès provinces qui leur étoient soumises , il 

forma pour lui un trésor particulier & séparé de ce-

lui de s état, sous le nom de fisc , & il créa en mê-

me tems des officiers qu'il nomma procurateurs de 

l'empereur , procurâmes Cesaris, qu'il envoyoit dans 

fes provinces & dans celles du sénat, & les chargea 

de faire le recouvrement des sommes destinées à ce 

trésor, (k nommées deniers fiscaux ; mais tous n'a-

voient pas la même autorité ck les mêmes fonctions» 

Ceux que l'empereur envoyoit dans les provinces 
du sénat, étoient déjà dans leur origine les moins 

puissans ; ils étoient seulement employés à régir les 
terres qué le prince y possédòit comme particulier^ 

ou celles qui par des confiscations avoient été réu-

nies au domaine impérial. Les riches citoyens de 

Rome avoient des terres en différentes provinces,, 

& les dépouilles de ceux que Ton condamnoit pour 

crime • d'état, ne manquoient guere d'être adjugées 
au trésor impérial. . 

Tôt ou tard, & peut-être dès le tems d'Auguste, 

i'empe'reur eut par-tout des procurateurs. même dans 

les provinces du sénat. Selon les anciennes mœurs 

romaines, ces intendans ne dévoient être que pour 

des affranchis , parce qu'ils ri'âvoient point d'autorp . 

té ni de considération publique. Mais tout ce qui 

donne des relations avec le prince , paroît honora-

it! 



410 P R O 
ble, èk devient un objet d'ambition, les chevaliers 

romains briguant ces places avec avidité; & lorsque 

l'empereur y nommoit quelqu'un de ses affranchis, 

il le mettoit, ce semble , au nombre des chevaliers. 
Le procurateur de l'empereur demeuroit en place, 

autant que le prince jugeoit à propos ; èk cela seul lui 

donnoit un grand avantage fur les proconsuls , qui 

n'étant que pour un an dans chaque province , n'a-

voient pas le tems de s'y faire, comme lui , des 

créatures , èk dévoient être moins jaloux d'une au-

torité prête à s'échapper de leurs mains. La politi-

que les obligeoit de conniver aux usurpations d'un 

homme qui dans le fond étoit charmé d'épier leur 

conduite , autant que de faire valoir les terres de 

son maître. Enfin le pouvoir du procurateur de l'em-

pemir devint íi considérable, que pendant la vacan-

ce du proconsulat, il faisoit les fonctions proconsu-

laires. 

La plupart des procurateurs impériaux abusant de 

la confiance du prince, des droits de leur place, ck 

des ménagemens du gouvernement romain, exer-

çoient dans les provinces impériales d'horribles ve-

xations. L'histoire romaine ck principalement la vie 

d'Agricola donnent une étrange idée de leur con-

duite. L'empereur Alexandre Severe, qui les tenoit 
fort bas , les appelloit un mal nécessaire. Les mauvais 

princes leur donnoient presque toujours raison. 

II faut regarder l'avidité de ces officiers comme 
un des principes de destruction que l'empire portoit 

dans son sein ; ck leur dureté pour leS provinces 
nouvellement conquises, comme une des causes qui 

rendoient plus rares, plus lentes, moins solides les 

conquêtes que les Romains faifoient fous les empe-
reurs. 

II y avoit une autre classe de procurateurs. C'é-

taient ceux que l'empereur envoyoit en quelques 

provinces du département impérial, qu'il ne jugeoit 

pas assez considérables pour y commettre un lieute-

nant. Telles étoient la Judée , les deux Mauritanies, 

la Rhétie, la Norique, laThrace , ck d'autres en-
core. Le prince les faisoit gouverner par un procu-

rateur chargé tout ensemble de la justice, des finan-

ces èk des troupes , mais quelquefois subordonné, 
du moins à certains égards , au lieutenant consulaire 
de la province impériale voisine. 

Ces sortes d'iatendances, quoique plus lucratives 

ck plus indépendantes que les autres, ne se don-

noient non plus qu'à des chevaliers ou à des affran-

chis , qui d'ordinaire s'y conduifoient avec une hau-

teur èk une insolence proportionnée à leur pouvoir 

èk à la bassesse de leur origine. Ce n'est, selon Juste-

Lipse , qu'à cette troisième classe de procurateurs 
qu'il faut rapporter le senatus-confulte, par lequel 

Pempereur Claude, esclave de ses affranchis, fit or-

donner que les jugemens des procurateurs feroient 

exécutés comme les jugemens de l'empereur même. 
Tous les différends qui naissoient au sujet du fisc, 

étoient portés au tribunal des procurateurs qui en 

étoient les juges dans leur province. Cette charge , 

qui étoit un démembrement de celle de questeur, 

servit de frein à l'avidité des gouverneurs , qui n'o-

sèrent plus faire des coneuflions auíîi violentes qu'au-

paravant , dans la crainte que l'empereur n'en fût 

informé par ces nouveaux officiers. (D.J.) 

PROCURATEUR DE S. MARC , (Hifi. de Venise?) 

la dignité du procurateur de S. Marc, celle de grand 

chancelier, èk celle de doge , font les seules qui fe 

donnent à vie. Un noble vénitien ne peut prétendre 
à I'honneur de la veste au défaut d'argent, que par 

ses services à la république , ou dans des ambassades, 

ou dans le commandement des armées de mer, ou 

dans un long exercice des premières charges de Pé-
tât. 

Cette dignité donne entrée au sénat, èk le pas au-
•-£ionoiì îiO'íBq
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dessus de toute la noblesse vénitienne, parce que les 

procurateurs font censés les premiers sénateurs, èk 

en cette qualité, ils font exempts de toutes les char-

ges publiques coûteuses, excepté des ambassades ex-

traordinaires , èk autres commissions importantes. 

Cette charge fubsistoit déja il y a près de 700 ans. 
II y avoit alors un procurateur de S. Marc , qui pre-

noit foin du bâtiment de cette église en administroit 

le revenu, èk en étoit comme le grand marguillier. 

La république créa un second procurateur de S. Marc 

un siécle après ; èk comme dans la fuite du tems les 

biens de cette église s'accrurent beaucoup, on fit 

trois procurateurs , à chacun desquels on donna deux 

collègues, de forte qu'il y a plus de deux siécles, que 

le nombre fut fixé à neuf, divisé en trois procura-

ties, ou chambres, dont les membres font les tu-

teurs des orphelins, èk les protecteurs des veuves. 

Le rang que cette dignité donne dans la républi-

que a toujours été si recherché de la noblesse véni-

tienne , que dans le besoin, le sénat s'en fait une 

puissance ressource , en vendant la veste de procura-

teur, en forte que pendant la guerre de Candie, on 
en comptoit 3 5 de vivans. 

Mais ceux qui remplissent les neufs places des an-
ciens procurateurs, èk qu'on appelle procurateurs par 

mérite, font distingués des autres qui ont acheté cette 

dignité. Ils jouissent néanmoins tous des mêmes pri-

vilèges , sinon que lorsqu'un procurateur par mé-

rite meurt, le grand coníeil en élit un autre, avant 

que le défunt soit en terre, & qu'on remplace rare-

ment ceux qui le sont par argent, afin de les réduire 

avec le tems au nombre de leur fixation. 

Les nobles qui ont accepté la robe de procurateur, 

Pont payée 3 o mille ducats; mais ceux qui après avoir 

accepte la noblesse, veulent encore monter à ce de-

gré d'honneur, payent deux fois davantage. 

Tous les procurateurs portent la veste ducale, c'est-

à-dire , à grandes manches jusqu'à terre ; èk suivant 

le rang de leur ancienneté, ils ont leur demeure dans 

les procuraties neuves. Mais comme la bibliothèque 

de S. Marc, dont ils font maîtres, la chambre des ar-

chives de la république , dont ils font les gardiens, 

èk celle où ils tiennent ordinairement leurs conseils 

trois fois la semaine, occupent une partie de ce bâti-

ment , il n'y reste de logement que pour six procura-

teurs , èk la république donne aux autres une médio-

cre pension, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les procu-

raties : ils ont l'administration de l'églife de S. Marc, 

celle du bien des orphelins , èk de ceux qui meurent 

ab intestat, èk fans laisser d'enfans. (D. J.) 

PROCURATION, MANDAT ou MANDE-

MENT , f. f. (Jurisprudence.) est un acte par lequel 

celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires, soit 

pour cause d'absence, indisposition ou autre empê-

chement , donne pouvoir à un autre de le faire pour 

lui, comme s'il étoit lui-même présent. 

On appelle mandataire ou procureur constitué celui 

qui est fondé de la procuration d'un autre pour faire 
quelqu'affaire pour lui. 

L'engagement du mandataire ou procurateur se for-

me par l'acceptation ou parl'exécution qu'il fait de la 

procuration , èk de ce jour il y a hypothèque sur ses 

biens , pour íureté de ce qu'il pourra devoir par la 
fuite. 

On peut donner pouvoir à quelqu'un, soit par une 

procuration en forme, soit par une simple-lettre 011 

billet , ou par une personne tierce, qui fasse savoir 

l'ordre,mandement ou commission que l'on donne au 
mandataire. 

La procuration peut être pure èk simple,èk contenir 

un pouvoir indéfini, ou bien elle peut être condition-

nelle , èk donnée seulement avec de certaines restric-
tions , èk le pouvoir du mandataire limité. 

II y a des procurations générales, d'autres spécia-

/ 
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íes : îes premières s'étendent à toutes îes affaires" du J 
constituant; les autres n'ont d'effet que pour Fàffaire 

qui y est exprimée. Les procurations générales ne 

s'appilquent ordinairement qu'aux actes d'administra-

îion ; & il y a des cas dans lesquels il faut une procu^ 

ration ípéciale, comme pour transiger ou aliéner, 

prendre la voie de la restitution en entier , &c. 

Le mandat ou procuration est, de sa nature, gra*-

tuìt, à moins qu'il n'y ait convention expresse ou ta-

cite âu contraire comme quand on donne pouvoir 

à un homme d'affaires à gages , ou à un procureur ad 
lites, 

On peut par Une procuration charger quelqu'un de 
l'affaire d'un tiers , même à son insu. 

Celui qui a donné une procuration , est engagé 

envers son mandataire , du moment que celui-

ci a accepté la commission, ou qu'il a commencé à 

l'exécuter ; & il est obligé d'approuver & de ratifier 

tout ce que le mandataire a sait en vertu du pouvoir 

à lui donné. 

Si le mandataire a sait quelques dépenses raisonna-

bles pour exécuter ìa procuration , on doit lui en te-

nir compte ; mais il ne peut pas retirer les dépenses 

inutiles, lorsqu'il les a faites fans ordre. 

Lorsque plusteurs personnes ont donné conjointe-

ment une procuration , elles font tenues solidairement 

des suites de la procuration. 

S'il y a plusieurs mandataires , ils font aufíi tenus 

solidairement, à moins que cela n'ait été réglé autre-

ment. 

Celui qui est nommé dans la procuration a la li^ 

berté de ne la pas accepter, les choses étant entières; 

mais dès qu'il Ta acceptée, il doit l'exécuter diligem-

ment. 

II ne doit pas passer les bornes de la procuration ; il 

peut néanmoins faire la condition du mandant meil-

leure ; mais il ne peut pas la faire pire, 

L^ fondé de procuration%.oìt rendre Compte de la 

gestion , & remettre à son commettant tout ce dont 

il est reliquataire à la déduction de son salaire, s'il lui 
en a été promis un. 

Le pouvoir du procureur constitué finit i°. par la 

révocation ; i°
4
 par la constitution d'un autre procu-

reur ; 30. par le désistement du mandataire ; 4°. paf 

la mort du mandant, ou par celle du mandataire* 

Quand celui-ci fe déporte de fa commission après 

l'avoir acceptée , il doit notifier son changement de 

Volonté au mandant. 

Si le mandataire ignorant ía mort du mandant, con-

tinue à agir en vertu de la procuration, ce qu'il aura 

fait de bonne foi sera ratifié. 

Mais si le mandataire décède avant d'avoir com-

mencé à exécuter la procuration, ce que l'héritier du 

mandataire feroitferoit nul,à-moins qu'il n'y eût né-4 

ceíîìté d'agir pour la conservation de la chose. Viye^ 

au ff. le titre mandati, au cod. le titre mandato j & 

aux institutes de mandato. (A) 

PROCURATRïCE,s. f. (Jurisprudence.) se dit d'u-

ne femme ou fille qui est chargée de la procuration 

ou mandat de quelqu'un. Voye^ MANDAT , PROCU-

RATION, PROCUREUR. (A) 

PROCURER , v. act. (Gram,*) faire obtenir quel-

que chose à quelqu'un; procurez-moi la voix de votre 

ami. Qui est-ce qui procurera la paix à l'Europe ? 

Qui est-ce crui lui a procuré cette place. 

PROCUREUR ad lites, ou PROCUREUR POS-

TULANT, est un ofíicier public , dont la fonction 

est de comparaître en jugement pour les parties, d'in-

struire leurs causes , instances &: procès , & de dé-

fendre leurs intérêts. 
On les appelloit chez le Romains cognitores jurisfeu 

procurâmes ; cependant Asconius distingue entre pro-

cura tor 6c cognitor ; selon lui, procurator étoit celui 

qui se chargeoit de la défense d'un absent, au lieu que 

Tome XIII, ' 

cognitor étòií celui qui se chargeoit de ìa cause d'uné 

personne en sa présence , & sans aucun mandement 
ou procuration. 

On les appelloit auíîi vindices, quajz qui atterius 
caujam vindicandam jufeipiebant* 

Enfrançois on les nommoit attournés dans Fancien-

ne coutume de Normandie ; mais 011 n'entendoit par 

attournès que celui qui avoit une procuration spéciale 
pour une certaine cause. 

Les anciennes ordonnances îes appellent proèu-
cureurs généraux ^ procuratores générales, parce qu'ils 

peuv ent occuper pour toutes sortes de personnes, à 

la différence du procureur général du roi, lequel n© 

peut occuper pour des particuliers, & que par cette 

raison on appelloit autrefois procureur du roi simple* 
ment , & non procureur général. 

On les a depuis appellés quelquefois procureurs autë 

causes , ou procureurs poftulans, & quelquefois pof-

tulans simplement, postulantes, parce que leur son-

tion est de requérir & postuler pour les parties. 

Présentement on les appelle procureurs simplement; 

ou si l'on ajoute à ce titre quelqu'autre qualification^ 

c'est pour désigner le tribunal où ils font procureurs ^ 
comme procureurs au parlement, ou procureurs de la 

cour > procureurs au châtelet, & ainsi des autres* 

Par Fancien droit romain, il n'étoit permis qu'en 

trois cas d'agir par procureur; savoir j pour le peuple
 9 

pour la liberté , & pour la tutelle* 

La loi fiojìilia avoit en outre permis d'intenter l'ac-

tion dè vol au nom de ceux qui étoient prisonniers 

de guerre, ou qui étoient abfens pour le service de 

Fétat, ou qui étoient fous leur tutele. 

Mais comme il étoit'incommode de ne pouvoir 

agir, ni de défendre par autrui, on commença à plai-

der par le ministère d'un procureur ou mandataire 

ad negotia , de même qu'il étoit permis au mineur de 

plaider par son tuteur ou curateur, ce qui fut con-

firmé par Justinien en ses institutes , de lis per quos 

agere pojJiimuSi 

II y eut un tems fous les empereurs où les orateurs 

étoient seuls chargés de Finstruction des affaires & de 

la plaidoirie. 
Dans la fuite, on introduisit Fusage des procureurs 

ad negotia, qui comparoissoient en justice poui» la 

partie : leur ministère étoit d'abord gratuit ; mais 

comme il s'établit des gens quifaifoient profession de 
solliciter les affaires pour les parties, on leur permit 

de convenir d'un salaires 

Ces procureurs n'étoient point officiers publics > c'é-

toient des mercenaires tirés d'entre les esclaves , qui 

faifoient seulement la fonction de solliciteur auprès 

des juges , qui instruiíbient les parties de çe qui se 

passòit, c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si les 

empereurs ont parlé de cette fonction comme d'un 

ministère vil, Cela n'a point duplication aux procu* 
reurs en titre , dont la fonction est totalement diffé-

rente de celle de ces procureurs ou mandataires , qui 

n'étoient vraiment que des serviteurs & solliciteurs 

Ij gages. 
Les formalités judiciairés s'étant multipliées , il y 

eut des personnes versées dans le droit & dans la pra-* 

tique qui s'adonnèrent seulement à instruire les af-

faires, & pour les distinguer des procureurs manda-5 

taires
 i

 agens 011 solliciteurs, on les appella cognitor 

res juris, comme qui diroit experts en droit ôc en ma-

tière de causes , & par abréviation on les appella 

cognitores simplement ; on les qualifioit aussi de do-

mini litium , comme étant les maîtres de Finstruc-

tion d'une affaire , ceux qui président à Finstruc-

tion. 
En France Fusage a varié plusieurs fois par rap-r 

port à la faculté de plaider par procureur. 

Suivant la loi des Ripuariens, tìt. 58. art. 20. il 

etoit oermis à tout le monde de plaider par procu* 
F f f ij 



reur. Cela n'étolt défendu qu'aux serfs ; servi autem 

régls vzl ecelefìarum, nonper acloresjed ipfiprosemet ip 

Jìs in judicio refpondeant. 

II paroît que l'usage étoit changé du tems de Mar-

sculphe, qui vivoit vers l'an 660, & que Ton suivoit 

alors î'ancien droit romain, & que quand on n'étoit 

point dans quelqu'un des cas exceptés par la loi, il 

falloit une dispense pour comparaître en jugement 

pour autrui ; c'est ce que Ton connoît par la 21 for-

mule du liv. II. de Marculphe. 

Cet usage continua sous la seconde race, òt en-

core long-tems fous la troisième. 

On trouve cju'en Tannée 1208 l'université de Paris 

avoit demande au pape Innocent IIL la grâce de plai-

der par procureur ; & quoique , íelon ce pape , ce 

qu'elle demandoit fût de droit commun ( ce qui 

doit s'entendre des cours ecclésiastiques) , il ne laissa 

pas de l'accorder pour étendre son pouvoir. 

Les établissemens de S. Louis que Ton fait être de 

l'année 1270, nous instruisent des cas & de la manière 

dont on plaidoit alors par procureur. Le chap. cij. porte 

que fi un homme vieux, infirme ou malade étoit cité 

en justice , 6c que ne venant pas, il mandât l'exoine 

de fa maladie , fa partie devoit attendre huit jours 

& huit nuits ; que íi le plaignant preslbit pour avoir 

justice , le juge devoit envoyer vers le malade 6c 
lui faire dire de mettre un autre pour défendre en fa 

place ;s& qu'en ce cas le fils devoit venir pour le 

pere , 6c à défaut d'enfans son héritier présomptif. 

Le chap. viij. de la seconde partie de ces mêmes 

établìíTemens , qui est intitulé de l "office al procurateur; 

traite de la fonction" des procureurs ou mandataires ; 

ces procureurs faifoient pourtant auíîì fonction de 

procureurs ad lites ; car cette ordonnance déclare que 

mû procureur n'est reçu en court laie , fi ce n'est de 

personne authentique , comme d'évêque , baron ou 

chapitre ; ou si ce n'est pas pour la cause d'une ville 

ou université, ou du consentement des personnes , 

il falloit envoyer les lettres à son adversaire. 

Les particuliers pouvoient cependant auíîì plaider 

par procureur pour contremans ou en cas d'exoine. 

Beaumanoir, chap. iv. de ses coutumes de Beau-

vaisis qu'il écrivoit en 1283 , dit qu'en demandant 

nul étoit ouï pour procureur ; 6c fauteur du grand 

Coutumier, qui vivoit fous Charles Ví. dit qu'au 

procureur du demandeur en pays coutumier faut 

grâce. 

Mais lorsqu'il s'agiííbit de plaider en défendant, 

chacun pouvoit constituer procureurs : gentilshom-

mes , religieux, clercs , femmes , tous le pouvoient 

faire en défendant ; mais l'homme de poote ou serf 

ne le pouvoit en aucun cas , ce qui revenûit à la loi 

des ripuâriens. 

Quand celui qui avoit été semons , avoit juste rai-

son pour ne pas comparoir ; il faifoit proposer son 

exoine ; il étoit permis de la débattre ; & fi l'empê-

chement étoit de nature à durer trop long-tems, on 
obligeoit le défendeur à constituer procureur. 

Tel étoit l'usage qui s'oblérvoit en cour laie ; car 

en cour d'église, il étoit libre à chacun de plaider par 

procureur
 ?
 soit en demandant ou en défendant. 

La faculté de plaider par procureur n'avoit d'abord 

lieu que dans les justices royales , mais peu de tems 

après, en 1298, Boniface VIII. exhorta tous les sei-

gneurs temporels de souffrir queles choses se passassent 

ainsi dansleurs justices à l'égard des religieuses , ab-

besses 6c prieures , afin qu'elles n'eussent aucun pré-

texte pour quitter leur clôture. 

On obligea pendant long-tems les parties de com-

paraître en personne au parlement ; les princes., les 

rois même étoient obligés d'y comparaître comme 

les autres ; on voit en effet dans l'arrêt célèbre de 

1283 rendu au sujet des apanages entre Philippe le 

Hardi & le roi de Sicile ; le parlement assigna un 
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jour aux deux rois, pour être présens à la pronòn-

ciation du jugement. 

On accordoit cependant quelquefois des dispenses 
pour comparaître par procureur ; ce fut ainsi que 

Louis, fils de Philippe-Auguste, plaida au parlement 

par un chevalier qu'il avoit établi son procureur ; le 

légat plaida en personne, il s'agissoit de la couronne 

d'Angleterre. 

Dans la fuite , les dispenses pour plaider par pro-

cureur devinrent de style Commun: on accorda même 

des dispenses générales à certaines personnes, com-

me firent les établissemens de S. Louis, 6c l'ordon-

nance de 1290, qui permirent aux évêques , barons, 

chapitres, cités & villes de comparaître par procu-

reurs ; cn excepta seulement les causes délicates, & 

celles ou leur présence pouvoit être nécessaire ; c'est 

de-là qu'au grand criminel il faut encore comparoî-

tre en personne. 

La dispense accordée aux ecclésiastiques fut bien-

tôt étendue à tout le monde. 

Les laïcs qui plaidoient en demandant, eurent 

d'abord besoin de lettres chancellerie scellées du 

grand sceau , pour lesquelles on payoit íix fols parisis 
à l'audiencier : le défendeur n'avoit pas besoin de 

lettres pour plaider par procureur. 

Cet usage continua long-tems fous la troisième 

face ; il falloit renouveller les lettres à chaque séance 
du parlement, ce qui apportoit un grand profit aux 

secrétaires du roi. 

Le droit d'accorder ces lettres de grâce à plaider 

par procureur fut mis au nombre des droits de souve-

raineté ; c'est ce qu'on lit dans l'instruction donnée 

en 1372 pour la conservation des droits de souve-

raineté 6c de ressort, 6c autres droits royaux dans la 

ville 6c baronie de Montpellier , cédées par Char-

les V. à Charles I. dit le mauvais roi de Navarre Sc 

comte d'Evreux. Cette instruction , article vj. porte 

qu'au roi seul appartient sonner 6c octroyer sauve-

garde , 6c grâces à plaidoyer par procureur 6c lettres 

d'état, de nobilitation & de légitimation. 

Pour éviter aux parties le coût de ces lettres qu'il 

falloit renouveller à chaque séance , le parlement 

prorogea lui-même gratuitement toutes ces dispenses 
par un arrêt qu'il rendoit à chaque rentrée du parle-

ment , fur une requête qui lui étoit présentée par 

tous les procureurs. 

Les procurations 6c dispenses étoient ainst proro-

gées d'année en année , fans qu'il fìit besoin de nou-

velles lettres du prince. 

Cela fut ainsi observé jusqu'en 1400 , que Char-

les VI. par des lettres du 3 Novembre défendit de 

plaider au parlement par procureur en demandant,-

lans en avoir obtenu la permission par des lettres de 

chancellerie : il ordonna la même chose pour les pro-

cureurs au châteiet le 15 Novembre 1407. 

Mais la nécessité de prendre de telles lettres fut 

abrogée par Fordonnance du roi François I. de 1518, 

par laquelle il autorisa toutes les procurations tant 

qu'elles ne feraient point révoquées , 6c déclara que 

les procureurs pourraient ainsi occuper fans qu'il fût 

beíoin de requérir d'autre autorisation. 

Les procureurs n'ont même plus besoin de procu-

ration depuis qu'ils ont été établis en titre. La remise 

des pieces leur tient lieu de pouvoir. Ils n'en ont be-

soin d'un nouveau que pour interjetter un appel, ou 

pour former de nouvelles demandes, & tout ce qu'ils 

font est valable jusqu'à ce qu'ils soient désavoués par 

leur partie, 6c le désaveu jugé valable. 

II est pourtant encore de maxime que l'on ne 

plaide point en France par procureur, c'est-à-dire que 

ie procureur ne plaide pas en son nom , mais au nom 

de £L partie ; c'est toujours elle qui est en qualité 

dans les procédures 6c dans les jugemens. 

H y a pourtant quelques personnes exceptées de 



cette règle ; savoir, le roi 6c la reine qui plaident 

chacun par leur procureur général ; tous les seigneurs 

justiciers plaident dans leur justice fous le nom de 

leur procureur-fiscal ; les mineurs fous le nom de leur 

tuteur ou curateur ; les commandeurs de l'ordre de 

Malte plaident fous le nom àu procureur-général de 

ïeurordre, comme prenant leur fait & cause * lorsqu'il 

s agit du fond d'un bien ou droit appartenant à l'ordre; 

mais lorsqu'il s'agit de simple administration, les com-

mandeurs plaident en leurnom.Les capucins plaident 

au nom de quelque personne de considération, qui est 
leur protecteur 6c syndic , 6c que l'on condamna à 

payer pour eux; il est de mêmedes autres ordres men-

dians, qui ne plaident qu'assistés de leur pere temporel. 

Dans les îles 6c dans îes tribunaux maritimes , il 

est assez commun de voir les commissionnaires plai-

der en leur nom pour les intérêts de leur commet-

tant ; ce qui n'a lieu sahs doute qu'à cause de l'ab-

sence du commettant, 6c que l'on ne connoît que le 

commiíîlonnaire , sauf à lui son recours. 

Les premiers qui s'adonnèrent en France à faire 

la íonction de procureurs , n'étoient point personnes 

publiques , mais il paroît qu'il y en avoit d'établis 

en titre dès le tems que le parlement fut rendu sé-

dentaire à Paris. 

II y en avoit pouf le châíelet en particulier dès 

Ï327, comme il paroît par des lettres de Philippe VI. 

du mois de Février, qui défendent qu'aucun soit tout 

ensemble avocat 6c procureur, 6c ordonnent que si 
Wvocai, procureur, notaire, sergent étoit repris par-

jure , il fera privé du. châtelet à toujours 6c de tous 
offices. 

II y avoit des procureurs au parlement dès 1341 , 

il falloit même que leur établissement tut plus an-

cien ; car on trouve qu'en cette année ils instituè-

rent entr'eux une confrairie de dévotion, qui a fans 

doute servi de fondement à leur communauté ; ils 

étoient au nombre de vingt-sept, lesquels firent un 

traité avec le curé de Sainte-Croix en la cité , dans 

Féglise duquel ils étoient apparemment convenus 

d'établir leur confrérie. 

Dans les statuts qu'ils dressèrent eux-mêmes , ils se 

qualifient lès compagnons-clercs & autres procureurs 

& écrivains , frêquehtans le palais & la cour du roi no-

tre sire à Paris & ailleurs ; & le roi en confirmant ces 

statuts , les qualifie de même procureurs & écrivains 

au palais notre sire le roi à Paris & à ailleurs en la cour 

& en Ìhôtel duditseigneur. 

Ces expressions font connoître que la fonction des 

procureurs étoit d'écrire les procédures nécessaires , 

qu'ils faifoient leurs expéditions au palais à Paris , 

comme cela fe pratique encore à Rouen. Les procu-

reurs au parlement de Paris se regardoient encore 

comme ambulatoires à la fuite de la cour, íàns doute 

parce qu'il n'y avoit pas long-tems que le parlement 

avoit commencé à être sédentaire à Paris. 

Le règlement fait par la cour le 11 Mars 1344 , 

contient plusieurs dépositions par rapport aux pro-

cureurs des parties qu'il qualifie de procureurs'géné^ 

raux. II veut entr'autres choses que leurs noms 

soient mis par écrit après ceux des avocats, & qu'ils 

prêtent serment, 6c qu'aucun ne soit admis à exer-

cer l'oífice de procureur-général qu'il n'ait prêté ce 

serment 6c ne soit écrit in rotulis, c'est-à-dire sur les 

rouleaux ou rôles AQS procureurs, auxquels depuis ont 

succédé les listes imprimées. 

II n'étoit donc plus permis à personne d'exercer 

la fonction de procureur ad lites , sans être reçu en 

cette qualité ; les aípirans étoient présentés par ceux 

qui exerçoient cette profession. Quand il vaquoit 

une place, c'étoit ordinairement la récompense de 

ceux qui avoient employé leur jeunesse à iervir de 

clercs dans les études de procureurs , ou dans celles 

des conseillers, ou dans les greffes. Le récipiendaire 
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pféfentoit requête pour être reçu ; eíîe étoit com-

muniquée aux gens du roi qui s'informoient diligem-

ment des vie 6c mœurs du récipiendaire , 6c s'il n'y 

avoit point d'empêchements ii étoit examiné &reçit 

au serment autant qu'il fut trouvé capable , ainst quë 

cela se pratique encore présentement* 

Mais depuis long-tems il est d'usage confiant âú 

palais, qu'aucun ne peut être reçu en un office de 

procureur au parlement qu'il n'ait été inscrit sur les 

registres de la communauté des procureurs, 6c fur ceux 

de la bazoche du palais, pour justifier des dix années 

de cléficature au palais. 

Le nombre des procureurs de chaque siège h étoit 

point limité , le juge en recevoit autant qu'il jugeo t 

à propos ; on se plaignit au châtelet que le nombre 

des procureurs étoit excemf ; c'est pourquoi Charles 

V. par des lettres du 16 Juillet 1378 > ordonna que le 

nombre de ces officiers feroit réduit à quarante : il 

donna commission aux gens du parlement pour ré-

voquer tous ceux qui exerçoient alors , 6k voulut 

qu'en appellant avec eiix le prévôt de Paris 6c quel-

ques-uns de ses conseillers > il en choisissent qua-1 

rante des plus capables pour être procureurs gêné* 

raux du châtelet, & que quand il vaqueroit un de 

ces offices , le prévôt de Paris, assisté de quelques 

conseillers, y nommeroit. 

Mais Charles VI. par des lettres du 19 Novembrê 
1393 ? ordonna que le nombre des procureurs du châ-

telet ne feroit plus fixé à 40, 6c que tóus ceux qui 

voudroient exercer cet emploi poudroient le faire, 

pourvu que trois ou quatre avocats notables de cette 

cour certifiassent au prévôt de Paris qu'ils en étoient 

capables. 

Le nombre des procureurs au parlement s*étoìt auíîì 

multiplié à tel point que Charles VI. par des lettresr 

du 13 Novembre 1403 , donna pouvoir aux prési-
dens du parlement de choilir un certain nombre de 

conseillers de la cour avec lesquels ils diminuer oient 

celui des procureurs : il leur ordonna de retrancher 

tous ceux qui n'auroient pas les qualités 6c capacités 

requises ; mais ilne fixa point le nombre de ceux qui 

dévoient être conservés. 

Louis XII. en 1498, ordonna pareillement que le 

nombre des procureurs au parlement feroit réduit par 

la cour, 6c que les autres juges feroient la même 

chose chacun dans leur siège. 

II n'y avoit eu jusqu'alors au parlement que 80 , 

100, ou au plus 120 procureurs ; mais en 1537 il yen 

avoit plus de 200. C'est pourquoi la cous ordonna 

par un arrêt du 18 Décembre, que dorénavant il n'y 

feroit plus reçu de procureurs en si grand no*mbre que 

par le passé, jusqu'à ce que la cour eût avisé à réduis 

re le nombre qui étoit alors existant. 

François I. voyant que l'ordonnance de son preV 

décesiéúr n'avoit pas été exécutée, ordonna le i£ 

Octobre 1544, que dans fes cours de parlemens, 

bailliages , íénéchaussées, prévôtés, sièges y ressor-

tissans, 6c autres juriídictions royales quelconques, 

aucun ne feroit reçu à faire Le serment de procureur, 

outre ceux qui étoient alors en exercice , jusqu'à ce 

qu'il en eût été autrement par lui ordonné. 

II déclara néanmoins le premier Novembre sui-

vant , qu'il n'avoit entendu par-là déroger aux préro-

gatives accordées à ion parlement de Paris , 6c. aux 

autres cours souveraines , baillis 6c autres juges 

royaux, de pourvoir aux états 6c charges àzprocu* 

reur s, qu'il feroit lever les défenses par lui faites; 

âpres que le nombre des procureurs auroit été réduit 

d'une manière convenable. 

L'édït des préiidiaux de tannée 15^1, annonce 

que le roi aVoit toujours pour objet de réduire le 

nombre des procureurs de chaque siège, suivant es 

qui feroit arrêté par Tavis des juges & officiers, 

François IL détendit encore le 29 Août 15 59
 ?
 dê 
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recevoir aucun procureur dans ses cours & jurlsdie-

. íions royales , jusqu'à ce qu'il en eût été autrement 

ordonné, après que le nombre des procureurs feroit 

diminué & trouvé suffisant. 
Mais tous ces projets de réduction ne furent point 

exécutés , le nombre des procureurs augmentoit tou-

jours , soit parce que les juges en recevoient encore 

malgré les défenses, soit parce qu'une infinité de 

gens fans caractère se mêloient de faire la profession 

de procureur. 1 

II arriva peu de tems après un grand changement 

à leur égard. 
Henri II. avoit par des lettres du 8 Août 1552, 

permis aux avocats d'Angers d'exercer l'une tk l'autre 

foncton d'avocat tk de procureur, comme ils étoient 

dejà en possession de le faire. Cet usage étoit particu-

lier à ce siège ; mais l'ordonnance d'Orléans étendit 

cette permission à tous les autres sièges ; elle ordon-

na même (art. 58.) qu'en toutes matières personnel-

les qui fe traiteroient devant les juges des lieux,les 

parties comparoîtroient en personne , pour être ouïs 

fans assistance d'avocat ou de procureur. 

Depuis, Charles IX. considérant que la plupart 

- de ceux qui exerçoient alors la fonction de procureur 

dans ses cours tk autres sièges, étoient des personnes 
fans caractère, reçues au préjudice des défenses qui 

avoient été faites, ou qui avoient surpris d'Henri II. 

des lettres pour être reçus en Fétat de procureur, quoi-

qu'ils n'eussent point les qualités requises , par un 

édit du mois d'Août 1 561, il révoqua & annula tou-

tes les réceptions faites depuis l'éditde 1559; il dé-

fendit à toutes ses cours, & autres juges, de rece-

voir personne au serment de procureur, tk ordonna 

qu'advenant le décès des procureurs anciennement 

reçus, leurs états demeureroient supprimés, tk que 

dès-lors les-avocats de ses cours, tk autres jurifdic-

tions royales , exerceroient Fétat d'avocat tk de pro-

cureur ensemble, sans qu'à l'avenir il fût besoin d'a-
voir un procureur à-part. 

L'ordonnance de Moulins, art. 84. prescrivit l'ob-
servation des édits tk ordonnances faites pour la 
suppression des procureurs, portant défenses d'en re-

cevoir aucuns, tant dans les cours souveraines, que 

dans les sièges inférieurs ; & le roi révoqua dès-lors 

toutes les réceptions faites depuis ces édits, même 

depuis celui fait en l'an 1559, interdisant aux procu-

reurs reçus depuis ces édits, l'exercice deídites char-

ges , fur peine de faux. 

Par un édit du 22 Mars 1572, il annonça qu'il 
étoit toujours dans le dessein de réduire le nombre 

excessif des procureurs, tk dans cette vûe il révoqua 

éc-annulla toutes les réceptions faites dans les cours 
tk autres sièges royaux, depuis la publication de l'or-
donnance de Moulins, défendant fur peine de faux , 

à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnan-

ce , de faire aucune fonction dudit état. 

Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1 572,pour 

rendre tous les procureurs égaux en qualité & titre, & 

afin de les pouvoir réduire à l'avenir à un nombre cer-

tain & limité, il créa en titre d'offices formés tous 

procureurs, tant anciens que nouveaux, postulans & 

qui postuieroient ci-après, dans ses cours de parle-

ment, grand-conseil, chambres des comptes , cours 

des aides, des monnoies, bailliages , fénéchaussées, 

sièges présidiaux, prévôtés , élections, sièges & ju-

ridictions royales du royaume, à la charge de pren-

dre de lui des provisions dans le tems marqué , fans 

que les parlemens & autres juges pussent les en dis-
penser; tk qu'au lieu des ̂ procureurs anciens & nou-

veaux , il en feroit pour vu d'autres de prud'hommie 

suffisance requise. 

Et comme dans quelques bailliages, fénéchaus-
sées ,'sièges présidiaux tk royaux, les avocats pré-

tendoient que de tout tems, tk notamment suivant 

l'ordonnance d'Orléans, il leur étoit permis de faire 

la charge d'avocat & de procureur, tk que dans ces 

sièges il n'y avoit eu ci-devant aucuns procureurs 

postulans qui eussent fait séparément ladite charge; 

Charles IX. permit aux avocats qui voudroient con-

tinuer la charge de procureur, d'en continuer l'exer-

cice en prenant de lui des provisions. 

Ce même prince, pour engager davantage à lever 

ces offices, donna le 22 du même mois, des lettres 

par lesquelles il permit à ceux qui feroient pourvus 
de ces fortes d'offices de les résigner àpersonnes capa-

bles , en payant le quart denier en ses parties casuel-

les, comme fes autres officiers. 

Cependant l'édit de 1572 ne fut exécuté que dans 

quelques-unes des provinces du royaume ; il ne le 

fut même point pleinement en aucun endroit. Les 

états assemblés à Blois en 1 579, ayant fait des re-

montrances fur cette création de charges, Varticle 

241. de l'ordonnance dite de Blois, révoqua les édits 

précédens, par lesquels les charges de procureur 

avoient été érigées en titre d'offices formés, tant 

dans les cours souveraines , qu'autres lièges royaux, 

voulant à l'avenir que quand il y auroit lieu d'en re-

cevoir, il y feroit pourvu de personnes capables, 

comme avant ces édits ; & néanmoins que les ordon-

nances touchant la suppression & réduction du nom-

bre des procureurs feroient gardées & observées. 

La révocation de l'édit de 1 572, fut encore confir-

mée par celui du mois de Novembre 15 84. 

Mais par une déclaration du mois d'Octobre 158 

l'édit de 1584 fut révoqué, tk le roi ordonna l'exé-

cution de celui de 1572 , qui avoit créé les procureurs 

en charge. 

Cet édit de 1572 n'ayant point été exécuté dans 

les provinces d'Anjou^ Maine, duché de Beaumont, 

haut & bas Vendômois, où les Avocats, & même 

les Notaires des lieux;, exerçoient en même tems 

la fonction de procureur, Henri IV. par un édit du 

mois de Janvier 1596, créa de nouveau dans ces 

provinces des offices de procureurs dans tous les siè-

ges royaux , pour être tenus & exercés séparément 

d'avec la fonction d'avocat; mais cet édit fut révo-

qué à l'égard de la province d'Anjou, par une décla-

ration du 7 Septembre 1597, qui permit aux avocats 

de cette province de continuer à faire aussi la fonction 

de procureur : ce qui a encore lieu dans cette provin-

ce , ainsi que dans celle du Maine. 

Pour ce qui est des autres provinces , l'exécutìon 

de l'édit de 1 572 fut ordonnée à leur égard, par di-

vers arrêts du conseil, entr'autres deux du dernier 

Juin 1597, & 22 Septembre 1609. 

Nonobstant tous ces édits, déclarations & arrêts, 

il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus 

par les juges fans provisions du roi, & comme cela 

multiplioit le nombre des procureurs, & donnoit lieu 

à des abus, Louis XIII. par un édit du mois de Fé-

vrier 16 20, déclara qu'au roi seul appartiendrait do-
rénavant le droit d'établir des procureurs dans toutes 

les cours & jurifdictions royales, tk en tant que be-

soin feroit. II créa de nouveau en titre d'ofhce toutes 

les charges de procureurs postulans, tant dans les 

cours, fénéchaussées, bailliages, prévôtés, vigue-

ries tk autres jurifdictions royales, que dans les éle-

ctions & greniers à sel. 

L'exécutìon de cet édit éprouva aussi plusieurs dif-

ficultés; les juges continuoient toujours à recevoir 

des procureurs íàns provisions du roi. 

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut ré-

duit à 200, par un arrêt du conseil du dernier Septem-

bre 1621. 

Depuis, par une déclaration du 23 Juin 1627, il 

fut fixé à 300 ; & il fut ordonné qu'il feroit expédié 

des provisions à ceux qui exerceroient alors, jusqu'à 

concurrence de ce nombre, & à l'égard des prési-



P R O 
díaux, bailliages, fénéchaussées & autres jurifdic* 

tions inférieures du ressort, qu'il feroit délivré des 

provisions en nombre égal à celui qui fubsistoit en 

1610 : cet édit fut vérifié le roi séant en son parle* 
ment. 

Cependant Fexécution de cette déclaration, & de 

l'édit même de 1610, fut d'abord sursise à l'égard du 

parlement de Paris seulement, sur ce qui fut remon-

tré que l'établiíTement des procureurs en tire d'office, 

étoit contraire à l'usage ancien de ce parlement, 6c 
depuis, par l'édit du mois de Décembre 163 5, le roi 

révoqua celui de 1620, en ce qui concernoit le réta-

blùTement des procureurs postulans au parlement de 

Paris, & autres cours 6c jurifdictions étant dans l'en-

clos du palais ; 6c pour tenir lieu de la finance qui 

devoit revenir des offices de procureurs, il fut créé 

divers offices, entr'autres trente offices de tiers ré-

férendaires , & huit offices de contrôleurs des dé-

pens, pour le parlement de Paris & pour les cours 6c 
jurifdictions de l'enclos du palais. 

Mais le roi ayant tiré peu de secours de la créa-
tion de ces offices, par une déclaration du 8 Janvier 

1629 , il créa 400 procureurs pour le parlement de 

Paris, pour la chambre des comptes, cour des aides 

& autres cours 6c jurifdictions de l'enclos du palais ; 

& par un autre édit du mois de Mai suivant, il unit 

& incorpora les offices de tiers référendaires à ceux 

des procureurs qu'il créa 6c érigea de rechef. 

Tel est le dernier état par rapport aux offices de 
procureur ; il faut feulement observer, 

i°
4
 Que les procureurs de la chambre des comptes 

& ceux de sélection font des offices différens de ceux 

des procureurs au parlement. Voye^ COMPTES & 

ELECTION. 

2°. Que les procureurs tant des parlemens que des 

bailliages, fénéchaussées 6c autres sièges royaux pos-
sèdent en même tems plusieurs autres offices qui ont 

été unis à leurs communautés , tels que ceux de tiers 

référendaire , taxateur des dépens, ceux de gref* 

fiers-gardes minutes 6c expéditionnaires des lettres 
de chancellerie. 

Les procureurs font donc présentement établis par* 

tout en titre d'office, excepté dans les jurifdictions 

consulaires ou il n'y a que de simples patriciens 

qu'on appelle pofiulans , parce qu'ils font admis pour 

postuler pour les parties , encore ne font-elles pas 
obligées de se servir de leur ministère. 

II en est à-peu-près de même dans les justices sei-
gneuriales , les procureurs n'y font point érigés en 

titre d'office formé ; ils n'ont que des commissions re-

vocables à volonté, 6c les parties ne font pas obli-
gées de constituer un procureur. 

Pour être reçu procureur , il faut être laïc , ce qui 

est conforme à une ancienne ordonnance donnée au 

parlement de la Toussaints en 1287 , qui restraignit 

aux seuls laïcs le droit de faire la fonction de pro-
cureur. 

II faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de 

clerc chez quelque procureur, St pour cet effet s'être 

inscrit fur les registres de la basoche 6c en rapporter 
un certificat. 

Les fils des procureurs font dispensés de ce tems de 
basoche. 

Ceux qui font reçus avocats, & qui font inscrits 

fur deux tableaux différens , font pareillement dis-

pensés de Pmfcription à la basoche, 6c du tems de 
cléricature. 

Tout aspirant à l'état de procureur doit être âgé de 

25 ans, à-moins qu'il n'ait des lettres de dispense 
d'âge. .. : '. 

Les procureurs ne font reçus qu'après information 

de leurs vie & moeurs, & après avoir été examinés 

par le juge fur leur capacité ; au parlement de Paris 

les récipiendaires font examinés par les procureurs de 
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communauté St anciens en la chambre des anciens

 5 dite de lasacriíiie. 

Les ordonnances requièrent dans ceux que l'on ad* 

met à cet état, beaucoup de prud'hommíe 6t de ca* 

pacité. Les lettres de Charles VI. du 13 Novembre 

1403 , disent, en parlant des procureurs du parlement* 

qu'il est essentiel que ce soient des personnes fidèles, 

sages 6c honnêtes , gens lettrés 6c experts en fait de 

justice, 6c fur-tout versés dans la connoissance des 
ordonnances 6c du style de la cour. 

Charles VII. dans son ordonnance de 144Ó, drt„ 

4j. veut que nul ne soit reçu procureur, qu'il ne soit 
trouvé suffisant 6c expert en justice, & de bonne St 

loyale conscience. 

II étoit d'autant plus nécessaire qu'ils fussent íet* 
trés, que tous les actes de justice se rédigeoient alors 

en latin , ce qui n'a cessé que par les ordonnances de 
François I. de 15366^1539^ 

Lorsque François I. ordonna en 1544 , que le 
nombre des procureurs feroit réduit, il spécifia que 
les gens de bien 6t fuffifans soient retenus, 6c les in-
suffifans rejettés. 

Henri II. en 1549 dit, en parlant des procureurs , 

qu'il désire que les causes de fes sujets soient traitées 

6c conduites par gens de bien, experts 6k ayant ser-
ment , &c. 

Henri IV. en 1596 dit que pour le bofi ordre de la 
justice, les charges d'aVocat & de procureur ont été 

séparées, nepouvantle procureur sûre celle d'avocat, 
ni l'avocat celle de procureur* 

Enfin il n'y a pas une ordonnance qui, en parlant 

de l'étabsissement des procureurs, ou des qualités & 

capacités nécessaires pour cet état, n'annonce que 

cette profession a toujours été regardée comme très-

importante , 6c comme une partie essentielle de l'ad-
ministration de la justice. 

En effet, le procureur est , comme On Pa dit, dômh 

nus Utis ; c'est lui qui introduit la contestation, & qui 

fait l'instruction, 6c souvent le bon succès dépend de 
la forme. 

Le ferment que les procureurs prêtent à leur récep-

tion , 6c qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée, 

est de garder les ordonnances, arrêts 6c réglemens. 

L'ancienne formule du serment qu'ils prêtoient au* 

trefois , & à Jaquelle se réfère le serment qu'ils prê-
tent aujourd'hui, fait voir la délicatesse que l'on exi-

ge dans ceux qui exercent cette profession. Cette 

formule est rapportée tout au long dans le recueil 

des ordonnances de la troisième race , tome II. à la 

fuite de l'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 
Mars 1344. 

Les principaux engagemens des procureurs que l'on 

exprimoit autrefois dans la formule du ferment qu'on 

leur faifoit prêter,font fous-entendus dans le ferment 

qu'ils prêtent aujourd'hui de garder les ordonnances, 
arrêts 6c réglemens de la cour. 

De-là vient que dès 1364 il étoit déja d'usage que 

les procureurs fussent présens à la lecture des ordon-

nances qui se fait à la rentrée du parlement. On en 

fait aussi la lecture à la communauté lors de la ren-
trée. 

Les procureurs ont le titre de maîtres, 6c le pren-
nent dans leurs significations. 

Leur habillement pour le palais est la robe à gran-

des manches 6c le rabat ; ils portoient aussi autrefois 

la soutane 6c la ceinture , 6c étoient obligés d'avoir 

leurs chaperons à bourlet pour venir prêter ferment; 

mais depuis long-tems ils ont quitté l'usage de ces 

chaperons ; 6c leur habillement de tête est le bonnet 
quarré. 

Du tems de François I. ils portoient encore la 
longue barbe, comme les magistrats, cela faifoit par-

tie de la décence de leur extérieur ; on trouve même 

dans un arrêt de règlement du 18 Décembre 1537
 3 
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ue les procureurs au parlement se plaignoient que 

iverssolliciteurs portant grande barbe, s'ingéroient 

de faire leur profession , en sorte qu'il ne restoit plus 

aux procureurs que le chaperon. Peu de tems après on 

quitta l'usage des longues barbes. 

Le rang des procureurs est immédiatement après les 

avocats, & avant les huissiers 6c notaires reçus dans 

le même siège. 

Aux sièges des maîtres particuliers, élections, gre-

niers-à-fel, traites foraines, conservations des pri-

vilèges des foires , aux justices des hôtels 6c maifons-

de-vilie 6c autres jurifdictions inférieures, 6c dans 

toutes les justices seigneuriales , les parties ne font 

point obligées de se servir du ministère des procureurs, 

quoiqu'il y en ait d'établis dans plusieurs de ces jurif-

dictions , les parties font ouies en l'audience 24 heu-

res après l'échéance de l'assignation, 6c jugées fur le 

champ ; mais comme la plupart des parties ont be-

soin de conseil pour se défendre, elles ont ordinaire-

ment recours à un procureur , lors même qu'elles ne 

font pas obligées de le faire. 

Dans tous les autres tribunaux le demandeur doit 

coter un procureur dans son exploit, 6c le défendeur 

qui ne veut" pas faire défaut, doit auíîì en constituer 

un de fa part. 

Les procureurs doivent avoir un registre pour enre-

gistrer les causes , 6c faire mention par qui ils font 

chargés. 

Ils íònt auísi obligés d'avoir des registres séparés 

en bonne forme pour y écrire toutes les sommes 

qu'ils reçoivent de leurs parties , ou par leur ordre , 

6c les représenter 6c affirmer véritables toutes les fois 

qu'ils en seront requis , à peine contre ceux qui n'au-

ront point de registres , ou qui refuseront de les re-

présenter 6c affirmer véritables, d'être déclarés non-

reeevables en leurs demandes 6c prétentions de leurs 

frais1, salaires 6c vacations. 

Le ministère des procureurs confìste à postuler pour 

les parties , c'est-à-dire, à occuper pour elles ; en 

conséquence ils fe constituent pour leur partie par 

un acte qu'on appelle acle d'occuper; ils se présentent 

au greffe pour leur partie , ils" fournissent pour elle 

d'exceptions , fins de hon recevoir , défenses , ré-

pliques & requêtes; ils donnent copies des pieces 

nécessaires, font les sommations pour glaider , font 

signifier les qualités , levent les jugemens, les font 

signifier ; 6c en général ce font eux qui font toute la 

procédure, 6c qui font entr'eux toutes les significa-

tions qu'on appelle expéditions de palais , ou de pro-

cureur à procureur ; ce qui se fait avec tant de bonne 

foi au parlement de Paris , que l'on se contente de 
mettre la signification sur l'originaî. 

A l'audience, le procureur assiste l'avocat qui plaide 

la cause de sa partie. 

L'usage a auísi introduit que les procureurs peuvent 

plaider fur les demandes où il s'agit plus de fait 6c de 
procédure , que de droit. 

Dans les instances 6c procès ce font eux qui met-

tent au greffe les productions qui font les productions 

nouvelles & autres écritures de leur ministère. 

Les procureurs ont chacun un banc au palais , c'est-
à-dire ie lieu où ils s'árrêtént ., jlationes. Ils étoient 

autrefois obligés d'être dès 5 heures du matin, à leur 

banc, 6z y travailloient à la lumière. Chaque pro-

cureur av.oií son banc à part ; mais le nombre des 

procureurs s'étant multiplié , ils se mirent dans un 

même banc, ,6c ensuite un plus grand nombre ; 6c 

pour indiquer le lieu où chacun, se mettoit, leurs 

noms é t oient écrits en grosses lettres au-dessus de leurs 

bancs, comme on en voit encore dans la grande salle 

à Paris ; mais depuis l'usage des listes imprimées , on 

a cessé de faire écrire les noms au-dessus des bancs. 

Dans quelques tribunaux , comme à Lyon, leurs 

clercs signent pour eux en leur absence ; à Paris ils 
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font obligés , suivant les réglemens, d'avoir chacun 

deux de leurs confrères pour substituts , lesquels 

signent pour eux en cas d'absence ou autre empê-

chement. 

Outre ces substituts , ils ont chez eux des clercs 

qui font des jeunes élevés qui les aident dans leurs 

expéditions , & qui viennent ainsi apprendre chez 

eux la pratique du palais. L'étude des procureurs est 
l'école où viennent se former presque tous les jeunes 

gens destinés à remplir des offices de judicature , ou 

qui se destinent au barreau , ou à la profession de 

procureur ou autre emploi du palais. 

Les procureurs ne font garans de la validité de leur 

procédure que dans les décrets seulement, 6c cette 

garantie ne dure que dix ans. 

Dans les autres matières, s'ils excédent leur pou-

voir , ils font sujets au désaveu. 

S'ils font quelque procédure contraire aux ordon-

nances 6c réglemens, on la déclare nulle, fans aucu-

ne répétition contre leur partie. 

Un procureur est obligé d'occuper pour fa partie 

jusqu'à ce qu'il soit révoqué. 

Quand la partie qui l'avoit chargé vient à décéder, 

son pouvoir est fini ; il lui faut un nouveau pouvoir 

des héritiers pour reprendre 6c occuper pour eux. 

Lorsque c'est le procureur qui décède pendant le 

cours de la contestation, on asiìgnela partie en cons-

titution de nouveau procureur. 

Ils ont hypothèque du jour de la procuration. 

Lorsque leur partie obtient une condamnation de 

dépens qu'ils ont avancés , ils peuvent en demander 

la distraction
 r

6c dans ce cas les dépens ont la même 

hypothèque que le titre. 

Suivant la jurisprudence du parlement de Paris, il 
est défendu aux procureurs de retenir les titres & pie-
ces des parties , fous prétexte de défaut de payement 

de leurs frais 6c salaires ; mais on ne peut les obliger 

de rendre les procédures qu'ils ne soient entièrement 

payés. 

La déclaration du 1 r Décembre 1597 porte que 

les procureurs, leurs veuves 6c héritiers ne pourront 

être poursuivis ni recherchés directement, ni indirec-

tement pour la restitution des sacs 6c pieces dont ils 

se trouveront chargés cinq ans auparavant faction 

intentée contre eux, lesquels cinq ans passés, Faction 

demeurera nulle, éteinte 6c prescrite ; Parrêt d'en-

registrement du 14 Mars 1603 porte qu'ils feront pa-

reillement déchargés , au bout de dix ans , des pro-

cès indécis & non jugés , 6c de ceux qui font jugés, 

au bout de cinq ans , 6c que leurs veuves ou autres 

ayant droit d'eux , seront déchargés au bout de cinq 

ans après le décès des procureurs, des procès tant ju*-

gés qu'indécis. 

Les procédures qui font dans Pétude d'un procu-

reur, forment ce que l'on appelle_/a pratique ; c'est un 

effet mobilier que les procureurs, leurs veuves & hé-

ritiers peuvent vendre avec l'office , ou séparément. 

Les procureurs ne peuvent être cautions pour leurs 

parties ; ils ne peuvent prendre le bail judiciaire, ni 

fe rendre adj udicataires des biens dont ils poursuivent 

le décret, à moins qu'ils ne soient créanciers de leur 

chef 6c pourfuivans en leur nom , suivant le règle-

ment du parlement du 22 Juillet 1690. 

On tient communément qu'ils ne peuvent rece-

voir aucune donation universelle de la part de leurs 

cliens pendant le cours du procès ; il y a cependant 

quelques exemples que de teïles libéralités ont été 

confirmées ; cela dépend des circonstances qui peu-

vent écarter les soupçons de suggestion. 
II y a à ce sujet un arrêt mémorable, qui est celui 

du 22 Juin 1700, qui confirma un legs universel fait 

au profit de Me François Pillon , procureur au châte-

let , par la dame du Buat fa cliente. C'étoit par un tes-
tament olographe que la testatrice

 3
trois ans avant fa 

mort, 
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mort, avoit déposé entre les mains de Me Piîlon ; 

ôn prétendoit que le legs étoit de valeur de plus 

150000 liv. Après la prononciation de l'arrêt, M. 

le premier président de Harlay dit que la cour aver-

tissoit le barreau , qu'en confirmant la disposition 

faite au profit de Pillon, elle n'entendoit point au-

toriser les donations faites au profit de personnes qui 

ont l'administration des affaires d'autrui ; que la dé-

cision de ces causes dépend des circonstances du fait; 

que ce qui déterminoit la cour dans l'efpece particu-

lière à confirmer le legs , étoit la probité tk le dé-

sintéressement de François Pillon reconnus dans le 

public. 

Les procureurs font en certains cas des fonctions 

qui approchent beaucoup de celles des juges , com-

me quand ils taxent les dépens en qualité de tiers , 

6c qu'ils règlent les difficultés qui se présentent à ce 

sujet enla chambre des tiers. 

Ils exercent une jurisdiction en leur chambre de la 

postulation contre ceux qui fans qualité s'ingèrent de 

faire la fonction de procureur. 

Ils ont auísi une supériorité sur le tribunal de la 

basoche , les procureurs de communauté étant ap-

peilés pour juger les requêtes en cassation qui font 

présentées contre les arrêts de ce tribunal. 

La cour leur fait souvent l'honneur de renvoyer 

devant eux des incidens de procédure pour donner 

leur avis, auquel cas cet avis est ordinairement reçu 

par forme d'appointement. 

Enfin, ils exercent entre eux une efpece de juris-

diction économique pour maintenir une bonne disci-

pline dans le palais ; cette jurisdiction est ce que l'on 

appelle au palais , la communauté des avocats & procu-

cureurs , voye^ COMMUNAUTÉ , &c. 

La profession de procureur demande donc beau-

coup de droiture tk de savoir ; elle est importante 

par elle-même ; 6c loin que les fonctions de procu-

reur ayent quelque chose de vil, elles n'ont rien que 

d'honorable, puisque l'emploi des procureurs est de 

défendre en justice les droits de leur cliens, de sou-

tenir la vérité 6c l'innocence , 6c d'instruire la reli-

gion des juges. 

Les princes & princesses du sang ont admis dans 

leurs conseils plusieurs procureurs. 

Demnt Me Jean-Baptiste Vernier étoit procureur 

de S. A. R. M. le duc d'Orléans , régent du royau-

me ; il étoit auísi l'un des conseillers du conseil de 

S. A. R. 6c de feu S. A. S. M. le duc d'Orléans son 

fils ; ce font des titres avec provisions du prince , tk 

scellées en fa chancellerie , avec prestation de fer-

ment entre les mains de son chancelier. 

Le même Me Vernier, après le décès de M. le 

duc d'Orléans régent , eut l'honneur d'être nommé 

par arrêt du parlement, tuteur des princesses ses 

filles. 

Feu M. le duc de Bourbon , par son testament, 

a nommé Me Jêan-Baptiste Maupassant, son procureur 

au parlement, l'un des conseillers de la tutelle de 

M. le prince de Condé son fils. 

Me Louis Formé , procureur au parlement, 6c de 

S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, premier prin-

ce du sang, a auísi l'honneur d'être l'un des conseil-

lers au conseil de S. A. S. avec provisions scellées en 

fa chancellerie , & prestation de serment entre les 

mains de son chancelier ; & pour cet office il est em-

ployé fur l'état du roi à la cour des aides , comme 

les commensaux de la maison du roi ; il a» auísi l'hon-

neur d'être admis aux conseils de leurs AA. SS. mon-

seigneur le comte de Clermont, de monseigneur le 

prince de Conti, de madame la princesse de Conti, 

de mademoiselle de Charolois & de mademoiselle 

de Sens, princes 6c princesses du sang. 

On ne conçoit pas comment quelques auteurs ont 

avancé que la profession des procureurs dérogeoit à la 

Tome XIII. 
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noblesse. II est évident qu'ils fe font fondés fur cë 

qui est dit en droit que la profession des procureurs est 

vile ; mais il n'est question en cet endroit que des 

procureurs ad negotia , de simples agens ou sollici-

teurs > lesquels , comme on l'a déja observé, étoient 

ordinairement des esclaves & des mercenaires; ce qui 

n'a rien de commun avec les procureurs ad lites, que 

les lois appellent cognitores juris , domini Utium , ti-

tres qui suffisent seuls pour justifier que ì'on avoit de 

ces procureurs une idée toute différente de celle que 

l'on avoit des procureurs ad negotia ou gens d'affaires. 

On doit fur-tout distinguer les procureurs des cours 

souveraines, de ceux qui exercent dans les jurifdic-

tions inférieures. 

ÌJarticle iS du règlement du 18 Décembre 1537^ 

défend aux procureurs au parlement de faire commer-

ce , de tenir hôtellerie , ni de faire aucun acte déro-

geant à l'état 6c office de procureur en cour souve-

raine mais de préférer l'honneur de leur état à leur 

profit particulier ; prohibition qui est commune â 

tous ceux qui vivent noblement. 

Les ordonnances leur donnent droit de commit-* 

timus. 

Ils ont été appellés parla cour aux cérémonies pu-

bliques après les avocats , notamment en 1463 , au 

convoi de Marie d'Anjou , femme de Charles VIÍ. 

Le 2 Juin 1483 , la cour les manda avec les avocats 

pour l'accompagner en habit décent, 6c aller au-de-

vant de madame la dauphine. Le 26 du même mois j 

à la procession qui fe fit pendant trois jours à Saint-

Denis. Le 30 Juin 1498 , 6c le 13 Novembre 1 504 , 

aux entrées de Louis XII. 6c d'Anne de Bretagne, fa 

femme , à Paris. Les 8 6c 12 Février 1513 , quand la 

cour alla recevoir le corps d'Anne de Bretagne qu'on 

apportoit de Blois à Paris , ils assistèrent auísi aux fu-

nérailles. Le 16 Mars 1530 , à l'entrée d'Eléonore 

d'Autriche , seconde femme de François I. Le 18 

Août 1534, à la procession que la cour fit pour la 

santé de Clément VIL Le 12 Novembre 1537, à celle 

que la cour fit faire pour la prospérité de François I. 

Le 5 Juin 1 5 3 8 , ils allèrent avec la cour à la procès-

cession de la sainte-Chapelle à Notre-Dame. Le pre-

mier Janvier. 15 3 9 , ils allèrent avec les avocats à che-

val à la fuite de la cour, qui vint saluer & haranguer 

Charles-Quint, arrivant à Paris. La Roçheflavin dit 
qu'aux entrées & obsèques des rois , les procureurs , 

comme membres 6c officiers du parlement, y assis-

tent avec leurs robes 6c chaperons après les avocats, 

& qu'ils font placés comme eux par les huissiers. II 

rapporte à ce sujet deux délibérations de la cour, l'une 

de 1533, fur l'ordre qui devoit être observé à l'entrée 

de François I. l'autre du 4 Avril 1541, pour les obsè-

ques de ce prince. En 15 59 , pareil arrêt pour les fu-

nérailles d'Henri II. Les procureurs étoient immédia-

tement après les avocats. Le même ordre fut observé 

aux obsèques de Charles IX. Henri III. & Henri IV. 

Le 12 Juillet 1562 , les procureurs eurent rang à la 

procession que la cour fit à S. Médard. On en usa de 

même à leur égard auxparlemens de Toulouse 6c de 

Bordeaux, aux entrées de Charles IX. 6c de la reine 

fa mere, en 1 564 6c 1 565 ; les procureurs y étoient 

en robe 6c chaperon à bourrelet. L'édit du mois de 

Mai 1639, ^eur donne rang immédiatement après les 

avocats. 

Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous que les 

procureurs des cours souveraines ne dérogent pas. 

Tel est le sentiment de Balde 6c de Budée, de Tira-

queau, de Pithou, sur la coutume de Troyes, de Loi-

íel en ses mémoires. 

Tel est aussi le sentiment de Zypaeus,, en fa notice* 

du droit belgique , n°. 4 ; de Christinœus , vol. II. dé* 

cis. cxviij. n°. 8 ; de Ghewiet , en son injlitution au 

droit belgique, p. 463. 
Guypape est de même avis ; 6c Ferrerius fur cet 
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auteur tient que l'Óifiç'ë de procureur àms les cours de 

parlement est" honorable ; que fì un procureur acquiert 

quelque chose à l'occaíion de son office, ce gain lui 

tient lieu de pécule , quasi cajlrenfe. C'est ce que dit 

auísi Boutaric , en ses uifUtutcs , liv. II. titre jx. g. /. 

Les procureurs de la chambre des comptes de Paris, 

ont obtenu , le 6 Septembre 1500 , une déclaration 

portant qu'ils ne dérogent point à la noblesse. 

Ce privilège est commun aux procureurs des autres 

cours souveraines. 
En effet, ils ont toujours été compris comme les 

autres notables bourgeois , dans les élections , aux 

places d'administrateurs des hôpitaux, de marguil-

lers, d'échevins, jurais, consuls, tk notamment dans 

les viíles^où la fonction d'échevin ou jurât donne la 

noblesse. 
M. de la Roçheflavin, qui a traité fort au long 

cette matière, rapporte une foule de preuves qu'à 

Toulouse les procureurs au parlement ne dérogent 

point ; que quand on refit au palais de Toulouse en 
1566 la ceinture du nom des procureurs, il avoit d'a-

bord été ordonné que l'on ôteroit la préposition de 

qui étoit devant le nom de Buzens , procureur ; mais 

qu'ayant justifié qu'il étoit noble , il lui fut permis de 

s'inscrire de Buzens. II ajoute qu'ils font souvent 

nommés au capitoulat ; qu'il y en eut un en 1526 ; 

qu'il y en a eu plusieurs autres depuis. La même 

chose est encore attestée par un acte de notoriété que 

les capitouls de Toulouse en donnèrent le 4 Mai 

i75°-
Un autre acte semblable du 20 Avril de la même 

année, donné par les maire, lieutenant de maire, & 

jurais de la ville de Pau , porte pareillement que les 
procureurs au parlement de Navarre , séant à Pau , 

exercent îèur charge sans déroger à la noblesse ; qu'ils 

font élus jurats comme lès autres notables : tk ils en 

citent plusieurs exemples , tant anciens que récens. 

Le parlement de Bordeaux , par un arrêt qui fut 

rendu en faveur de me Valcarfet, noble d'extraction, 

& actuellement procureur en ce parlement, a pareil-

lement jugé qu'il n'avoit point dérogé à fa noblesse. 

On juge auísi la même chose au parlement de Bre-

tagne , ainsi que Fatteste M. de la Roçheflavin ; il cite 

même un arrêt rendu au profit de me Pierre Lorge* 

ril, procureur en ce parlement. 
Aussi M. delaB-ocheflavin observe-t-il que plusieurs 

personnes nobles n'ont point fait difficulté d'exercer 

la fonction de procureur : il cite à cette occasion un 

procureur au parlement de Bordeaux qui étoit de Fil-

lustre maison de Pic de la Mirandole en Italie, & qui 

en portoit le nom, & exerça la charge de procureur 

tant qu'il vécut. 
Jean de Dormans , procureur au parlement, qui 

vivoit en 1347, fut en telle considération , que îes 
enfans parvinrent aux premières dignités : l'aîné fut 

cvêque de Beauvais , peu après cardinal, ensuite 
chancelier de France, enfin légat du pape Grégoire 

XI. pour travailler à la paix entre Charles V. tk le 

roi d'Angleterre. Le second fils de Jean de Dormans 

fut d'abord avocat général au parlement, tk ensuite 

chancelier : Celui-ci ayant plusieurs enfans, dont un ; 

eut auísi l'honneur d'être chef de la justice. 

Etienne de Noviant étant procureur au parlement, 

fut ordonné & substitué pour le roi en 1418 , par : 

Jean Àguenin, procureur général, pour faire la fonc-

tion de procureur du roi en la chambre des comptes; 

il exerçoit encore cette charge en 1436 & 143*7. 

Etienne de Noviant, deuxième du nom, tk fils du 

précédent, lui succéda , & fut reçu le 30 Octobre 

1449. Cette charge de procureur du roi ayant été éta- : 

bìie en titre par la chambre tk le trésor , par Varticle 

45) de l'ordonnance de Charles VII. du 23 Décembre 
1454., il prêta serment de nouveau pour ladite char-

ge , le 21 Janvier 1454
 5
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disposer de ses causes jusqu'à Pâques 1455. 

Sous le même règne de Charles Vil. on nomma un 

procureur au parlement pour faire la fonction de pro-

cureur général. 
La même chose arriva fous le règne de Charles IX. 

& la régence de Catherine de Médicis. 
Jean-Baptiste Dumefnil, avocat général, étoit fils 

d'un procureur de la cour. 
Jacques Capel, avocat général en 1535 , fit son 

frère procureur au parlement. 
Julien Chauveau, procureur, eut un fils qui d'avo-

cat devint curé de S. Gervais, puis évêque de Senlis. 

II y avoit en 1639.deux ^reres procureurs nommés 
Pucelle, dont l'un fut pere de Pucelle , avocat, gen-

dre de M. de Catinat, conseiller. 

Enfin M. l'avocat général Talon , qui fut depuis 

président à mortier, dans une harangue qu'il fit à la 

rentrée , dit , en parlant des procureurs, que plu-

sieurs grandes familles de la robe en tiroient leur 

origine, & ce magistrat ne rougit point d'avouer qu'il 

en defcendoit lui-même. 
Nous finirons cet artkle en observant que parmi 

ceux qui ont fait la profession de procureur, il S'est 

trouvé beaucoup de gens d'un mérite distingué , & 

dont quelques-uns étoient fort versés dans la coiì-

noissance du Droit, & dans l'usage des Belles-Let-

tres. 
Tel fut un Hilaire Clément, dont Nicolas le Mée 

a fait mention, lequel étoit également profond dans 

la connoissance du droit françois tk du droit ro-

main. 
Tel fut encore Pierre le Mée , dont nous avons 

plusieurs opuscules forenfes écrites en latin, d'un 

style très-pur , qui ont été données au public par 

Nicolas le Mée son fils, avocat. 
En 1480 , Jean Martin, procureur, rédigea par 

écrit la police & règlement du grand bureau des pau-

vres de Paris. 
Enfin, fans parler des auteurs vivans, nous pour-

rions auísi faire mention de piuíieurs bons traités de 

pratique faits par des procureurs ; tels que le (ìyle dt 

la cour par Boyer, qui renferme plusieurs choses cu-

rieuses , & dont Etienne Cavet, docteur ès droits, 

donna en 1615 une nouvelle édition enrichie de no-
tes , & la dédia à M. Pierre Fortin , très-vertueux & 

très-digne procureur de la cour de parlement de Paris, 

qui étoit son ami. 
Nous avons auísi le (lyle de me René Gastier , pro-

cureur au parlement, dédié à M. le premier président 

de Lamoignon, dont il y a eu quatre éditions : la der-

niere est de 1666. 
Enfin, le recueil des arrêts & réglemens concer-

nant les fonctions des procureurs , appellé communé-

ment le code Gilles, du nom du célèbre Pierre Gilles, 

qui en est Fauteur , lequel mourut étant doyen de fa 

communauté. 
Voye{ le recueil des ordonnances de la troisième 

race ; Joly, Fontanon , Néron , Chenu, le code Gil-
let, le traite de la noblesse par de la Roque. ( A ) 

PROCUREUR DES AMES , procurator animarumfeu 

anniverfariorum, est le préposé à la recette des revenus 

aísignés pour payer les anniversaires. II en est parlé 

dans des lettres de Charles VI. du mois de Novembre 

1408, tome VIII. des ordonnances du Louvre. Voye^ 

auísi du Cange , au mot procurator anniverfariorum, 

(^) 
Avocat-procureur est un officier qui exerce con-

jointement les deux fonctions d'avocat èWe procu-

reur, ce qui n'a lieu que dans quelques bailliages & 

fénéchaussées. Voye^ ce qui en a été dit ci-devant à 

Vartkle PROCUREURS ad lites , & le mot AVOCAT. 

m 
PROCUREUR DE CÉSAR,procurator Cœfaris;c,ê-

tort un magistrat romain que l'on mettoit dans cha-



que province pour conserver les droits de l'empereur 

contre les entreprises des particuliers ou des trai-

tans. II en est parlé au code , liv. III. titre xxvj. II 

faisoit à-peu-près la même fonction que font présen-

tement les procureurs du roi dans les bailliages & fé-

néchaussées. ( A ) 

PROCUREUR DE COMMUNAUTÉ eílun pro^rw 
ad lites choisi par fa compagnie pour administrer & 

régler les affaires communes. Voye^ ce qui a été dit 
ci-devant de ces procureurs, au mot COMMUNAUTÉ 

DES AVOCATS ET PROCUREURS. (^) 

PROCUREUR CONSTITUÉ , est celui qui est .établi 
par quelqu'un pour le représenter. 

On entend austi quelquefois par-là un procureur 

ad lites, lorsqu'il s'est constitué en vertu du pouvoir 

à lui donné , c'est-à-dire qu'il a fait signifier un acte 

ftoccuper par lequel il déclare qu'il est procureur pour 

un tel, & qu'il a charge d'occuper. ( A ) 

PROCUREUR DES CONSULS , qu'on appelle austi 
postulant, est un simple praticien admis aux consuls 

pour faire la postulation pour les parties qui ne peu-

vent ou ne veulent pas plaider pour elles-mêmes. Le 

ministère de ces sortes de procureurs n'est point né-

cessaire. Voye* CONSULS. ( A ) 

PROCUREUR DE LA COUR ou EN LA COUR , est 

un procureur de cour souveraine , comme un procu-

reur au parlement. Voye^ ce qui est dit ci-devant des 

procureurs de la cour, au mot PROCUREUR. ( A^) 

PROCUREUR CUM LIBÉRA , on fous-entendfa-

cultate. On appelle ainsi en Bretagne un fondé de pro-

curation qui a un pouvoir indéfini pour agir dans 

quelque affaire ou administration. Voye{ Dufail, en 

ses arrêts , liv. H. ch. xlv. ( A ) 

PROCUREUR FISCAL est un officier établi par un 

seigneur haut-justicier, pour stipuler ses intérêts dans 

fa justice, & y faire toutes les fonctions du ministère 

public. On l'appelle fiscal, parce que les seigneurs 

hauts-justiciers ont droit de fisc, c'est-à-dire de con-

fiscation à leur profit, & que leur procureur veille à 

la conservation de leur fisc & domaine. 

Le seigneur plaide dans fa justice par le ministère 
de son procureurfiscal, comme le roi plaide dans lès 

cours par ses procureurs généraux, & dans les autres 

justices royales par le procureur du roi. 

Quand il y a appel d'une sentence où le procureur 

fiscal a été partie, si c'est pour le seigneur qu'il stipu-

loit, c'est le seigneur qu'on doit intimer sur l'appel, 

& non le procureur fiscal ; mais si le procureur fiscal n'a 

agi que pour l'intérêt publi c, on ne doit intimer que 
le procureur cfu roi. ( A ) 

PROCUREUR GÉNÉRAL, (Jurisprud?) on donnoit 

autrefois cette qualité à tous les procureurs ad lites ; 

On les furnommoit généraux pour les distinguer du 

procureur du roi, lequel n'employoit son ministère que 

dans les causes où le roi, le public & l'Eglife avoient 

intérêt, au lieu que les procureurs ad lites peuvent 

postuler pour toutes les parties qui ont recours à eux. 

Dans la fuite le titre de procureur général a été adapté 

seulement au procureur du roi au parlement ; il a austi 

été communiqué aux procureurs du foi dans les autres 

parlemens, & même à ceux des autres cours souve-
raines. 

Le Roi ne plaide point en son nóm, il agit par son 

procureur général, comme la reine agit par le sien. 

Le procureur général peut porter lui-même la parole 

dans les affaires où son ministère est nécessaire ; mais 

ordinairement ce font les avocats généraux qui par-

lent pour le procureurgénéral du roi, lequel se réserve 

de donner des conclusions par écrit dans les affaires 

criminelles , dans les affaires civiles qui font sujettes 
á communication au parquet. 

Ses substituts lui font au parquet le rapport des pro-

cès dans lesquels il doit donner des conclusions. 

Les enregistrement d'ordonnances, édits, décla-
Tome XIII, 

rations & lettres-patentes, ne se font qu'après avoir 

oui le procureur général ; & c'est lui qui est chargé par 

l'arrêt d'enregistrement d'en envoyer des copies dans 

les bailliages & fénéchaussées, & autres sièges du res-
sort de la cour. 

Dans les matières de droit public
 ?

 le procureur gé-

néral fait des réquisitoires à î'effet de prévenir ou 

faire réformer les abus qui viennent à fa connoissance. 

Les procureurs du roi des bailliages ôt fénéchaussées 

n'ont vis-à-vis de lui, d'autre titre que celui de ses 

substituts ; il leur donne les ordres convenables pour 

agir dans les choses qui font de leur ministère, &C 

pour lui rendre compte de ce qui a été fait. , 

Aux rentrées des cours , c'est le procureur général 

qui fait les mercuriales tour à tour avec le premier 
avocat général. Vrye^ ci-devant à Varticle du PARLE-

MENT DE PARIS , ce qui est dit du procureur général, 

& les mots CONCLUSIONS , MERCURIALES , GENS 

DU Roi, PARQUET,SUBSTITUTS. (À) 

PROCUREUR GÉNÉRAL DES PRINCES , le frère du 

Roi a ordinairement un procureur général ; François 
de France, duc d'Anjou, en avoit un; Monsieur, 

frère du roi Louis XIV. en avoit auísi un. Ces princes 

peuvent plaider par leur procureur général, c'est-à-

dire donner des requêtes fous le nom de leur procu* 

reur général pour éviter de dire eux-mêmes supplie 
humblement ; mais ce procureur général est obligé de 

constituer un procureur ainsi que les autres parties ; 

leur avocat général n'a pas en plaidant d'autres pré-

rogatives ni d'autre place que celles des autres avo-

cats. Voyar Defpeisses , tome II. p. 56J. Brillon , au 
mot Procureur général, 101. (A) 

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA REINE, est un offi-

cier qui est chargé de veiller pour les intérêts de la 

reine, fur tous les officiers des seigneuries qui lui font 

assignées, tant pour son douaire que pour rempla-
cement de fa dot, & en don & bienfait. 

Ce procureur général a dans rétendue de ces sei-

gneuries le même pouvoir que le procureur général a 

dans le ressort du parlement où il est établi pour ce 
qui concerne le roi & Tordre public. 

L'ofEce de procureur général de la reine fut institué 

par Henri II. en faveur de Catherine de Medicis son 

épouse , par édit du mois de Novembre i 549. Ce 

prince ayant délaissé à la reine le gouvernement, ad-

ministration & entière disposition de tous ses pays , 

terres & seigneuries ; on fit à cette occasion difficulté 

au parlement de laisser plaider la reine par procureur ; 

c'est pourquoi Henri II. par son édit, ordonna que 

la reine feroit reçue à plaider au parlement par son 

procureur, comme le roi par le sien; ce qui a lieu éga-

lement à la cour des aides ck dans toutes les autres 
cours & jurifdictions. 

Cet édit fut enregistré fans autre modification, si-

non que le procureur général de la reine feroit tenu d'ins-

crire d'abord son nom propre avant fa qualité de pro-

cureur général de la reine , à la différence du procu-

reur général du roi , qui ne met que fa qualité de pro-

cureur général. Jean du Luc fut le premier pourvu de 
cet office. 

Le procureur général de la reine prête ferment entre 

les mains du chancelier de la reine ; il est auísi reçu 

en la cour des aides, & y prête serment. 

Charles IX. par un édit du 25 Mai 1^66, ordonna 

que les officiers des bailliages & fénéchaussées, &c 

les procureurs du roi dans l'étendue des seigneuries 

dont jouissoit la reine fa mere, feroient tenus de ré-

pondre , communiquer au procureur général de la reine 

de toutes les affaires de la justice, finances & do-

maines. II accorda au procureur général de la reine , 

séance fur le banc des baillifs & sénéchaux , & or-

donna que le procureur général du roi prêteroit aide, 

faveur *& support aux affaires de la reine & à son 

I procureur général en ce qu'il feroit par lui requis. 

G g g ij 



410 P R O 
Le procureur général de la reine n'a guere de fonc-

tions que pendant les viduités & régences des reines. 

La reine a auíîì son avocat général. Voyer^ du Luc, 

en fes arrêts, le code Henri, & les" notes de Caron , 
la Roche-Flavin, Fontanon, du Tillet, Joly. 

PROCUREUR NÉ , est une personne qui a de droit, 

qualité & pouvoir pour agir pour une autre , par 

exem ple , le mari est procureur né de fa femme. 

PROCUREUR D'OFFICE, est celui qui fait les fonc-

tions du ministère public dans une moyenne ou baíse 

/justice seigneuriale. 

On ? appelle procureur d'office, parce qu'il peut agir1 

AX. officio , c'est-à-dire d'office 6c de son propre mou-

vement , fans aucune instigation ni réquisition de 

partie. 
On ne lui donne pas le titre de procureur fiscal 

comme aux procureurs des seigneurs hauts justiciers , 

parce que les seigneurs qui n'ont que la moyenne tk 

basse justice,, n'ont pas droit de fisc : par un arrêt du 20 

Mars 1629, rapporté dans Bardet, il fut défendu au 

procureur d'office du moyen & bas justicier, dè pren-

dre la qualité de procureur fiscal. 

PROCUREUR plus ancien des opposans, est celui qui 

est le plus ancien en réception entre les procureurs 

des créanciers opposans aune saisie réelle ou à un or-

dre. II a le privilège de représenter seul tous les créan-

ciers opposans , 6c de veiller pour eux ; ce qui a été 

ainsi établi pour diminuer les frais. II n'y a que le pro-

cureur poursuivant 6c le procureur plus ancien des op-

posans auxquels les frais faits légitimement soient al-

loués; si les autres créanciers veulent avoir leur pro-

cureur en cause , tk débattre les titres des autres par-

ties , ils le peuvent faire , mais c'est à leurs dépens. 

Voye^POUFVSUITE, POURSUIVANT, DÉCRET , OR-

DRE. 

PROCUREUR POSTULANT , est un procureur ad lues. 

On l'appellepostulant parce que fa fonction est de po-

stuler en justice pour" les parties, comme celle des 

avocats est de patrociner; on les surnomme postulans 
pour les distinguer des procureurs ad negotia, ou man-

dataires. 

Tous procureurs ad lites font procureurs pojlulans ; 

il y a néanmoins quelques tribunaux où les procu-
reurs prennent la qualité de procureurs pojlulans. 

PROCUREUR POURSUIVANT , est un procureur ad 

lites, qui est chargé de la poursuite d'une instance de 

préférence ou de contribution, d'une saisie réelle, 

d'un ordre entre créanciers, d'une licitation , &c. 
Foyei POURSUITE , POURSUIVANT. 

PROCUREUR DU .ROI , est un officier royal qui a 

le titre de conseiller du roi, 6c qui remplit les fonc-

tions du ministère public dans une jurisdiction royale, 

soit bailliage ou sénéchaussée , prévoté , viguerie, 
ou autre. 

L'établifTement des procureurs du roi est fort ancien. 

II y en avoit dès le treizième siécle ; ainsi qu'on le 

peut voir dans les registres du parlement. 

En entrant en charge ils dévoient prêter serment 

de faire justice aux grands tk aux petits , tk à toiites 

personnes de quelque condition qu'elles fusient, 6c 

fans aucune acception ; qu'ils coníerveroient les 

droits du roi fans faire préjudice à personne ; enfin 

qu'ils ne recevroient or ni argent, ni aucun autre 

don , tel qu'il fût, sinon des choses à manger 011 à 

boire, tk. en petite quantité ; de manière que fans ex-
cès , tout pût être consumé en un jour. 

A chaque cause qu'ils pourfuivoient, ils dévoient 

prêter le serment, appellé en Droit calumnice. 

Lorsqu'ils prenoient des substituts , c'étoit à leurs 
dépens. 

Ils ne pouvoient pas occuper pour les parties, à 

moins que ce ne fût pour leurs parens. 

Philippe V. par son ordonnance du 18 Juillet 13 18, 

supprima tous les procureurs du roi
 9

 à l'excepíion de 

ceux des pays de droit écrit ; & il ordonna que dans 

le pays coutumier, les baillifs foutiendroient ses 

causes par bon conseil qu'ils prendroient. 

Le procureur du roi ne devoit faire aucune pour-

suite pour délits 6c crimes, qu'il n'y eût information 

6c sentence du juge. 

II ne pouvoit pas non-plus se rendre partis dans 

quelque cause que ce fût, à moins qu'il ne lui fût or-

donné par le juge en jugement, 6c parties ouies. 

Les procureurs du roi qui quittoient leur charge 

étoient tenus de rester cinquante jours depuis leur 

démission , dans le lieu où ils exerçoient leurs fonc-

tions , pour répondre aux plaintes que l'on pouvoit 
faire contre eux. 

II y a présentement des procureurs du roi non-feu-

lement dans tous les sièges royaux ordinaires, mais 

auíîi dans tous les sièges royaux d'attribution 6c de 
privilège. 

Ils font subordonnés au procureur général de la cour 

supérieure à laquelle ressortit le tribunal où ils font 

établis ; c'est pourquoi quand on parle d'eux dans 

cette cour, on ne les qualifie que de substituts du pro-

cureur général, quoique la plûpart d'entr'enx aient 

eux-mêmes des íùbstituts ; mais dans leur siège ils 
doivent être qualifiés de procureurs du roi. 

Le procureur du roi poursuit à sa requête toutes les 

affaires qui intéressent le roi ou le public ; il donne 

ses conclusions dans les affaires appointées qui font 

sujettes à communication aux gens du roi. Voye\ 

COM MUNICATIONS, CONCLUSIONS, GENS DuRoi, 
PARQUET. (J) 

PROCUREUR DU ROI EN COUR D'EGLISE, c'est-

à-dire en f officialité, étoit proprement un promoteur 
séculier. 

Ces sortes d'oíficiers furent établis pour arrêter les 

entreprises que faifoient les officiaux fur la jurisdic* 

tion séculière. 

L'ordonnance du roi Charles VIII. de l'an 148 y ,f 

enjoint au procureur du roi en cour d'église à Paris , d'al-

ler par chaque semaine, les mercredis tk samedis ,ÔC 

autres plaidoyables, aux auditoires des évêques,of-

ficiaux, archidiacres & chapitre de Paris , pour ouir 

les matières qui s'y traitoient; ce qui fut confirmé 

par le règlement de François I. de l'an 1535, fait pour 

le pays de Provence, 6c par un autre règlement fait 

pour la Normandie en 15 40, on lit dans le procès-

verbal de l'ancienne coutume de Paris , rédigée est 

1510 , que Nicolas Charmolue, procureur du roi ei\ 
cour d'église , comparut. 

L'office de procureur du roi dans les cours ecclésiaslU 

ques de la prévôté 6c vicomté de Paris , fut réuni à 

celui de procureur du roiàu châtelet, par édit du mois 

de Novembre 1583. 

II paroît qu'il en fut depuis désuni, puisqu'il y fût 

encore uni par édit du mois de Septembre 1660. En 

effet, au mois de Septembre 1660, Armand Jean de 

Riants ^procureur du roi au châtelet, obtint des lettres-

! patentes portant que lui tk fes successeurs en la charge 

de procureur du roj. au châtelet, exerceront celle de 

procureur du roi en cour d'église, 6c pourront en consé-

quence aísister en l'officialité de Paris 6c par-tout ail-

leurs , y porter la parole pour le roi, tk y défendre 

les droits 6c privilèges de l'église gallicane toutes fois 

6c quantes que bon leur semblera. Ces lettres furent 

enregistrées au parlement le 3 Juin 1661, 6c le même 

jour le sieur de Riants y fut reçû dans l'office depro* 
cureur du roi en cour £ église. 

II obtint encore au mois de Juin 1661, d'autres let-

tres-patentes , portant confirmation des droits, hon-

neurs , fonctions , prééminences & prérogatives at-

tribuées par les édits, arrêts tk réglemens, à la charge 

de procureur du roi au châtelet 6c en cour d'église. Ces 

-lettres furent registrées au parlement le premier Août 

I 1661. Ces sortes d'offices ont depuis été supprimés, 



P R O 
Voye{ le traite de F abus par Fevret. « 

PROCUREUR DU ROI DE POLICE , eít celui qui 
fait les fonctions du ministère public au stege de la 
police;en l'abfence du juge, c'est lui qui siège. Voye^ 

l'édit du mois de Novembre 1699 , & la déclaration 
du 6 Août 1701, vers la fin. Voye^ aussi POLICE & 

PROCUREUR DU ROI SYNDIC. (4) 

PROCUREUR DU ROI SYNDIC , c'est ainsi qu'on 
appelle à Nantes celui qui fait la fonction de procu-. 

reur du roi au siège de la police , pour le distinguer du 
procureur du roi au siège du bailliage. (^) 

PROCUREUR SUBSTITUÉ est celui auquel un fon-
dé de procuration délègue le pouvoir d'agir en fa 
place ; ce qui ne se peut faire valablement, à-moins 
que la première procuration ne contienne le pou-
voir de substituer. Voye^ MANDAT, MANDATAIRE 

& PROCURATION. (^) 

PROCUREUR SYNDIC est une charge dont la fonc-
tion consiste à gérer les affaires de quelque commu-
nauté- Les procureurs syndics ont été établis en titre 
d'office dans la plupart des communautés ; mais par un 
édit postérieur, ces offices ont été réunis aux com-
munautés , lesquelles par ce moyen choisissent leur 
syndic comme elles faiíbient avant la création de ces 
offices. (^) 

PROCUREUR TIERS , on fousentend référendaire, 

taxateur des dépens, est un procureur ad lites , qui. est 
choisi par les parties ou par leurs procureurs , pour 
régler les contestations qui surviennent entre eux 
dans la taxe des dépens. Voyei ce qui a été dit ci-

devant au mot PROCUREUR , & ci-après TIERS RÉFÉ-

RENDAIRE. (A ) 

PROCYON , (Littér. astron.yû y a trois constel-
lations que les anciens, de l'aveu de Pline , ont sou-
vent confondues ; le chien, canis;ìa canicule, canicula; 

& Pavant-chien, procyon. Cette derniere constella-
tion est formée de trois étoiles, & précède les deux 
autres. Elle se levoit du'tems d'Auguste le 15 de 
Juillet, onze jours avant la canicule , qui se levé 24 

heures-avant le chien ou le fyrius. Voye^ SYRIUS & 

CANICULE. 

PRODICTATEUR, f. m. {Hist. rom.) officier qui 
avoit chez les Romains le même pouvoir que le dic-
tateur. Après la bataille de Trasimene, où fut tué le 
consul Flaminius : dans le trouble général où jetta la 
perte de cette bataille , la ressource accoutumée fut 
de nommer un dictateur ; mais cette nomination n'é-
toit pas fans difficulté , le dictateur ne pouvoit être 
nommé dans Rome , & par l'un des deux consuls, 
puisque de ces deux magistrats l'un venoit d'être tué 
& l'autre étoit occupé contre les Gaulois. Le tem-
pérament qu'on prit fut de créer un proditlateur, qui 
auroií le même pouvoir que celui auquel il étoit 
subrogé. (D.J.) 

PRODIGALITÉ, ( Morale. ) vaine profusion qui 
dépense pour soi, ou qui donne avec excès , fans 
raison, fans connaissance & fans prévoyance. Ce 
défaut est opposé d'un côté à la mesquinerie, & de l'au-
tre à l'honnête épargne, qui consiste à conserver 
pour se mettre à l'abri contre les coups du fort. 

Se jetter dans la somptueuse profusion, c'est éten-
dre sa queue aux dépens de ses ailes. Les Aréopa-
gistes la punissoient, & les prodigues en plusieurs 
lieux de la Grèce étoient privés du iépulchre de leurs 
ancêtres. Lucien les compare au tonneau des Da-
naïdeSjdoíitl'eau se répand de tous côtés. Le philo-
sophe Bion le moqua de l'un d'eux qui avoit consu-
mé un fort grand patrimoine, en ce qu'au rebours 
d'iVinphiaraùs que la terre avoit englouti, il avoit 
englouti toutes ses terres. Diogene voyant l'écri-
teau d'une maison à vendre qui appartenoit à un au-
tre prodigue , dit plaisamment qu'il se doutoit bien 
que les proíùsions de ce logis feroient enfin arriver 
un maître. 
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La dépouille des nations produisit dans Rome tous 

les excès du luxe & de la prodigalité. On n'y voyoit 
que des partisans de ce Duronius qui, étant tribun 
du peuple, fit casser les lois fomptuaires des festins, 
criant que c'étoit fait de la liberté, s'il falloit être 
frugal contre son gré, & s'il n 'étoit pas permis de se 
ruiner par ses dépenses si on en avoit la volonté. 

II y a déja long-tems, dit Caton en plein sénat, 
que nous avons perdu la véritable dénomination des 
choies ; la profusion du bien d'autrui s'appelle libé-

ralité , & ce renversement a finalement jetté la répu-
blique sur le penchant de sa ruine. 

Les rois doivent fur-tout se précautionner contre 
la prodigalité, parce que la générosité bien placée 
est une vertu royale. C'est un conseil que donne la 
reine Vérité à Charles VI. dans le songe du vieil pélérin^, 

adressant au blanc faucon a bec & piés dorés. On fait 
que ce livre singulier est un ouvrage écrit l'an 1389 
par Philippe de Mayzieres, l'un des plus célèbres 
personnages du règne de Charles V. On en conserve 
le manuscrit dans la bibliothèque des célestins de 
Paris & dans celle de S. Victor. Voici comme la reins-

Vérité , chap. Iviij. parle à Charles VI. dans son vieux 
langage. 

'< Tu dois avoir, beau fils, une fraifche mémoire 
» de ton befayeul, le vaillant roi de Béhaigue , qui 
» fut si large & si folage que fouventefois advint que 
» en fa cour royale les tables étoient dressées, & en 
» la cuisine n'avoit pas trop grand fùncert de vian-
» des : il donna tant à héraulx & à ménestreils ôc 
» vaillans chevaliers

 t
 que souvent lui étant en Prague 

» sa maistre cité , il n'avoit pas puissance de résister 
» aux robeurs du royaume qui en fa présence ve-
» noient rober jusqu'à ladite cité. Au contraire, beau 
» fils, tu as exemple de ton grand-oncle Charles, empe-
» reur de Rome, fils du susdit roi de Béhaigue, lequel 
» empereur grand clerc, íàige, soubtilôt chault, selon 
» la renommée commune de l'empire, fut fi eschars 
» &avaricieulx, qu'il fut de ses sujets trop plus doub-' 
» té que amé ». 

Cependant un prince doit être en garde contre le 
piège que d'avides courtisans lui tendent quelque-
fois en affectant de faire devant lui i'éloge de la libé-
ralité ; ils cherchent, continue la reine, à vous rendre 
magnifique, dans l'efpérance que vous deviendrez; 
prodigue. Mais souvenez-vous que si vous donnez 
trop à quelques-uns , bientôt vous ne ferez plus en 
état de donner à tous : dans le superflu d'un seul, plu-
sieurs trouveroient le nécessaire. 

« Beau fils , se tu vouldras trouver les chevaliers 
» qui ont coustume de bien plumer les rois & les fei-
» gneurs, &" par leurs foubtiles pratiques, fur four-
» me de vaillance rempli de flatterie, te feront vail-
» lant& large comme Alexandre, en récitant souvent 
» le proverbe du maréchal Bouciquault, disant : 11 
» n est pefchier que en la mer ; & si n'est don que de 
» roi ; attrayant de toy & de ta vaillant largesse tant 
» d'eau en leur moulin, cm'il suffiroit bien à trente-
» sept moulins qui, par default d'eau , les deux parts 
» du jour font oifeuls ». 

La dispensation des grâces , selon la reine Vérité j 

exige encore une attention : il faut qu'elles soient 
proportionnées au rang de ceux qui les reçoivent ÔC 

à la qualité de leurs services. 

« Beau fils , il te devroit souvenir des dons Sc de 
» dépense de tes vaillans & prud'hommes rois ances-
» seurs , desquels le domaine étoit plein comme un 
» ceuf, & de leurs fubjets ne tiroient nulle aide ; ils 
» avoient grand trésor & sans guere : & toutesfois , 
» quant à leur largesse & aux dons, tu trouveras en 
» la chambre des comptes que quant il venoit d'oul-
•» tre-mer un très-vaillant chevalier qui étoit tenu 
» preux pour une grant largesse audit chevalier , le 
» roi lui íaisoit donner cent livres tournois
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» bon escuyer cinquante.Mais aujourd'hui, beau fils, 

» un petit homme de nulle condition , mais qu'il ait 

>> des amis à la cour , &: à un valet de chambre, tu 

» donneras légèrement mille & deux mille livres.... 

» Que fe dira, beau fils , des dons mal - employés 

» des héraults, 6c des menestreils 6c des faiseurs de 

» bourdes »? (D. J.) 
PRODIGALITÉ , (Jurisprud.) la prodigalité est une 

efpece. de démence : c'est pourquoi les prodigues 

font de même condition que les fiirieux ; ils font 

incapables, comme eux , de se gouverner 6c de ré-

gir leurs biens, ni d'en disposer, soit entrevifs ou par 

testament. 
Mais il y a cette différence entre l'incapacité qui 

procède du vice de prodigalité, 6c celle qui provient 

de la fureur ou imbécillité, que celle-ci a un effet ré-

troactif au jour que la fureur ou imbécillité a com-

mencé , au lieu que l'incapacité résultante de la pro-

digalité ne commence que du jour de l'interdiction. 

Pour faire interdire un prodigue, il faut que quel-

qu'un des parens ou amis présente requête au juge 

du domicile ; 6c sur l'avis des parens, le juge pro-

nonce l'interdiction , s'il y a lieu. Si les faits de dissi-
pation ne font pas certains, on ordonne une en-

quête. 
Le pere peut grever ion fils ou fa fille prodigue 

d'une substitution exemplaire. Voye^ la loi i. au ff. 

de curator. furios. (A ) 
PRODIGE PHYSIQUE , (Histoire des prodiges des 

anciens. ) les prodiges que nous trouvons rapportés 

dans les ouvrages des Grecs 6c des Latins peuvent 

être rangés fous deux classes , comme M. Freret l'a 

fait dans un excellent mémoire fur cette matière, 

dont on fera bien-aise de trouver ici le précis. 

La première classe comprend ces miracles du Pa-

ganisme que l'on ne peut expliquer sans recourir à 

une cause surnaturelle, c'est-à-dire sans supposer que 

Dieu a bien voulu faire des miracles pour le compte 

du diable, 6c par conséquent employer pour confirmer 

les hommes dans Terreur les mêmes moyens dont il 
s'étoit servi pour établir la vérité ; supposition qui 

ne peut se faire sans détruire absolument toute la 
force des preuves que fournissent les miracles en fa-

veur de la véritable religion. 
Les prodiges de cette elpece ne méritent donc guere 

de croyance. Quand on lit que les Pénates apportés 

par Enée à Lavinium ne purent être transférés de 

cette derniere ville à Albe par Afcanius , 6c qu'ils 

revinrent d'eux-mêmes à Lavinium tout autant de 

fois qu'on les en tira pour les porter à Albe ; quand 

on lit que le^ Jupiter Tenninalis ne put être remué 

de fa place lors de la construction du capitole; quand 

on lit que le devin Accius Nevius trancha un caillou 

en deux d'un coup de rasoir , pour convaincre l'in-

crédulité d'un roi de Rome qui méprifoit les augures 

6c la divination étrusque ; que la vestale Emilia 

puisa de Peau dans un crible percé ; qu'une autre 

tira à bord avec fa ceinture un vaisseau engravé, 

que les plus grandes forces n'avoient pu ébranler ; 

qu'une autre vestale alluma miraculeusement avec 

un pan de fa robe le feu sacré qui s'étoit éteint par 

son imprudence, 6c que ces miracles fe font faits 

pair "une protection particulière du ciel, qui vouloit 

Ies justifier contre des accusations calomnieuses, on 

doit regarder ces faits &,tous ceux qui leur ressem-

blent , comme des fables inventées par des prêtres 

corrompus , 6c reçus par une populace ignorante & 

fuperstitieuíe. 

Le consentement des peuples disposés à tout 
croire , fans avoir jamais rien vu , 6c qui font tou-

jours lés dupes volontaires de ces sortes d'histoires, 

ne peut avoir guere plus de force pour nous les faire 

recevoir que le témoignage des prêtres païens , qui 

ont été en tout pays 6c en tout tems trop inté-
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ressés à faire valoir ces sortes de miracles, pour en 

être des garants bien furs. 
Les prodiges de la seconde classe font des effets pu-

rement naturels , mais qui arrivant moins fréquem-

ment 6c paroissant contraires au cours ordinaire de 

la nature, ont été attribués à une cause surnaturelle 

par la superstition des hommes effrayés à la vue de 

ces objets inconnus. D'un autre côté, l'adresse des 

politiques qui favoient en tirer parti pour inspirer 

aux peuples des fentimens conformes à leurs desseins, 

a fait regarder ces effets étcmnans tantôt comme 

une expreísion du courroux du ciel, tantôt comme 

une marque de la réconciliation des dieux avec les 

humains ; mais cette derniere interprétation étoit 

bien plus rare , la superstition étant une passion triste 

6c fâcheuse , qui s'emploie plus souvent à effrayer 

les hommes qu'à les tranquilliser , ou à les consoler 

dans leurs malheurs. 
Je range presque tous ces prodiges fous cette der-

niere classe, étant persuadé que la plus grande partie 

de ces évenemens merveilleux ne font, en les rédui-

sant à leur juste valeur, que des effets naturels, sou-
vent même assez communs. Lorsque l'efpritdes hom-

mes est une fois monté fur le ton superstitieux, tout 

devient à leurs yeux prodige 6c miracle, selon la ré-

flexion judicieuse de Tite-Live, multa ea hyeme pro-
digia facla , aut , quod evenire solet , motis jemel in 

religionem animis, multa nuntiata , & temere crédita 

sunt. 
Je ne prétends cependant pas m'engager à parler 

ici de toutés les différentes espèces de prodiges ; les 

uns ne font que des naissances monstrueuses d'hom-

mes ou d'animaux qui effrayoient alors les nations 

entières , & qui servent aujourd'hui d'amusement 

aux Physiciens ; d'autres ne font que des faits pué-

rils 6c souvent même absurdes, dont la plus vile po-

pulace a fait des prodiges , 6c où l'on a cru pouvoir 

apprendre la volonté des dieux : tels étoient les con-

jectures des augures fur le chant, le vol 6c la ma-

nière de manger de certains oiseaux : telles étoient 
les prédictions des arufpices à l'occasion de la dis-
position des entrailles d'une victime ; telle étoit l'ap-

parition d'un serpent, d'un loup , ou de tel autre 

animal que le hasard faisoit rencontrer sous les yeux 

de celui qui étoit près d'entreprendre quelque action. 

Je n'entre point dans l'examen de ces prodiges vul-

gaires , dont Cicéron a si spirituellement étalé le ri-

dicule dans ses livres de la divination ; les prodiges 

dignes d'être examinés font des phénomènes ou appa-

rences dans Pair , 6c des météores singuliers par leur 

nature ou par les circonstances qui les accompa-

gnoient. 
II est fait mention, par exemple, en cent endroits 

de Tite-Live, de Pline, de Julius Obféquens, 6c des 

autres historiens, de ces pluies prodigieuses de pier-

res , de cendres , de briques cuites , de chair, de 

sang, &c. dont nous avons fait un particulier. Voye{ 

PLUIE prodigieuse , (Physiques 
On lit austi dans les mêmes historiens tantôt que 

le ciel a paru enflammé , cœlum arslsse , tantôt que le 

soleil, ou du-moins un corps lumineux semblable à 

cet astre , s'est montré au milieu de la nuit ; que l'on 

a vu en Pair des armées brillantes de lumière, &cent 

autres faits de cette nature , qui simplifiés étoient 

des météores , des phénomènes de lumière 6c des 

aurores boréales. 
Le commun des modernes ou de ceux qui n'ayant 

pris qu'une légere teinture de philosophie, se croient 

en droit de nier la possibilité des effets dont ils ne 

peuvent imaginer la cause naturelle, prennent le parti 

de récuser le témoignage des anciens qui les rappor-

tent , fans penser que ces historiens décrivant la plu-

part des faits publics 6c connus de leur tems , méri-

tent qu'on leur accorde la croyance que nous ne 



refusons pas aux écrivains modernes, lorsqu'ils rap-

portent des faits dont nous n'avons pas été témoins. 

Voilà à-peu-près toutes les diíférentes espèces de 

prodiges physiques qui font rapportés dans les an-

ciens. Ils faifoient une partie considérable de l'hif-

toire ; & quoiqu'ils n'eussent par eux-mêmes aucune 

liaison naturelle avec les évenemens politiques, l'a-

dresse de ceux qui goiívernoient mettant la fùpersti^ 

tion des peuples 4 profit, ils se servoient de ces pro-
diges comme de motifs puiífans pour faire prendre 

des résolutions importantes , & comme des moyens 

pour faciliter l'exécution des entreprises les plus con-

sidérables. Les anciens historiens ont donc eu raison 

de faire si souvent mention de ces prodiges, tk ils ne 

pouvoient prévoir qu'il y auroit un ternis où les hom-

mes n'y feroient attention que pour en rechercher 

la cause physique , tk pour satisfaire un léger mou-
vement de curiosité. 

On reproche aux anciens historiens qu'ils rappor-

tent ces prodiges comme étant persuadés non-feule-

ment de leur vérité, mais encore de leur liaison avec 

les évenemens historiques, & cela parce qu'ils les 

joignent ordinairement ensemble. II est facile de ré-
pondre à cette critique. Premièrement, quand il fe-
roit vrai que tous ces historiens eussent regardé les 

prodiges de cette façon, je ne fai si c'est un reproche 

bien fondé. La croyance aux prodiges & à la divina-

tion conjecturale faisoit une partie de la religion 
chez les anciens , & l'on ne doit pas blâmer un histo-

rien pour n'avpir point attaqué dans ses ouvrages les 

traditions religieuses de la société, au milieu de la-

quelle il est tk pour laquelle il écrit ; d'ailleurs ce 
n'est pas toujours une preuve qu'il en soit bien per-

suadé ; Cicéron , par exemple , qui ne pafíera jamais 

pour un homme trop crédule , rapporte dans fa troi-

sième harangue contre Catilina, n°. 18. tous les pro-
diges par lesquels les dieux avoient averti la répu-

blique du danger qui la menaçoit , & cela du ton le 

plus dévot du monde. Néanmoins ce même Cicéron 

se moquoit.des prodiges avec ses amis , & ne les re-

gardoit que comme des effets produits par une cause 

physique & nécessaire : Ut ordiar ab arufpìcinâ, 

quarn ego reipublicœ causa communisque religionis co-

Lendam censeo ; sed soli sumus ; Licet verum exquirere 

fine invidìâ, dit-il, lorsqu'il parle en philosophe. 

Mais , ajoute-t-on , ces historiens ne rapportent 

jamais des prodiges que dans des tems de guerre , & 

lorsqu'il arrive quelques évenemens surprenans. Je 

réponds i° que ces écrivains n'ont point eu dessein 
de transmettre à la postérité la connoissance de tous 

îes prodiges, mais seulement de ceux qui ont fait 

Une forte impression sur l'esprit des peuples , & que 

l'on a regardés comme les signes de ces évenemens : 

2° pour me servir des paroles de Cicéron en parlant 

de la même matière : Hœc in bdlo , plura & majora 

videntur tìmentibus : eadem non tam animadvertant in 
pace. Les mêmes peuples , qui ne font aucune at-
tention aux prodiges qu'ils àpperçoivent pendant la 

paix, font frappés de tous ceux qui se montrent pen-

dant la guerre , lorsque la crainte des malheurs qui 

ies menacent a tourné leurs esprits vers la dévotion : 
Quod evenirejòlet, dit Tite-Live , motissemei in reli-

gionem animis multa nuntiata & temere crédita. 

Concluons qu'il n'est pas étonnant que les histo-

riens ayent joint l'obfervation de certains prodiges 

avec les évenemens importans ; ils n'ont fait qu'imi-

ter la conduite des peuples dont ils écrivoient l'hif-

toire , & dont ils nous vouloient dépeindre le carac-

tère. Les plus sensés nous en ont dit assez pour nous 

apprendre qu'ils n'étoient pas les dupes de la croyan-

ce populaire , mais quand ils ne l'auroient pas fait 

Sc qu'ils feroient convaincus de s'y être livrés , je ne 

fai, pour le répéter encore , s'ils feroient fort blâma-

bles d'avoir été de la religion de leur pays, $f d'avoir 
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cru avec le reste de leurs concitoyens que certains 

phénomènes rares tk étonnans pouvoient être le si-
gne de la volonté des dieux. 

Ces phénomènes étoient véritables tk réels pour 

la plûpart, & plusieurs exemples rapportés par les 

modernes prouvent qu'ils se rencontrent encore de 

tems en tems à nos yeux, & que l'on auroit grand 

tort d'insulter à la bonne foi des anciens qui en ont 
fait mention dans leurs ouvrages. 

La Philosophie moderne , en même tems qu'elle a 
éclairé &í perfectionné les esprits , les a néanmoins 

rendus quelquefois trop décisifs. Sous prétexte de ne 

fe rendre qu'à l'évidence , ils ont cru pouvoir nier 

l'existence de toutes les choses qu'ils avoient peine 

à concevoir, fans faire réflexion qu'ils ne dévoient 

nier que les faits dont l'impoísibilité est évidem-

ment démontrée, c'est-à-dire qui impliquent contra-
diction. 

D'ailleurs il y a non-feulement différens degrés de 

certitude tk de probabilité, mais encore différens 

genres d'évidence ; la Morale , l'Histoire , la Criti-

que tk la Physique ont la leur, comme la Métaphy-

sique tk les Mathématiques, tk l'on auroit tort d'exi-

ger , dans l'une de ces sciences , une évidence d'un 

autre genre que le sien. Le parti le plus sage, lors-
que la vérité ou la fausseté d'un fait qui n'a rien d'im-

possible en lui-même, n'est pas évidemment démon-

trée , le parti le plus íage , dis-je , feroit de se conten-

ter de le révoquer en doute, sans le suer absolument ; 

mais la suspension & le doute ont toujours été, & se-
ront toujours un état violent pour le commun des 
hommes même philosophes. 

La même paresse d'esprit qui porte îe vul-

gaire à croire les faits les plus extraordinaires fans 

preuves suffisantes , produit un effet contraire dans 
plusieurs physiciens ; ils prennent le parti de nier 

les faits qu'ils ont quelque peine à concevoir, tk cela 

pour s'épargner la peine d'une difeustion & d'un exa-

men fatiguant. C'est encore par une fuite de íá mê-

me disposition d'esprit qu'ils affectent de faire si 

peu de cas de l'étude , de l'érudition , ils trouvent 

bien plus commode de la mépriser que de travailler 

à l'acquérir, tk ils se contentent de fonder ce mépris 

fur le peu de certitude qui accompagne ces connGÍs-

fances, fans penser que les objets de la plupart de 

leurs recherches ne font nullement susceptibles de 

l'évidence mathématique , & nè donneront jamais 

lieu qu'à des conjectures plus ou moins probables 

du même genre que celles de la Critique & de l'His-

toire , & pour lesquelles il ne faut pas une plus grande 

sagacité que pour celles qui servent à éclaircir l'arrá-
quité. 

Enfin ils devrôient faire réflexion que pour l'inté-

rêt même de la Physique tk peut-être encore de la 

Métaphysique , il import eroit d'être instruits de bien 

des faits rapportés par lés anciens, tk des opinions 

qu'ils ont suivies. Les hommes des états civilisés ont 

ea à-peu-près autant d'esprit dans tous les tems, ils 

n'ont différé que par la manière de l'emplover ; 

quand même il feroit vrai que notre siécle eut acquis 

une méthode de raisonner ,- inconnue à l'antiquité
y 

ne nous flattons pas d'avoir donné par-là une éten-

due assez grande à notre esprit pour qu'il doive mé-

priser les connoissances bk les réflexions de ceux qui 
nous ont précédés. ( D. ./.') 

PRODIGIEUX, adj. (Granì^ qui tient du tó-

dige. Voye^ PRODIQE. On dit un événement prodi-
gieux-, un jugement prodigieux ; une mémoire prodi* 

gieuse. íi n'y a rien de prodigieux pour celui qui a 

étudié la nature ,' ou toiít Test également pour lui. 

PRODIGUE , f. m. (Gram.) celui qui dissipe son 
bien fans raison. Foye{ PRODIGALITÉ, 

PRODIGUER, v. act. (Gram.) répandre, accor-

der, donner íans jugement/ On prodigué sgsv argents 
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sa louange, son sang, son honneur, son tems , ses 

talens, ses faveurs, son crédit, ses charmes, les ex-

pressions de dévouement, d'amitié , d'estime. Com-

bien de sortes de prodigalités ? Et tout bien consi-

déré , celle de la richesse est peut-être la moins dés-

honorante & la moins funeste. 
PRODOMIENS , DIEUX , (Mytholog.) les dieux 

prodomiens , en latin , prodomii d'à, étoient les dieux 

qui préfidoient aux fondemens des édifices , & c'est 

pour cela que Romulus leur donna le nom de prœ-

structores, c'est-à-dire, dieux à qui appartient le foin 

de tout ce qui précède la structure , soit d'un tem-

ple , soit d'une maison particulière. Domitius Cal-

derinus entend par ce mot, les dieux qu'on adoroit 

dès l'entrée des maisons. II est certain que c'est dans 

l'un & l'autre de ces deux sens , qu'on peut expli-

quer prodomia Juno , Junon prodomienne. (D. J. ) 

PRODOMÉES,f.f. pl. (Mythol.) divinités qui pré-

fidoient à la construction des édifices , & qu'on in-

voquoit avant que d'en jetter les fondemens. Méga-

réus sacrifia à ces divinités , dit Paufanias, avant 

d'entourer de murailles la ville de Mégare. ( D. J. ) 

PRODOMIE, (Mythol.) surnom de Junon fous 

lequel elle avoit un temple à Sicyone ; c'est comme 

íi l'on difoit, Junon au vestibule ; car ivpáìo/Mç stgnifíe 

vestibule. (D. J.) 
PRODROME , f. m. (Gram.) signifie à la lettre , 

un avant-coureur. De-là est venu prodromus morbus, 

qui signifie en médecine , une maladie qui en précè-

de une autre ; ainsi le trop peu de capacité de la poi-

trine , est le prodrome de la consomption , &c. le ver-

tige est le prodrome del'apoplexie : Foye^ PKTHISIE, 

APOPLEXIE, VERTIGE, &C. 

PRODUCTION, s.s. (Gram.) tout phénomène 
de la nature , dont l'existence d'un plante, d'un ar-

bre , d'un animal, d'une substance quelconque est la 

fin. La nature est auísi admirable dans la production 
de lafouris,que dans celle de l'élephant. La production 

des êtres est l'état opposé à leur destruction. Cepen-

dant , pour un homme qui y regarde de près , il n'y 

a proprement dans la nature aucune production , au-

cune destruction absolue , aucun commencement, 

aucune fin ; ce qui est a toujours été &c fera toujours, 

passant seulement sous une infinité de formes succes-

sives. 
PRODUCTION, f. f. (Jurisprudence.') c'est tout ce 

qui est mis par-deversle juge pour instruire une ins-

tance ou procès par cet écrit. 
Chaque partie produit ses titres & ses procédures. 

II est d'usage de les assembler par cottes, qui font cha-

cune marquées d'une lettre. 
Pour la conservation de ces pieces , le procureur 

fâit un inventaire de production , dans lequel les pie-

ces font comprises fous la même lettre qile l'on a mis 

fur la cotte : on y tire aussi les inductions des pieces. 

On appelle production principale , celle qui a été 

faite devant les premiers juges'; & quand on a de 

nouvelles pieces à produire devant le juge d'appel : 

on fait par requête une production nouvelle. 

Les produH 'wns que l'on fournit dans les appoin-

tés à mettre , doivent être faites dans trois jours. 
Dans les appointemens en droit ou au conseil, on 

doit produire dans huitaine , #c contredire dans le 

même délai. 
Faute de contredire les productions dans les délais 

de l'ordonnance , on en demeure forclos. Fqyei Yor-

donnance de iG€y. tit. //. (A) 

PRODUIRE, v. act. (Gram.) terme relatif de la 

cause à l'effet. C'est la cause qui produit. C'est l'esset 

qui Test. La nature ne produit des monstres que par 

la comparaison d'un être à un autre ; mais tout naît 

également de ses lois, & la masse de chair informe, 

&l'être le mieux organisé. La terre produit des fruits. 

Une ferme produit tant à son cultivateur. II n'y a rien 

P R Ó 
qui soit plus uni à J. G que le prêtre, il le produit. 

Notre siécle a produit des ouvrages en tout genre, 

comparables à ceux des siécles passés ; & quelques-

uns dont il n'y avoit auparavant aucun modelé. 
Faites-vous produire à la cour. Les petites passions ne 

produisent que de petits plaisirs. II y a quelquefois 

autant de vanité à se cacher qu'à se produire, ckc. 

PRODUIT , s. m. en terme d?Arithmétique & de Géo-

métrie , signifie le résultat de la multiplication de deux 

nombres , l'un par l'autre , ou la quantité qui pro-

vient de la multiplication mutuelle de deux nombres, 

ou de deux lignes. 
Ainsi, si on multiplie 6 par 8 , le produit est 48, 

Foyei MULTIPLICATION. 

Le produit de deux lignes , & quelquefois celui de 

deux nombres, s'appelle rectangle de deux lignes, ou 

de ces deux nombres. Foye{ RECTANGLE; voyei 

austi PARALLÉLOGRAMME & MULTIPLICATION. 

Chambers. (E) 
PRODUIT , f. m. ( Chimie. ) en terme chimique , 

s'explique assez de lui-même ; tout le monde entend 

ce que c'est que le produit, que les produits d'une cer-

taine opération chimique. 
Lorsqu'on substitue cette expression à celle de 

principes , pour désigner les diverses matières four-

nies par la distillation analytique, on s'exprime beau-

coup plus exactement, parce que ce mot produit est 

fans prétention ; au lieu que le mot principe exprime 

une opinion, une théorie , ce qui feroit un incon-

vénient , quand même cette opinion feroit vraiffem-

blable, & même vraie, à plus forte raison puisqu'elle 

est fausse. Foye^ PRINCIPE, (b) 
PRO.DUIT,£/2 termes de finances & de ferme du roí,se dit 

austi de ce à quoi monte une ferme. Le produit des aides 

de cette élection est de deux cens mille francs par 

an ; pour dire que les droits que les fermiers reçoi-

vent chaque année se montent à cette somme. 
PRODUIT signifie aussi dans le commerce le profit 

qui revient d'une chose ou d'une société , le capital 
ou le fonds qu'on y a mis , & les dépenses déduites. 

Le produit de notre société a été de dix mille écus en 

trois ans pour chacun des associés. Dictionnaire à 

commerce. 
PRODUISANS, f. m. pl. en terme a"Arithmétique 

font les nombres fur lesquels on opère dans la multi-

plication : on les appelle aussisaBeurs. Foye^ FAC-

TEUR & COEFFICIENT. 

Les produisans font le multiplicateur & le multi-

plicande. Foyei MULTIPLICATION. Chambers. (£) 

PROEDRE , f. m. (Antiq. grecque.) sénateur d'A-

thènes dans le sénat des cinq cens. On appelloit 

proìdres les dix sénateurs d'entre les cinquante pry-

tanes, qui présidoient par chaque semaine, & qui 

exposoient le sujet de l'assemblée ; le président de jour 

des proedres s'appelloit épistale. Foye^ EPISTALE, 

PRYTANE , SÉNAT DES CINQ CENS. 

Les proïdres étoient ainsi nommés, parce qu'ils 

jouissoient du privilège d'avoir les premières places 

aux assemblées. Potter prétend que c'étoit eux qui 

proposoient au peuple les affaires íur lesquelles il de-

voit délibérer. Foye\ ses archceol. grecq. I. I. c. xvij. 

(D.J.) 
PROEME , f. m. ( Belles-httres. ) mot purement 

grec , qui se prend en général pour un prologue ,une 

préface, un avant-propos, un prélude, d'où les latins 

ont faitproemium,quì exprime toutes ces choïes.Mais il 

a une signification plus particulière, & se prend aussi 

pour une sorte d'hymne ou de cantique adressé aux 

dieux. On le trouve en ce sens dans un passage de 

Thucidide , liv. III. où cet historien cite quelques 

vers d'Homère, tirés du poème Trpoijum d'Apollon ; 

& qu'on lit aujourd'hui dans l'hymne d'Homère 

adressée à ce dieu. Sur quoi l'ancien Scholiaste ob-

serve que les hymnes s'appelloientsrfG//*/*, terme dé-
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cantique , suivant l'opinion la plus commune , ou 
dans celle de via, chemin; parce que l'on chantoit ces 
airs fur les grands chemins. C'étoit par ces fortes de 
cantiques ou d'invocations que préiudoient, pour 
ainsi dire, les anciens poètes musiciens, avant que de 
chanter les poëmes de leur composition , ou ceux 
d'autrui. Ges hymnes ou poëmes qui fe chantoient 
au son de la cithare étoient ordinairement en vers 
héroïques êf vmw. Notes de M. Burette fur le traité 

de la musque de Plutarque. Mém. de Vacad* des Belles-
lettres , t. X. 

PROEMPTOSE, f. f. terme £ Astronomie & de Chro-

nologie; on dit qu'il y a proemptofe quand la nou-
velle lune arrive un jour plutôt qu'elle ne devroit, 
suivant le cycle des épactes. On est alors obligé de 
changer ce cycle : comme les nouvelles lunes rétro-
gradent d'environ un jour en 300 ans ; ce change-
ment fe feroit régulièrement de 300 ans en 300 ans, 
si l'on n'étoit obligé d'avoir égard à un autre change-
ment occasionné par les années séculaires non bissex-
tiles , & par la bissextile intercalaire qu'on ajoute au 
bout de quatre siécles. Voye^ MÉTEMPTOSE & LU-

NAISON. 

Ce mot est grec, ^potfiirilnç, il vient de •n'vma ,je 
tombe, & erptó , devant. (O) 

PROESME ou PROME ou PRÈME, (Jurifprud.) 

font de vieux mots françois qui viennent du latin 
proximus, & qui font usités dans quelques coutu-
mes , comme Artois , pour exprimer le plus proche 
parent du défunt ou du vendeur. Voye^ RETRAIT 

LIGNÀGER & SUCCESSION. (A) 

PRŒTíDES, f. f. pl. (Mythol.) ce font les fil-
les de Prœtus ; elles eurent une singulière manie , 
elles fe crurent changées en vaches, tk courant à tra-
vers les campagnes pour empêcher qu'on ne les 
mît à la charrue, elles faifoient retentir tous les lieux 
de leurs cris, semblables à des mugissemens. C'étoit 
dit la fable , un effet de la vengeance de Junon , 
qu'elles avoient vivement outragée , en osant com-
parer leur beauté avec celle de la déesse. Peut-être 
que ces filles étoient attaquées d'accès d'hyppocon-
drie qui leur faifoient courir les champs. Prcetásim-
plora le secours d'Apollon, c'est-à-dire de la Méde-
cine , pour les guérir de leur état, & ayant obtenu 
leur guérison , il fit bâtir un temple à ce dieu dans la 
ville de Sycione, où il croyoit avoir été exaucé. 
{D.J.) 

PROFANATEUR, f. m. PROFANATION, f. f. 
(Gram. ) le profanateur est celui qui profane , voye^ 

PROFANE ; profanation, est faction du profane. 
PROFANATION, f. f. (Théolog.) mépris ou abus 

d'une chose sainte ou sacrée ; ainsi l'usage des paro-
les de l'Ecriture pour des opérations magiques ou 
superstitieuses, est une profanation. C'est une profa-

nation que de faire servir à des usages ordinaires, les 
vases ou les ornemens consacrés au culte de Dieu. 
L'action de Balthafar , en faisant servir dans un fes-
tin les vases du temple de Jérusalem destinés aux sa-
crifices , fut une véritable profanation. 

PROFANE, (Critiq. sacrée.) en grec fityJÍXoç
 9
 en 

latin profanus, qui vient de fanum , comme qui di-
roit procul a fano ; mot opposé à initié. BÍ@ÎIÁOÇ KOÌ 

aiÎKîçcç TU fls» , dit jElien , Var. hist. lib. VIII. ch. ix. 

c'est un profane qui n'est pas initié aux mystères de 
la divinité. Dans les sacrifices & dans les cultes pu-
blics qu'on rendoit aux dieux, les Grecs avoient cou-
tume de crier, ìnàç , eWç ÌÇI fie'SíÂo/, tv ÇW/AÍÎTÍ ; & 

les Latins procul este profani, favete linguis : éloignez-
vous , profanes ; tk vous initiés , soyez attentifs , ou 
ne prononcez que des paroles convenables au jour 
& à la cérémonie que l'on célèbre. Profane est donc 
celui qui n'est pas initié aux choses saintes , mais 
souvent dans ['Ecriture, ce mot fe prend pour celui 
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qiù méprise îes "choses saintes ; & qui leur préfère 
les plaisirs & les biens temporels. Efaù étoit un pro-

fane , coupable d'impiété vis-à-vis de son propre 
p ère , en dédaignant ses tendres supplications, & 
en en faisant moins de cas que d'un potage de len-
tilles. Jofephe voulant peindre la piété des Esséniens, 
observe qu'avant le lever cju soleil, ils ne profèrent 
aucune parole profane ; cela signifie qu'ils ne s'en-
tretiennent point des choses de là terre. Le mot pro-

fane dans le vieux Testament, signifie presque tou-
jours un homme impur , ou celui qui viole les céré-
monies de la loi ; si quelqu'un mange des sacrifices 
le troisième jour , il fera profane tk coupable d'im-
piété , dit le Lévitique , xix. y. (D. J.) 

PROFANER , v. act. manquer de respect aux 
choses qu'on regarde comme sacrées ou qui le font. 

PROFECTICE , adj. (Jurifprud.) se dit de ce qui 
provient d'ailleurs , comme on appelle pécule pro-
feclice, le gain que le fils de famille a fait avec l'ar-
gent que son pere lui a donné. Voye^PÉCULE. (A) 

PROFERER, v. act (Gram.) prononcer, faire en-
tendre par le moyen de la voix. II n'étoit pas permis 
aux juifs de proférer le nom de Dieu. 

íl est défendu aux chrétiens de la proférer en vain ; 
il est resté si interdit qu'il n'a pas proféré un mot. 

PROFES , f. m. (Jurifprud?) est celui qui a fait ses 
vceux de religion, soit dans quelque ordre régulier, 
tel que l'ordre de Malthe, soit dans quelque monas-
tère ou congrégation de chanoines réguliers ; les re-
ligieux proses font les seuls qui aient voix en chapi-
tre ; ils font morts civilement du jour de leur pro-
fession. Voye^ ci après PROFESSION. (A) 

PROFESSER , v. act. pratiquer, avouer , recon-
noître publiquement ; c'est ainsi qu'il convient de 
professer fa religion ; c'est ainsi que les martyrs l'ont 

! professée ; c'est ainsi que Socrate professa l'unité de 
Dieu au milieu des idolâtres. II signifie auísi donner 

: des leçons publiques ; il professe les humanités , la 
rhétorique, &c. 

PROFESSEUR, f. m. (Hist. littér.) dans les uni-
versités , homme de lettres qui fait des leçons publi-
ques fur quelque art ou quelque science, dans une 
chaire où il est placé pour ce sujet. Voye^ CHAIRE. 

Les professeurs dans nos universités , enseignent la 
grammaire & les humanités , en expliquant de vive 
voix les auteurs classiques & en donnant à leurs éco-
liers des matières décomposition, soit en vers, soit en 
prose , qu'ils corrigent pbur leur montrer l'applica-
tion des règles. Ceux de Philosophie, de Droit, de 
Théologie tk de Médecine, dictent des traités que 
copient leurs auditeurs , auxquels ils les expliquent 
ensuite. 

Les professeurs des universités d'Angleterre font 
seulement des lettres publiques pendant un certain 
tems. 

On compte en Angleterre un grand nombre de 
professeurs, les uns prennent leur nom des arts ou de 

. la partie des Sciences fur laquelle ils donnent des 
leçons, comme professeur des cas de conscience, pro-

fesseur d'hébreu, professeur de Physique , de Théolo-
gie , de Droit, &c. d'autres tirent le leur des per-
sonnes qui ont fondé leurs chaires ou qui y ont at-
taché des revenus, comme les professeurs Saviliens

9 

d'Astronomie & de Géométrie ; le professeur Luca-
nien , pour les Mathématiques ; le professeur Marga-

ret qui enseigne la Théologie , &c. 
Dans l'université de Paris, après un certain nom-

bre d'années d'exercice, qui est de vingt ans dans 
quelques nations , & simplement de seize dans d'au-
tres ; les professeurs font honorés du titre çYémerite &C. 
gratifiés d'une pension qu'ils touchent, même après 
avoir quitté leurs chaires ; récompense bien juste 
bien propre à exciter l'émulation. 

II n'y a pas encore long-tems que les professeurs-
Hh h 
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ctoient payés par ieurs écoliers ; mais depuis Pan-

née 1719? le Rôi actuellement régnant, a aíïigné 

aux proses}reurs des honoraires fixes, & a par ce moyen 

procuré à ses sujets Finstruction gratuite , du-rnoins 

dans Funiversité de Paris. 
PROFESSEURS ROYAUX , voye{ ROYAL. 

PROFESSEURS ROYAUX , on nomme ainsi dans les 

universités les professeurs', dont les chaires ont été 

fondées par les rois, & dont le revenu est assigné 

fur le trésor royal. Le premier de nos rois qui ait 
fait de ces sortes d'établissemens est François I. qui 

fonda onze chàìres ; Henri II. y en ajouta une_ dou-

zième. Le progrès que les lettres ont fait depuis ont 

engagé les successeurs de ces princes à en établir de 

nouvelles ; ensorte qu'aujourd'hui dans le collège 

royal , on compte dix-neuf projeteurs royaux ; il y 

en a aussi quatre de Théologie en Sorbonne, & au-

tant pour la même science au collège de Navarre. 

Henri VIII. en fonda cinq dans chacune des uni-

versités d'Angleterre ; savoir , pour la Théologie , 

l'hébreu, le grec, le Droit & la Physique. 

" PROFESSION, s. f. ( Gouvernement.) état, condi-

tion , métier qu'on embrasse, dont on fait son appren-

tissage , son étude , & son exercice ordinaire. 

L'industrie humaine se porte cu à l'acquisitiondes 

choses nécessaires à la vie , ou aux fonctions des em-

plois de la société qui font très-variées. II faut donc 

que chacun embrasse de bonne heure une profession 

utile & proportionnée à fa capacité ; c'est à quoi l'on 
est généralement déterminé par une inclination parti-

culière , par une disposition naturelle de corps ou d'es-

prit , par la naissance , par les biens de la fortune, 

par ('autorité des parens, quelquefois par Tordre 

du souverain, par les occasions, par la coutume, par 
le besoin, &c. car on ne peut se soustraire sans néces-

sité à prendre quelque emploi de la vie commune. 

II y a des professions glorieuses, des professions hon-

nêtes , ék des professions basses ou déshonnêtes. 

Les professions glorieuses qui produisent plus ou 

moins l'estime de distinction , & qui toutes tendent 
à procurer le bien public, font la religion , les ar-

mes , la justice, la politique, l'administration des re-

venus de Fétat, le commerce , les Lettres, & les 

beaux-Arts. Lesprose\fjions honnêtes font celles de la 

culture des terres , ck des métiers qui font plus ou 

moins utiles. II y a en tous pays des professions baf-

fes ou deshonnêtes, mais nécessaires dans la société ; 

telle s sont celles des bourreaux, des huissiers à verge, 

des Bouchers , de ceux qui nettoient les retraits , les 

égouts, & autres gens de néant ; mais comme le sou-

verain est obligé de les souffrir, il est nécessaire qu'ils 

jouissent des droits communs aux autres hommes. 

Térence fait dire dans une de ses pieces à un homme 

qui exerçoit une profession basse & souvent crimi-

nelle : 

Lenofum,fzteor
9
pernicies communis adolefcentium, 

Perjurus , pejlis ; tamen ûbi à me nulla eji orta in-
juria. Adelph. act. II. fc.j. y. 34 & ji. 

Je l'avoue, je fuis marchand d'esclaves, la ruine com-

mune des jeunes gens, une peste publique; cependant 

avec tous ces titres je ne vous ai fait aucun tort. 

Enfin chaque profession a son lot. « Le lot de ceux 

» qui levent les tributs est l'acquisition des richesses, 

» dit Fauteur de \? esprit des lois. La gloire & l'honneur 

» font pour cette noblesse qui ne connoît, qui ne 

t> voit, qui ne sent de vrai bien que l'honneur tk. la 

» gloire. Le respect & la considération sont pour ces 

» ministres , & ces magistrats qui ne trouvant que le 

» travail après le travail, veillent nuit tk jour pour 
» le bonheur de Fempire ». 

Dans le choix d'une profession tk d'un genre dévie, 

les enfans font très-bien de suivre le conseil de leur 

pere tendre , sage tk éclairé, qui n'exige d'eux rien 

qui soit déraisonnable, & qui leur fournit les dépéri* 

íes nécestàires pour Femploi auquel il les dessine. 

Mais il feroit également injuste & ridicule de les for-

cer à prendre un parti contraire à leur inclination, à 

leur caractère, à leur santé, & à leur génie. Ce feroit 

à plus forte raison une tyrannie odieuse de vouloir 

les engager à embrasser une profession déshonnête. 

Mais on demande quelquefois , s'il est bon , s'il 

est avantageux dans un état, d'obliger les enfans à sui-

vre lu profession de leur pere ? je réponds que C'est une 

chose contraire à la liberté , à l'industrie , aux ta* 

lens, au bien public. Les lois qui ordonneroient que 

chacun restât dans fa profefpon , tk la fît passer à ses 

enfans, ne fauroient être rétablies que dans les états 

despotiques où personne ne peut ni ne doit avoir d'é-

mulation. Qu'on ne nous objecte pas que chacun fera 

mieux fa profession , lorsqu'on ne pourra pas la quit-

ter pour une autre ; c'est une idée fausse que l'ex-

périence détruit tous les jours. Je dis tout au contraire 

que chacun fera mieux fa profession, lorsque ceux qui 

y auront excellé espéreront avec raison de parvenir 
à une autre profession plus glorieuse. ( D. J. ) 

PROFESSION EN RELIGION , ( Jurìfprud. ) qu'on 

appelle aussi profession simplement, est l'acte par lé* 

quel un novice s'engage à observer la règle que l'on 
suit dans quelque ordre religieux. 

La profession se fait par Fémission des vœux. 

Suivant les capitulaires de Charlemagne, il étoit 

défendu de faire profession fans le consentement du 

prince : présentement cela n'est plus nécessaire ; mais 

il y a encore dans quelques coutumes, des serfs qui 

ne peuvent entrer en religion, ni èn général dans la 

cléricature, fans le consentement de leur seigneur. 

Pour que la profession soit valable , il faut qu'elle 

ait été précédée du noviciat pendant le tems prescrit. 

Suivant Fordonnance d'Orléans, les mâles ne pou-
voient faire profession qu'à 25 ans & les filles à 20; 

mais l'âge fixé par les dernieres ordonnances pour 
faire profession, est celui de 16 ans accomplis. Telle 

est la disposition de Fordonnance^ de Blois, conforme 
en ce point au concile de Trente. 

II y a plusieurs causes qui peuvent rendre la proses 

(ion nulle : les plus ordinaires font lorsque le profès 

n'a point fait son noviciat pendant le tems prescrit; 
lorsqu'il a prononcé ses vœux avant l'âge , ou qu'il 

les a prononcés par crainte ou par violence , ou dans 

un tems où il n'avoit pas son bon sens ; de même si la 

professions 'a pas été reçue par un supérieur légitime, 

ou qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approu-
vé par FEglife. 

Laprofession religieuse fait vaquer tous les bénéfi-

ces séculiers dont le profès étoit pourvu ; cap. bentf-
cium de regular. in-6°. Voye^ les decrítahs , liv. III. 
tit. 31. (A) 

PROFESSOIRE, Ç m. ( Gramm. Hist. eccléf.)!^ 

née qui fuit la profession chez les Bernardins. Elle se 
passe dans la plus grande retraite. 

PROFIC1AT, f. m. ( ancien terme d'Imprimeur.) 

mot latin usité autrefois par les compagnons & ap-

prentis Imprimeurs pour signifier fejlin. L'édit de 

Charles IX. en Mai 1 571, art. v. porte : «les com-

» pagnons tk apprentis Imprimeurs ne feront aucun 
» banquet qu'ils appellent prosiciat, soit pour enrrée, 

» issue d'apprentissage, ne autrement pour raison du-
» dit état ». ( D. J.) 

PROFIL , s. m. ( Architecí. ) Profil en Architec-

ture, qu'on appelloit autrefois porsil, se dit i°. de la 

coupe 011 section perpendiculaire d'un bâtiment, qui 

en découvre les dedans, la hauteur , Fépaisseur des 

murailles, la profondeur, la largeur, &c. on ap-

pelle autrement le dessein de cette coupeSciographu: 

20. du contour d'un membre d'architecture, comme 

d'une base , d'une corniche , d'un chapiteau. On 

; doit avoir une grande attention à donner de justes & 
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agréables proportions aux profils ; c'est en cela que 

le goût & le génie de l'architecte se font remarquer. 

Ces proportions font ou générales, comme d'un or-

dre à un autre, d'une certaine position à une autre , 

telles que font celles du dedans au-dehors, de l'éloi-

gnement ou de la proximité dont elles doivent être 

vues ; ou bien elles font particulières par le rapport 

qu'elles ont Tune à l'autre dans un même corps : ces 

proportions doivent toujours être des imitations de 

la nature, qui a fi judicieusement proportionné les 

membres des animaux à tout leur corps, qu'il en ré-

sulte une harmonie dont l'imagination est frappée , 

avant que la raison en puisse porter aucun jugement. 

C'est cette harmonie qu'on doit trouver dans les 
profils. 

II faut éviter de tailler des profils fur des pierres ou 

marbres colorés, parce que les moulures ne se distin-

guent pas assez ; c'est pourquoi les pierres blanches 

font les plus avantageuses pour l'Architecture, outre 

que l'édifice paroît d'une feule piece lorsque les joints 

font bien recouverts : mais fi l'on étoit obligé de tail-

ler des profils fur les marbres colorés, comme pour 

des lambris, des chambranles, il faut alors employer 

des moulures fortes , & éviter les petites parties, 

parce qu'elles apportent plus de confusion que d'or-
nemens. (D, /.) 

PROFIL, c'est dans la Fortification le dessein d'une 

coupe verticale de quelque ouvrage. Le profil sert à 

faire connoître les hauteurs & les largeurs des ou-
vrages : ainsi, pour en connoitre toutes les dimen-

sions , il faut au plan qui fait connoître les longueurs 
&les largeurs, joindre le profil qui donne la connoif-

fance des hauteurs. FOV^PLAN & ICHNOGRAPHIE. 

Pour décrire le profil ou le dessein de la coupe du 

rempart, du fossé. du chemin-couvert, & du glacis 

d'une place fortifiée, fóit ST (Planche première de 

Fortifie, fig. i. ) la ligne selon laquelle on imagine la 
fortification coupée de haut en-bas. 

On tirera d'abord au crayon une ligne AB ( PI. 4. 

de Fortification, fig. / .) laquelle exprimera le niveau 

duterrein de la place , enforte que ce qui fera au-des-
sus du rez-de-chaussée dans la fortification, fera au-

dessus de cette ligne, & ce qui fera au-dessous, fera 
fous cette ligne dans le profil. 

On fera ensuite une échelle A b plus grande que 

celle du plan, c'est-à-dire, dont la partie qui exprime 

une toise soit plus grande, afin que toutes les parties 

du profil soient plus distinctes ; on la proportionnera 
à la grandeur du papier fur lequel on veut destiner le 

profil, enforte que si la coupe S T ( Planche première, 

fig. 1. ) a 50 toises de largeur, la largeur du papier 

ait au-moins 50 toises de l'échelle. Cela posé : 

Du pointé prissur la ligne AB, on prendra A C 

de 4 toises 3 pies pour le talud intérieur du rempart ; 

du point C on élèvera la perpendiculaire CD de 3 

toises ou 18 piés pour la hauteur du rempart. Par le 

point D on menera une parallèle indéfinie D N à la 

ligne AB, fur laquelle on prendra DE de 5 toises 

pour la largeur du terre-plein du rempart, non-com-

pris celle de fa banquette. Au point E on élèvera la 

perpendiculaire E F de 2 piés pour la hauteur de la 

banquette , & l'on menera F H parallèle k D N; ou 

l'on prendra F G & G H chacune de 3 piés. On ti-

rera la ligne E G qui exprimera le talud de la ban-

quette , <? inféra la partie supérieure de la banquette. 

Du point H on élèvera la perpendiculaire HI de 4 

piés & demi pour la hauteur du parapet par-dessus la 

franquette. Du point I 011 menera une parallèle indé-

finie IK à la ligne D N, fur laquelle on prendra IL 

d'unpié & demi, & on tirera H L qui fera le côté 

intérieur du parapet. On prendra L K de trois toises 

pour l'épaisseur du parapet; & du point K, l'on abais-

sera fur la ligne A B , la perpendiculaire indéfinie K, 

P, prolongée au-delà de la ligne M B : on prendra 
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K M de deux piés & demi, & l'on tirera la ligne L 

M, laqueile fera prolongée, ou la partie supérieure 

du parapet, qui est ainsi un talud, comme on l'a déjà 

dit, afin que le soldat qui est sur la banquette, puisse 

découvrir le chemin couvert & le glacis. La ligne K 

P fera coupée au point par la ligne D N: pn dé-

crira du point Appris pour centre, un petit demi-cer-

cle d'un pié de rayon : il représentera le cordon : il 

est toujours au niveau du rempart ; on prendra ensui-

te la ligne N P de six toises, & du point % on me-

nera une parallèle indéfinie P n à la ligne A B : cette 

parallèle exprimera le fond du fossé, dont on suppo-
se ici la profondeur égale à la hauteur du rempart 

qui est de trois toises ; on prendra après cela la ligne 

N O de cinq piés pour l'épaisseur du revêtement au 

cordon, & du point O on menera la ligne indéfinie 
O Q parallèle k N P. Elle fera le côte intérieur du 

revêtement du point P où la ligne P n rencontre la 

ligne N P; on prendra P R de sept piés pour le talud 

du revêtement, c'est-à-dire, d'environ la cinquième 

partie de fa hauteur N P; l'on tirera la li^ne N R 

elle repreíentera l'efcarpe ou le côté extérieur du re-

vêtement: l'on prendra après cela R S d'un pié pour 

la retraite de la fondation, & l'on tirera ST perpen-

diculaire k P N, k laquelle on pourra donner deux 

ou trois toises pour exprimer la hauteur de la fon-

dation : l'on tirera T Q parallèle à P n, qui coupera 

O Q dans un point Z, : on marquera d'après cela le 
revêtement du parapet, en menant une ligne Y & 
parallèle à NM
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 à la distance de trois piés. C'est l'é-

paisseur ordinaire du revêtement du parapet. Si l'on 

suppose qu'il se rencontre un contrefort dans la cou-

pe , & que l'on veuille en exprimer le profil, il fau-

dra prendre O V de 9 piés , 6c mener V X parallèle 

k O Q; F XQO exprimera le profil du contrefort, 

qui est adossé au revêtement O R. Après cela , pour 

donner un pente au terreplein du rempart, afin que 

les eaux qui tombentdessus, s'écoulent vers la place, 

on prendra D /Fd'un pié & demi, & l'on tirera W 

E , qui exprimera la partie supérieure du rempart, 

& la ligne A /Fqui exprimera la pente des terres de 
son côté intérieur. 

Présentement on prendra sur le plan , figure premiè-

re de la première Planche de fortification, la largeur du 

fossé dans l'endroit où il est coupé par la ligne S T
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& on portera fur la ligne P n du profil le nombre des 

toises que contient la largeur du fossé dans l'endroit 

de fa coupe : on suppose qu'elle est de 20 toises. On 

portera 20 toises de P en n pour îa largeur de ce fossé, 

Ôc du point n on élèvera la perpendiculaire n m ter-

minée par la ligne A B au point m , qui fera le bord 

de la contrescarpe. On menera une parallèle Z Y k 
la ligne m n, à la distance de 3 piés de cette ligne , 

pour avoir l'épaisseur du revêtement de la contres-

carpe : on prendra n u de trois piés pour le talud de 

ce revêtement, & Fon tirera la ligne um, qui fera le 

côté extérieur du revêtement de la contrefcaaae. On 
laissera au point u une retraite d'environ six fTOuces, 

& l'on terminera la fondation de ce revêtement, 

comme oh a terminé celle du revêtement du rem-
part. 

On prendra ensuite la ligne m c de cinq toises pour 
la largeur du chemin-couvert, non compris fa ban-

quette ; & au point c on élèvera la perpendiculaire 

c d de deux piés pour la hauteur de la banquette. On 

menera la ligne d f d'une toise, parallèle à la lignes B, 

fur laquelle on prendra de ck.ef, chacune de trois 

piés. On menera la ligne c e pour le talud de la ban-

quette , ef en fera la partie supérieure. Du point f 

on élèvera la perpendiculaire/ / de quatre piés èc 

demi, pour la hauteur du parapet du chemin-cou* 

vert par-dessus fa banquette. On prolongera // jus-* 
qu'à ce qu'elle coupe la ligne A B dans un point r ; 

on prendra v g de ao toises pour la largeur du glacis, 

Hhh ij 



$í on tirerai g qui exprimera le glacis ou k pente 

•des terres du rempart-du chemin couvert : on pren-

dra fur cette ligne la partie Ih d'un pié, &l'on tirera 

la ligne hf, qui fera le côté intérieur du parapet du 

•chemin couvert , après quoi il n'y aura plus qu'à 

marquer une palissade fur la banquette, comme on 

la voit dans la figure, & le profil fera achevé. 

Le détail qu'on vient de donner fur la construction 

du profil ou du dessein de la coupe S T de la première 

Jigure de la Planche I. des fortifications, peut dispenser 

d'entrer dans l'explication des profils du dehors. 

Comme ils ne diffèrent guere de celui du corps de la 

place que par un rempart plus étroit & moins élevé, 

leur construction peut se faire de la même manière 

que celle qu'on vient de détailler. (Q) 

PROFIL, (Peinture. ) c'est le contour des objets 

-quelconques. Quoique le mot de profil soit général, 

on ne s'en sert guere en peinture qu'en parlant cPune 

tête dont on ne voit que la moitié , c'est-à-dire qui 

■est tournée de façon qu'on n'apperçoit qu'un œil, 

une narine , la moitié de la bouché. On dit le profil 

■du visage , une tête vue de profil. Dans presque tou-

tes les médailles les visages font de profil. On ne dit 

cependant point profiler un visage ; & pour exprimer 

le profil des autres parties d'une figure , on dit le trait 

ou le contour de ce bras , de cette jambe , de ce 

corps. 

PROFIL DE TERRE , (Jardinage.) c'est la section 

■d'une étendue de terre en longueur, comme elle se 

trouve naturellement, & dont les coupes de niveau 

& les stations de nivellement marquées par des lignes 

ponctuées , font connoître le rapport de la superficie 

de cette terre, avec une base horisontale qu'on établit; 

çe qui se pratique pour dresser un terrein de niveau, 

ou avec une pente réglée, quand il s'agit de disposer 

un jardin, planter des avenues d'arbres , tracer des 

routes dans un bois , &c. On fait ordinairement ces 

sortes de profils fur une même échelle, pour la base 

& les à-plombs. Quelquefois aussi on réduit cette 

base sur une plus petite échelle que les à-plomb des 

stations, pour rendre plus court le dessein d'un profil 

trop long ; mais cette derniere méthode n'est pas 

exacte , parce qu'on ne peut pas tracer fur ce dessein 

les pentes , chûtes, & autres moyens qui se prati-

quent pour le racordement des terreins. (D. /.) 

* PROFILER , v. act. (Architecl.) c'est contourner 

à la règle , au compas, óu à la main , un membre 

d'architecture. 

PROFIT, GAIN , LUCRE, ÉMOLUMENT, 

BÉNÉFICE, (Synonymes.) Le gain semble être quel-

que chose de
 t
très-casuel, qui suppose des risques & 

du hasard : voilà pourquoi ce mot est d'un grand usa-

ge pour les joueurs & pour les commerçans. Le profit 

paroît être plus sûr, ck venir d'un rapport habituel, 

îòit du fonds, soit d'industrie : ainsi l'on dit les profits 

du jeu, pour ceux qui donnent à jouer ou fournissent 

les castes ; & le profit d'une terre, pour exprimer ce 

qu'on en retire outre les revenus fixés par les baux. 

Le lucre est d'un style plus soutenu , & dont l'idée a 

quelque chose de plus abstrait & de plus général:son 

caractère consiste dans un simple rapport à la passion 

de l'intérêt, de quelque manière qu'elle soit satisfai-

te ; voilà pourquoi on dit d'un homme avide , qu'il 

aime le lucre, & qu'en pareille occasion l'on ne se 

ferviroit pas des autres mots avec la même grâce. 

C'est dommage que ce terme vieillisse, tandis que les 

ames éprises de l'amour du lucre augmentent, ÌSémo-

lument est affecté aux charges & aux emplois , mar-

quant non-feulement la finance réglée des appointe-

mens , mais encore tous les autres revenant-bons. 

Bénéfice ne fe dit guere que pour les banquiers, les 

commissionnaires, le change &le produit de l'argent ; 

ou dans la Jurisprudence, pour les héritiers qui crai-

gnant de trouver une sucçeílion surchargée de dett.es> 

ne f acceptent que par bénéfice d'inventaire.' 

Quelques rigoristes -ont déclaré illicite tout gain 

fait aux Jeux de hasard. On nomme souvent profit ce 

qui est vol. Tout ceux qui n'ont que le lucre pour ob-

jet , font des ames paîtries de bòue. Ce n'est pas tou-

jours où il y ale plus à'émolumens que se trouve le 

plus d'honneur. Le bénéfice qu'on tire du changement 

des monnoies , ne répare pas la perte réelle que ce 

dérangement cause dans l'état. Synon. de r abbé Girard, 

(D.J.) 

PROFIT , avantage , gain, bénéfice qu'on retire 

d'un négoce , soit par Pachat, soit par l'échange, 

soit par la vente des marchandises dont on fait com-

merce. 

Profit permis & légitime, est celui qui se fait par 

des voies justes , 6c dans un commerce qu'on exerce 

avec probité. . 

Profit illicite & odieux, est celui qu'on fait par de 

mauvaises voies , & dans un négoce défendu par les 

lois, comme font les prêts fur gages, les prêts à 

usure. 

On dit qu'un marchand vend à profit, non pas 

quand il gagne beaucoup fur uné marchandise, maïs 

quand il nxe son profit fur le pié de tant par livres de 

ce que fa marchandise lui revient rendue dans le ma-

gasin. Diclionn. de Comm. 

PROFITS DE FIEF, (Jurifprud. ) font les droits 

utiles que les fiefs produisent au seigneur dominant, 

quand il y a changement de vassal \ tels que le cham-

bellage , le relief ou rachat, le quint ck requint. Ces. 

profits font différens, selon les coutumes ou les titres, 

& suivant la mutation. 

La coutume de Paris, article 24, dit que le seigneur 

se peut prendre à la chose pour les profits di son fief, 

c'est pourquoi l'on dit communément que les profits 

de fief font réels, ce qui lignifie qu'ils suivent le fief, 
&c qu'il peut être saisi tant pour les anciens que pour 

les nouveaux droits. ( A ) 

PROFIT AVANTUREUX , (Marine. ) c'est l'intérêt 

de l'argent que l'on prête fur un vaisseau marchand, 

soit pour un voyage, soit pour chaque mois qu'il est 

en mer , moyennant quoi le prêteur court les ris-
ques de la mer & de la guerre. Foye^ GROSSE AVAN-

TURE. 

PROFITER , v. n. ( Gramm. ) tirer du gain del'a-

vantage de quelque chose. Un marchand fait profiter 

son argent sur la place , à la bourse , dans les armé-

niens. Un usurier fait profiter le sien par des voies in-

justes. 

PROFITEROLES , f. m. pl. ( terme de Cuisinier) 

Les cuisiniers appellent potages de profiteroles un po-

tage fait avec de petits pains fans mie, féchés , mi-

tonnés , & remplis de béatilles. Ce mot s'est dit au-

trefois d'une pâte cuite fous la cendre. (D.J.) 

PROFOND, adj. ( Gramm. ) se dit de toute cavité 

considérable. Le lit de cette rivière est profond ; ce-

puits est profond ; ce plat est profond ; ce vase est pro-

fond. II se prend au simple & au figuré. Des connois-

fances profondes ; un homme profond ; un examen 

profond ; un mystère profond ; un profond respect ; un 

profond sommeil ; un profond oubli, &c. 

PROFOND , ( Critiq. sacrée. ) Ce mot se prend fré-

quemment dans l'Ecriture pour le tombeau ; i°. quel-

quefois pour la mer, comme aupf. cvj. 24 ; 3
0

. pour 

un abîme au propre ; & au figuré, pour ajfliclions & 

dangers, comme au pf. Ixviij. 16 ; 4
0

. pour la gran-

deur , Vexcellence d'une chose , quand il est joint aux 

autres dimensions. Ainsi, quand S. Paul dit, afin que 

vous puisiiez comprendre ( connoître parfaitement ) 

la largeur, la longueur, la hauteur & la profondeur de 

ce mystère , c'est une périphrase qu'il emploie pour 

exprimer l'immense bonté de Dieu. 5
0

. Pour ce qui 

est obscur
 9
 caché, secret : Je ne vous envoie à un peu-
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pie dont le discours soit obscur , profundì serniónìs, 
Ezech. iij» 6'. 

Pécher profondément, marque une habitude enra-

cinée au mal. Quand l'impie s'est accoutumé à mal-
faire (impius cumprofundèpeccaverit), il méprise tout, 
£k n'écoute plus rien. Prov. xviij. j. (D. J.) 

PROFOND~, en Anatomie, nom de deux muícles flé-

chisseurs , l'un des doigts du pié, 6k l'autre des doigts 

de la main , par opposition avec un autre qui les re-

couvre , 6k qu'on appelle sublime. Voye^ PERFO-

RANT. 

PROFONDEUR, f. f. en Géométrie , ôkc. est une 

des dimensions du corps géométrique ; on i'appelle 
autrement hauteur, voye^ HAUTEUR. 

La profondeur ôu la hauteur d'un escadron 6k d'un 

bataillon , est le nombre d'hommes qui forment une 

file: dans un escadron elle est de trois hommes ; dans 

un bataillon , communément de six. Voye^ ESCA-

DRON, &c 

On dit le bataillon étoit à stx de hauteur ; la cava-
lerie ennemie étoit à cinq de hauteur. ( E ) 

PROFONTIÉ , ( Marine. ) Navire profonúé, c'est 

un navire qui tire beaucoup d'eau, ou à qui il en faut 
beaucoup pour le faire flotter. 

PROFUSION, f. f. ( Gramm. ) Ce terme se prend 

quelquefois pour un synonyme de prodigalité; il sem-

ble cependant qu'il n'en soit que l'esset. Le prodigue 

répand ses dons indistinctement fur tout le monde , 

6k avec profusion : d'ailleurs prodigalité ne se prend 

guere qu'en mauvaise part; au lieu qu'on dit sans blâ-

me que Dieu a répandu ses bienfaits fur l'homme avec 
profusion, 6kc. 

PROGNÉ, ( Géog. anc. ) île que Pline , V. cap. 

xxxj, met aux environs de celle de Rhodes. Le nom 
de P rogné lui avoit été donné à cause de la quantité 
d'hirondelles qu'on y voyoit. (D. J.) 

PROGNOSTIC, f. m. (Médecin, séméiotiq.) ce 

terme est grec wpoyvaçrutov, formé de la préposition 
tfpò, devant, d'avance, 6k d'un des tems du verbe 

yivùiMto i connoître. II est d'usage en médecine, pour 

désigner la connoissance qu'on peut acquérir des évé-

nemens d'une maladie, avant même qu'ils soient ar-
rivés ; quelquefois auíîi on s'en sert pour exprimer 

les signes aux moyens desquels on parvient à cette 

connoissance, 6k alors on le prend comme adjectif, 

qu'on joint le plus souvent au mot signe , 6k l'on dit 
les signes prognosiics. Voye^ SlGNE. 

ht prognostic est fans contredit la partie la plus bril-

lante de la Médecine , 6k par conséquent la plus favo-

rable pour la réputation du praticien : c'est par-là 

que le médecin expérimenté, approche le plus de la 

divinité. Le voile épais qui cache les événemens fu-

turs , tombe devant lui ; éclairé par le flambeau lu-

mineux d'une observation multipliée 6k réfléchie , il 

voit d'un œil assuré 6k les objets préexistens, 6k ceux 

qui doivent exister ; la succession des phénomènes , 

l'augmentation ou la diminution des accidens, la ter-

minaison de la maladie, la manière dont elle aura 

lieu, les couloirs par lesquels se fera Pévacuation dé-

cisive, ne sont à ses yeux qu'une perspective plus ou 

moins éloignée, mais assez éclairée pour y distin-

guer nettement les objets ; à mesure qu'il avance, les 

objets ressortent davantage, 6k font plus sensibles à 

ses regards. A-travers les accidens les plus graves 6k 

les plus essrayans, il voit se préparer le triomphe de 

la nature 6k le rétablissement de la santé ; il console 

avec plus de fermeté un malade inquiet 6k timide , 

rassure une famille éplorée, 6k promet fans hésiter 

une issue favorable. D'autres fois il voit dans quel-

ques symptômes legers en apparence, le bras de la 

mort étendu fur le malade ; fa faulx est déja levée ; 

elle est prête à en moissonner les jours; cependant le 

malade tranquille fur son état, ne pense à rien moins 

qu'à terminer des affaires qu'on diffère trop commu-
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nément jusqu'aux dernieres extrémités» íl est très-
. important alors d'éclairer un peu ce malalade, pour 

l'avertir de fes devoirs, Ou de les lui faire remplir , 

fans lui laisser entrevoir le jour affreux quile menace ; 
il est nécessaire d'instruire les parens, soit pour ce 

qui les regarde, íbit pour ne pas être accusé soi-

même de n'avoir pas prévenu le sinistre événement 
qui paroissoit fi éloigné. 

Mais quelque avantage que le médecin retire pour 

lui-même de son habileté dans le prognoflic , il n'est 

pas à comparer à celui qui reflue ílif le malade. Si le 

médecin est assez éclairé pour connoître d'avance òk 

la marche de la nature, 6k les obstacles qui s'oppose-

ront à ses efforts, 6k les fuites de ces efforts, & la 

manière dont ils feront terminés ; avec quelle sûreté 

n'operera-t-il pas ; quel choix plus approprié dans les 

remèdes 6k dans le tems de leur administration ? Sans, 

cesse occupé à suivre la nature , à éloigner tout ce 
qui peut retarder ses opérations 6k en empêcher la ' 

réussite, il proportionnera habilement ses secours 6k 

au besoin de la nature, 6k à la longueur de la mala-

die ; il préparera de loin une crise complette 6k sa-

lutaire , une convalescence prochaine 6k courte, 6k 
une santé ferme 6k constante. 

Un grand inconvénient, attribut trop ordinaire 

des sciences lesplus importantes, savoir l'incertitude 

6k l'obscurité, est ici très-remarquable ; 6k ce n'est 

que par une étude prodigieuse de l'homme dans l'é-

tat sain 6k malade, qu'on peut espérer de le dissiper, 

il faut avoir vu 6k bien vu une quantité innombrable 

de malades 6k de maladies, pour parvenir à des rè-

gles certaines fur ce point. Voye^ OBSERVATION. 

Pour pouvoir décider qu'un dévoyement survenant 

à une surdité l'emporte, combien ne faut-il pas avoir 

observé de surdités qui cessoient dès que le ventre 

couloit? Pour prédire èn conséquence du pouls pe-

ctoral , par exemple, une expectoration critique , 

combien ne faut-il pas avoir fait d'observations qui 

déterminent le caractère de ce pouls, 6k qui fassent 

voir ensuite que toutes les fois qu'il a été tel, les cra-

chats ont suivi ? Quel travail immense, quelle assi-
duité , quelle sagacité même ne faut-il pas dans un 

pareil observateur? Quand on lit tous les axiomes 

de prognoflic qu'Hippocrate nous a laissés, il n'est pas 

possible d'imaginer comment un seul homme a pit 

produire un ouvrage de cette espece ; on est à cha-
que instant transporté de stirprise ck d'admiration. 

Depuis ce grand homme , ce médecin par excellen-

ce, la partie du prognoflic, loin d'augmenter 6k de 

s'affermir encore davantage, n'a fait que dépérir en-

tre les mains des médecins qui ont voulu soumettre 

l'observation au joug funeste 6k arbitraire des théo-

ries , 6k la plier aux caprices de leur imagination , 

ceux qui se sont les plus distingués dans cette con-

noissance, 6k qui ont fait des ouvrages dignes d'être 

consultés fur cette partie , n'ont presque fait que co-

pier Hippocrate ; tels font Galien , Caelius Aurélia-

nus , Profper Alpin, qui a fait une riche collection 

de tout ce qui regarde la féméiotique ; Sennert, Fer-

nel,Rivière,Baglivi, Waldfchmid, Kenter, &c. Ce 

n'est que dans ces derniers tems, que le prognosik a 

rççu un nouveau lustre 6k plus de certitude par les 

observations fur le pouls par rapport aux criíès. On 

doit cette importante découverte, 6k la perfection à 

laquelle elle a été bien-tôt portée, à Soiano, Rihell, 

6k Bordeu, dont les noms par ce seul bienfait méri-

teroient une place distinguée dans les fastes de la Mé-

decine; leurs écrits méritent d'être lus, 6k leur mé-

thode d'être examinée 6k suivie. On ne sauroit se 

donner trop de peine pour réussir dans cette partie; 

ni consulter trop de signes 6k avec trop d'attention. 

Voye?
v
 Varticle SIGNE , 6k les différens articles de fé-

méiotique, POULS, RESPIRATION, URINE , SUEUR, 

LANGUE , &c. Personne n'ignore l'importance de ce 

\ 
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genre de recherches, deux avantages bien précieux , 

peut-être, hélas ! réductibles à un seul, couronnent 

îe succès, son utilité propre, 6c le bien de l'humanité. 

Mais le prognoflic ne seroit-il de mise qu'en Méde-

cine ? Ne seroit-il pas possible par l'examen réfléchi 

6c l'étude approfondie de l'homme moral, de former 

un corps de science qui roulât sur les moyens de con-

noître d'avance 6c de prévoir les actions des hom-

mes ? Un moraliste instruit ne pourroit-il pas parve-

nir à pénétrer assez exactement les ressorts cachés qui 

font mouvoir les hommes, à mesurer la force des 

occasions dans lesquelles ils peuvent se trouver , à 

connoître les différentes positions ou leur genre de 

vie, leur façon de penser, leurs passions peuvent les 

conduire; & enfin, ne pourroit-il pas d'après ces 

connoissances, décider les actions futures de tels ou 

tels particuliers ? Partant ensuite d'un point de vue 

plus général, 6c considérant Penfemble des hommes 

qui composent une société, une ville , un royaume, 

àprognosìiquerìem état à venir : je ne doute pas qu'on 

ne pût fur ces principes écrire d'avance la vie d'un 

homme ou l'histoire d'un état ; faire , par exemple, 

dans ce siécle, l'histoire du dix-neuvieme ; mais l'i-

magination est effrayée du travail immense 6c des 

lumières qu'un pareil ouvrage exigeroit. (m) 

PROGRAMME, f. m. ( Hifl. littér. ) est un terme 

en usage dans les collèges, où il signifie un billet ou 

avertissement que l'on distribue, pour inviter le pu-

blic à quelque harangue ou autre cérémonie. 

Le programme pour une harangue en contient or-

dinairement l'argument, ou au-moins ce qui est né-

cessaire pour en avoir une idée. II y a aussi des program-

mes qu'on distribue pour inviter à des déclamations 

publiques, à des représentations de pieces de théâtre. 
PROGRAMME , (Jurisprudence. ) signifioit ancien-

nement une lettre scellée du sceau du roi. Voye^ 
LETTRE. 

PROGRÈS , s. m. ( Gramm. ) mouvement en-

avant ; le progres du soleil dans l'écliptique ; le pro-

grès du feu ; le progrès de cette racine. II se prend 
aussi au figuré, 6c l'on dit, faire des progrès rapides 
dans un art, dans une science. 

PROGRÈS mauvais, (terme de Musique.) on ap-

pelle en musique mauvais progris , quand les notes 

procèdent par des intervalles durs 6c desagréables 
à l'oreille. (D. J.) 

PROGRESSIF , adj. il se dit du mouvement pro-

pre à la plupart des animaux. L'huitre est privée du 

mouvement progressif, ou de la faculté de se porter 

en tous sens du lieu où elle est dans un autre. 

PROGRESSION , (Mathémat.) c'est une fuite de 

termes en proportion continue , c'est-à-dire dont 

chacun est moyen entre celui qui le précède & celui 

qui le fuit. Foye{ PROPORTION. Selon le genre de 

rapport qui règne entre ses termes , la progression 

prend le nom à?arithmétique ou de géométrique. 

Progression arithmétique. On la désigne par ce ca-

ractère QT~) qu'on met en tête de la fuite dont les 

termes font distingués entr'eux par de simples points. 

-T-i. 3. 5.7. &c. estime progression arithmétique; où 

l'on voit que 3 est moyen proportionnel entre 1 & 

5, 5 entre 3 & 7, &c. 6c que 2 est la différence 

constante de deux termes consécutifs quelconques. 

Nommant p le premier terme ck m la différence, 

toute progression arithmétique peut être représentée 

par celle-ci —-p.p -f- m, p -f 2 m.p + 3 m.p + ^m. 
&c. 

Chaque terme n'étant que celui qui le précède 

augmenté de la différence, le second est le premier 

-f- la différence prise une fois ; le troisième , le pre-

mier + la différence prise deux fois ; & ainsi de 

fuite : enforte que chaque terme n'est que le premier 

-j- la différence prise autant de fois — 1, que le rang 

qu'il occupe dans la fuite exprime d'unités ; ou , ce 
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qui est la même chose , multipliée par la différence 

des quantièmes du premier terme & du terme cher-

ché. Ce qui donne le moyen de trouver directe-

ment tel terme d qu'on voudra , pourvu qu'on sa-

che le quantième il est , 6c qu'on connoisse d'ail-

leurs p 6c m. Si n est le quantième , on aura le 

terme même ou d = p -j- m. n — 1. D'où l'on tire, 

suivant le besoin , p = d — m. n — 1. 

M
 — D — P m =2 . 

n — 1 

Dans cette derniere égalité , le second membre est 

la différence des deux termes comparés, divisée 

par la différence de leurs quantièmes : & comme p 

6c d font indéterminés (puisqu'il est libre de faire 

commencer 6c de terminer la progression à quels ter-

mes on voudra) , il résulte qu'on obtiendra toûjours 

m ou la différence de la progression , en divisant la 

différence de deux termes quelconques par celle de 
leurs quantièmes. 

II fuit que qui connoît les deux premiers termes 

d'une progression, en connoît la différence, & dès-là 

toute la progression. II n'est pas même nécessaire que 

les deux termes connus soient les deux premiers ; ils 

peuvent être quelconques, pourvu qu'on sache leurs 
quantièmes. Car d'abord on aura la différence de la 
progression par la formule de OT, en y substituant à 

(n— 1) la différence donnée des quantièmes des 

deux termes ; ensuite on aura le premier terme par 

celle de p , en y substituant à d celui qu'on voudra 

des deux termes donnés, 6c à n son quantième ; par 

exemple , si 4 6c 16 sont les fécond 6c sixième ter-

mes d'une progression , la différence de celle-ci est 

fzi= T" = 3 • &^=4-3. 2~=T= 4- 377^4 -3=1. 

Si l'on compare les deux extrêmes d'une progres-

sion , soit avec deux autres termes quelconques éga-

lement éloignés de l'un 6c de l'autre ; soit avec celui 

du milieu, quand le nombre en est impair : il est clair 

que les quatre termes comparés dans le premier cas 

6c les trois dans le second, font en proportion. D'où 
il fuit (Voye{ PROPORTION) que la somme des ex-

trêmes est égale à celle de tous autres deux termes 

pris à distance égale de l'un 6c de l'autre , 6c de plus 

au double du terme du milieu, quand le nombre des 
termes est impair. 

La somme des extrêmes multipliée par le nombre 

des termes, feroit donc double de la somme entière 

de la progression. Pour avoir celle-ci avec précision, 

il faut donc multiplier , ou la somme des extrêmes 

par la moitié du nombre des termes, quand ce nom* 

bre est pair ; ou, s'il est impair, le nombre entier des 

termes par la moitié de la somme des extrêmes ( qui 

dans ce cas est toûjours paire, étant la somme de 

deux termes de même nom)... on prescrit communé-

ment en ce dernier cas de multiplier la somme entière 

des extrêmes parle nombre austi entier des termes, 

puis de prendre la moitié du produit. Mais n'est-ce 

pas rendre gratuitement plus composée une opéra-

tion qui de sa nature est simple ? 

Si l'on suppose p = o , l'expression de la progression, 

en devient plus simple ; il n'y entre plus qu'une seule 

lettre, 6c elle se réduit à celle-ci : 

o. m. 2m. 3 m. &c.o\xmX o. mX i.mxi. mX}.&c. 

Cette supposition n'a d'ailleurs rien qui choque; 

l'essence de la progression subsiste toute entière, in-

dépendamment de p. En effet une progression n'est 

telle qu'à raison de la différence qui règne entre ses 

termes : mais cette différence n'est point produite par 

p (grandeur constante 6c commune à tous les ter-

mes) ; elle ne l'est pas même par m, 6c pour la même 

raison ; elle ne l'est donc que par les coèflîciens va-

riables de m. Et comme ces coëfficiens font les nom-

bres naturels o. 1. 2. 3. &c. il iu.it qu'à proprement 

parler il n'y a deprogression arithmétique que celle 
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des nombres naturels ; c'est la progression exemplaire 

dont toutes les autres ne font que des copies, ou des 

multiples déterminés par m. Ce qui n'empêche pas 

qu'il iie puisse s'y joindre une grandeur accessoire p, 

commune à tous les termes. 

Quel que soit p ; fi m ou là différence est positive , 
la progression est croissante ; & décroissante ^ fi elle ést 

négative : mais de Tune pour la faire devenir l'autre, 

fi cela paroît plus commode , il n'y a qu'à la ren-
verser. 

Sip &c m ont des signes semblables
 s
 le même signe 

règne dans tout ìe cours de la progression; s'ils en ont 

de contraires , la progression en admet auíïì de diffé-

rais. C'est d'abord celui de p, qu'elle conserve plus 

ou moins long-rems, selon le rapport de p à m: puis 

elle prend celui de m, pour ne le plus perdre. Les 

termes affectés du même ligne s'y trouvent donc tous 

de fuite du même côté ; à la différence de Va. progres-

sion géométrique, où les signes, quand elle en admet 

de différais , íbnt entremêlés & alternatifs. 

Si p est ^origine d'une progression décroissante Vers 

la droite , il peut l'être également d'une progression 

décroissante vers la gauche , dont la différence fera 

encore m. Toute progression a donc essentiellement 

deux branches, l'une croissante, l'autre décroissante, 

qui s'étendent en sens contraire, & toutes deux se 
perdent dans l*infíni ; ou, fi l'on veut, ce n'en est 
qu'une feule, croissante où décroissante dans tout son 
cours , selon le côté duquel on voudra la prendre, 

mais qui n'a ni commencement ni fin. Ce que nous 

en pouvons connoître n'est qu'un point pris vers le 

milieu : c'est la figure du rems coinpâré a Fëternité. 

Venons présentement à ce qui est de détail. En 

toute progression , on peut distinguer cinq principaux 

élémens. 

Le premier terme...... p 

Le dernier , w . d\ 

La différence ........ , m 

Le nombre des termes,. . . ri 

La somme de la progression , . 

Or de ces 5 élémens , 3 pris comme on voudra étant 

connus, on connoît les deux autres : & comme cinq 

choses peuvent être combinées dix fois trois à trois $ 

il en résulte autant de cas, pour chacun desquels on 

trouvera par ordre dans la table suivante la valeur 

des deux inconnues. La démonstration s'en peut dé-

duire ais ément du petit nombre de principes qui vien-

nent d'être établis. 
Connues. Inconnues. 

[P n^+U 

1°. id 

f m s =t d*\-p 

2°. id . . . 

ìn ï £= d+p X \» 

\P H — 7~~* \r d+p 

3°> <d 
/ — d~P 1 s m — — 

\p d—p-\-mXn— 1. 

40. <m 

In sm d + p X 7. 

\r
 1

 T7i m « m tri ni « 4. 

5*. <m . 

[s d — p -{- m X n — 1.
 ( 

\p
 d=ir^P< 

6°. 4n 
) d-p 

p = d— m X n — 1* 

S=ád+pX }. 

1 ' m * m 1 mm 1 m 1 4 

p = -:-d. 

m = 
_d_-I 

~mX 
10' 

On ne peut faire de question résoluble par la pro~ 

greffon arithmétique j qui ne soit résolue d'avancé 

par quelqu'une de ces formules. 

On peut comparer deux progressons, lés ajouter j 

les soustraire ; & c'est quelquefois un moyen facile 

de résoudre certaines questions plus compliquées. 

Au reste il suffit d'exécuter ces opérations fur les 

premiers termes & fur les différences des progressions 

proposées ; la nouvelle progression qui en résulte re> 

présente la somme ou la différence des deux pre-
mières; 

La somme offre peu de choses à considérer ; nous 

nous bornerons donc à la différence, & nous la sup-

poserons représentée par cette progression P. P -\-M.P 

4- 2 M. &c. qué pour cette raison nous nommerons 

la différentielle. 

Telle est fa propriété, que chacun de ses termes 

exprime le rapport arithmétique des deux termes 
correípondans dans les deux progressions dont elle est la 

différentielle, & fa somme prise à quel terme on vou-

dra celui de leurs sommes prises à ce même terme. 

Quand on ôte une quantité d'une autre, il est na-

turel que ce soit la plus petite qu'on ôte de la plus 
grande ; mais c'est , quand il s'agit de progressions , 

fur quoi il est aisé de fe méprendre: à moins qué 

quelque circonstance particulière n'oblige d'en user 
autrement, c'est moins ce qu'elles font qu'il faut con-

sidérer dans cette comparaison, que ce qu'elles peu-
vent devenir. La plus grande n'est donc pas celle 

précisément qui présente d'abord les plus grands 

termes, mais celle en général dont la différence est 

la plus grande. En effet, quelque avance que puisse 

avoir l'autre à raison de son premier terme (pourvu 

qu'il reste fini) ; celle-ci l'atteindra plûtôt ou plus 

tard, la surpassera ensuite , & toujours de plus en 

plus. 

M fera done toujours positif; mais P peut être 

négatif, & c'est lorsque la plus grande différence se 
trouve dans l'une des deux progressons primitives 
jointe au plus petit premier terme^ 

Toutes les fois que P est négatif, ó est un terme de 

la progression , exprimé ou fous-entendu. îl est exprí* 

mé st P est multiple de M, comme en cette progres-

sion (— 4. *? 2. o* 2. 4. 6jc.) Si P n'est pas multiple de 

M, comme en cette autre (— 4. — r. a. 5. &c.) ; o 

n'est pas un terme prononcé de la progression, mais 

il est toujours sous-^entendu entre les deux termes 

consécutifs qui ont des signes contraires ; & pour le 

faire paroître, il n'y auroit qu'à introduire entre cha-

ques deux termes de {^progression le nombre Conve-* 

nable de"moyens proportionnels, ou, ce qui revient 

au même, réduire la différence* 
Dans l'un & dans l'autre cas $ le nombre des ter-

mes qui précédent 0 est exprimé par ~ ; avec cette 

différence que dans le premier ^- est un entier , oâ 

\S i* 4' 



que clans íe second il eíí affecté d'une fraction. 

Pour avoir le rang du terme de la progression diffé-

rentielle où sa somme est o (& par une suite où les 

sommes des deux progressions comparées font égales), 

il est clair qu'il n'y a qu'à prendre à la droite de o au-

tant de termes positifs qu'il en a de négatifs à fa gau-

che , c'est-à-dire doubler tk ajouter i. Cette unité 

qu'on ajoute représente le terme o lui-même, quand 

il est exprimé. S'il est sous-entendu, il est à observer 

que le reste que laisse la division de P par M à la gau-

che de o, tk son complément à l'unité vers la droite,, 

font chacun en particulier pris pour un terme dans la 

progression. On compte donc deux termes pour une 

feule unité du quotient. Pour que celui-ci puisse 

représenter le nombre des termes , il faut donc l'au-

gmenter de l'unité. On a donc dans tous les cas 

Ce feroit ici le lieu de donner des exemples : mais 

tous les livres élémentaires de mathématiques en 

font pleins. Nous nous bornerons donc à un petit 
nombre, choisis entre ceux où l'application des for-

mules de la table paroît souffrir quelque difficulté. 

Exemple I. Entre deux nombres donnés p tk d, 

trouver un nombre quelconque r de moyens propor-

tionnels arithmétiques. 
Considérant p tk. d comme les extrêmes d'une pro-

grej/ion, dont le nombre des termes fera conséquem-

ment ( r + 2 ) , c'est-à-dire le nombre même des 

moyens à trouver + les deux extrêmes donnés. La 

question se rapporte au second article de la table, où 

l'on trouve m == Mais n = r -f- 2 ; donc n - 1 

= r + í ; donc m =—7- Or la différence trouvée, se 
reste suit. 

Si c'est entre 1 tk 13 qu'on demande trois moyens 

proportionnels...=—7 = f~ = ~- = 3
 : &

 ^pro-

gression est 1. 4. 7. 10. 13. 
Exemple II. Deux voyageurs partent au même 

instant de deux termes opposés distans entr'eux de 

135 lieues, tk viennent à la rencontre l'un de l'autre, 

la marche du premier étant réglée par jour fur les 

termes correfpondans de cette progression arithméti-

que (1. 5.9. <Sv.) , & celle du second sur les termes 

de cette autre (4. 7. 10. &c) : on demande quel jour 

ils se rencontreront, tk ce que chacun aura fait de 

chemin. 
Les deux progressions concourant au même but, 

qui est de rapprocher les deux voyageurs , on voit 

que c'est par addition qu'il faut ici procéder. La som-
me des deux progressions est cette nouvelle (5.12. 19. 

&c. ) ; où l'on connoît ̂  = 5,^ = 7,5=135 : ce 

qui ramené la chose au cinquième article de la table. 

Le calcul donne, après les réductions n = 6 ... pour 

satisfaire à la seconde partie de la question, il n'y a 

plus qu'à faire (par Particle 4) les sommes particu-

lières des deux premières progressions
 y
 où l'on connoît 

d'une part, 66 ? 
p,m, n: on trouvera

 de
 ̂

 ?
' ̂  135 

Exemple III. Les autres circonstances restant les 

mêmes, fi l'on fuppofoit que les voyageurs partent 
du même terme pour aller vers le même côté ; il est 

clair que le second prendra d'abord de l'avance, mais 

que le premier l'atteindra plutôt ou plus tard: on de-

mande le jour précis que cela arrivera. 

La marche de l'un des voyageurs tend à procurer 

leur réunion, tandis que celle de l'autre tend à la re-

tarder ; leur effet étant contraire, c'est donc la sou-
straction qu'il faut employer. Otant la seconde pro-

gression de la première, la différentielle est (— 3. — 2. 

— 1. &c.) D'ailleurs quand le premier voyageur at-

teindra le second, ils auront fait l'un tk l'autre le 

même chemin, les sommes de leurs progressons res-

pectives feront donc égales, tk par une fuite ceííe de 

la différentielle fera o ; c'est-à-dire qu'on connoît dans 

celle-ci P — — 3 , M=z 1, s = o) ; ce qui ramené en-

core la question au cinquième article de la table. Ou 

bien on se servira de la formule particulière 

= 5^+ 1 • De l'une & de l'autre manière, on trou-

vera également n==j; c'est-à-dire que le premier 

voyageur atteindra le second à la fin du septième 
jour, l'un tk l'autre ayant fait 91 lieues. 

Au lieu de comparer deux progressions, on peut 

comparer une progression avec une íùite de termes 

non croissans & tous égaux entre eux (a. a. a. &c.) : 

mais en considérant celle-ci (malgré la contradiction 

que renferme cette idée) comme une progression dont 

la différence feroit o , cette circonstance ne changera 

rien à la méthode qu'on vient d'employer pour ré-

foudre la derniere question, ainst qu'on va le voir. 

Exemple IV. Des esclaves fe sauvent dans une 

barque qui n'est équipée que de rames, tk font cha-

que jour 12 lieues, en ayant 50 à faire pour se ren-

dre au port ami le plus prochain. Un vaisseau les 

poursuit, dont la route contrariée d'abord par divers 

obstacles, puis secondée d'un vent qui devient de 
plus en plus favorable, est réglée par jour fur les ter-

mes correfpondans d'une progression arithmétique 

dont le premier terme est 6 & la différence 5... Les 

esclaves feront-ils repris ? quel jour le feront-ils? & 
à quelle distance du port ? 

Appliquant, st l'on veut, la formule particulière 

(n~B"^~ 0 ' comme on a ici P = 12 — 6 = 6 : & 

M— 5■ — o = 5 : on trouve n = ~ -f- 1 = 3 -f 2 

Les esclaves seront donc repris ; ils le feront aux f 

du quatrième jour, à 9 f lieues du port qu'ils cher-
chent , n'ayant fait encore que 40 | lieues. Car leur 

route est 12 X 3 -f-f = 12 X = ^f-4 = 40 -f -J- ; & 

c'est aussi, la somme de la progression. Voye^ le mémoire 
inséré à la fin de cet article. 

Progression géométrique. On ía désigne par ce ca-

ractère qu'on met en tête de la fuite , dont les 

termes font distingués entre eux par de simples 

points .. . -H- 1. 2. 4. 8. &c. est une progression géo-

métricme ; où l'on peut observer que 2 est moyen 

géométrique entre 1 tk 4, 4 entre 2 tk 8 , &c. k 

que de deux termes consécutifs le second n'est que 

le premier multiplié par l'expofant (2) de la progres-
sion. L'analogie est si marquée tk si soutenue entre 

les deux progressions , que ce qui a été dit de l'ariîh-

métique , pourroit en quelque forte suffire pour faire 

connoître la géométrique ; en observant qu'où celle-

là procède par adclition & par multiplication , celle-

ci procède respectivement par multiplication & par 

exaltation. Au-moins pour ne pas laisser perdre de 

vue cette étroite affinité qui peut jetter un grand 

jour fur l'une tk fur l'autre, on affectera de suivre ici 

le même ordre tk d'employer même, autant qu'il se 
pourra, les mêmes expressions qu'on a fait plus haut 
pour l'Arithmétique. 

Nommant p le premier terme, tk m l'expofant; 

toute progression géométrique peut être représentée 
par celle-ci. .. ~ p. p m. p m*-, p ml. &c. 

Chaque terme n'étant que celui qui le précède 
multiplié par l'expofant de la progression ou par m ; íe 

second est le premier x par la première puissance de 

m; le troisième , le premier X par la seconde puis-
sance de m , tk ainsi de fuite : enforte que chaque 

terme n'est que le premier x par la puissance de m, 

dont l'expofant est moindre d'une unité que le rang 

qu'il occupe dans la fuite, ou, ce qui est la même 

chose , égal à ía différence de son quantième à celui 

du premier terme. Ce qui donne le moyen de trouver 

directement tel terme d qu'on voudra, pourvu qu'on 

sache quel quantième il est, tk qu'on connoisse d'ail-

leurs. 
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leurs p tk m. Si n est le quantième, on aura le terme 

même, ou d = p m n ~ 

D'où l'on tire, suivant le besoin 

3 

»? -Kl 
Dans cette derniere égalité, le second membre est 

le quotient du plus grand des deux termes comparés 
divisé par le plus petit, duquel on a extrait la racine 
déíignée par la différence de leurs quantièmes ; & 
comme p tk d font indéterminés j il résulte qu'on 
obtiendra toujours m ou l'expofant de laprogression, 
en divisant le plus grand de deux termes quelconques 
par le plus petit, tk tirant du quotient la racine dési-
gnée par la différence de leurs quantièmes. 

II fuit que qui connoît les deux premiers termes 
d'une progression, en connoît l'expofant , tk dès-là 
toute la progression. II n'est pas même nécessaire que 
les deux termes connus soient les deux premiers ; ils 
peuvent être quelconques, pourvu qu'on sache leurs 
quantièmes." Gar d'abord on aura l'expofant de la 
progression par la formule de m , en substituant à 
( n — i ) la différence donnée des quantièmes des 
deux termes ; ensuite on aura le premier terme par 
celle de p, en y substituant à d celui qu'on voudra 
des deux termes donnés, tk à n son quantième. Si 
63 & 567 font les troisième tk cinquième termes 
d'une progression , l'expofant de celle-^ci est 

s-,3. lx îrk&'svt ..s ' '■] * f ''iWfia.' 
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Si l'on compare les deux termes extrêmes, soit 
avec deux autres quelconques également éloignés 
de l'un & de l'autre, soit avec celui du milieu quand 
le nombre total en est impair ; il est clair que les qua-
tre termes comparés dans le premier cas, & les trois 
dans le second, font en proportion. D'où il fuit 
(Voye^ PROPORTION) que le produit des extrêmes 
est égal à celui de tous autres deux termes pris à di-^ 
stance égale de l'un & de l'autre, & de plus au quarré 
du terme du milieu, quand le nombre des termes est 
impair. 

. II est démontré (Voyt{ PROPORTION) qu'en toute 
proportion & par une fuite, ên toute progression géo-
métrique , la somme des antécédens est à celle des 
conséquens comme celui qu'on voudra des antécé-
dens est à son conséquent ; comme le premier terme, 
par exemple , est au second : mais dans une progres-
sion tous les termes font antécédens hormis le der-
nier (p mn - ') ; tous font conséquens hormis le pre-
mier ( p ) : nommant donc s la somme de tous les ter-
mes de la progression, la somme des antécédens peut 
être représentée par (s —p mn ~ '), tk celle des con-
séquens par (s—-/>);ona donc s — p mn ~1. s — p 
l'.p.p m:i i.nii Donc s m— p mn— s — p ; ou bien 

s m — s = p mn —p : ou bien encore s = Et 
1 * ' m — 1 

c'est en effet Texpresiìon générale de la somme de 
toute progression géométrique : ce qu'on pourroit en-
core prouver de cette manière. 

Si l'on suppose/» = 1 , la formule se ré-
n _ n o 

duit à ~ 1
 = ——-. Mais il a été démontré (art. 

771 — i m — 1 \ 

EXPOSANT fur la fin) i°. que m donne toûjours 

un quotient exact ; 2
0

. que cé quotient est formé de 
termes qui ont tous le signe -f-, tk qui font par ordre 
les puissances successives tk décroissantes de m , de-

puis tk y compris m n ~ 1 jusqu'à m ° inclusivement, 
c'est-à-dire dans un ordre renversé (ce qui ne fait 
rien à la somme) la progression qui a n pour nombre 
de ses termes, 1 pour premier terme, tk m pour ex-

TomeXIII. 
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posant. Sa somme est donc exactement représentée pâf 

par conséquent celle de toute autré prò~ 

gression qui auroit pour premier terme un nombre 

quelconque^, le séra pareillement pari 

La supposition qu'on vient de faire des == î rend 
plus simple Fexpreslìon de la progression $ elle devient 
(i. mi m*, m3, &c.) ou (m ".m1, rn^^m 3. &c.) eií 
forte qu'il n'y entre plus qu'une feule lettre /qui est 
l'expofant deda progression, à laquelle p, pris pour un 
nombre différent de m , n'est point essentiel. ; . La 
fuite des nombres naturels* (o*, i.'iî J.&Ì:.) fe re-
trouve donc encore ici : mais au lieu qu'ils étoient 
les coè'sticiens de m dans la progression arithmétique -

9 
ils font ici les expofans de ses puissances; 

Si m = 1, il n'y a poînt de progression
 5

 mais uné 
fuite de termes tous égaux ; car 1 élevé à quelque 
puissance que ce soit, restant toujours 1 , tk 1 né 
changeant point les grandeurs qu'il multiplie j les 
termes de la progression prétendue ne íeroient tous 
que le premier répété. 

Si m > 1, la progressif est croissante. - ■ ' 
Si m < 1 , la progression est décroissante ; mais 

pour la rendre croissante, il n'y a qu'à la renverser. 
Quant aux signes qui affectent les termes d'une 

progression géométrique , voici à quoi tout se réduit. 
Quand m est positif, tous les termes ont le même 

signe , qui est celui de.p. 

Quand m est négatif, les signes font alternatifs ; de 
forte que le signe de p détermine celui des termes im-
pairs. 

Gn voit que pour avoir la somme d'une progression 
de cette derniere espèce ^ il la faut concevoir résolue 
en deux autres, formées, l'une des termes positifs ^ 
l'autre des négatifs , tk qui aient pour exposant com-
mun non plus simplement m , mais son quarré m t: 
On fera séparément la somme de chacune de ces pro-
gressons , & leur différence fera la somme de la pro-
gression entière. Elle aura le signe du dernier terme * 
si la progression est croissance; tk, celui du premier

 0
 st 

elle est décroissante* . . 
Si (fn°) est l'origine d'une progression croissante vers 

la droite, il peut, l'êtrè également d'une décroissante; 
vers la gauche

 y
 où fes expofans feront négatifs, 

m"1-. m~2. tkc. Toute progression géométrique comme 
arithmétique, peut donc fe concevoir divisée en 
deux branches, l'une croissante, l'autre décroissante 
depuis p, qùi s'étendent en sens contraire, tk toutes 
deux se perdent dans l'infini. Ou, lì Ton veut, ce n'en 
fera qu'une feule , croissante , ou décroissante dans 
tout ion cours, selon le côté duquel on voudra la 
prendre, mais qui n'a ni commencement ni fin. 

En ioìiteprogreffion géométrique on petit considé-
rer cinq principaux élémens. 

Le premier terme, 
Le dernier, 
L'expofant, 
Le nombre des termes, 
La somme de la progression 

Or de ces. cinq élémens, trois pris comme on vou-
dra étant connus , on connoît les deux autres ; cé 
qui forme dix cas, pour chaCun desquels on trouvera 
par ordre dans la table suivante la valeur des deux 
inconnues. On y a exprimé n paí les logarithmes | 
parce qu'il est toujours plus commode & quelque-
fois nécessaire d'y avoir recours^ 

P-

d. K 
1 

Cònnuçs'. Inconnues. 

log. d - log. p 

log. 77» 

m 
p m — p 

77Ï —'■ ì 

ífí 
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p m"-p 

s — p 
m = —-.. 

s — d 

• • » • 

n - t, 
dz=.p m 

ptn -p 
ò — « 
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I50* .... 
Î75. — 77p 
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Toutes les questions qui appartiennent à la pro-

gression géométrique font résolues d'avance par quel-
qu'une de ces formules ; nous allons en faire l'appli-
cation à quelques exemples choisis propres à procu-
rer les éclaircissemens nécessaires. 

ExempU I. Entre deux nombres donnés p 8c d, 
trouver un nombre quelconque r de moyens propor-
tionnels géométriques. 

On connoît directement les premier 8c dernier 
termes de laprogression supposée, & indirectement le 
nombre des termes (r + 2. ). La question fe rapporte 
donc au second article de la table, où l'on trouve 

7i - 1 r + 1 

m = \/ £ = V - or l'expofant trouvé, le reste fuit. 
p . P 

Que ce soit entre 2. 8c 54 qu'on demande deux 
5 J4 i 

moyens proportionnels ; /H = y/ * =1/27 = 3. Et 
laprogression est 2. 6. 18. 54. 

Exemple II. Un barril est rempli d'un nombre c 

de pots de vin ; chaque jour un valet fripon en tire 
un pot par la clé, qu'il remplace d'un pot d'eau qu'il 
verse par le bondon : on demande combien, au bout 
d'un nombre n de jours , il restera de vin dans le 
barril. 

Après le premier jour, la quantité de vin restante 
est c— 1. 

\ 1 A c + r CC—Í.C+1 c—t 

âpres le 2d. c — 1 — -— = — = Í-IX —. 

après le 3 e. 
et- ic + 1 cc+ic-i cl — } ec -h } c — i _ c— 112 

C C C CC ^ £ j 

On Yoit, fans qu'U soit besoin de pousser plus loin 

P R O 
l'inductìon , qu'il règne ici une progression géométri-

que , où l'on connoît p ( c — 1 ), m (-7-) >8cn: ce 

qui rastnene la question au 4e article de la table. 
On y trouve le dernier terme ( duquel seul il s'agit 

ici) o\idz=pmn~ 1 —c— 1 X-^ == ~T~-

Si l'on suppose c = 20,& n = 4 ; la quantité de 
vin restante dans le barril à la fin du quatrième jour, 

sera .i^ =-4^=16 + ̂ . 
1Q

3 8000 1 8000 

c restant le même, fi l'on demandoit combien il 
faudroit répéter de fois ce manège, pour qu'il se 
trouvât dans le barril précisément autant d'eau que 
de vin , c'est-à-dire dix pots de l'une 8c dix pots de 
l'autre. 

Alors on connoîtroit p (19), d (10), & m (if J, 
La question se résoudroit donc par le premier arti-
cle de la table, & l'on trouveroit 

n = -<f-"1,
 P 1 j 10000000 —11787??^ 4-1 — ~S2Ì1UÍ. 

+ 1 = 13 + ; c'est-à-dire que du 14e pot il ne 

faudroit prendre (soit pour le vin qu'on tire, soit pour 
l'eau dont on le remplace) que la partie indiquée par 
la fraction. 

Exemple III. Trouver la somme de la progression 

infinie Çj, &c. ) on suppose a < b. 

Les trois élémens connus font \c\p Çj^ , m 

& /z ( 00 ) ; ce qui ramené la question au quatrième 
cas de la table. . «. m étant une fraction plus petite 
que l'unité, rend la progression décroissante : mais on 
fait que pour la rendre croissante il n'y a qu'à la ren-
verser ; ou plûtôt il n'y a qu'à renverser la formule 
même qui donne la valeur de s > 8c l'appliquer sous 

cette forme. Elle deviendra s = p~~; où il n'y a 
f — 772 J 

nul compte à tenir dans le numérateur du second 

terme (pm") = j XfZ =
 h

 » +1
 ?

 quantité infini-

ment petite, puisque c'est une grandeur finie divisée 

par une autre infiniment grande. Substituant donc £ 

au lieu àep, 8c 1 ^ \ ou , au lieu de 1 -- m; on 

aura s = ^ = £ x "f^\ = ; c'est-à-dire qu'en g&, 

b-x 

néral en toute progression ainsiconditionnée, la som-

me est le premier terme même,, dont le -dénomina-
teur a été diminué de l'unité. 

II suit que -^r y- i-17. = h 

■■ 3 _J 2_ _ 2 
S* 25*1.1 5* —4' 

Deforte que pour avoir une progression infinie dont 
la somme soit un nombre quelconque entier ou rom-

pu c, il n'y a qu'à en choisir le premier terme
 ? 

tel que j-— = c (ce qu'on peut faire d'une infinité 

de manières) , 8c d'ailleurs prendre j pour l'expo-

fant. 
Exemple IV. Pour donner une idée des accroisse-

mens rapides que reçoit la somme d'une progression 
géométrique, au bout d'un nombre, même assez mé-
diocre , de termes, en voici un exemple fur la pro-

gression double, dont la marche est une des plus len-
tes : il est tiré, quant à l'historique , de la Mathéma-

tique universelle du P. Castel. 
L'inventeur du jeu des échecs ( y est-il raconté 

plus au long) stit pressé par son roi qu'il avoit comblé 
de gloire, de lui demander une récompense à son 
choix & proportionnée à la beauté de sa découverte. 
Après s'en être défendu long-tems , il se fit apporter 
un échiquer, & le montrant au prince : ordonnez, 
seigneur, lui dit-il, qu'il me soit délivré un grain de 



bíé polis lâ première case, deux pour Ía seconde j 

quatre pour la troisième , tk ainsi de suite en dou-

blant toujours jusqu'à la soixante-quatrieme. La de-

mande au premier coup-d'œil pourra paroîîre très-

modeste, & le roi lui-même en, jugea ainsi : mais après 

tin plus mûr examen, il se trouva qu'elle excédoit de 

beaucoup ses facultés & celles des plus opulens mo-
narques. Le calcul suivant en fournit la preuve. 

i°. Suivant ce qui a été dit plus haut, la somme 

de toute progression est p~srr : ma^s comme ici p — i 

& m=2i; p m" n'est que &C le dénominateur 

m — 1 = 2 — 1 = 1 peut être négligé. On a donc 

s=mn— i = 264 — i — 18.446.744.073709.5 51.61 5. 

2
0

. On s'eíl assuré qu'une petite marque d'un 

pouce cubique contient au plus 450 grains de fro-

ment. II y a 1728 de ces mesures dans un pié cubique, 

qui fait le boisseau de plusieurs endroits tk trois fois 

celui de Paris : le boisseau triple de celui de Paris 

contient donc 1728 X 450, ou 777600 grains. 

30. Supposons une enceinte quarrée d'une lieue 

de tour (à 14400 piés la lieue) convertie en grenier, 

& que le blé y soit entassé à la hauteur de 20 piés ; 

chaque côté de l'enceinte fera de 3 600 piés, son aire 

de 3600 X 3600 = 12960000 piés quarrés, qui mul-

tipliés par la hauteur 20 donneront 259200000 piés 

cubiques ou boisseaux, pour la contenance d'un pa-

reil grenier. Mais chaque boisseau contient lui-même 

777600 grains : le nombre des grains nécessaires pour 

remplir le grenier supposé est donc 259200000 X 

777600,011201553920000000. v 

II n'y a plus qu'à diviser le premier nombre 184 

&c. par ce dernier ; le quotient fera connoître com-

bien de pareils greniers feroient, nécessaires pour 

contenir les grains en question. Or ce quotient est 
91522, avec une fraction qu'on néglige ici, mais qui 

évaluée feroit plus que suffisante pour faire là fortune 
de six mille honnêtes familles. 

Qui voudroit apprécier en argent cette énorme 

quantité dè blé, trouveroit,à ne mettre le boisseau 
(tel même que nous l'avons supposé) qu'à 2 liv. de 

notre monnoie , que le prix de chaque grenier feroit 

518.400.000 liv. tk comme il y en a 91522 , ces 
deux nombres multipliés l'un par l'autre donneroient 

47.445.004.800.000 liv. somme exorbitante & telle 

que les trésors reunis de tous les potentats du monde 
connu feroient éloignés d'y atteindre. Article de M. 
RALLIER DES OURMES. 

PROGRESSION DES ANIMAUX, (Physiq.) la pfo-

grejjion est ce transport par lequel les animaux passent 

d'un lieu à un autre, au moyen du mouvement qu'ils 

donnent à des parties différentes de leurs corps desti-

nées à cet usage. II y a plusieurs espèces de progres-
sons dont les principales font le marcher, le voler, 

& le nager. 

i°. Le roulement dans les huitrêS ; 2°. le traine-

ment dans les limaçons , les vers de terre , les sang-
sues, &c. 30. le rampement dans les ferpens; 40. l'at-

traction dans les polypes tk dans les sèches, font des 

progreffions différentes de celles du marcher des qua-

drupèdes, ou plutôt ne font pas proprement des pro-

gressions. 
En effet, le mouvement par lequel les huitres dé-

tachées des rochers, tk les autres animaux enfermés 

dans des coquilles, font transportés d'un lieu à un 

autre, n'est qu'un roulement causé par les vagues 

de l'eau qui les pousse. 

L'allure du trainement des limaçons, des vers de 

terre, &c est un mouvement qui n'est guere plus 

composé que celui des huitres dans son principe, 

quoiqu'il ait un effet plus diversifié. : 

Le rampement des ferpens n'est différent de celui 

des vers de terre, qu'en ce que leur corps ne rentre 

pas en lui-même, mais qu'il plie pour se raccourcir. 

Tome XIII« 

LJalìure des polypes fe fait par des bras , qui s'at-

tachent par le moyen de certaines parties qui leur1 

tiennent lieu d'ongles. 

Les animaux terrestres ont une progression plus par-

faite & plus commode, parce qu'elle les fait tourneí 

plus aisément tk plus promptement de tous les côtés*. 

Les instrumerts qui y fervent, qui font les piés.j ont 

austi une structure beaucoup plus composée; les on-

gles entre autres y ont beaucoup de part > car ils 

servent pour affermir leurs piés tk empêcher qu'ils 

ne glissent ; les élans qui les ont fort durs > courent 
aisément sur la glace sans glisser* 

Leurs piés ne servent pas feulement pour marcher* 

mais aussi pour grimper, pour prendre la nourriture* 

pour travailler à leurs habitations ou à des ouvrages^ 

comme les mouches à miel à bâtir leurs cellules. 

Enfin les animaux qui ont quatre piés s'en fervent 

encore pour nager; ía plupart ne les remuent point 

d'autre manière pour nager que pour marcher, tkce 

mouvement des piés soutient tout l'animal, par la 

raison que le pli qu'ils leur font faire en le levant, 

est cause qu'ils ne rencontrent pas tant d'eau que 

quand ils les rabaissent, parce qu'alors ils font plus 

étendus. Les animaux qui ont des peaux entre les 

ongles des piés , comme le castor tk la loutre, frap-

pent l'eau en abaissant les piés d'une manière en-

core plus avantageuse pour soutenir leur corps fur 

l'eau, parce qu'ils les écartent & les élargissent, lors* 
qu'ils les abaissent, tk qu'ils les resserrent tk les étré^ 
cissent quand ils les relèvent. Voyt^ NAGER* 

Aristote nous a laissé un livre mfi tjoav <®opiwç, ou 

fur le mouvement progressif des animaux. Petrus 

Alcyonius, Petrus de Alvernia, tk Proculus y ont 

ajouté leurs commentaires. Franç. Bonanici a Com-^ 

posé dix livres fur le même sujet ; ils ont été publiés 

à Florence en 1591, in-fol. D'autres ont encore 
traité cette matière ; mais le livre qui mérite le plus 

d'être lû, c'est celui de Joh. Alph. Borelli, de moiu 

animalium. II a paru à Rome en 1680, i/z-40. Lugd* 

Batav. 1710 , & finalement à Naples en I734,mêmeí 

format. Quant à la progression des insectes, nous en 
ferons un article séparé. (D J.) 

PROGRESSION DES INSECTES , (Hifi. nat. des Ins.) 
la progression ou le mouvement progressif des infec-

tes, est le transport de ces espèces d'animaux d'un 

lieu à l'autre, íoit dans l'eau, fur terre, ou dans l'air" 
pour leurs divers besoins. 

Cette grande variété qu'on remarque dans le mou-

vement des différens animaux, a paru mériter l'at-

tention de plusieurs favans, mais ils n'ont pas assez 

approfondi les mouvemens progressifs des infectes, 

tk cependant ce sujet n'étoit pas indigne de leurs 
regards. 

La progression des infectes est variée suivant l'élé-" 

ment qu'ils habitent. Autre est la manière dont fe 
meuvent ceux qui vivent dans l'eau ; autre est la 

manière de ceux qui vivent fur lâ terre, tk de ceux 
qui voltigent dans Pair. De plus chaque eipece a un 

mouvement qui lui est propre, soit dans l'eau, soit 
sur terre, soit dans l'air. 

De la progression des infectes aquatiques. Les infec-

tes aquatiques ne font point bornés à un seul genre 

de mouvement progressif. Grand nombre marchent, 

nagent, tk volent ; d'autres marchent tk nagent ; 

d'autres n'ont qu'un de ces deux moyens de s'avan-

cer. De ceux qui nagent la plûpart nagent fur le 
ventre, tk quelques-uns fur le dos. Pour nager plus 

vîte, il y en a qui ont la faculté de se remplir d'eau, 

tk de la jetter avec force parla partie postérieure, 

ce qui les pousse en avant par un effet semblable à 
celui qui repousse l'éolipiîe, ou fait voler une fusée; 

d'autres ont les jambes postérieures longues tk faites 

en forme de rames
 s

 dont ils imitent les mouve-

mens, 

îii ij 



De ceux qui marchent dans l'eau, îl y en a qui 

marchent fur le ventre, d'autres fur le côté, tk d'au-

tres fur la tête tk la queue. Les insectes de cette der-

niere forte n'ont pas des jambes, ils ont un empâte-

ment à chaque extrémité du corps qui leur sert de 
pié, & par lequel ils savent s'attacher avec une force 

inconcevable aux corps oii ils veulent se tenir. Quel-

ques espèces de ce genre ont la faculté de s'alonger 

& de se raccourcir à un point qui passe i'imagination, 

ce qui leur fait faire des pas d'une longueur déme-

surée. 
Pluíieurs infectes aquatiques, à proprement par-

ler , ne marchent ni ne nagent ; mais par un ondoye-

ïnent progressif de dessous leur corps, ils savent s'en 

procurer i'effet. II y en a même qui fans qu'on puisse 

en aucune manière s'appercevoir qu'ils fassent le 
moindre mouvement extérieur, glissent dans l'eau 

en tout sens tk assez vîte ; plusieurs de ceux-ci font 

des protées , qui changent pour ainsi dire de forme 

quand il leur plaît, tk en revêtent quelquefois de fi 

bisarres, qu'à moins que de les connoître on ne les 
prendroit jamais pour des animaux. 

Voici d'autres diversités dans le mouvement des 

insectes aquatiques : on en voit qui nagent dans l'eau 

en ligne droite, remuant leur tête alternativement 

du côté droit tk du côté gauche, tandis qu'ils re-

muent constamment la queue du côté opposé à Ce-

lui de la tête, gardant toujours la figure de la lettre 

S. íl y en a qui nagent de côté tk d'autre , avançant 

tantôt en ligne droite, tk tantôt décrivant un cercle 
ou quelqu'autre courbe. 

Le puceron aquatique a pour fa feule part trois 

différentes manières de nager. 11 y a quelques insec-

tes qui s'élancent dans l'eau de haut en bas, indiffé-

remment, avec une rapidité prodigieuse, comme fait 
le grand scarabée aquatique. 

On en trouve qui fe meuvent avec une lenteur 

extrême, comme les étoiles marines , tandis que 

d'autres nagent fi rapidement qu'on ne fauroit les 

suivre à la vue. Quelques-uns s'attachent pour se 
reposer aux corps solides qu'ils rencontrent ; d'au-

tres fe suspendent dans l'eau même, c'est ce qu'exé-

cute la nymphe du moucheron avec les poils de fa 

queue ; d'autres marchent fut la superficie de l'eau, 
ou attachent les fourreaux dans lesquels ils logent à 

quelques pieces de bois, pour s'empêcher d'aller à 

fond; enfin les insectes aquatiques ont non'■feule-

ment des façons de nager différentes, mais quelques-
uns même réunissent toutes les différentes façons de 

nager. 
De la progression des infectes qui vivent far terre. On 

voit fur la terre des insectes qui n'ont ni piés ni aîles, 

& qui cependant se meuvent sans peine. Ils vont 

d'un lieu à un autre en serpentant par le secours des 

muscles de leurs anneaux, qui en se contractant ren-

dent l'insecte plus court, tk lui donnent le moyen de 

s'avancer , en dilatant les anneaux de la partie anté-

rieure. On en voit qui avancent par unê efpece de 

ressort en se courbant, c'est ce que font les vers du 

fromage. Ils approchent leur tête de la queue , & en-

suite ils s'étendent subitement comme un arc qui 

vient à se relâcher, enforte qu'ils sautent beaucoup 

plus haut qu'ils ne font longs. Ce qui facilite le mou-

vement élastique de tels insectes, est qu'ils ont à la 

partie antérieure , des crochets par lesquels ils s'ac-

crochent à leur partie postérieure en faisant des ef-

forts comme pour fe redresser lorsqu'ils se sont pliés 

en double ; ces crochets lâchent tout-à-coup prise, 

& causent ces élancemens par lesquels l'insecte saute 

d'un lieu à un autre ; ce mouvement leur tient lieu 

des jambes tk des muscles de la plupart des insectes 
qui sautent. 

Les insectes terrestres qui ont des piés ne marchent 

pas tous de la même manière^ Les uns vont en ligne 

droite, tk les autres courbent leur dos; de cette der* 

niere classe font les chenilles arpenteuses. II y en a 

qui courent de côté ; tk dans ce rang font les pouls 

aîlés des chevaux. D'autres tournent en cercle, de 

manière que leur corps en tournant demeure à-peit-

prèstoujours égalem'ent éloigné du centre; comme 

aux chauves-souris. Quelques-uns ne se meuvent 

qu'en sautillant, & font pourvus pour cela de jambes 

longues & de cuisses fortes ; de ce nombre font lés 

tepules & les puces. 
On en voit qui marchent ávec Une extrême célé-

rité. M. Deliste a observé Un moucheron presque in-

visible par sa petitesse
 3
 qui parcouroit pliis de trois 

pouces en une demi-seconde ,& faifoit dans cette 

espace cinq cens quarante pas ; il en faifoit par con-

séquent plus de mille en un de nos battemens com-

muns d'artères. Quelle souplesse ne faut-il pas pouf 

remuer les pattes plus de cinq cens fois en une demi-

seconde 1 car les pattes de cet insecte pouvoient avoir 

de grandeur la quinzième partie d'une ligne. II fai-

foit donc dans l'eí'pace d'une ligne quinze pas óu 

mouvemens. 

On voit au-contraire d'autres insectes terrestres 

dont la démarche est extrêmement lente; telle eít 
celle de la chenille du cerfeuil; mais le mouvement 

progressif de certaines orties de mer est encore bien 

plus lent, à peine parcourent - elles l'efpace d'un 

pouce ou deux dans une heure. 

Plusieurs de ceux dont le corps est long, s'aident 

à marcher par le moyen de leur partie postérieure, 

qu'ils recourbent fous eux, tk dont ils se servent 

pour se pousser en avant. On en connoit qui frap-

pent de la tête ; d'autres qui ruent du derrière ; les 

uns s'étendent lorsqu'ils prennent leur repos comme 

font la plupart des chenilles ; les autres se recoquil-

lent alors, comme font les ferpens quand ils veulent 
dormir. 

De la progression des infectes qui votent dans l'air. 

Parmi les insectes qui lònt obligés de chercher leur 

nourriture dans l'éloignement ; les uns ont deux aî-
les, d'autres quatre, tk d'autres de petits balanciers 

qui leiir fervent comme de contre-poids. Ces petits 

balanciers, ou ces petites boules , font placées fous 

la partie postérieure des aîles, & elles tiennent au 
corps par un filet fort mince, qui sert à l'animal pour 

les mouvoir selon qu'il en a besoin. Chez les uns elles 

, font toutes nues, tk chez les autres elles font cou-

vertes. Leur usage est de tenir le corps en équilibre; 

elles font aux insectes ce que les contre - poids sont 

aux danseurs de corde, tk les vessies remplies d'air 

aux nageurs. Si on leur coupe une de ces boules, on 

s'apperçoit qu'ils panchent plus d'un côté que de 

l'autre; tk si on les leur ôte toutes deux, ils n'ont 

plus ce vol léger tk égal qu'ils avoient auparavant, 

ils ne savent plus se diriger, & ils font des culbutes. 

La plupart des insectes n'ayant point de queue & 

de plumes Comme les oiseaux, ont un vol fort iné-

gal , tk ne peuvent pas tenir leur corps en équilibre 

dans un élément si subtil, tk qui cède auífi aisément. 

Swammerdam a pourtant trouvé une efpece de pa-

pillons qu?il faut excepter de cette règle générale; il 

a une queue à l'aide de laquelle il dirige son vol 
comme il veut. 

Enfin parmi les insectes qui volent, les uns s'élè-

vent dans l'air à une certaine distance deda terre, 

tandis que d'autres voltigent fans cesse à quelques 
lignes seulement de sa surface. 

Réflexion fur la p rogreffon des infectes en gênerál. 

Les membres de chaque insecte sont proportionnés 

au mouvement qu'ils doivent exécuter; ceux qui 

glissent tk rampent fur la terre, ont une humeur 

gluante dont ils font abondamment pourvus ; ceux 

qui grimpent fur des corps polis, Ont des petits cro-

chets à leurs pattes ; ceux qui marchent ont des an-



nèáttx, dès jambes, des piés, adaptés à íeuf ítrliâtirê, 
a leur grosseur-, à leurs besoins. Ceux qui fendent 

l'eau ont des queues , des poils, dès nageoires, ou un 
tòrps aigu qui leur facilite ce mouvement : tel est le 

póu des poissons ; loríqu^en nageant son côté plat se 
présente à l'ópposite de l'endroit où il veut aller, il 
se trouve arrêté tout court, & il est obligé de se tour-

ner pour reprendre son chemin. D'autres insectes 

aquatiques qui doivent changer de forme, ont des 

nageoires en guise de pannaches, qui tombent quand 

l'insecte se métamorphose ; c'est ce qui arrive aux 
cousins. 

II y a encore quelques insectes quiparoissent pour-

vus d'un si grand nombre double de membres néces-
saires à leur mouvement progressif, qu'il semble 
qu'en en arrachant un, il leur en reste encore assez ; 

cependant si on en fait Inexpérience, on s'apperçoit 

que leur mouvement est retardé, tk qu'ils ont de la 

peiné à exécuter ce qu'un moment auparavant ils 

fâifoient avec beaucoup de facilité; c'est ce que ra-
conteSéba dans son Tkes. rer. nat.fol. o.5

b
tab.z^. d'un 

mille-pié de l'Amérique. II y a d'autres infectes à qui 
là privation de ces mêmes membres ne porte aucun 

préjudice, tant le méchanifme du corps de ces pe-

tits animaux nous est caché : Concluons. 

Le mouvement progressif des infectes varié en 

mille façons différentes , ne peut qu'élever nos pen-

sées vers le Créateur ; l'exécution de ce mouvement 

par ces petits animaux, est un trait si grand de fa 

puissance , que nous ne saurions le comprendre. 

PRÔGRÈSSÌON, f. f. ( Rhétoriq.) c'est l'amplifica-
íion d'une même idée qui marche dans une ou plu-

sieurs phrases avec un accroissement de grandeur tk 

de force; tel est ce morceau de Poraifon funèbre de 
M. deTurenne par M. Fléchier. 

« N'attendez pas, messieurs, que je représente ce 

}> grand homme étendu fur ses propres trophées ! 

» que je découvre ce corps pâle tk sanglant, auprès 

>> duquel fume encore la foudre qui l'a frappé ! que 

»je fasse Crier son sang comme celui d'Abel, tk 

» que j'expose à vos yeux les images de la religion tk 
5> de la patrie éplorée ». Voilà trois membres d'une 

phrase qui sont une progression ascendante d'images. 

Cette distribution qui sied si bien dans le style élevé, 

présente à l'esprit une sorte de pyramide qui a fa 
pointe & fa base , tk forme une figure qui réunit à-la-

fois ía Variété, la grandeur tk l'unité. Cours de Belles-
Lettres. ( D. J. ) 

PROGYMN ASMATA, f. m. ( Gymnastiques 

mpQ-yviJiva.7iJ.ATa, nom qu'on donnOit aux exercices 

préparatoires que dévoient faire tous ceux qui se 
présentoient pour disputer les prix dans les jeux 

olympiques. Potter, Archceol. grcec. lib. II. cap.xxij. 

PROHIBÉ, participe. (Jurispf) fe dit de ce qui est 

défendu par la loi, ou par quelqu'un qui a autorité 
pour le défendre. Voyé^ PROHIBITION. (A) 

PROHIBER, un commerce, c'est le défendre, 

ou empêcher qu'une marchandise n'entre dans le 

royaume, ou ne s'y débite. Les étoffes des Indes tk 

toiles peintes, font prohibées en France par plus de 

quarante édits , déclarations tk arrêts du conseil. 
Dicìionn. de Comm. 

PROHIBITION, f. f. (Jurifp.) signifie défense, il 

Ì
r a diverses sortes de prohibitions prononcées par la 
oi ; les unes contre certains mariages, d'autres pour 

empêcher de donner certains biens, ou de les donner 

à certaines personnes, ou de disposer de ses biens ali-

delà d'une certaine quotité , ou en général d'aliéner 

ses biens. Voye{ MARIAGE , DONATION , MINEUR , 

LEGS,TESTAMENT, PROPRES. (A) 

PROIE , f. f. (Grammi) pâture des animaux ravis-
fans tk carnassiers* Ôn dit un oistàu dé proie. Les 

îòups íès vautours vivént de proie. 11 íembìe qué lâ. 

nature ait destiné les espèces différentçís des animaux 
à être la proie les unes des autres. Elles font presque 

toutes lâ proie de l'homme, le plus vorace de tous les 

animaux. II fe dit au simple tk au ûgaré. Ce conqué-

rant a abandonné toute cette contrée en proie à íês 

soldats. Il est la proie d'une ambition qui le tourmen-

te fans relâche. Le méchant est tôt ou tard en proie 
aux remords. 

PPvOJECTlLË, f. m. fe dit en Méchamqùe, d'un 

corps pesant, qui ayant reçuuiimouvement, ou unè 

impression suivant une direction quelconque, par 

quelque force externe qui lui a été imprimée j est 
abandonné par cette force, tk laissé à lui-même pouf 
continuer sa course. Voye^ MOUVEMENT* 

Telle est j par exemple, Une pierre jettée âvec la 
main ou avec une fronde, une flèche qui part d'un 

arc, un boulet qui part d'un canon, &c. Voye^ PRO
S 

JECTlON. 

Les Philosophes ont été fort embarrassés fur Ía 

cause de la continuation du mouvement des projecti-

les , c'est-à-dire fur la raison pour laquelle iis conti-

nuent à se mouvoir après que la première cause a cessé 

d'agir. Voye^ MOUVEMENT & COMMUNICATION; . 

Les^Péripàtéticiens attribuent cet effet à l*air $ qui 

étant violemment agité par le mouvement de la cause 

motrice, par exemple de la main ou de là fronde , tk 

étant forcé de suivre le projectile, tandis qu'U s'accé-

lère , doit, dès que le projectile est lâché, le presser 

par derrière ,tk le forcer à avancer, pour empêches 
le vuide. /^ejy&^VuiDEi 

Les philosophes modernes ont recours pOiir ex-

pliquer cet effet, à un principe beaucoup plus natu-
rel tk beaucoup plus simple. Selon eux la continuer 

tion du mouvement n'est qu'une fuite naturelle d'une 

des premières lois de la nature , savoir que toiis 

les corps font indifférens au mouvement & au repos * 

tk qu'ils doivent par conséquent rester daiis celui de 

ces deux états où ils font, jusqu'à ce qu'ils en soient 

tirés ou détournés pàr quelque nouvelle cause* 

M. Defcartes est le premier qui ait expliqué de 
cette manière la continuation du mouvement des 
projectiles, tk en général de tous les corps auxquels 

on imprime du mouvement. M. Newton paroît re-

garder ce phénomène comme un principe d'expé-

rience , tk il ne décide point si la continuation du 
mouvement est fondée dans la nature du mouvement 
même. 

Je crois âvoir prouvé dans mon traité de Dyna-

mique , que l'existence du mouvement étant une fois 

supposée, un mobile qui a reçu quelque impulstion
 y 

doit continuer à se mouvoir toujours uniformément 

& en ligne droite, tant que rien ne l'en empêche* 
Voye^ FORCE D'INERTIE. 

Quoi qu'il en soit, & quelque parti qu'on puisse* 

prendre fur cette question , c'est un principe avoué 

áujourd'hui de tous les Philosophes , qu'un projectile 

mis en mouvement, continueroit à fe mouvoir éter-

nellement en ligne droite , tk avec une vitesse tou-

jours uniforme , si la résistance du milieu bù il se 
meiit, tk Faction de la gravité, n'altéroient son mou-
vement primitif. 

La théorie du mouvement des projectiles, est íe 
fondement de cette partie de l'art militaire qu'on ap-

pelle le jet des bombes ou la balistique. Voye^lET DES 

BOMBES & BALISTIQUE. 

Loix du mouvement des projectiles, i. Si on jette un 

Corps pesant, dans une direction perpendiculaire, il 

continuera à descendre ou à monter perpendiculai-

rement ; parce que la gravité agit dans cette même di-^ 
rection. 

2. Si on jette un corps pesant horifontalement, Ú 

doit par son mouvement décrire une parabole, dans 

la supposition que le niilieu ne lui résiste pas » 
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En efTetle corps est pouffé à la fois suivant la ligne 

droite horisontale A R., Plane, niéchàn. fig. 46". par 

la force motrice, &. suivant la ligne droite verticale 

AC, par la force de la gravité. Par conséquent tan-

dis que le mobile parviendroit en Q, par Faction de 

la force motrice, il doit arriver par Faction de la 

gravité en quelque point Mde la ligne verticale Q M; 

&c de même tandis qu'il parvient en q, par Faction 

de la force motrice, il doit arriver par Faction de la 

gravité en quelque point m de la ligne q m. Or le 

mouvement suivant A R est uniforme , donc (yoye^ 

MOUVEMENT) les espaces QA tkqA font comme 

les tems employés à les parcourir ; mais les espaces 

QMtk q m font comme les quarrés des tems (yoye^ 

DESCENTE), donc AQZ : A q 1 : : QM : q m, c'est-

à-dire P M - : p m1- : : A P : a p , donc la trace du 

corps, ou la ligne A Mm qu'il décrit lorsqu'il est 

jetté horisontalement, est une parabole. Foye{ PARA-

BOLE. 

On cròyoit il y a deux cent ans qu'un corps jetté 

horisontalement, par exemple, un boulet lancé par 

un canon, décrivoit une ligne droite tant que la for-

ce de la poudre surpasse considérablement la pesan-

teur du boulet, après quoi cette ligne de^yenoit 

courbe. 
N. Tartaglia fut le premier qui s'apperçut de cette 

erreur, tk qui soutint que la ligne en question étoit 

courbe dans toute son étendue ; mais Galilée dé-

montra íe premier que la courbe décrite par un bou-

let jetté horisontalement, étoit une parabole, ayant 

pour sommet le point où le boulet quitte le canon. 

3. Si un corps pesant est jetté obliquement, soit de 

bas en haut, soit de haut en bas, dans un milieu fans 

résistance, il décrira encore une parabole. Ainsi le 

corps A fig. 47. étant jetté suivant A R, il décrira la 

parabole A MB , dont la verticale AS fera un des 

diamètres, tk le sommet de Faxe de cette parabole 

se trouvera au point m, qui est le point de milieu de 

la portion de parabole A MB , terminée par l'hori-

sontale A B. Donc, 
1 °. Le paramètre du diamètre de la parabole A S, 

fig. 47. est une troisième proportionelle à l'efpace 
qu'un corps pesant parcourt en descendant dans un 

tems quelconque donné , & à la vitesse déterminée 

par l'efpace qu'il décriroit uniformément durant ce 

même tems, c'est-à-dire aux lignes A P tk. AQ. 

20. Comme l'efpace qu'un corps pesant parcourt 

perperdiculairement en une seconde est de 15 piés 

environ ; le paramètre dontil s'agit est égal au quarré 

de l'efpace que le projectile décriroit uniformément 

dans une seconde, en vertu de la force motrice , ce 

quarré étant divisé par 15 ~ piés. 
30. Si les vitesses de deux projectiles font les mê-

mes , les espaces décrits dans le même tems en vertu 
de Faction de la force motrice , seront égaux ; par 

conséquent les paraboles qu'ils décrivent auront le 

même paramètre. 
40. Le paramètre du diamètre AS étant connu, 

il est facile de trouver par les propriétés de la para-

bole, le paramètre de Faxe , dont le quart est la dis-

tance du sommet de la parabole à son foyer. 

50. La vitesse du projectile étant donnée, on peut 

tracer fur le papier la parabole qu'il doit décrire. 

6°. Enfin la ligne de projection A R touche la pa-

rabole en A. 

4. Un projectile, en tems égaiix, décrit des por-

tions de parabole A M, Mm, qui répondent à des 

espaces horifontaux égaux AT, Tt, c'est-à-dire 

que dans des tems égaux il décrit dans le sens hori-

íontal des espaces égaux. 

5. La quantité ou Famplitude A B de la courbe, 

c'est-à-dire la portée du jet du projectile , est au para-

mètre du diamètre A S, comme le sinus de Fangle 

d'élévation RA B, est à la sécante dé cê même an-

gle. 
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Donc, i°. le demi-paramètre est à Famplitude AÊ

y 
comme le sinus total au sinus du double de Fangle 

d'élévation. 20. Le paramètre de deux paraboles est 

le même , lorsque les projectiles qui les décrivent ont 

des vitesses égales. Or dans un des cas le demi-para-

mètre est à Famplitude, comme le sinus total est au 

sinus du double de Fangle d'élévation ; tk dans le se-

cond cas, ledemi-parametre est auísi à Famplitude, 

comme le sinus total est au sinus du double de Fangle 

d'élévation: donc Famplitude dans le premier cas, 

est à Famplitude dans le second, comme le sinus du 

double du premier angle d'élévation, est au sinus du 

double du second angle. Ainsi la vitesse de projec-f 

tion demeurant la même, Famplitude est comme le 

sinus du double de Fangle d'élévation. 

6. La vitesse du projectile demeurant la même, 

Famplitude AB est la plus grande qu'il est possible, 

lorsque Fangle d'élévation est de 45°. tk les ampli-

tudes répondantes aux angles d'élévation également 

distans de 45°.font égales. 

Cette proposition est vérifiée par l'expérience, & 

peut aussi se démontrer en cette sorte : puisque Fam-

plitude est toujours comme le sinus du double de 

Fangle d'élévation , il s'enfuit qu'elle doit croître à 

mesure que ce sinus croît, tk réciproquement. Or le 

sinus du double de 4 50 est le sinus de 900 , ou le sinus 

total qui est le plus grand de tous ; donc Famplitude 

ui répond à Fangle de 450, doit être la plus grande 

e toutes. De plus, le sinus de deux angles égale-

ment distans de Fangle droit , par exemple de 80 & 

de ioo°, font égaux ; or le sinus du double des an-

gles également éloignés de 450, font des sinus d'an-

gles également éloignés de Fangle droit ; car, soit 

45 + a. un de ces angles, tk 45 — a l'autre, les dou-

bles feront 90 -f- 2 a, tk 90 — z a; tk ces angles 

doubles diffèrent d'un droit, chacun de la valeur de 

la: donc les amplitudes qui répondent à des angles 

également éloignés de 450, doivent être égales. En-

fin puisque le sinus total est au sinus du double de 

Fangle d'élévation , comme le demi-parametre est à 
Famplitude , que le sinus total est égal au sinus du 

double de 450, il s'enfuit que Famplitude qui répond 

à 450 d'élévation, est égale au demi-parametre. 

7. La plus grande amplitude étant donnée, si on 
veut déterminer Famplitude pour un autre angle d'é-

lévation , la vitesse demeurant la même , il faudra 

dire : comme le sinus total est au sinus du double de 

Fangle d'élévation proposé, ainsi la plus grande am-

plitude est à Famplitude qu'on cherche. 

Ainsi , supposant que la plus grande amplitude ou 

portée horisontale d'un mortier soit de 6000 pas, on 

trouvera que la portée pour un angle de 300 fera de 

5196 pas. 
8. La vitesse du projectile étant donnée , on pro-

pose de trouver la plus grande amplitude. Puisque la 

vitesse du projectile est connue par l'efpace qu'il par-

coureroit uniformément dans un tems donné , par 

exemple dans une seconde , il ne faut que chercher 

le paramètre de la parabole , cómme nous l'avons 

ens eigné ci-dessus ; car la moitié de ce paramètre est 
Famplitude qu'on demande. 

Supposons , par exemple , la vitesse du projec-

tile telle qu'il puisse parcourir en une seconde 

1000 piés ou 12000 pouces, si on divise 144000000, 

qui est le quarré de 12000, par 181, qui est la valeur 

de 15 -TT piés, le quotient donnera 79 5 580 pouces, 

01166298 piés pour le paramètre de la parabole ; par 

conséquent Famplitude cherchée sera de 3 3149 piés ; 

ainsi tout objet qui se trouvera à une distance hori-

sontale moindre que 33149 piés pourra être frappé 
par le projectile. 

9. La plus grande amplitude étant donnée, on pro-

pose de trouver la vitesse du projectile, ou l'efpace 

qu'il parcourt uniformément dans le sens horisontal, 



en tine seconde de tems. Puisque le double de ía píus 

grande amplitude est le paramètre de la parabole , 

cherchez une moyenne proportionnelle entre le dou-

ble de la plus grande amplitude, & 181 pouces qui 

font l'efpace qu'un corps pesant décrit en une secon-

de , 6c vous aurez l'efpace que le projectile par-

court uniformément dans le íens horifontal, en une 
seconde de tems. 

Par exemple, fi la plus grande amplitude est de 

iooo piés ou 12000 pouces, l'efpace cherché fera 

égal à la racine quarrée de 12000 X 181 , c'est-à-

dire 120 piés tk 4 pouces. 

io°. On demande la plus grande hauteur à la-

quelle un corps jetté obliquement s'élèvera ; pour la 

trouver , coupez Famplitude A B en deux parties 

égales au point t, tk du point t élevez une perpen-

diculaire t m ; cette ligne t m fera la plus grande hau-

teur à laquelle s'élèvera le corps jetté dans ladirec*-

lion A R. Si la parabole n'étoitpas tracée, alors ayant 

Famplitude A B , il ne faudroit qu'élever la perpen-

diculaire B R , 6c en prendre le quart qui feroit la 
valeur de t m. 

II°. L'amplitude^ B 6c l'angle d'élévation étant 

donnés, on demande de déterminer par le calcul la 

plus grande hauteur à laquelle le projectile, s'élèvera. 

Si on prend A R pour sinus total, B R fera le sinus, 

6c A B le co-sinus de l'angle d'élévation B A R ; il fau-

dra donc dire : comme le co-sinus de l'angle d'éléva-

tion est au sinus de ce même angle , ainsi Famplitu-

de de A B est à un 4
e
 nombre , dont le quart expri-

mera la hauteur cherchée. 

Donc puisque l'on peut déterminer Famplitude * 

lorsque la vitesse 6c Fangle d'élévation sont donnés, 

il s'enfuit que par la vitesse du projectile 6c par l'angle 

d'élévation , on peut aussi déterminer la plus grande 

hauteur à laquelle il doit s'élever. 

120. La hauteur de Famplitude t m est à la huítie* 

me partie du paramètre , comme le sinus verse du 

double de l'angle d'élévation est au sinus total ; done 

1. Puisque le sinus total est au sinus verse du dou-

ble de l'angle d'élévation dans un cas quelconque , 

comme la huitième partie du paramètre est à la hau-

teur de Famplitude ; 6c que dans un autre cas quel-

conque , le sinus total est encore au sinus verse du 

double de l'angle d'élévation , comme la huitième 

partie du paramètre est à la hauteur de Famplitude ; 

que de plus la vitesse demeurant la même , le para-

mètre est le même pour deux différens angles d'élé-

vation : il s'enfuit que les hauteurs de deux amplitu-

des différentes font entre elles comme les sinus ver-

ses du double de l'angle d'élévation, qui leur répon-

dent, la vitesse demeurant la même : 2. il s'enfuit 

encore que la vitesse demeurant la même , la hau-

teur de Famplitude est en raison doublée du sinus du 

double de l'angle d'élévation. 

130. La distance horisontale d'un but ou objet 

étant donnée avec fa hauteur, ou son abaissement au-

dessous de l'horifon, 6c la vitesse du projectile trou ■ 

ver Fangle d'élévation qu'il faut donner au projectile 

pour qu'il aille frapper cet objet. 

Voici le théorème que nous donne M. Wblf, 6c 

/par le moyen duquel on peut réfoudre le problème 

dont il s'agit: soit le paramètre du diamètre A szza; 

In=b (72 étant supposé l'objet ), A 1= c, le sinus 

îotal = t, dites comme c est à \ a +V/ ^a^—ab^-c3, 

ainsi le sinus total t est à la tangente de l'angle d'élé-

vation cherché R AB. 

M. Halley nous a aussi donné pour résoudre ce 

problème, une méthode facile 6c abrégée, qu'il a 

trouvée par analyse : voici cette méthode. L'a ngle 

droit L D A étant donné ,fig. 48. faites D A , D F 

égales à la plus grande amplitude,.© G = à la distance 

horisontale ,8cDB,DC=za\a ha tireur per-

pendiculaire de l'objet : tirez G B, 6c pr enezl? M 
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qiii íui soit égale ; ensuite du rayon À C tk du cen-

tre E tracez un arc qui coupe la ligne A D en H, ii 

cela se peut ; la ligne D H étant portée des deux cô
j 

tés de F, donnera les points K tk L, auxquels il feu* 

dra tirer les lignes G L , G K : les angles L G D
 i 

K G D seront les angles d'élévation requis pour 

frapper l'objet B ; mais il faut observer que si le point 

B est abaissé au-dessous de l'horifon , la quantité de 

fort abaissement D C=zD B, doit être prise de l'au-

tre côté de A, de forte que l'on ait A C=± AD + DC; 

il faut remarquer encore que si D H fe trouve plus 

grand que F D ,6c qu'ainsi K tombe au-dessous de 

D, l'angle d'élévation KG D fera négatif, e'est-à-

dire abaissé au-dessous de l'horifon. 

i4°.Les tems des projectionsou jets, qui répondent 

aux différens angles d'élévation , la vitesse demeu-

rant la même, font entre eux comme les sinus de cesí 
angles. 

15
0

. La vitesse à\\ projectile 8c l'angle d'élévation 

R A B étant donnés, fig. 47. on propose de trouver 

Famplitude A B, la hautèur t m de Famplitude, tk 

de décrire la courbe A m B. Sur la ligne horifontaíe 

A È élevez une perpendiculaire A D qui marque la 

hauteur d'où le projectile auroit dû tomber pour acqué-

rir la vitesse qu'il a ; fur la ligne Â D décrivez un de-

mi-cercle A Q D qui coupe la ligne de direction AII 

en Q ; par le point Q tirez C m parallèle a A B, & 

faites C Q=. Qm: du point m faites tomber une per-

pendiculaire m t à A B ; enfin par le sommet m décri-

vés la parabole A m B, cette parabole fera la courbe 

cherchée ; 4 C Q en fera Famplitude, t m la hauteur
 9 

6c 4 C D le paramètre. 

Donc 1 °. la vitesse du projectile étant donnée, tou-

tes les amplitudes tk leurs hauteurs font données pour 

tous les degrés d'élévation ; car tirant E A , on aura 

pour l'angle d'élévation E A B , la hauteur A 1 tk 

Famplitude 4IE ; de même pour l'angle d'éléva-

tion FA B, au aura la hauteur A H,tk Famplitude 

4 H F. 2
0

. Puisque AB est perpendiculaire à A D, 

elle est tangente du cercle en A ; donc l'angle A D Q 

est égal à l'angle d'élévations A B: conséquemment 

l'angle AI Qeû double de Fangle d'élévation '
9

CQ_, 

sinus de cet angle est le quart de Famplitude ; tk A t?, 

hauteur de Famplitude est égal au sinus verse du dou-

ble de Fangle d'élévation. 

16°* La hauteur t m du jet, ou son amplitude A B
 i 

étant données avec l'angle d'élévation , on peut trou-

ver la vitesse de projection , c'est-à-dire la hauteur 

A 5d'où le projectile devroit tomber pour avoir cette 

vitesse. En effet, puisque A C~ t m est le sinus verse, 

que C Q | A B est le sinus du double de l'angle 

d'élévation AI Q; on trouvera aisément le diamè-

tre AD, en cherchant une quatrième proportion-

nelle au sinus du double de l'angle d'élévation, au si-

nus total tk au quart de Famplitude ; car cette qua-^ 

trieme proportionnelle étant doublée > donnera íe 
diamètre A D qu'on cherche* 

Voilà les principaux théorèmes par lesquels on 

détermine le mouvement des projectiles dans un mi-

lieu non résistant. M. de Maupertuis , dans les mériii 

de Vacad. 1732-, nous a donné un moyen d'abrégér 

beaucoup cette théorie , tk de renfermer dans Une 

page toute la balistique , c'est-à-dire la théorie du 

mouvement des projectiles. Voye^ BALISTIQUE. 

On peut déduire assez aisément des formules don-

nées dans ce mémoire les propositions énoncées dan& 

cet article ; on peut aussi avoir recours, si on le juge 

à propos , au second volume de l'analyse démontrée du 

P. Reynau , 8C au cours de Mathématiques de Wblf. 

Au reste , ces règles fur le mouvement des projec-

tiles font fort altérées par la résistance de l'air, dont 

nous avons fait abstraction jusqu'ici, les Géomètres 

se sont appliqués à cette derniere recherche pour dé-

terminer les lois du jet des bombes, en ayant égard à 
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^a résistance de l'air. On peut voir entr'aufres un fça-

vant mémoire de M. Eulersur ce sujet dans les mítn. 

de Vacad. de Berlin de 17Ó3. Mais il faut avouer fran-

chement que la pratique a tiré jusqu'ici peu d'avan-

tage de ces sublimes spéculations. Quelques expé-

riences grostieres , & une pratique qui ne l'est guere 

moins , ont jusqu'à présent guidé les Artilleurs fur ce 

sujet. Wolfb Chambers. (O) 

PROJECTION, f. f.signifie,%mM/cW>4 Fac-

tion d'imprimer du mouvement à un projectile. Voye^ 

PROJECTILE & TRAJECTOIRE. 

Si la force qui met le projectile en mouvement a 
une direction perpendiculaire à l'horifon, 011 dit que 

la projection est perpendiculaire : st la direction de la 

force est parallèle à l'horifon,on dit que la projection 

est horisontale: enfin,fi la direction de force fait un 

angle oblique avec l'horifon, la projection est oblique. 
L'angle R AB (PI. Méchanique ,fig. 47.) cjue fait 

la ligne de projection avecl'horison,est appellee angle 
d'élévation du projectile. 

Projection, en terme de perspective, signifie lare-

présentation ou l'apparence d'un objet fur le plan 

perspectif, ou le tableau. Voye^ PLAN. 

Par exemple , la projection d'un point A (fig. 1. PL 

Perfpeclj) est un point a, où le plan du tableau est 
coupé par le rayon visuel qui va du point A à l'œil. 

Par cette définition , on peut entendre aisément ce 

que c'est que la projection d'une ligne , d'une surface 
ou d'un solide. Foye^ PERSPECTIVE. 

Projection de la sphère fur un plan , est une repré-

sentation des différens points de la surface de la sphè-
re , & des cercles qui y font décrits, telle qu'elle 

doit paroître à un œil placé à une certaine distance , 

& qui verroit la sphère au-travers d'un plan transpa-

rent , fur lequel il en rapporteroit tous les points. 
Foye{ SPKERE & PLAN. 

La projection de la sphère est principalement d'usage 
dans la construction des planisphères, & surtout des 
mappemondes èc des cartes , qui ne font en effet, 

pour la plûpart,qu'une projection des parties du globe 

terrestre 011 céleste, différentes, selon la position de 
l'œil, & celle qu'on suppose au plan de la carte par 

rapport au méridien, aux parallèles , en un mot aux 
endroits qu'on veut représenter. Z

7
". PLANISPHÈRE. 

La projection la plus ordinaire des mappemondes 

est celle qu'on suppose se faire fur le plan du méri-

dien , la sphère étant droite, & le premier méridien 
étant pris pour l'horifon. II y a une autre projection 

qui fe fait fur le plan de l'équateur, dans laquelle le 
pôle est représenté par le centre, & les méridiens par 

des rayons de cercle. C'est la projection de la sphère 
parallèle. Voye^ à Y article CARTE , l'application de la 
théorie de la projection de la sphère, à la construc-
tion des différentes sortes de cartes. 

La projection de la sphère se divise ordinairement 

en orthographique & stéréographique. 

La projection orthographique est celle où la surface 

de la sphère est représentée sur un plan qui la coupe 

par le milieu , l'œil étant placé verticalement à une 

distance infinie des deux hémisphères. /^^ORTHO-

GRAPHIQUE. 

Lois de la projection orthographique. 1. Les rayons par 

lesquels l'œil voit àune distance infinie,font parallèles. 

2. Une ligne droite perpendiculaire au plan de 
projection , fe projette par un seul point, qui est ce-

lui où cette ligne coupe le plan de projection. 

3. Une ligne droite A B ou CD (Pl. Perspect.fig. 

tyj) qui n'est point perpendiculaire au plan de pro-

jection , mais qui lui est parallèle ou oblique, se pro-

jette, par une ligne droite, £Fou G H, terminée par 

les perpendiculaires A F & BE, ou CG & D H. 

4. La projection de la ligne AB est la plus grande 

qu'il est possible, quand AB est parallèle au plan de 
protection. 

5. De-là il s'enfuit évidemment, qu'une ligne pa-

rallèle au plan de projection fe projette par une ligne 

qui lui est égale ; mais que si elle est oblique au plan 

de projection, elle se projette par une ligne moindre 
qu'elle. 

6. Une surface plane, comme ÀBCD , (fig. 18.) 

qui est perpendiculaire au plan àe projection,^ projet-

te par une simple ligne droite;& cette ligne droite est 

la ligne même AB, où elle coupe le plan de projection. 

De-là il est évident que le cercle BCAD, dont le 

plan est élevé perpendiculairement à angle droit sur 
le plan de projection, & qui a son centre sur ce plan, 

doit se projetter par le diamètre AB , qui est sa com-

mune lection avec le plan de projection. 

II est encore évident qu'un arc quelconque Cc y 

dont le sommet répond perpendiculairement au cen-
tre du plan de projection , doit fe projetter par une 

ligne droite O o, égale au sinus Ca de cet arc; & que 

son complément cA , fe projette par une ligne oA
i 

qui n'est autre chose que le sinus verse de cet arc c A. 

7. Un cercle parallèle au plan de projection se pro-

jettè par un cercle qui lui est égal ; ck un cercle obli-

que au plan de projection , fe projette en ellipse. 

La projection orthographique de la sphère a cela de 

commode , surtout lorsqu'on la fait sur le plan de 

l'équateur, que l'équateur & les parallèles y font 

représentés par des cercles concentriques qui ont un 

même centre commun ;, & que tous les méridiens y 
font représentés par des lignes droites. Au lieu que 

que dans la projection stéréographique les méridiens 

& les parallèles font représentés par des arcs de cer-

cle , dont les centres font fort différens, & qui ne 

font point semblables entr'eux. Mais il y a cet incon-

vénient dans la projection orthographique, que les de-

grés de latitude proche de l'équateur y font trop pe-

tits, & souvent presque imperceptibles, à moins que 
la carte ne soit assez grande. 

La projection stéréographique est celle où la surface 
de la sphère est représentée fur le plan d'un de ses 
grands cercles, l'œil étant supposé au pôle de ce cer-
cle. Voye^ STÉRÉOGRAPHIQUE. 

Propriétés de la projection stéréographique. 1. Dans 

cette projection tout grand cercle passant par le cen-
tre de l'œil fe projette en ligne droite. 

2. Un cercle placé perpendiculairement vis-à-vis 
de l'œil, se projette par un cercle. 

3. Un cercle placé obliquement par rapport à 
l'œil, fe projette par un autre cercle. 

4. Si un grand cercle se projette fur le plan d'un au-

tre grand cercle ,fon centre se trouvera sur la ligne des 

mesures, c'est-à-dire , fur la projection du grand cer-

cle qui passe par l'œil, & qui est perpendiculaire au 

cercle à projetter, & au plan de projection ; le centre 

du cercle projette fera distant du centre du cercle 

primitif, ou de projection, de la quantité de la tan-

gente de son élévation au-dessus du plan primitif ou 
de projection. 

5. Un petit cercle fe projettera par un autre cer-

cle dont le diamètre ( si le cercle à projetter entoure 

le pôle du cercle primitif ) fera égal à la somme des 

demi-tangentes de la plus grande & de la plus petite 

distance au pôle du cercle primitif, prises de chaque 

côté du centre du cercle primitif dans la ligne des 
mesures. 

7. Si le petit cercle qu'on veut projetter n'entoure 

point le pôle de projection , mais qu'il soit tout entier 

d'un même côté par rapport à ce pôle, son diamè-

tre fera égal à la différence des demi-tangentes de la 

plus grande & de la plus petite distance au pôle du 

cercle primitif; ces tangentes étant prises chacune 

dans la ligne des mesures , du même côté du centre 
du cercle primitif. 

6. Dans la projection stéréographique , les angles 

que font les cercles fur la surface de la sphère font 

égaux 



égaux aux angles- que les lignes de íeùrs projections ' 
respectives font entr'elles fus le plan de projection. 

Nous avons expliqué à Y article STÉRÉOGRAPHI-

•QUE les avantages & les inconvéniens de cette pro-
jection. 

Projection de mercator. Voye^ CARTE. 

Projection des ombres. Voye^ OMBRE. Chambers. 

PROJECTION, {Chimie & Alchimie,,) opération chi-

'mique, qui consiste à jerter ordinairement par por-

tions ou à différentes reprises une matière réduite 

•en poudre dans un vaisseau placé fur le feu , soit que 

ce vaisseau contienne d'autres matières déja échauf-

fées,ou que le corps même du vaisseau soit conve-

nablement échauffé, & qu'il ne contienne point d'aii^ 
íres matières. 

La projection se fait ordinairement aû moyen d'u-
ne cuiìliere emmanchée d'un long manche ; c'est 

<lans un creufetou dans une cornue tubulée que fe 
font ordinairement les projections. 

Ses usages font presque bornés aux altérations fou-

daines qui se font par le moyen dû feu dans des ma-

tières inflammables , & qui font accompagnées de 

détonation. Voye^ DÉTONATION, NITRE , CLISSUS. 

Sil'artiste n'a en vue que le produit fixe de cette 

opération, comme dans la préparation de l'antimoine 

diaphorétique, &c. il les exécute dans un creuset. S'il 

veut retenir aussi leurs produits volatils, connus fous 

le nom de diffus, voye^ CLISSUS , il les exécute dans 

des cornues tubulées, auxquelles est adapté un appa-
reil convenable de récipiens, 

La prétendue transmutation des métaux, la transe 

mutation soudaine, le grand œuvre par excellence se 
fait par une projection ; en jettant dans un creuset ^ 

qui contient un métal ignoble ou moins noble en belle 

fonte , une petite quantité d'une poudre qui est ap-

pellée par les Alchimistes poudre de projection. Voye^ 
PIERRE PHILOSOPHALE. (bj 

PROJECTION, (Géog.') on entend par projection en 

Géographie la courbure des méridiens, selon laquelle 

ces lignes fe rapprochent l'une de l'autre, à mesure 

qu'elles s'écartent de l'équateur pour s'approcher de 
l'un & de l'autre des deux pôles. 

Ceux qui auront hi avec attention ce qui a été dit 

aux mots EQUATEUR , MÉRIDIEN & PARALLÈLE , 

n'auront pas de peine à comprendre que l'équateur 
est un cercle perpendiculaire à un axe , que l'on sup-
pose passer par le centre de la terre , & par les deux 

• pôles. Par conséquent chaque point de Féquateur est 

à égale distance du point central de chaque pôle. 

Donc toutes les lignes droites que l'on peut tirer de 

l'équateur à ce point central font égales. Cela est 

exactement vrai fur un globe fait avec une extrême 

justesse. II n'en est pas de même de la mappemonde & 

des cartes, tant générales que particulières , pour 

peu qu'elles contiennent un grand pays. C'est l'ufage 

que dans les cartes le méridien du milieu est droit. 
Les autres ont une inclinaison vers iui,à proportion de 

leur éloignement de Téquateur. L'optique demande 

ce changement : comme toutes ces lignes font termi-

nées par deux parallèles, il s'enfuit que la ligne droi-

te , qui est celle du milieu, est plus courte que tou-

tes celles qui font des deux autres côtés , puisqu'el-

les font courbes ; cela n'a pas besoin d'être prouvé. 

Sur l'équateur
 9
 qui est de trois cens soixante de* 

grés, il est libre de marquer chacun de ces degrés 

séparément, ou de ne les marquer que de dix en dix, 

pour ne pas faire un hémisphère trop noir & trop 

confus. Or que du point final de chaque dixième 

degré de l'équateur, on tire une ligne jusqu'au point 

central du pôle», il arrivera que chaque espace , en-

fermé entre ces lignes, fera un triangle, dont le côté 

comrmin avec l'équateur fera de dix degrés , & les 

deux autres côtés, chacun de nonante degrés, fe ter-

mineront à un point qui est le pôle, selon la fuppo-
Tome XIII* 

fìtíôn faite. 11 y a donc depuis •Pëqiiàteur jusqu'au 

pôle une diminution progressive dans chacun de ces 

triangles. Ce rapprochement des deux méridiens , 

tomme je viens de dire, est égal dans la réalité & fur 

le globe ; mais Toptique demande que le méridien du. 

milieu d'une carte, étant une ligne droite , lé rap-

prochement des autres lignes ne fe fasse que par une 

courbure que fceil leur prête en cette occaííon ; & 

c'est ce rapprochement que nous appelions ici pro^ 

jection. Cette projection doit être très-exacte , fans 
quoi la carte est très-vicieufe, 

II faut encore remarquer, que plus une carte con-

fient de degrés de latitude , plus la projection devient 

sensible. Elle ne l'est presque pas dans une carte qui 
a moins de cinq de ces degrés. (D. J.) 

PROJECTURE, voyet SAILLIE. 

PROJET, f. m. (Morale.) plan qu'on fe propose 
de remplir ; mais il y a loin du projet à l'exécution , 

& plus loin encore de rexécution au succès; com-

bien l'homme forme-t-il de folles entreprises i 

Combien perd-ïl de pas
9 

$'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire ! 

Sij'arrondijsois mes états ; 
Si je pouvois remplir mes coffres de ducats -; 

Si j"apprenois l
y 
hébreu, les sciences , P histoire,..^. 

PROJET , DESSEIN , (Synonymes Le projet est urì 

plan, ou un arrangement de moyens, pour l'exécu-

tion d'un destin .* le dejseineûce qu'on veut exécuter* 

On dit ordinairement des projets, qu'ils font beaux; 
des desseins , qu'ils font grands. 

La beauté des projets dépend de f ordre & de la 

magnificence qu'on y remarque. La grandeur des des-
seins dépend de l'avantage & de la gloire qu'ils peu-

vent procurer ; il ne faut pas toujours fe laisser éblouir 
par cette beauté , ni par cette grandeur ; car souvent 

la pratique ne s'accorde pas avec la spéculation; Tor-

dre admirable d'un système, & Tidéè avantageuse 

qu'on s'en est formée,n'empêehe pas quelquefois que 

les projets n'échouent, & qu'on ne fe trouve dans 
l'impossibilité de -venir à-bout de son dessein. 

L'expérience de tous les siécles nous apprend que 
les têtes à grands desseins & les esprits féconds en 

beaux projets font sujets à dónner dans la chimère. 

Le mot de projet fe prend aussi pour la chose mê-

me qu'on veut exécuter, ainsi que celui de dessein. 
Mais quoique ces mots soient alors encore plus fyno^ 

nymes, on ne laisse pas d'y trouver une différence , 
qui se fait sentir à ceux qui ont le goût fin & délicat. 

La voici telle que l'âbbé Girard a pu la développer. 

II lui semble que le projet regarde alors quelque chose 

de plus éloigné ; & le dessein quelque chôfe de 

plus près. On fait des projets pour l'avenir : on forme 

des desfeins pour le tems présent. Le premier est plus 
vague ; l'autre est plus déterminé. 

Le projet d'un avare est de s'enrichir , son dessein 

est d'amasser. Un bon ministre d'état n'a d'autre pro* 

jet que la gloire du prince & le bonheur des sujets» 

Un bon général d'armée a autant d'attention à ca-
cher fes deffeins, qu'à découvrir ceux de l'ennemi. 

L'union de tous les états de l'Europe dans un seul 

corps de république, pour le gouvernement général 

ou la discussion des intérêts, fans rien changer néan-

moins dans le gouvernement intérieur & particulier 

de chacun d'eux , étoit un projet digne de Henri IV* 

plus noble , mais peut-être aussi difficile à exécuter 

que le dessein de la monarchie universelle, dont FE£ 

pagne étoit alors occupée. Synon. de l'abbé Girard. 

PROJET , (Architecture.') c'est une esquisse de la 

distribution d'un bâtiment, établie fur l'intention de 

la personne qui désire faire bâtir. C'est aussi un mé-

moire en gros de la dépense à laquelle peut monter 

la construction de ce bâtiment, pour prendre fes ré-

solutions suivant le lieu . les tems êt les moyens» 

Kkk 
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PROJET , s. m. (Pêche de corail!) on appelle projet 

sur la côte de Barbarie , & sur-tout au bastion de 

France où se fait la pêche du corail, celui des corail-

leurs qui jette l'efpece de filet ou de chevron avec 

lequel on tire le corail du fond de la mer : il a pour 

ses peines deux parts , de treize qu'on en fait dans 

chaque bateau ou barque corailliere du corail qui fe 

pêche chaque jour. 
PROJETTER, v. act. (Gram. )"former un projet. 

Voye{ V article PROJET. II eíl rare que nous appor-

tions une attention & une sagesse proportionnée à la 

difficulté & aux obstacles des choses que nous pro-

jettons. Pour une fois , où ce que nous appelions le 

hasard, fait manquer notre projet, il y en a cent où 

c'est la maladresse ; nous sommes plus souvent impru-

dens ou gauches, que malheureux. 
PROLATIO RE RU M, (Droit romain.) c'est-à-

dire la suspension des affaires. Resprolatœ étoient op-

posées à res ací(B, c'est-à-dire au tems où le sénat s'af» 

fembloit, & oùí'on rendoit la justice. Prolatio rerum 

étoit la même chose que justidum indicere, suspendre 

les affaires. 
II y avoit deux sortes de prolatio rerum, l'un ordi-

naire , qui étoit le tems fixé pour les vacations, & 

l'autre extraordinaire , qui n'avoit lieu que dans les 

grandes extrémités , dans des tems de tumulte & de 

guerre civile ; alors le sénat, res proserehat, ou jujli-

tìum indicehat, formule qui signifie que le sénat or-

donnait que toutes les affaires civiles cessassent, & 

qu'on ne rendît point la justice, jusqu'à ce que la 

tranquillité fut rétablie. C'est ainsi qu'il en usa, lors-

qu'il apprit que César étoit entré avec son armée en 

Italie. Comme nous n'avons rien dans nos usages qui 

réponde au rerum prolatio des Romains, on ne peut 

le rendre en françois que fort, difficilement ; mais il 

faut toujours savoir le sens de cette expression pour 

entendre les auteurs latins. (D. J.) 
PROLATION, f. f. eíìdans nos anciennes musiques, 

une manière de déterminer la valeur des notes femi-

iueves fur celle de la brève, ou la valeur des mini-

mes fur celle de la femi-breve. Cette prolation se mar-

quoit après la clé , & quelquefois après le signe du 

jnode (vqyei MODE.) par un cercle ou un demi-cer-

cle ponctué, ou fans point, selon les règles suivantes. 
Regardant toujours la division fou-triple comme 

la plus excellente, ils divifoient la prolation en par-

faite & imparfaite ; & l'une & l'autre, en majeure & 

mineure, de même que pour le mode. 
La prolation parfaite étoit pour la mesure ternaire, 

&se marquoit par un point dans un cercle quand elle 

étoit majeure , c'est-à-dire quand elle indiquoit le 

rapport de la brève à la femi-breve , ou par un point 

dans un demi-cercle quand elle étoit mineure, c'est-

à-dire quand elle indiquoit le rapport de la femi-

breve à la minime. Voye^ les PI. 
La prolation imparfaite étoit pour la mesure binaire, 

£k se marquoit comme le tems, par un simple cercle 

quand elle étoit majeure, ou par un demi-cercle 

quand elle étoit mineure. Voye^ les PI. 

Depuis , on ajouta quelques autres signes à la pro-

lation parfaite ; outre le cercle & le demi-cercle,, on 

se servit du chiffre 7 pour exprimer la valeur de trois 

rondes ou femi-breves, pour celle de la brève ou 

quarrée, & du chiffre f pour exprimer la valeur de 

trois minimes ou blanches pour la ronde ou femi-

breve. Voye%_ les Fig. 
Aujourd'hui toutes lesprolations font abolies; la 

division double l'a emporté, & il faut avoir recours 

à des exceptions & à des signes particuliers, pour ex-

primer le partage d'une note quelconque en trois au-

tres notes égales. Voye{ VALEUR DES NOTES. (S) 
PROLEGOMENES , en termes de Philologie ; ob-

servations préparatoires ou discours qu'on met à la 

tête d'un livre, & dans lesquels on renferme tout ce 
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qui est nécessaire pour mettre le lecteur plus à portée 

d'entendre l'ouvrage & de le lire avec profit. 

Ce mot vient du grec ^poXíyojuívcv * qui est formé 

de 7r(5o , devant, & de teyu^je parle. 

L'étude de presque tous les arts & de toutes les 

sciences demande des instructions préliminaires ap-

pellées prolégomènes. Voye^ PRÉLIMINAIRES. 

Les prolégomènes de la Logique contiennent certai-

nes matières préalables dont l'intelligence est requise 

pour concevoir avec plus de facilité la doctrine des 

prédicamens ou des cathégories. V. PRÉDICAMENT. 

Telles font les définitions des termes communs, 

comme les équivoques , les univoques, &c. Voye^ 

DÉFINITION , DIVISION, &C 

On les appelle ainsi, parce que Aristote en a d'a-

bord traité avant que d'en venir auxprédicamens,afm 

de ne pointromprelefilde son discours dans la fuite. 

PROLEPSE, f. f. (Rhétor.) figure par laquelle ort 

prévientles objections de son adversaire. Cette figure, 

dit Quintilien , produit un bon effet dans íes plai-

doyers , particulièrement dans l'exorde, où c'est une 

efpece de précaution & de justification que l'orateur 

juge utile à fa cause. C'est ainsi que Cicéron plaidant 

pour Cecilius, commence par prévenir l'étonnement 

où l'on pouvoit être en le voyant accuser, lui qui ne 

s'étoit occupé jusqu'alors qu'à défendre ceux que 

l'on accufoit. On prévient quelquefois les juges fa-

vorablement par la confession de fa faute, comme 

lorsque le même Cicéron parlant pour Rabirius, dit 

que fa partie lui paroît coupable d'avoir prêté de 

l'argent au roi Ptolomée, &c. (D. J.) 

PROLEPTIQUES , V^UTUOI , se dit en Médecine 

des accidens périodiques qui anticipent d'un jour à 
l'autre , c'est-à dire dans lesquelles le paroxifme 011 

accès anticipe le tems ordinaire où il avoit coutume 

d'arriver. Ce qui arrive dans certaines fièvres inter-

mittentes. Voye{ FIÈVRE. 

PROLETAIRES, f. m. pl. (Hifl. rom.) proktarii; 

c'est ainsi qu'on nommoit chez les Romains la classe 

des plus pauvres citoyens dont les biens ne montoient 

pas à 1500 pieces d'argent. On les distinguoit par ce 

nom de ceux qui n'avoient pour ainsi dire rien, & 

qu'on appelloit capite cenji. (D. J.) 
PROLIFIQUES, en terme deMédec. se dit de ce qui 

ales qualités nécessaires pour produire la génération. 

Les Médecins prétendent pouvoir distinguer fi la 

semence est prolifique ou non. Voye^ SEMENCE. 

PROLIFIQUES , remèdes qui servent à aider la gé-

nération en excitant aux plaisirs de Vénus. On les 

nomme aphrodisiaques. Voye1^ APHRODISIAQUES. 

PROLIXITE, f f. (BellesLett.) c'est le défaut d'un 

discours qui entre dans des détails minutieux, 011 qui 

est long & circonstancié jusqu'à l'ennui. Voye^ STYLE. 

La prolixité est un vice du style opposé à la briè-

veté & au laconisme ; on la reproche communément 

à Guichardin & à Gassendi. Ces harangues directes 

des généraux à leurs soldats, qu'on trouve si fréquem-

ment dans les anciens historiens, & qui ennuient par 

leur prolixité , font aujourd'hui proscrites dans les 

meilleurs histoires modernes. 
Si la prolixité rend la prose traînante, elle doit en-

core être bannie des vers avec plus de sévérité. Là, 

selon M. Defpreaux, 

Tout ce qu'on dit de trop ejlfade & rebutant, 

V esprit rassasié le rejette à Vin fiant. Art poét. c. j. 

En effet, il estime forte de bienséance pour les pa-

roles comme il en est une pour les habits. Une robe-

surchargée de pompons & de fleurs feroit ridicule. 

II en est de même en Poésie d'une description trop 

fleurie , & dans laquelle parmi de grands traits, on 

rencontre des circonstances inutiles. Tel est le récit 

de la mort d'Hypolite dans Racine , qui n'oublie ni 

le triste maintien des coursiers de çe héros, ni la pein-
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ture détaillée de toutes les parties du dragon. Cc dé-

faut est encore moins pardonnable aux grands au-

teurs qu'aux écrivains médiocres. 

PROLOCUTEUR DE LA CONVOCATION , (Ju-

risprudence.) íe dit en Angleterre de l'orateur de cette 

assemblée. Foye^ CONVOCATION. 

■ L'archevêque de Cantorbéry est de droit président 

ou orateur de la chambre haute de la convocation. 

L'orateur de la chambre basse est un officier choisi par 

les membres de Cette chambre le premier jour qu'ils 

s'assemblent, & approuvé par la chambre haute. 

C'est le prolocuteur qui préside à toutes les affaires 

& à tous les débats ; c'est par lui que les résolutions , 

les messages , &c. font adressés à ia chambre haute ; 

c'est lui qui lit à la chambre toutes les propositions 

qu'on y fait, qui recueille les suffrages , &c. 

PROLOG1ES , (Antiq.grecq. & rom.) 7rpoÁoyía, fête 

célébrée par tous les habitans de la Laconie avant que 

de recueillir leurs fruits. Voye{ Potter, Archœol. gmc. 

tom. I.p. 427. Les Romains céiébroient la même fête, 

antequamsrucíus legerint. (D. J.) 

PROLOGUE, (Belles Lettres.) dans la poésie dra-

matique est un discours qui précède la piece, & dans 

lequel on introduit tantôt un seul acteur, & tantôt 

plusieurs interlocuteurs. 

Ce mot vient du grec npoùoyoç, preeloquium , dis-
cours qui précède quelque chose, & il est formé de 

«spo, devant, & de Xoyoç, discours. 

L'objet du prologue chez les anciens & originaire-

ment , étoit d'apprendre aux spectateurs le sujet de la 

piece qu'on alloit représenter , & de les préparer à 

entrer plus aisément dans Faction & à en stúvre le fil ; 

quelquefois aussi il contenoit l'apologie du poëte tk 

une réponse aux critiques qu'on avoit faites de ses 

pieces précédentes. On peut s'en convaincre par l'inf-

pection des prologues des tragédies greques & des 

comédies de Térence. 
Les prologues des pieces angloifes roulant presque 

toujours fur l'apologie de Fauteur dramatique dont 

on va jouer la piece , l'ufage du prologue est fur le 

théâtre anglois beaucoup plus ancien que celui de Fé-

pilogue. Foyei EPILOGUE. 

Les François ont presque entièrement banni le pro* 

logue de leurs pieces de théâtre, à l'exception des opé-

ra. On a cependant quelques comédies avec des pro-

logues , telles que les caractères de Thaiie , piece de 

M. Fagan; Basile & Quiterie, Esope au Parnasse , tk 

quelque piece du théâtre italien. Mais en général il 

n'y a que les opéra qui aient conservé constamment 

le prologue. 

Le sujet du prologue des opéra est presque toujours 

détaché de la piece ; souvent il n'a pas avec elle la 

moindre ombre de liaison. La plupart des prologues 

des opéra de Quinault font à la louange de Louis 

XìV.On regarde cependant comme les meilleurs pro-

logues ceux qui ont du rapport à la piece qu'ils pré-

cédent , quoiqu'ils n'aient pas le même sujet; tel est 

celui d'Amadis de Gaule. II y a des prologues qui fans 

avoir de rapport à la piece, ont cependant un mérite 

particulier par la convenance qu'ils ont au tems où 

elle a été représentée. Tel est le prologue d'Héstone, 

opéra qui fut donné en 1700 ; le sujet de ce prologue 

est la célébration des jeux séculaires. 

Dans Fancien théâtre on appelloit^ro/o^Facteur 

qui récitoit le prologue; cet acteur étoit regardé com-

me un des personnages de la piece , où il ne paroif-

foit pourtant qu'avec ce caractère ; ainsi dans l'Am-

phitrion de Plaute, Mercure fait Le prologue ; mais 

comme il fait auffi dans la comédie un des principaux 

rôles , les critiques ont pensé que c'étoit une excep-

tion de la règle générale. 

Le prologue failoit donc chez les anciens une partie 

de la piece, quoique ce ne fût qu'une partie acces-

soire ; au lieu que chez les Anglois, il n'en fait, nulle-
Tome XIII, 

ment páftle ; c'est un tout absolument séparé èk dis* 
tingué. Chez les anciens la piece commençoit dès le* 

prologue; chez les Anglois > elle ne commence qtiê 

quand le prologue est fini. C'est pour cela qu'au íhéatrê 

anglois la toile ne fe levé qu'après le prologue, au lieu 

qu'au théâtre des anciens elle devoit fe lever aupa-

ravant. Chez les Anglois ce n'est point un personnage 

de la piece : c'est Fauteur même qui est censé adresser 

la parole aux spectateurs ; au contraire celui que les 

anciens nommoient prologue étoit censé parler à des 

personnes préfentes à Faction même , tk avoit au 

moins pour le prologue un caractère dramatique. Les 

anciens diltìnguoient trois fortes de prologues ; l'un 

qu'ils nommoient u7r&es7«oç, dans lequel le poëte ex* 
posoit le íujet de la piece ; l'autre appeíié ^ç-aT/Kc?y 

on le poëte imploroit Findulgence du public ou pour 

son ouvrage ou pour lui-même ; enfin le troisième
 i 

avctQopiy-oç , où il répondoit aux objections. Donat 

ajoute une quatrième efpece dans laquelle entroit 

quelque choie de toutes les trois autres , tk qu'il ap-

pelle par cette raison, prologue mixte., juizTcç. Vois. 
mjìit. poet. lib. II. cap. xxvj. 

Ils distinguoient encore les prologues en deux es« 
peces ; l'une où l'on n'introduiíbit qu'un seul person-
nage , /uLGvc7rpo<?o7rcç ; l'autre où deux acteurs dialo-

guoient, JWporc^-Qç. On trouve de l'une tk de l'autre 
des exemples dans Plaute. Idem ibid. 

PR.OLONGE , f. £ dans r Artillerie, est un cordage 

qui íert à tirer le canon en retraite, & quand une 

piece est embombée. 

PROLONGEMEiNT , f. f. signifie dans CAnato-

mie , la continuation de quelques parties , ou une 

avance qu'elle fait, tk qu'on appelle processus. Voye^ 

AVANCE. 

PROLONGER, v. act. e/z terme de Géométrie
 s

 signi-

fie continuer une ligne , ou la rendre plus longue , 

jusqu'à ce qu'elle ait une longueur affignée, ou de 

manière quelle s'étende indéflnitivement. Voye^ YA* 

G NE. (E) 
PROLONGER un navire, ( Marine. ) c'est se mettre 

flanc à fìanc , & vergue à vergue. Prolonger la siva-

diere. Voye^ VERGUE. 

PROLUSION, f. f. ( Littérat.) terme qu'on appli-

que quelquefois dans la littérature à certaines pieces 

ou compositions que fait un auteur préférablement 

à d'autres, pour exercer fes forces, & comme pour 

essayer son génie. 
Le grammairien Diomede appelle le culex de Vir-

gile tk fes autres opuscules, des prolujîons, parce que 

ces petites pieces ont été comme les essais de fa muse* 

& le prélude des poëmes qu'il donna par la fuite. Les 

prolujîons de Strada font des pieces fort ingénieuses , 

ck dont M. Huet, évêque d'Avranches , faisoit tant 

de cas , qu'il les favoit toutes par mémoire. 
P ROM, (Géog. mod. ) ville des Indes, au royaume 

d'Ava , fur le bord oriental de la rivière de Menan-

kiou, autrement rivière d'Ava. P rom a été ci-devant 

la capitale d'un royaume particulier ; mais le roi d'Ava 

Fa soumise à son obéissance. Latitud. selon le P. du 

Chatz, jésuite , K). 2°-

PROMACHIES , (Antiquit. grecq. ) Trpo/uzx'1*, ^tô 
dans laquelle les Lacédémoniens se couronnoient de 

roseaux! Potter^ archœol. grœq. tome I.p. 427. (D. J. ) 
PROMAÇHUS, (Mythol.) c'est-à-dire le défenseur; 

#fó[ÁcL%ûs, celui qui combat pour quelqu'un. Sous ce 

nom Hercule avoit un temple à Thèbes, & Mercure 

àTanagre en Béotie. 
PROMALACTÉRION , (Gymnast. médicim) frpo* 

/.xcLÁaLxlvpiov ; premier appartement des bains des an-
ciens X'étoit-là qu'on préparoitle corps par des fric-

tions , des onguens pour faire tomber le poil, des 

parfums, & autres drogues convenables, avant que 

d'entrer dans le bain. (D.J.) 
PROMALANGES, (Littérat* ) aom d'une ôu de 

K k k ij 
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plusieurs familles employées dans Pile de Cypre à 
l'une des fonctions des colaces. Ces familles étoient 

chargées d'informer de la vérité des rapports faits aux 

anactes par les gergines , qui compofoient l'autre 

corps des colaces. Les uns & les autres étoient en 

honneur , & avoient l'entrée dans toutes les compa-

gnies. Athénée, L n. (D. J.) 

PROMENADE , PROMENOIR, ( Lang.frang.) 

Le premier mot s'est maintenu pour signifier un lieu 

où l'on se promené, & le second a vieilli : on auroit 

dû le conserver , parce qu'il enrichiífoit notre lan-

gue , & que du tems de Louis XIV. on mettoit une 

différence entre ces deux mots tirée des choses mê-

me. Promenade désignoit quelque chose de plus natu-

rel ; promenoir tendit plus de l'art. De belles promena-

des étoient, par exemple, des plaines ou des prairies ; 

de beaux promenoirs étoient des lieux plantés selon les 

alignemens de l'art. Le cours de la Reine sappelloit un 

beau promenoir, ÒZ la plaine de Grenelle une belle pro-

menade. (D. J. ) 

PROMENADE à pié , (Médec. ) exercice modéré, 

composé du mouvement alternatif des jambes &c des 

piés , par lequel on se transporte doucement & par 
récréation d'un lieu à un autre. 

A ce mouvement contribuent les articulations des 

cuisses , conjointement avec celles des jarrets , des 

talons & des orteils, ce qui rend la promenade un des 

exercices des plus propres à agir généralement far 

tout le corps , parce que ces parties ne peuvent être 
agitées, que presque toutes les autres ne s'en ressen-

tent. 11 arrive de-là que la promenade ne favorise pas 

seulement les fonctions des extrémités , mais celles 

de tous les viscères ; elle aide l'expectoration en agis-

sant sur les poumons ; elle fortifie l'estomac par de 

petites secousses réitérées ; elle détache le fabte des 
reins ; elle diíîipe les humeurs catarreufes , en exci-
tant la transpiration ; en un mot elle produit tous les 

bons effets qui naissent de l'exercice. Voye^ EXER-

CICE. 

La promenade est d'autant plus salutaire , qu'elle est 

propre à tout âge, à tout sexe, à toutes sortes de 

tempéramens ; mais elle est fur-tout utile aux enfans 

& aux vieillards. Dans les vieillards, la chaleur na-

turelle qui décline, & l'ainas de la pituite qui les sur-
charge , commandent cet exercice pour animer l'un & 

dissiper l'autre. Dans les enfans, l'abondance des sé-
rosités dont ils font accablés , requiert le même se-

cours , qui est auffi le plus proportionné à la foiblesse 

de leur âge. D'ailleurs il faut que les sucs destinés par 

la nature pour l'accroissement du corps, ne viennent 
pas à se vicier par la stagnation. 

Les eaux minérales que l'on boit pour la guérison 

de tant de maladies, ne réussissent qu'à l'aide de l'e-

xercice dont on accompagne leur usage : cet exerci-

ce est la promenade; & ort en tire de fi grands secours 

dans cette rencontre, qu'il y a souvent lieu de dou-

ter fi cette promenade n'est point la principale cause 
de la guérison qu'on attribue à ces eaux. 

La promenade , comme tous les autres exercices , 

demande , pour être salutaire, d'être placée en cer-

tains tems , & ne pas passer certaines mesures. Cette 

mesure doit aller jusqu'à la légere apparence de la 

sueur, ou jusqu'au commencement de lassitude; c'est 
là-dessus qu'on peut régler le repos qu'on doit pren-

dre. Quant au tems, il est à-propos de se promener 

par préférence avant le repas, plûtôt que d'abord 

après; &pour la saison, en été avant que le soleil 
soit monté sur l'horifon, & un peu avant son cou-

cher; en automne & au printems, environ une heure 

après le lever du soleil, & deux heures avant qu'il fe 

couche ; en hiver fur le midi. Mais fi la promenade à 

pié est utile, celle qui fe fait en voiture rude ou à 

cheval, Test encore davantage. On en a donné les 

raisons aux mots EXERCICE , EQUITATION, &C. 

ÍD.J.) 

P R O 
PROMENER, v. act. voyei PROMENADE. 

PROMENER SON CHEVAL , en terme de Manège, 

c'est le mener doucement au pas. Le promener fur le 

droit, c'est le mener droit fans lui rien demander. 

Promener fur les voltes , c'est la même chose que paf-

feger furies voltes, voyei VOLTE cy PASSEGER. Pro-

mener entre les deux talons, voye^ TALON. Promener 

en main , c'est promener un cheval fans être monté 
dessus. 

PROMENOIR, f. m. ( ArchiteH. ) terme général 

qui signifie un lieu couvert ou découvert, formé par 

des arcades ou des colonnes , ou planté d'arbres, 
pour s'y promener pendant le beau tems. 

Vitruve , dans son architecl. liv. V. ch.jx, appelle 

promenoir un espace derrière la scène du théâtre, clos 

d'une muraille , & planté d'arbres en quinconce. 
{D.J.) 

PPvOMESSE, f. f. ( Morale.) La promejfe est un en-

gagement que nous contractons de faire à un autre 

quelqu'avantage dont nous lui donnons l'efpérance. 
C'est par-là une forte de bien que nous faisons en 

promettant, puifcuie l'efpérance en est un des plus 

doux ; mais l'efpérance trompée devient une afflic-

tion & une peine , & par-là nous nous rendons 
odieux en manquant à nos promesses. 

C'étoit donc un mauvais raisonnement joint à une 

plus mauvaise raillerie, que celui du roi de Syracuse, 

Denis , à un joueur de luth. II l'avoit entendu jouer 

avec un st grand plaisir , qu'il lui avoit promis une 

récompense considérable pour la fin du concert. Le 

musicien animé par la promejfe , touche le luth avec 

une joie qui ranime en même tems son talent &: son 

succès. Le prince, au lieu de lui donner ce qu'il avoit 

promis , lui dit qu'il devoit être content du plaisir 
d'avoir espéré la récompense , & que cela seul étoit 

au-dessus de ce qu'il lui pourroit donner. La plaisan-

terie , pour être supportable, auroit dû au-moins être 

suivie de la libéralité, ou plûtôt de la justice qu'atten-
doit le musicien. 

Toute promesse, quand elle est sérieuse , attire un 

devoir d'équité. II est de la justice de ne tromper per-

sonne ; & la tromperie dans le manque de parole est 

d'autant plus injuste, qu'on étoit plus libre de ne rien 

promettre. Ce qui souleva davantage Pefprit des 

Athéniens contre Démétrius Poliocertes , est l'oífre 

qu'il leur fit d'accorder à chacun des citoyens la grâce 

particulière que le pouvoir souverain lui permet-

troit de faire. II fut investi de placets , & bientôt sur-

chargé. Comme il passoit fur un pont, il prit le parti, 
pour se soulager tout-à-coup , de jetter tous les pla-

cets dans la rivière , donnant à entendre qu'il n'y 

pouvoit suffire. La promejfe effectivement ne pouvoit 

guere s'accomplir ; mais pourquoi avoit-il promis } 

Si avant que de donner fa parole on y penfoit, on 

ne feroit pas dans la fuite embarrassé à la tenir ; il ne 

faut s'engager qu'avec circonspection, quand on veut 
se dégager avec facilité. 

Au reste, quel est le principe des promesses vaines 

ou fausses? ce n'est pas un bon cœur, comme on le 

suppose quelquefois, c'est la présomption d'en avoir 

l'apparence , & de s'en donner le relief; c'est un air 

de libéralité qui n'est d'aucune dépense ; souvent c'est 

l'envie de gagner les esprits , fans penser à le méri-

ter : mais la crainte de déplaire aux autres, en leur 

manquant de parole, empêcheroit de la donner quand 

on n'est pas sûr de la pouvoir tenir ; & détermine-

roit à la tenir infailliblement quand on en a le pou-

voir. C'est une chose indispensable , non-seulement 

dans les choses importantes, mais encore dans les 

plus légères ; ce qui de foi n'intéressòit pas, intéresse 
par l'attente qu'on en a fait naître. 

Cependant pour ne pas pousser l'obligation au* 

delà des bornes , il est à-propos d'observer certainefe 

circonstances. II est certain d'abord que dans les cho-
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fes de la vie on ne veut point en promettant s'engagër 

à des difficultés plus grandes que celles qui son: com-

munément attachées à la choie promise ; quand ces 

difficultés augmentent, ou qu'il en survient de parti-

culières , on n'a pas prétendu s'engager à les surmon-

ter , comme on n'a pu raisonnablement ne les pas 

prévoir. Ce doit être néanmoins un motif de circons-

pection , pour ne pas aisément promettre : mais ce 

doit être une raison pour dispenser de l'exécution 

D'ailleurs ce qu'on appelle communément pro-

wjfe,, n'est souvent qu'un defir, une disposition , un 

projet actuel de celui qui parle , &c qui semble pro-

mettre. II a la pensée, la volonté même d'effectuer 

ce qu'il dit, mais il n'a ni la pensée , ni la volonté de 

s'y engager. Le terme de promettre dont il fe sert, 
équivaut à celui de prendre la résolution ou le dessein : 
on ne laiífe pas d'être blâmable d'y manquer ; mais 

c'est moins à un autre qu'à foi-même qu'on en est 

responsable , puisque c'est plutôt inconsidération ou 

nonchalance que l'on doit fe reprocher , qu'une infi-

délité ou une injustice. Ainst au même tems que les 

autres doivent nous passer ces fautes, comme n'étant 

point soumises à leurs droits particuliers , nous ne 

devons pas nous les pardonner à nous-mêmes, étant 

contraires à notre devoir ck aux règles d'une exacte 
iagpsse. 

La réflexion auroit lieu fur-tout fi la faute deve-

noit habituelle ; quand elle est fortuite, elle est excu-

iàble. Ce feroit être peu sociable de trouver étrange 

que d'autres à notre égard fe laissassent échapper quel-
qu'inattention. 

Nous avons déja observé que des règles font pour 

une promesse sérieuse. S'il s'agissoit, comme il arrive 

souvent, de ce qu'on promet en plaisantant, ou en 

donnant à entendre qu'on le fait feulement pour fe 

tirer d'embarras , ce qui n'est pas sérieux n'étant pas 

un engagement, nefauroit être aussi une véritable pro-

messe ; & ceux qui la prendroient pour telle , man-

queroient d'usage dans les choses de la vie. 

Pour réduire en deux mots ce que nous avons dit 

fur le sujet des promesses, évitons deux défauts ou in-

convénients ; trop de liberté à exiger des promesses , 
k trop de facilité à les faire : l'un &c l'autre vient de 

foiblesse dans l'efprit. Les personnes qui aiment à fe 

faire promettre , font les mêmes qui font accoutu-
més à demander , à souhaiter , à sentir des besoins , 

& en avoir de toutes les fortes. Rien n'est plus op-

posé à la vraie sagesse & à notre propre repos. Tous 

les besoins font des désirs , ck par conséquent des 

misères : retranchons-les , nous n'aurons presque ja-
mais rien à attendre des autres pour nous le faire pro-

mettre ; nous en serons beaucoup plus indépendans, 
& eux moins importunés. 

D'un autre côté, ceux qui promettent fi aisément, 

font disposés à donner fans trop savoir pourquoi. Si 

c'étoit en eux une vraie libéralité , elle feroit atten-

tive ; car donner pour donner , fans règle , fans me-

sure, sans motif, ce n'est pas vertu, c'est fantaisie , 

ou envie de fe faire valoir par la promesse. L'expé-

rience fait voir que les gens si prompts à donner ou 

à faire des promesses à quoi ils ne font point obligés, 

font les moins exacts à rendre ou à payer ce qu'ils 
doivent par une obligation étroite. 

PROMESSE , ( Jurijp.) II ya des promesses verbales, 

& d'autres par écrit. 

Chez les Romains les promesses verbales n'étoient 

obligatoires que quand elles étoient revêtues de la 

solemnité de certaines paroles ; mais parmi nous tou-

tes promesses verbales en quelques termes qu'elles 

soient contractées, font valables , pourvu qu'elles 

soient avouées, ck que l'on en ait la preuve par té-

moins , & que ce soit pour sommes qui n'excèdent 

pas IOO livres, sauf néanmoins les cas où la preuve 

par témoins est admissible au-dessus de ioo livres, 

suivant l'ordonnance. 

Les promesses par écrit peuvent être fous seing pri-

vé, ou devant- notaire ; mais les promesses proprement 

dites ne s'entendent que de celles qui font fous seing 
privé ; on les appelle auíîì billets ; au lieu que quand 

elles font pastées devant notaire, on les appelle obli-

gations ou contrats, selon la forme òk les clauses de 
Pacte. 

La promesse de payer ne peut être éludée. 

II en est de même de la promesse de donner ou d'ins-
tituer faite par contrat de mariage : une telle promesse 
vaut donation ou institution , même en pays coutu-

mier , où toute institution d'héritier faite par testa-

ment est nulle quant à l'esset de faire un héritier. La 

raison pour laquelle ces sortes de promesses font vala-

bles, est que les contrats de mariage font susceptibles 
de toutes fortes de clauses qui ne font pas contraires 

au droit public ni aux bonnes moeurs. Voyei DONA-

TION & INSTITUTION CONTRACTUELLE , CON-

TRAT DE MARIAGE. 

Mais il n'en est pas de h. promesse de faire quelque 
chose, comme de la promesse de payer. La promesse de 
faire quelque chose se résout en dommages èk inté-

rêts , lorsque celui qui l'a faite ne veut pas la tenir. 

Ainsi la promesse de vendre ou de louer, lorsqu'elle 

est indéterminée , n'est point une vente ni une loca-

tion , ck fe réfout en dommages èk intérêts. 

Pour que la promesse de vendre vaille une vente , 

il faut que quatre circonstances concourent ; qu'elle 
soit rédigée par écrit, 6k qu'il y ait ns , preúum & 

consensus ; car en ce cas la vente est parfaite , & la 

promesse de passer contrat n'a d'autre objet que de 

procurer Fhypotheque èk l'exécution parée. 

Les promesses causées pour valeur en argent, font 

nulles , à moins que le corps du billet ne soit écrit de 

la main de celui qui l'a signé , ou du-moins que la 

somme portée au billet ne soit reconnue par une ap-

probation écrite en toutes lettres aufîì de fa main. La 

déclaration du 22 Septembre 1733 , qui l'a ainsi or-

donné , excepte néanmoins les promesses faites par des 

banquiers, négocians, marchands , manufacturiers , 

artisans, fermiers, laboureurs, vignerons, manou-
vriers , èk autres de pareille qualité. 

Une promesse de passer contrat de constitution , Sc 

cependant de payer l'intérêt du principal, est valable. 

Elíe ne dissere du contrat même qu'en ce qu'elle ne 
produit pas hypothèque , èk n'est point exécutoire 

jusqu'à ce qu'elle soit reconnue en justice ou par-de-
vant notaire. Si celui qui a promis de passer contrat 

refuse de le faire, on peut obtenir contre lui sentence, 
laquelle vaut contrat. 

Les auteurs qui ont traité de l'esset des diverses 

sortes de promesses , font Dumolin fur Paris , article 
y S ; Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. qucjl. 40 ; Bardet, 

tome I. liv. II. ch. xxxj. & c ; Boniface , tome II. liv. 

IV. titre I. ch.j ; Basset, tome I. liv. IV. titre XII. ch. 
j ; Brillon , verbo bail. 

Par rapport aux promesses de mariage, & singu-

lièrement pour les promesses par paroles de présent, 

il faut voir ce qui en a été dit aux mots EMPÊCHE-

MENT , MARIAGE , OFFICIAL , PAROLES DE PRÉ-

SENT. 

Sur les promesses de passer une lettre-de-change, de 
faire ratifier quelqu'un , de fournir & faire valoir, 

voyei CHANGE , LETTRES DE CHANGE , RATIFI-

CATION , FOURNIR & FAIRE VALOIR. Veye^ aussi 
les mots BILLET , CONTRAT , ENGAGEMENT , OBLI-

GATION. (A ) 

PROMESSE, { Cntiq. sacrée.) ìnttyytK'n*. ; ce mot 
dans le vieux Testament fe dit quelquefois pour vœu. 

Si une femme fait un vœu, èk que son mari n'y con-

fente pas , elle ne fera pas tenue à ía promesse ; c'est-
à-dire à son vœu, Nomb. xxx. / j. Promesse dans le 
nouveau Testament désigne en général la vie éter-

nelle, qui est l'objet de l'efpérance du chrétien, Hi* 

breux, x. 3 6*^ 
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Les enfans de la promesse, sont les Israélites descen-

dus d'Isaac, les juifs convertis, & les chrétiens : Ga-

lat. ïv. 28. 
U Esprit saint de la promesse, c'est Dieu lui-même, 

qui a promis le salut à tous ceux qui croiront en lui, 

Sc qui suivront fes commandemens ; Ephef. j. /j. 

(D.7.) 
PR.OMETHEE, f. m. (Ajìron. ) nom que les an-

ciens astronomes donnoienf. à une constellation de 

l'hémifphere boréal que les modernes appellent Her-

cules . Voy-ei HERCULES. 

PROMÉTHÉE, (Mytholi) fils de Japet & de la 

belle Climene, une des océanides , selon Hésiode, 

ou de Thémife, félon Eschyle : il fut le premier, dit 

la fable , qui forma l'homme du limon de la terre , 

on fait le reste de la fable fur son compte : en voici 

l'explication, selon les mythologues. 
Cet homme formé par Prométhée, étoit une statue 

qu'il fçut faire avec de l'argille : il fut le premier qui 

enseigna aux hommes la statuaire. Prométhée étant de 

Ja famille des Titans , eut part à la persécution que 

Jupiter leur fit : il fut obligé de fe retirer dans la Scy-

thie, où est le mont Caucase , d'où il n'osa sortir 
-pendant le règne de Jupiter. Le chagrin de mener 

une vie misérable dans un pays sauvage , est le vau-

tour qui lui dévoroit le foie ; ou bien ce vautour ne 

seroit-il point une image vivante des profondes & 

pénibles méditations d'un philosophe ? Les habltans 

de la Scythie étoient extrêmement grossiers , tk vi-

voient fans lois & fans coutume. Prométhée , prince 

.poli & savant, leur apprit à mener une vie plus hu-

maine ; c'est peut-être ce qui a fait dire qu'il avoit 

formé l'homme avec l'aide de Minerve. Enfin, ce 

, feu qu'il emprunta du ciel, ce font des forges qu'il 
établit dans la Scythie ; peut-être que Prométhée \ 

craignant de ne pas trouver du feu dans ce pays, y en 

apporta dans la tige d'une férule, qui est une plante 

fort propre à le conserver pendant plusieurs jours. 

Enfin Prométhée , ennuyé du triste séjour de la Scy-

thie , vint finir fes jours en Grèce , où on lui rendit 
-les honneurs divins

 3
 ou du-moins les honneurs des 

héros. II avoit un autel dans l'académie même d'A-
thènes , & on institua en son honneur des jeux qui 

confiíroient à courir depuis cet autel jusqu'à la ville 

avec des flambeaux qu'il falíoit empêcher de s'é-

teindre. 
Eschyle avoit composé trois tragédies fur Promé-

thée ; savoir fur son vol, ses liens, tk fa délivrance . 

.11 ne nous reste que la seconde piece , dont le sujet 
est le supplice de Prométhée, que le poëte a imaginé 

•de représenter un peu différemment des autres. Ju-

piter ordonne à Vulcain d'attacher Prométhée fur un 

rocher , pour le punir d'avoir volé le feu céleste , & 

d'en avoir fait part aux hommes. Vulcain-obéit à re-

gret ; il enchaîne Prométhée, dont il cloue les fers au 

rocher , íòc perce avec de gros clous de diamans la 

-poitrine même de la victime. Dans cet état le mal-

heureux dieu , car on le suppose tel, appelle l'ether , 

-les vents , les fontaines tk la mer , la terre & le so-

leil à témoins de Tinjustice que lui font les divinités 

du ciel : il déclare qu'il est i'inventeur de tous les 

arts , Fauteur de tout ce qu'il y a de connoissances 

.utiles dans le monde , tk cependant il n'a pas le pou-

voir de fe délivrer de la tyrannie de Jupiter , parce 

'.que le destin l'emporte fur toutes les puissances. Mais 

il fait lire dans l'avenir, & prévoit qu'il doit venir un 

jour un fils de Jupiter plus puissant que son pere, qui 

;le délivrera de son tourment. Jupiter instruit de cette 
^prophétie, envoie Mercure pour obliger Prométhée de 

•de dire ce qu'il sait là-dessus ; Prométhée refuse d'o-

béir, quand même fa délivrance feroit le prix de fa 

soumission. Mercure le menace que s'il résiste, il va 

•être précipité dans les débris du rocher, & qu'il ne 

•xeyerrale jour que pour livrer ses entrailles renais-
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santés en proie à des vautours ; Prométhée demeuré 

inflexible. Alors on entend un bruit épouvantable 

dans les airs, le tonnerre gronde , la terre tremble, 

les éclairs brillent , les vents mugissent, des mon-

ceaux de poussière s'élèvent, l'air tk la mer font con-
fondus ; ck à l'instant ce malheureux difparoît ; il est 

englouti dans le sein de la terre, ou enlevé dans un 

tourbillon : que tout ce spectacle devoit être beau ! 

(mm 
PROMÉTHÉE , ( Botan. ) plante fabuleuse, mais 

trop célèbre chez les anciens pour la passer fous si-
lence. Voici ce qu'ils racontent de fes vertus, de 

son lieu natal, de fa fleur, .tk de fa racine. 
Appollonius de Pvhodes, /. III. de l'expédition des 

argonautes, v. 843. & fuiv. dit qu'elle rendoit in-

vulnérable. Plutarque, ou Fauteur du livre mp) -m-

rct/jLOùv qu'on lui attribue, rapporte d'après Cléanthes, 

que Médée la mettoit souvent en usage. Valerius 

Flaccus ajoute, que cette plante étoit toujours verte, 
immortale virens , tk qu'elle foutenoit la violence du 

feu fans en être endommagée : Statflumina contrasan-
guis,& in mediisflorefcunt ignibus herbœ. Si l'on en croit 

Properce, elleguérissoitdel'amour. Liv. I.sleg. 12. 

Tous s'accordent à nous assurer que cette herbe 

naiffoit fur la montagne où Prométhée fut attaché, 

c'est-à-dire fur le mont Caucase. Sa fleur, suivant la 

description qu'en fait Apollonius de Rhodes, étoit 

longue d'une coudée , portée fur deux tiges, &res-
fembloit au crocus de Colcos , si vanté dans l'anti-

quité. Sa racine , continue-t-il, est rougeâtre, & 

jette un suc noir, tel que celui du hêtre sauvage. En-

fin , Seneque tk les auteurs que j'ai cités, nous font 

entendre que cette plante naissoit de gouttes de sang 
qui dégouttoient des morceaux dé foie de Prométhée, 

que le vautour emportoit. Nous ignorons d'autant 

plus le fondement de tous ces récifs fabuleux, qu'il 

n'est parlé dans les naturalistes d'aucune herbe du 

Caucase, & que la fable de Prométhée ne conduit 

point à la fiction poétique d'une plante merveilleuíe ' 

de son nom. (Z?. /.) 
PROMÉTHÉES , IES , (Antiq. grecq.) Trfo^m, 

fête qu'on célébrois à Athènes , en courses avec des 
flambeaux ardens en fhonneur de Prométhée, & en 

mémoire de ce qu'il avoit le premier enseigné aux 
hommes l'ufage du feu. Potter, archœol. grœc. tom. I. 

pag. 427. 
PROMETTRE , v. act. (Gram!) donner des espé-

rances ; il fe dit des choses & des personnes. Cet 
enfant promet beaucoup; cette chaleur/w/Tz^debons 

vins , voyes^ Varticle PROMESSE. Ne promettez rien 

que vous ne puiísiez tk ne veuillez tenir. On s'em-

barrasse & l'on se perd par des promesses inconsidé-

rées ; que vos manières ne promettent rien que votre 

cœur ne veuille accorder. Ne vous promette^ rien à 

vous-même qui ne soit juste. 
PROMISSÍON , f. f. ( Gram. ) il ne se dit guere 

que du pays que Dieu promit à Abraham & à fa pos-
térité. De tous les Hébreux qui sortirent d'Egypte, 

il n'y eut que Jofué & Caleb qui entrèrent dans la 

terre de promifsion. 
II y a des chrétiens d'une doctrine assreufe,quiont 

comparé ce monde à l'Egypte; les Hébreux partans 

pour la terre promises la multitude de ceux qui vont 

à la ville éternelle , & Jofué tk Caleb au petit nom-

bre de ceux à qui elle est accordée. Ou il n'y a point 

de doctrine impie , ou celle-là Test ; ce n'est pas fous 

l'afpect d'un bon pere , mais fous celui d'un tyran 

inhumain qu'elle nous montre Dieu. Elle anéantit le 
mérite de í'incarnation & de la passion de J. C. Ce 

fera donc pour deux hommes que son sang aura été 

versé fur la terre ; tandis que cent mille fe seront per-

dus , en unissant leurs voix, tk en criant, toile, toile, 

crucifige. 
PROMONTOIRE, (Géogr. mod.) on appellepro* 
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Montoìre, en latin promontorium, une montagne ac-
compagnée d'une pointe de terre qtii avance dans la 
mer;les Grecs qui trouvoient quelque ressemblance 
entre ces pointes élevées & la tête d'un bélier, ont 
nommé quelques-unes de ces pointes , crin-métopon, 

& les Latins à leur exemple , srons arietis ; les Espa-
gnols disent cabo, & les Italiens capo, d'où nous avons 

formé le mot cap. Les Grecs disoient acra , qui signi-
fie hauteur. 

Table des principaux caps ou promontoires. 

Le cap Nord. 

Le cap la Hogus. 

La pointe de Terre. 

Le cap Lézard. 

Le cap Start. 

Le Cap Finistère. 
Le cap de Rocca. 

Le cap Saint-Vincent. 

fMLe cap Ningpo. 
Le cap Comorin. 

jp / Le cap Aazalgate. 

Le cap Spartel. 

^)Le cap Verd. 
: cap de B 

' Le cap de Garde-Feu. 

f La partie la plus septentrionale 

i de la Norvège. 

Le nord de la France. 
Le sud-ouest de l'Angleterre. 

Le sud de l'Angleterre. 

L'ouest de l'Angleterre. 

L'ouest, 

L'ouest, 

L'ouest, 

d'Espagne 

A l'est de lâ Chine. 
A la presqu'île del'Inde ert^deçà 

Í.^Le cap de Bonne-Espérance. 

Le cap de Floride. 

| Le cap de Coriente. 

Le cap FroWard. 

' Le cap Horn. 

Le cap Saint-Augustin. 

Xi 
; V g J du Gange. 

' js JJ-Y A la partie sud-est de l'Àrabie. 

A l'ouest de la Barbarie. 
A l'ouest du pays des Nègres. 

An sud de FEthiopie extérieure. 

Au nord-est de l'Ethiopie exté-

rieure. 

Au sud de la Floride. 

A l'ouest de la nouvelle Espa* 
gne. 

Au sud de la terreMagellanique. 

Au sud de la terre du Feu. 

i A l'est du Brésil. 

Le promontoire d'Atlas étoit autrefois appellé une 

pinte de terre par tous les navigateurs , parce qu'ils 
fuppofóient qu'on ne pouvoit pas le doubler, ou que 
fi on le passoit, on ne pouvoit pas en fureté le re-
passer ; aussi c'étoit-là le terme de leur navigation fur 
la côte d'Afrique. On peut voir les '<mtves promon-

toires dans les cartes. 
J'ajouterai seulement que le promontoire ou cap de 

Roca , est nommé par les auteurs latins Âtrebatum ; 

le cap de Saint-Vincent,sacrum promontorium ; le cap 
deMatapan ou Maina, qui fait la pointe de la Morée , 
Tmariumpromontorium ;le cap de Noríkin, Autubœ. ; 

le cap dé Finistère, Celticum , ou Nerium promonto-

rium , &c. (D. /,) 

II y a un grand nombre d'autres promontoires que 
ceux dont on a fait mention ici ; mais on les trou-
vera avec leurs longitudes & leurs latitudes, aux 
articles de leurs noms. La connoissance des promon-

toires est indispensable aux navigateurs. Poye^ CAP. 

PROMOTEUR , f. m. ( Jurisprud. ) est un ecclé-
siastique qui fait la fonction de partie publique dans 
une officialité ou dans quelque autre tribunal ecclé-
siastique , tels que font les chambres souveraines & 
diocésaines du clergé, & à Paris la'jurifdiction de m. 
le chantre. 

On appelle auíîì quoiqu'improprement, promoteur 

celui qui dans les assemblées du clergé est chargé de 
faire les réquisitoires. 

Les archidiacres étoient autrefois comme les pro-

moteurs de toutes les églises, omnium negotiorum ec-

clesiarum promotores, dit le canon 57 du synode de 
Laodicée. 

Mais le terme promotores ne doit pas être pris en 
cet endroit pour ce que nous entendons aujourd'hui 
par la fonction de promoteur, cette fonction différant 
de celle d'archidiacre , comme celle de procureur 
d'office diffère de l'état de juge. 

Un promoteur, dans le sens qu'on l'entend aujour-
d'hui, est donc proprement le procureur d'office 
d'une officialité ou autre tribunal ecclésiastique ; & 
en effet dans plusieurs endroits on qualifioit autrefois 
de promoteurs tous ceux qui exerçoient le ministère 
public, même dans les tribunaux séculiers, comme 
dans la coutume de Senlis, où les procureurs fiscaux 
sont encore nommés promoteurs d'office. 

Les promoteurs des tribunaux ecclésiastiques ont 
donc été établis à l'instar des promoteurs ou procu-
reurs d'office des tribunaux séculiers. 

II y a aussi dans quelques officialités un vice-prô* 

moteur pour suppléer en cas d'absence, ou autre em* 
pêchement du promoteur. 

L'étabîissement de ces officiers est fort ancien : ils 
ont été institués pour faire informer d'office contre 
lesecclésiastiaues délinquans , & poiir maintenir les 
droits, libertés 6c immunités dê l'Eglife* 

Comme quelques-uns d'entr'eux emportés par un 
zele indiscret attiroient toutes les Causes au tribunal 
des officiaux, & par ce moyen fatiguoient les sujets 
du roi , Nicolas de Clamengit, archidiacre de! 
Bayeux , en fit fes plaintes fous le règne de Charles 
VL & même avec trop d'aigreur, dici nonpote/î,s'é* 

crioit-il, quantum mala faciantsceleratiifli explorato-* 

res criminum quospromotores vocant. 6cc. 
Pour arrêter ces entreprises des promoteurs $ ori 

créa des procureurs du roi en cour d'église, pour 
veiller à ce que l'on -n'entreprît rien fur la justice 
royale , de forte qu'il y avoit proprement alors deux 
promoteurs dans les officialités 6c autres tribunaux ec^ 
clésiastiques : l'un royal, qu'on appelloit procureur 

du roi en cour d'église ; l'autre ecclésiastique , qui est 
celui que l'on appelle encore présentement promo-

teur. 

François I. par un règlement de Pan 1535 fait pour 
le pays de Provence , ordonna, art %y, que le pro^ 
cureur du Roi en cour d'église pourroit visiter, une 
fois la semaine, les papiers & registres des procu-
reurs & greniers des cours ecclésiastiques; &: le mê-
me prince , par un autre règlement de l'an 15 40 fait 
pour la Normandie

 s
 ordonna expressément à fes pro* 

cureur<| ès cours ecclésiastiques d'obvier aux usur-
pations 6c entreprises des promoteurs. 

Ce qui est à remarquer, c'est que comme les pro* 
cureurs du roi en cour d'église avoient séance aux 
audiences des officialités, 6c droit de visiter les régis" 
tres des promoteurs 6c greffiers de ces tribunaux pour 
voir si l'on n'avoit rien entrepris fur la junsdictiort 
royale, de même auíîì les promoteurs de cour d'église 
avoient la liberté d'assister aux audiences des baillia-
ges 6c sièges présidiaux, pour y revendiquer les su-
jets 6c justiciables des officialités

 ?
 & requérir le ren-

voi des causes qui appartenoient à leur jurifdiction. 
Nicolas Frerot, avocat au parlement de Paris, fur 
la conférence des ordonnances , dit qu'en qualité de 
promoteur de l'évêque de Chartres , il a toujours eu 
séance aux audiences du bailliage 6c siège présidial de 
Chartres. 

Mais cette assistance du promoteur aux audiences 
des tribunaux séculiers n'a plus lieu depuis que, par' 
édit de 1 573 , il a été créé un office de confeiller--
clerc dans chaque présidial, afin qu'en qualité d'ec-
clésiastique , il tienne la main à ce que l'on n'entre-
prenne point fur la jurisdiction ecclésiastique ; mais 
le promoteur a toujours conservé le droit de revendi-
quer les causes criminelles qui concernent les per-
sonnes ecclésiastiques toutes les fois qu'il en a con-
noissance. Cette révendication se forme par une re-
quête que le promoteur présente à un juge royal, le-^ 
quel est tenu d'y faire droit en tout état de cause , 
quand même il feroit déjà intervenu un jugement, 
pourvu que la révendication soit formée ayant l'exé-

cution. 

Lorsque la révendication est adoptée, & que îe 
procès est pendant devant un juge royal inférieur , 
l'aceufé est transféré dans les prisons du juge d'église* 
& l'instruction recommence de nouveau parles deux 
juges conjointement ; mais dans le cas où l'assaire fe-
roit pendante à un mbunatsouverain, l'aceufé n'est 
point transféré dans les prisons du juge d'église , 6C 
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l'évêque , pour user de son droit, n'a d'autre vole 

que de donner des lettres de grand-vicaire ad hoc à 

tin conseiller-clerc du tribunal. Vqye^ ce qui a été 
dit à ce sujet au mot OFFICIAL. 

En Espagne les promoteurs font appeilés fiscales cu-

rice , procureurs ûícaiix\
9
 fiscales rei ecclefìee procurato-

res, familiafifci. 

Jean Cheme, en son commentaire sur le style de 

la cour ecclésiastique de Bourges, tit i, in verbo pro-

motoribus, qualifie le promoteur procurator em tribu-

nalis & jurisdictionis episcopalis, qui procurator fifcalis 

4tiam kod'ù appellatur in curiis ecclefiaflicis. 

Aufrerms, fur lesquest. 229 & 275 des décisions 

de la chapelle archiépiscopale de Touloufe,rernarque 

qu'étant official de la cour archiépiscopale de Tou-

louse , le sénéchal de la ville lui défendit de donner 

à son promoteur la qualité <le procureur fiscal, parce 

que l'église n'a point de fisc : il ajoute qu'il étoit d'a-

vis contraire , -6c se fonde sur la glose du chapitre 
quia propter, de concessione pmbendœ, in verbo prxter ; 

mais il convient que nonobstant ses raisons le juge-

mage de Toulouse défendit d'employ er dans les actes 

de la cour épiscopale cette qualité de fiscal, qu'il y 

eut appel de cette sentence, 6c que cet appel étoit 

encore pendant 6c indécis au parlement de Toulouse 
au tems qu'il écrivoit. 

Fevret, en son traité de l'abus, dit qu'aujourd'hui 

on estplus curieux que jamais de conserveries droits 

royaux. On ne fouírriroit pas qu'un promoteur de la 

cour d'église prît la qualité de fiscal^ 6c que Messieurs 
les gens du Roi l'empêcheroient 

Le même auteur remarque qu'avant Pordonnance 

de 1539, les promoteurs des officialités de Bourgogne 
se qualifioient providus vir & procurator fifcalis, pro-

motorque cavsarum ossicii sedis episcopalis , ri$ais que 

depuis ils cestérent de prendre cette qualité de pro-

curatorfifcalis , & se qualifièrent promotor procurator-

que caufarum, ainsi qu'il est dit savoir vérifié par plu-

sieurs anciens registres des officialités qu'il a été cu-
rieux de voir. 

Les promoteurs des officialités ordinaires de chaque 

diocèse íont nommés par l'évêque. Dans les métro-

poles l'archevêque nomme deux promoteurs-, un pour 

l'officialité ordinaire, un pour l'officialité métropoli-

taine ; 6c s'il est primat, comme l'archevêque de 

Lyon, il en nomme un troisième pour l'officialité 

primatiale ; mais ces différentes fonctions peuvent 
être réunies en un même sujet. 

Ceux des chambres diocésaines font nommés par 

l'évêque, 6c ceux des chambres souveraines du cler-
gé font nommés parle clergé de la province. 

Les chapitres 6c archidiacres 6c autres dignitaires 

qui ont quelque portion de la jurifdiction ecclésiasti-

que contentieuse , nomment un promoteur pour leur 
jurifdiction. 

Le chapitre de Paris est dans l'ufage de procéder 

tous les ans à la nomination d'un promoteur 6c des au-
tres officiers de fa jurifdiction. 

Les ordres réguliers ont auffi leur promoteur géné-

ral de l'ordre, lequel peut être nommé par le géné-

ral de l'ordre, de fa feule autorité, 6c fans le consen-
tement du chapitre général. 

On a quelquefois mis en doute si un laïc peut être 
promoteur. Le canon lalci, question 7 , ne permet pas 

à un laïc d'accuser les gens d'église ; il y a seulement 

certains cas remarqués par Gigas en son traité de 

crim. majefl. qu. IÓ. Plusieurs conciles particuliers 

de France & d'Espagne, savoir, de Tours , de Tolè-

de 6c de Séviile ont désiré que les promoteurs qu'Us 

appellent fiscales fussent prêtres ou qu'ils fussent pro-

mus à la prêtrise dans six mois. Bernard de Luco dit 

qu'il faut que le promoteur soit prêtre, ou du moins 

lié aux ordres sacrés ; aussi Fevret remarque-t-il que 

î'évêque de Châlons ayant en 1609 institué pour 

promoteur un procureur du bailliage de Châlons quï 

étoit une personne séculière, il y en sut interjette 
appel comme d'abus. 

Le promoteur x\Q.^tvit être en même tems grand pé-
nitencier : ces deux fonctions font incompatibles, 

parce que celle de promoteur est de poursuivre la pu-

nition des crimes : celle de pénitencier au contraire 
est de les absoudre. 

Mais on peut nommer pour promoteur un ecclésias-

tique pourvu d'un bénéfice , curé ou autre requérant 

résidence, il en est même dispensé tant qu'il exerce 
la charge de promoteur, 

La fonction de promoteur consiste à requérir dans 

le tribunal ecclésiastique tout ce qui paroît nécessaire 

6c convenable pour la manutention de la discipline 
ecclésiastique. 

II est auffi de leur devoir, comme on l'a dit, de 

poursuivre la punition des crimes commis par les ec» 

clésiastiques. L'ordonnance de 1629 , art. 28, dit 

que les promoteurs des sièges ecclésiastiques, tant in-

férieurs que supérieurs , prendront en main les cau-

ses criminelles qui se présenteront en leurs sièges, & 

les poursuivront jusqu'au jugement d'icelles, encore 

qu'il n'y ait point de partie civile ou instigante, à ce 
que les crimes ne demeurent pas impunis. 

Le promoteur ne peut pas absoudre ni excommu-

nier ; car ce feroit faire office de juge avec celui 
d'accusateur. 

Ils peuvent d'office requérir qu'il soit informé des 

délits publics 6c manifestes des clercs ; mais pour les 

crimes cachés , il faut qu'ils en ayent des indices ou 

conjectures si légitimes, qu'ils soient pour ainsi dire, 

obligés de íe rendre partie ; 6c pour former leur ac-

cusation de ces fortes de crimes cachés, il faut qu'ils 

ayent des délateurs 6c dénonciateurs qui puissent 

répondre des dommages 6c intérêts de celui qui aura 

été renvoyé absous , autrement ils y seroient eux-

mêmes condamnés au cas que l'accufationfetrouvât 
mal-fondée. 

Ils doivent nommer le dénonciateur, s'ils ensont 

requis ; & si le juge d'église les en déchargeoit, il y 

auroit abus ; mais on ne peut les obliger de le faire 
qu'après le jugement du procès. 

Le promoteur tvo. doit pas être présent aux interro-

gatoires des accusés, ni au récollement & à la con-

frontation des témoins, autrement la procédure fe-
roit nulle 6c abusive. 

Lorsque le promoteur est seul partie, l'évêque doit 

fournir les frais du procès-criminel qui s'instruit d'of-

fice , sauf à l'évêque à recouvrer ces frais contre le 

condamné après le jugement, s'il a de quoi répondre. 

En cas d'appel,l'aceufé doit être conduit au juge 

supérieur, aux frais de l'évêque dont le promoteur a 

intenté le procès; & si l'official, à la requête du pro-

moteur , décernoit un exécutoire contre l'aceufé 

pour les frais de fa conduite en cas d'appel, il y au-
roit abus. 

Le promoteur qui succombe dans ses demandes & 

poursuites, ne peut être condamné en Pamende ni 

aux dépens, sinon en cas que l'accufation se trouvât 

calomnieuse, & qu'elle fût du fait du promottur. 

L'édit de 1695 concernant la jurifdiction ecclésiasti-
que, art. 43 , porte qu'à l'égard des ordonnances & 

jugemens que les prélats ou leurs officiaux' auront 

rendus, oc que les promoteurs auront requis dans la 

jurifdiction contentieuse, ils ne pourront être pris 

à partie, ni intimés en leurs propres & privés noms, 

si ce n'est en cas de calomnie apparente, 6c lorsqu'il 

n'y aura aucune partie capable de répondre des dé-

pens , dommages 6c intérêts , qui ait requis, ou qui 

soutienne leurs ordonnances 6c jugemens, 6c qu'ils 

ne seront tenus de défendre à l'intimation qu'après 

que les cours l'auront ainsi ordonné en connoissance 
de cause. 

On 



On tenoit autrefois que l'aceufé pouvoit être con-

damné envers le promoteur aux frais de justice & de 

la visite du procès , ainsi qu'il fut jugé par un arrêt 

du7 Septembre 1644 , remarqué par Fevret; mais 

suivant la derniere jurisprudence la partie publique 

ne peut obtenir aucune condamnation de dépens, de 

même qu'on n'en peut pas non plus obtenir con-

ír'elle , sinon en cas de calomnie & vexation mar-

quée : ce qui doit s'appliquer aux promoteurs : de 

même qu'aux autres parties publiques. Voye^ Chopin 
desacr. polit, iib. II. tit. ij. Carondas, rep. liv. I. ck. 

xiv. Papon , liv. XXVIII, tit. 2. arrêt 28, les mzm. du 

clergé, & ci-devant les mots OFFICIAL , OFFICIA-

LITÉ, PROCUREUR DU ROI EN COUR D'ÉGLISE, (A) 

PROMOTION , f. f. cy PROMOUVOIR, v. act. 

( Gram. ) cérémonie ou action par laquelle certains 

supérieurs élèvent, ou par justice , ou par grâce, 

quelques-uns de leurs inférieurs à quelque titre ou 
dignité. Ainsi on dit le pape a fait une promotion de 

cardinaux : le roi a fait une promotion de cordons-
bleux, de lieutenans-généraux. 

PROMPT , adj. PROMPTITUDE, f. f. ( Gram.) 

termes relatifs au mouvement ; ils fe disent de tout 

ce qui agit ou fe meut avec vitesse. II est prompt à 

obéir. J'admire la promptitude avec laquelle il saisit 

les choses les plus difficiles. II est prompt de caractère. 

U est prompt à fe fâcher, mais plus prompt encore à 

s'appaifer. Sa promptitude me surprend toujours. 11 

écrit, il marche, il parle, il va avec une promptitude 

étonnante. II est prompt comme le salpêtre. II a des 

fromptitudïs fâcheuses ; mais je les aime encore mieux 
que les lenteurs de son compagnon. 

PROMPTUAÍRE , f. rii. (Gram. & Jurifprud. ) 

abrégé. Ainsi on dit un promptuaire du droit, un tex-
te , un abrégé du droit. 

PROMULGATION, f. f. ( Jurifr.) signifie publi-

cation. Ce terme est principalement usité en parlant 

des nouvelles lois. On dit qu'une loi a été promul-
guée , c'est-à-dire, publiée. Foye^ Loi. (A) 

PROMYLIE, f. f. ( Muholog. ) déesse des mérites. 

PRONAOS, Trpomoç, signifioit dans l'ancienne ar-

chitecture , le portique d'un temple, d'un palais, 
ou de quelqu'autre bâtiment vaste & fpatieux. 

PRONATEUR , f. f. terme d'Anatomie , est le nom 

de deux muscles du radius , qui servent à tourner la 
paume de la main en dessous. Voye^ PRONATION. 

Le pronateur quarrê est situé à la partie inférieure 

de l'avant-bras au-dessous de tous les autres muscles; 

il vient large & charnu de la partie inférieure & an-

térieure du cubitus ; & passant transversalement par-

dessus les ligamens qui joignent le radius au cubitus , 

il s'infère dans la partie inférieure & externe du ra-

dius qu'il tire en-dedans , conjointement avec le ro-

tai pronateur, lequel est situé obliquement à la partie 

supérieure interne de l'avant-bras , & vient du con-

dile interne de l'humerus ; il est fortement adhérent 

au radial interne ; il descend obliquement de la par-

tie interne vers l'externe pour s'inférer un peu au-

deífus de la partie moyenne du radius. 

PR.ONATION , f. f. terme d'Anatomie , qui ex-

prime Faction par laquelle la paume de la main est 

tournée en-bas : le radius a deux sortes de mouve-

mens fur le cubitus ; l'un que l'on nomme de prona-

tion, l'autre de supination. Voye^ RADIUS & CUBI-

TUS. 

Le mouvement de pronation est celui par lequel la 

paume de la main fe trouve tournée en-dessous : le 

mouvement opposé qui fait que la pomme de la main 
est en-dessus s'appelle supination. 

Ce mot vient du latin pronus, qui signifie qui pen-

ché en-devant ou qui a la face tournée contre terre. 

M. "Winflow a avancé à l'académie des Sciences 

que la pronation & la supination ne se font pas uni-

quement par le mouvement du radius , mais que le 
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cubitus y contribue auííi très-fouvent. Voye^ Mé-

moire académique royale des Sciences, an. 1J2C)
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íi y a des muscles particuliers qui fervent à la pro-
nation qu'on appelle pronateurs. Le radius a deux 

autres muscles , appelles- 'fiïpikátmrs, qui ont un effet 

tout opposé. V9yè£ SUPINATEUR & PRONATEUR. 

PRONE-, f. m. ( Gram. & Eijl. et défias.) discours 

chrétien que le curé ou le vicaire prononce le di-

manche à l'égliíé paroissiale fur fepìíre ou l'évan-
gile du jour. 

PRONOM, f. hïl (Grain.) « Depuis le tems qu'on 

» parle du pronom , on n'est point parvenu à le bien 

» connoître ; comme si.fâ nature étoit, dit le P. Buf-
» fier, Gram. franç. n°. 4, un de ces secrets inrpé-

» nétrables qu'il n'est jamais permis d'approfondir. 

» Pour faire sentir, continue-t-il, que je n'exagère 

» en rien, il ne faut que lire le savant Voíïïus , la lu-

» miere de son tems & le héros des Grammairiens. 

» Après avoir déclaré, &avec raison, que toutes les 

» définitions qui avoient été données du pronom juf-

» qu'alors n'éíoient nullement justes , il prononce 

» que le pronom efl un mot qui en premier lieuse rap-

» porte au nom , & qui en second lieu signifie quelque 

» chose. Pour moi, avec le respect qui est du au mé-

» rite d'un si grand homme , j'avoue que je ne com-
» prends rien à fa définition du pronom ». 

Quoique M. Pabbé Régnier prétende , Gram.fr* 
p. 216. in-n. p. 228. in-s3, que Vossms en cela a 

très-bien désigné la nature du pronom , je fuis cepen-

dant de l'avis du P. Bustier. Car s'il ne s'agit que de 

se rapporter au nom , &c de signifier quelque chose 
pour être pronom ; il y a trois pronoms dans ce vers 
de Phèdre, III. c>. 

Vulgare amici nomen, fed tara ejì fides. 

Vulgare se rapporte au nomen , & il signifie quel-

que chose ; rara & efl se rapportent au nom fides , & 

signifient auíîì quelque chose : ainsi vulgare , rara, &C 

efl sont des pronoms, s'il en faut juger d'après la dé-

finition de Vostius. L'abbé Régnier lui-même, en la 

louant, fournit des armes pour la combattre ; il avoue 
qu'elle n'exprime pas toutes les propriétés du pro-

nom , &c qu'il y manque quelque chose, fur-tout à 

l'égard du pronom françois qui semble , dit-il, avoir 

beíòin d'une définition plus étendue. Or une défini-
tion du pronom qui ne convient pas à ceux de toutes 

les langues, & qui n'exprime pas le fondement de 

toutes les propriétés dupwnomrïQneûpa.s une défini-

tion. Au surplus ce qu'ajoute ce grammairien à celle 

de Vostius la charge inutilement fans la rectifier. 

Sanctius, Minerv. I. 2. prétend que le pronom n'est 

pas une partie d'oraison différente du nom ; mais les 

raiíòns qu'il allègue de ce sentiment font si foibles, 

& prouvent fi peu qu'elles ne méritent pas d'être exa-

minées ici : on peut voir ce qu'y répond M. l'abbé 

Régnier au commencement de son traité des pro-

noms. Le P. Bustier qui adopte le même système , le 
présente sous un jour beaucoup plus spécieux. 

« Tous les mots, dit-il, n°. 80-84. Q11* ^ont em~ 
» ployés pour marquer simplement un sujet dont on 

» veut affirmer quelque chose , doivent être tenus 

» pouf des noms ; ils répondent dans le langage à 

» cette forte de pensées , qu'on appelle idées dans la 

» Logique. La plupart des sujets dont on parle , ont 

» des noms particuliers ; mais il faut reconnoître 

» d'autres noms qui , pour n'être pas toujours aíta-

» chés au même sujet particulier, ne laissent pas d'être 

» véritablement des noms. Ainsi, outre le nom par-

» ticulier que chacun porte èc par lequel les autres 

» le désignent, il s'en donne un autre quand il parle 

» lui-même de foi ; & ce nom en françois est moi ou 

» je l selon les diverses occasions .... Le nom qu'il 

» donne à la personne à qui il parle , c'est vous
 ;

 ou 

» tu , ou toi &c. Le nom qu'il donne à Pobjet dont 
1
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» il parle
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 après Pavoir nommé par son nom parti-

» culier ou indiqué autrement, est is ou lui, ou 

» elle, &c. Les noms plus particuliers ont retenu 

» seuls dans la grammaire la qualité de noms ; & les 

» noms plus communs de moi, vous, lui, &c. se sont 
» appellés pronoms , parce qu'ils s'employent pour 

» les noms particuliers & en leur place ». 

II faut convenir avec le P. Bustier que tous les mots 

qui font employés pour marquer simplement un sujet 
dont on veut affirmer quelque chose, ou, en d'autres 

termes, pour présenter à Pefprit un être déterminé, 

soit réel, soit abstrait; que tous ces mots , dis-je , 

doivent être tenus pour être de même nature à cet 

égard. Mais pourquoi les tiendroit-on pour des noms, 

puisque le langage usuel des Grammairiens les distin-

gue en deux classes , l'une de noms & l'autre de pro-

noms ? Ce font tous des mot5 déterminatifs, ainsi que 

je l'ai dit ailleurs. Voyei MOT. Mais comme ils déter-

minent de différentes manières, ce font des mots dé-

terminatifs de différente efpece ; les uns déterminent 

les êtres par l'idéé de leur nature, & ce font les noms ; 

les autres déterminent les êtres par l'idée précise 
d'une relation à Pacte de la parole, Òc ce font les pro-

noms. 
C'est pour cela que si un même être est désigné par 

un nom & par un pronom tout-à-la-fois, le nom s'ac-

corde en personne avec le pronom, parce que la per-

sonne n'est qu'un accident dans le nom, & qu'elle est 

une propriété essentielle du pronom ; le pronom au 

contraire s'accorde en genre avec le nom, parce que 

le genre n'est qu'un accident dans le pronom, & que 

c'est une propriété essentielle du nom. La différence 

des genres vient dans les noms de celle de la nature, 

dont l'idée déterminative caractérise l'espece des 

noms ; & de même la différence des personnes vient 

dans les pronoms de celle de la relation à Pacte de la 

parole, dont l'idée déterminative caractérise l'espece 
des pronoms : au contraire les nombres & les cas dans 

les langues qui les admettent font également propres 

aux deux espèces , parce que les deux espèces énon-

cent des êtres déterminés , &c que tout être détermi-

né dans le discours l'est nécessairement fous l'une 
des qualités désignées par les nombres , & fous l'un 

des rapports marqués par le cas de quelque efpece 
que soit l'idée déterminative. Voye^ NOMBRE, CAS 

6* PERSONNE. 

A l'occasion de la grammaire françoife de M. l'ab-

bé Wailly, fauteur de bannie littéraire 17Ó4 ,t. VII. 

> lettre x. propose une difficulté , dont il reconnoît de-

voir le germe à M. l'abbé de Condillac , essai fur l'o-
rigine des connoijfances humaines , part. II. chap. x. 

§. toc). On va voir qu'il auroit pu. en avoir Pobliga-

tion au passage que j'ai rapporté du P. Bustier, ou 

au chapitre que j'ai cité de la Minerve de Sanctius. 

Quoi qu'il énfoit, voici comment s'explique M.Fré-

ron. 
« II y a, dit-il, trois sortes de pronoms personnels, 

w je , me , moi, nous, tu, te, toi, vous , pour la pre-

» miere & la seconde personne. C'est le cri général 

» de toutes les grammaires ... Tous ces mots font 

» les noms de la première & de la seconde personne, 

» tant au pluriel qu'au singulier, & ne font point des 

» pronoms. Tout mot quelconque, excepté ceux-ci, 

y> appartiennent à la troisième personne ; ce qu'on 

» démontre en ajoutant à un mot quelconque un 

»> verbe qui aura toujours la terminaison de la troi-

» sieme personne, Antoine revient, le marbre efl dur, 

» le froidfe fait sentir, &c. Les mots je,me ,moi, &c, 

» considérés comme pronoms, repréfenteroient donc 

» des noms , & conséquemment des noms de la troi-

» sieme personne , puisqu'il est certain que la troi-

» sieme personne s'empare de tout. Or ces mots je, 

»> me, moi,&zc. représentant des noms de la troisième 

» personne, comment sçroient-ils des pronoms de la 

» première personne & de la seconde ? Ces mots font 
» donc les véritables noms , & non les pronoms de la 

» première & de la seconde personne ». 

Toute cette difficulté porte sur la supposition ré-

pétée sans examen par tous les Grammairiens comme 

par autant d'échos , que les pronoms représentent les 

noms, c'est-à-dire , pour me servir des termes de M. 

l'abbé Girard, tome I. difc. vj. p. 283 , que leur pro-

pre valeur n efl qu'un renouvellement d'idées qui defigne 

fans peindre, qu'ils ne font que de simples vicegérens des 

noms, & que le sujet qu'ils expriment nef déterminé 

que par le ressouvenir de la chose nommée ou supposée, 
entendue. 

Cette supposition est née de la dénomination mê-

me de cette efpece de mot, que les Grammairiens ont 

mal entendue. On a cru qu'un pronom étoit un mot 

employé pour le nom, représentant le nom, & n'ayant 

par lui-même d'autre valeur que celle qu'il emprunte 

du nom dont il devient le vicegérent ; comme un 
proconsul étoit un officier employé pour le consul, re-

présentant le consul, tic n'ayant par lui-même d'au-

tre pouvoir que celui qu'il empruntoit du consul 

dont il devenoit le vicegérent. C'est la comparaison 

que fait lui-même M. l'abbé Régnier , p. 216. in-11. 

p. 228. in-40. pour trouver dans l'étymologie du mot 
pronom la définition de la chose. 

Mais ce n'est point là ce'que l'analyfe nous en ap-

prend , voyei MOT ; quoique réellement elle nous in-

dique que le pronom fait dans le discours le même 

effet que le nom, parce que les pronoms , comme les 

noms, présentent à l'efprit des sujets déterminés. Les 

noms font des mots qui font naître dans l'efprit de 

ceux qui les entendent les idées des êtres dont ils 

font les signes ; nomen diclum quasi notamen, quòd 
nobis vocabulo fuo notas efjîciat ; ibid. Hifpal. orig. I. 

vj. Les pronoms font pareillement naître dans l'efprit 

les idées des êtres qu'ils désignent ; & c'est en cela 

qu'ils vont de pair avec les noms & qu'ils font com-

me des noms , pronomina. Mais on ne se feroit jamais 

avisé de distinguer ces deux espèces de mots, s'ils 

préfentoient les êtres fous les mêmes aspects, & fi 
l'on n'avoit pas senti, du - moins confusément, les 

différences caractéristiques que l'analyfe y découvre. 

Les noms, je le répete, expriment des sujets dé-
terminés par l'idée de leur nature , & les pronoms des 

sujets déterminés par l'idée précise d'une relation 

personnelle à Pacte de la parole. Cette différence efl 

le juste fondement de ce cri général de toutes les 

grammaires qui distinguent les pronoms de la pre-

mière , de la seconde & de la troisième personne,' 
parce que rien n'est plus raisonnable que de différen-

cier les espèces de pronoms par les différences mêmes 
de leur nature commune. 

II est donc faux de dire que les pronoms ne font que 

de simples vicegérens des noms, & que lefujet qu'ils 

expriment n'est déterminé que par le ressouvenir de 

la chose nommée : le sujet y est déterminé par l'idée 

précise d'une relation personnelle à Pacte de la pa-

role ; & cette détermination rappelle le souvenir de 

la nature du même sujet, parce qu'elle est insépara-

ble du sujet. Ainsi quand , au sortir du spectacle, je 

dis qu'Andromaque m'a vivement intéressé ; chacun 

se rappelle les grâces séduisantes de l'inimitableClai-

ron , quoique je ne Paie désignée par aucun trait qui 
lui soit individuellement propre ; le rôle dont elle 

étoit chargée dans la représentation rappelle néces-
sairementle souvenir de Factrice, parce qu'il l'indique 

individuellement, quoiqu'accidentellement. C'est de 

la même manière que l'idée du rôle, dont est chargé 

un sujet dans la représentation de la pensée, indique 

alors ce sujet individuellement, & rappelle le sou-
venir de sa nature propre ; mais ce souvenir n'est 

rappellé qu'accidentellement, parce que le rôle est 
lujrmêm^ aççidentel au sujet, 



îì est pareillement faux que les mots je, me, moi, 

&c. soient les noms tk non les pronoms de k pre-

mière tk de la seconde personne , parce qu'ils ne dé-

terminent aucun sujet par l'idée de la nature, en quoi 

consiste le caractère spécifique des noms : ils ne dé-

terminent que par Fidée de la personne ou du rôle ; 

& c'est le caractère propre des pronoms. 

Quant à ce qu'ajoute M. Fréron que tout mot, ex-

cepté ceux-ci, appartient à la troisième personne , 

& qu'il est certain que la troisième personne s'empare 

de tout ; quoique cette remarque ne puisse plus en-

trer en objection contre le système commun qui dis-

tingue les noms tk les pronoms , puisque j'ai fappé le 

fondement de l'objection, tk établi celui de la dis-

tinction reçue ; je crois cependant qu'il peut être de 

quelque utilité d'approfondir le véritable sens de 

fobfervation alléguée par Fauteur de Vannée litté-

raire, 

On n'a introduit dans le langage les noms qui ex-

priment des êtres déterminés par l'idée de leur na-

ture , que pour en faire les objets du discours tk pour 

les charger conséquemment du troisième rôle ou de 

la troisième personne ; il feroit inutile de nommer 

les êtres, si ce n'étoit pour en parler. II est donc na-

turel que tous les noms , fous leur forme primitive , 

soient du ressort de la troisième personne , tk que 

cette troisième personne s'en empare, puisqu'on veut 

le dire ainsi ; mais ce n'est pas par Fidée de cette re-
lation personnelle que les sujets nommés font déter-

minés dans les noms ; c'est par Fidée de leur nature. 

Aussi cette disposition primitive des noms à être de 

la troisième personne n'y a pas l'esset d'une propriété 

efíentielle, je veux dire Fimmutabilité : les noms 

peuvent dans le besoin se revêtir d'un autre rôle ; le 

vocatif des Grecs tk des Latins est un cas qui ajoute 

à l'idée primitive du nom l'idée accessoire de la se-

conde personne , tk jamais la troisième ne pourra 

s'emparer , par exemple , du nom domine. Voye^ 

PERSONNEL & VOCATIF. 

S'il n'y a de véritables pronoms que les mots qui 

présentent à l'efprit des êtres déterminés par l'idée 

précise d'une relation personnelle à Pacte de la pa-

role , il n'en faut plus reconnoître d'autres que ceux 

que l'on nomme communément personnels. 

II y a quelque différence entre le françois & le la-

tin fur le nombre de pronoms personnels , ou pour 

conformer mon langage à la conclusion que je viens 

d'établfr, il y a quelque différence entre les deux lan-

gues fur le nombre des pronoms. 

I. Sur cet objet-là même notre langue ne fuit pas 

les mêmes erremens qu'à Fégard des noms, tk elle 

reconnoît des cas dans les pronoms. 

Celui de la première personne est au singulier je, 

me tk moi, tk au pluriel nous pour les deux genres. 

Celui de la seconde personne est au singulier tu , te 

òítoi,tk au pluriel vous pour les deux genres. 

Pour la troisième personne , il y a deux sortes de 
pronoms , l'un direct èk. l'autre réfléchi. Le pronom di-

rect est il, le tk lui pour le masculin , elle, la tk lui 

pour le féminin au singulier ; ils, les, eux tk leur pour 

le masculin , elles, les tk leur pour le féminin au plu-

riel. Le pronom réfléchi est se tk soi, pour les deux 

genres tk pour les deux nombres. 

Je dis que ces différentes manières d'exprimjer le 

même sujet personnel font des cas du même pronom; 

& c'est par analogie avec la grammaire des langues 

qui admettent des déclinaisons , que je m'exprime 

ainsi, quoique me tk moi, par exemple, ne paroissent 

pas trop venir de la même racine que jz : mais il n'y 

a pas plus d'anomalie dans ce pronom françois, que 

dans le latin correspondant ego, mei, mihi, me au sin-
gulier , nos, nojiri ou nos rum tk nobis au pluriel ; tk 

l'on regarde toutefois ces mots comme le cas du 

.jaême pronom fetin ego. 

Tome XIJI, 

Voici comme je voudrois nommer ces cas, afin 

d'en bien indiquer le íervice. 

PERSONNES. I. II. ÍÍL 
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GENRES. M. F. M. F. M. F. M. F. 

Nominatif. je. tu. il. elle. ils. elles. 
Datif. me. te. lui. lui. leur. leur. 
Accusatif. me. te. le. la. les. les. 
Complétif. moi. toi. lui. elle. eux. elles. 

J'appelle le premier cas nominatif, parce qu'il ex-

prime , comme' en latin, le sujet du verbe mis à un 

mode personnel. Exemples : je fais, tu fais, il fait, 

elle fait, ils font, elles font. 

J'appelle le second cas datif, parce qu'il sert au mê-

me usage que le datif latin, tk qu'on peut le traduire 

ausiì par la préposition à avec son complément. 

Exemples : on me donne , on te donne, on lui donne, on 

leur donne ,onfe donne la liberté; c'est-à-dire, on donne 

la liberté à moi, à toi, à lui ou à elle, à eux ou à elles -, 

à foi. 

Remarquez que ce datif ne sert que quand le ver-

be a un complément objectif immédiat, tel que la li-

berté dans les exemples précédens. Mais avec les ver-

bes qui n'ont point de pareil complément, ni expri-

mé ni fous-entendu, on se sert du tour équivalent 

par la préposition à avec le complétif : ainsi il faut 

dire, on peut s'en prendre à moi, à toi, à lui, à elle, à 

eux, à elles , à foi. 

J'appelle le troisième cas accusatif,.parce/qu'il ex-

prime comme l'accufatif latin, le complément objec-

tif d'un verbe actif relatif. Exemples: on me connoît, 

on te connoît, on le connoît, on la connoît, on les con-

noît , on fe connoît. ■ , 

J'appelle enfin le quatrième cas complétif, parce 

qu'il exprime toujours le complément d'une prépo-

sition exprimée ou fous-entendue. Exemples : pour 

moi, pour toi , pour lui, pour elle
 s

 pour eux , pour el-

les , pour foi. 

Lorsque ce cas est employé fans préposition, elle 

est fous-entendue, i. exemple : donneç-moi ce livre , 

c'est-à-dire , donnes à moi ce livre ; tk c'est la même 

chose après tous les impératifs des verbes actifs rela-

tifs qui ont en outre un complément objectif, lorsque 

la proposition est affirmative. 2. exemple : vous pré-

tends que le soleil tourne, & moi je soutiens que ces la 

terre, c'est-à-dire, & par des raisons connues de moi, je 
soutiens, &c, 3. exemple, (Volt. Mahomet, acte I. 

scène j.) 

Qui? moi? baisser les yeux devant ces'faux pro-

diges ! 

Moi ? de ce fanatique encenser les prefiges l 

c'est-à-dire , baisser les yeux devant ces faux prodiges , 

encenser les prefiges de ce fanatique feroit un joug im-

posé , à qui, à moi ? Le tour elliptique marque bien 

plus énergiquement les sentimens d'indignation tk 

d'horreur dont est rempli Zopire : le cœur absorbe 

l'efprit, tk l'efprit est forcé d'abandonner fa marche 

pesante tk compassée. 
II y a un cas où moi s'emploie comme accusatif; 

c'est après Fimpératif des verbes actifs relatifs, com-

me quand on dit, écoute-moi, fuive^-moi. Mais c'est 

un abus introduit par une fausse imitation de dis-moi, 

ou donner-moi, où moi est évidemment employé com-

me complément de la préposition fous-entendue à. 

Je dis que c'efi un abus, parce qu'il y a plus d'une rai-

son de croire que l'on a commencé par dire écoute-

rne, fuive^-me : la première, c'est que quoique l'on 

dise dis-lui, dis-leur, donne7
c

lui, donnes leur , on dit 
néanmoins écoute-le, écoute-la , écoute-les , fuive^-le , 

fuivei-la, fuivi{-les, selon la règle; tk qu'il étoit na-
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turelde la suivre pavr-tout puisqu'on la connoissoit : 

la seconde raison, c'est que la syntaxe régulière est 

usitée encore aujourd'hui dans bien des patois, tk 

spécialement dans ceux des évêchés tk de la Lorrai-

ne , où l'on dit effectivement écoute-me, suive^me ; 

or il est certain que les usages modernes des patois 

font les usages anciens de la langue nationale, com-

me les différences des patois viennent de celles des 

causes qui ont amené les différentes métamorphoses 

du langage national. 

On pourroit objecter que j'ai mis un peu d'arbi-

traire dans la manière dont j'ai suppléé les ellipses, 

fur-tout dans le second tk le troisième exemple , où 

il a faliu mettre moi dans la dépendance d'une pré-

position. Je réponds qu'il est nécessaire de suppléer 

les ellipses un peu arbitrairement, fur-tout quand il 

est question de suppléer des phrases un peu considé-

rables; on a rempli fa tâche, qu?.nd on a suivi le sens 

général, tk que ce que l'on a introduit n'y est point 
contraire, ou ne s'en éloigne point. 

Mais, peut-on dire, pourquoi s'écarter de la.mé-
thode des Grammairiens, dont aucun n'a vu l'ellipfe 

dans ces exemples ? tk pourquoi ne pas dire avec 

tous, que quand on dit, par exemple, & moi, je sou-
tiens, ce moi est un mot redondant, au nominatif & 

en concordance de cas avec je ? C'est qu'une redon-

dance de cette efpece me paroît une pure périssolo-

gie, si elle ne fait rien au sens ; si elle y fait, ce n'est 

plus une redondance, le moi est nécessaire ; tk s'il est 

nécessaire, il est soumis aux lois de la syntaxe. Or 

on ne peut pas dire que moi, dans la phrase en ques-

tion , soit nécessaire à l'intégrité grammaticale de la 

proposition, je soutiens que cejl la terre : j'ai donc le 

droit d'en conclure que c'est une partie intégrante 

d'une autre proposition , ou d'un complément logi-

que de celle dont il s'agit, que par conséquent il faut 

suppléer. Dans ce cas n'est-il pas plus raisonnable de 

tourner le supplément, de manière que moi y soit 
employé selon sa destination ordinaire tk primitive, 

que de l'esquiver par le prétexte d'une redondance? 
Quelques grammairiens font deux classes de ces 

pronoms; ils nomment les uns personnels, & les autres 
conjonctifs. 

Les pronoms personnels de la première personne , 

selon M. Restaut, sont je tk moi pour le singulier, & 

nous pour le pluriel. Ceux de la seconde personne 
sont tu tk toi pour le singulier, tk vous pour le pluriel. 

Ceux de la troisième personne sont il tk lui, mascu-
lins , tk elle, féminin, pour le singulier, ils tk eux, 

masculins, tk elles, féminin, pour le pluriel : enfin il 
y ajoute encore foi. 

Les pronoms conjonctifs de la première personne, 

dit-il, foiít me pour le .singulier, & nous pour le plu-

riel. Ceux de la seconde personne sont te pour le sin-

gulier , tk vous pour le pluriel. Ceux de la troisième 

personne sont lui, le, la pour le singulier, les, leur 

pour le pluriel, tkyèpour singulier tk le pluriel. 

Tous ces pronoms indistinctement déterminent les 

êtres par Fidée précise d'une relation personnelle à 

Pacte de la parole ; tk par-là les voilà réunis fous un 

même point de vue; ils font tous per(onnels. Les di-

stinguer en personnels tk conjonctifs, c'est donner à 

entendre que ceux-ci ne font pas personnels : c'est 
une division abusive tk fausse. M. Restaut devoit 

d'autant moins adopter cette division, qu'il com-

mence Particle des prétendus pronoms conjonctifs 

par une définition qui les rappelle nécessairement 

aux personnels. « Ce font ., dit-il, des pronoms qui fe 

mettent ordinairement pour les cas des pronoms 

» personnels ». S'il n'avoit pas adopté fans fonde-

ment des prétendus cas marqués en effet par des pré-

positions , il auroit dit que ce foní réellement les cas, 

Ron des mots employés pour les cas des pronoms 
personnels. 

La raison pourquoi il appelle ces mots pronoms 

conjonctifs, n'est pas moins surprenante. « C'est,dit-

» il, parce qu'on les joint toujours à quelques ver-

» bes dont ils font le régime ». Mais on pourroit dire 
de même que je, tu , il, elle > ils 5í elles, font con-

jonctifs , parce qu'on les joint toujours à quelques 

verbes dont ils font le sujet ; car le sujet n'est pas 
moins joint au verbe que le régime. 

D'ailleUrs la dénomination de conjonctif ria pas le 
sens qu'on lui donne ici ; ce qui est joint à un autre 

doit s'appeller adjoint ou conjoint, comme a fait le P. 

Bustier, n°. $8j,tk l'on doit appeller conjortcïif ce 

qui sert à joindre : c'est le sens que Fufage a donné à 

ce mot, d'après FétymologieJ 

Le même grammairien ajoute aux pronoms qu'il 

appelle personnels, le mot on ; tk à ceux qu'il nomme 

conjonctifs, les mots entky: ces mots font aussi re-

gardés comme pronoms par M. l'abbé Régnier tk par 

le P, Bustier. Mais c'est une erraur, on est un nom, 
entky font des adverbes. 

On est un nom qui signifie homme; ceux mêmes 
que je contredis m'en fournissent la preuve en en aí& 
gnant l'origine. « II y a lieu de croire, selon M. 

» Restaut, chap. j. art. j. qu'il s'est formé par abré-

» viafion ou par corruption de celui à'homme : ainsi 
» lorsque je dis on étudie, on joue, on mange, c'est conv 

» me n je disois homme étudie, homme joue, homme 

» mange. Jefonde cette conjecture fur deux raisons. i< 
» Sur ce que dans quelques langues étrangères, com-

» me en italien , en allemand tk en anglois, on trou-

» ve les mots qui signifient homme, employés au mê-

» me usage que notre on. i. Sur ce que on 

» reçoit quelquefois l'article défini le avec l'apostro-

» phe , comme le nom homme : ainsi nous disons l'on 

» étudie , Çon joue , Von mange , fans doute parce 

» qu'on difoit autrefois l'homme étudie, Chomme jout, 

» l'homme mange ». Ce que dit ici M. Restaut de l'ita-

lien, de l'allemand tk de Fanglois, est prouvé dans 

la grammaire françoife de M. Fabbé Régnier, l'un de 

ses guides (in-n. page 24.5. in-40. page 2Ó8.). Com-

ment M. Restaut, qui vouloit donner des principes 

raisonnés, s'en est-il tenu simplement aux raisonne-

mens des maîtres qu'il a consultés, fans pousser le 

sien jusqu'à conclure que notre on est un synonyme 

du mot homme, pour les cas où l'on ne veut indiquer 

que l'espece, comme on naît pour mourir, on une par-

tie vague des individus de l'espece fans aucune dési-
gnation individuelle, comme on nous écoute ? 

Entky sont des acíverbes ; tk c'est encore chez les 

mêmes auteurs que j'en prendrai la preuve. i°. M. 
l'abbé Régnier, qui en fentoit apparemment quelque 

chose, n'a pas osé dire aussi nettement que Fa fait son 
disciple, que entky fussent des pronoms ; il se con-

tente de dire que ce sont des particules qui tiennent 

lieu des pronoms ; tk dans le langage des Grammai-

riens , les particules font des mots indéclinables com-

me les adverbes, les prépositions tk les conjonctions. 

20. Le maître tk le disciple interprètent ces mots de 

la même manière, en disant: « f EN parle, je puis 

» entendre, dit M. Restaut, suivant les circonstan-

» ces du discours , je parle DE MOI, DE NOUS,DE 

» TOI , DE VOUS, DE LUI, D'ELLE, D'EUX, 

» D'ELLES , DE CELA , DE CET TE CHOSE , OU DE 

» CES CHOSES ..... ou en parlant d'argent,f EN 

» ai reçu, c'est-à-dire ,fai reçu DE Z,
5
ARGENT ». En 

parlant de y un peu plus haut, il s'en explique ainsi : 
«Quand je dis , je m'y applique, c'est-à-dire, je 
» m'applique A CELA, A CETTE CHOSE OU A CES 

» CHOSES ». Les deux mots entky font donc équi-

valens à une préposition avec son complément; en 

à la préposition de, y à la préposition à: entky font 

donc des mots qui expriment des rapports généraux 

déterminés par la désignation du terme conséquent 

òc avec abstraction du terme antécédent; ce font 
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par conséquent des adverbes, conformément à la 

notion que j'en ai établie ailleurs. Voye?^ MOT , art-, 

2. n°. 2. Ce que disent de ces deux mots le P. Bus-

fier & M. l'abbé Girard, loin d'être contraire à ce que 

j'établis ici, ne fait que le confirmer. 

II. J'ai annoncé quelque différence entre le fran-

çois & le latin fur le nombre des pronoms ; voici en 

quoi consiste cette différence. C'est qu'en latin il n'y 

a point de pronom direct pour la troisième personne, 

il n'y a que le réfléchi fui ,fibi,fe. 

h m'attends bien que les rudimentaires me cite-

ront is, ea j id ; hic, hcec, hoc ; Me, Ma , illud ; ifìe , 

ijta, ifìud: mais je n'ai rien à dire à ceux qui préten-

dent que ces mots font des pronoms, par la raison 

qu'ils Pont appris ainsi dans leur rudiment. Je me 
contenterai de leur demander comment ils parvien-

dront à prouver quille est un pronom de la troisième 

personne dans Me ego qui commence l'Enéide. Tout 

le monde fait que les livres latins font pleins d'exem-

ples où ces mots font en concordance de genre, de 

nombre tx. de cas avec des noms qu'ils accompa-

gnent, & que ce font par conséquent de purs adjec-

tifs métaphysiques, Voyez^Mor , art. i. 

Si on les trouve quelquefois employés seuls, c'est 

par ellipse ; & la concordance à laquelle ils demeu-

rent fournis, même dans ces occasions, décelé affez 

leur nature, leur fonction & leur relation à un sujet 

déterminé auquel ils font actuellement appliqués , 

quoiqu'il ne soit pas expressément énoncé. 

On peut dire qu'il en est de même de notre pronom 

françois direct de la troisième personne, il pour le 

masculin, Sc elle pour le féminin ; mais il est aisé d'y 
remarquer une grande différence. Premièrement, on 

n'a jamais employé notre il òc notre elk comme un 

adjectif joint à quelque nom par apposition, & l'on 

ne dit pas en françois il moi, comme on dit en latin 

ilh ego, ni il homme , elle femme, comme Me vir, illa 

mulier; &C cette première observation est la preuve 

que il & elle ne font point adjectifs, parce que les 

adjectifs font principalement destinés à être joints 

aux noms par apposition. Secondement, quoique 

notre U & notre elle viennent du latin Me, illa, ce 

n'est pas à dire pour cela qu'ils en aient conservé le 

sens & la nature ; toutes les langues prouvent en mil-

le manières que des mots de diverses espèces & de 

significations très-différentes ont une même racine, 
Remarquons, avant que d'aller plus loin, que le 

pronom réfléchi fui, n'a point de nominatif, & que 

c'est la même chose du nôtre ,fe èc foi. C'est que le 

nominatif exprime le sujet de la proposition, & qu'il 

en est le premier mot dans l'ordre analytique : or il 

faut indiquer directement la troisième personne, 

avant que d'indiquer qu'elle agit sur soi-même ; & 

conséquemment le pronom réfléchi ne peut, jamais 

être au nominatif. 

Si l'on est forcé de ne reconnoître comme pro-

noms que ceux qu'on appelle personnels, & qui dé-

terminent les êtres par l'idée d'une relation person-

nelle à Pacte de la parole ; à quelle classe de mots 

faut-il renvoyer ceux qui ont fait jufqu ici tant de 

classes de prétendus pronoms ? J'en trouve de trois 

espèces,savoir des noms, des adjectifs & des adver-
bes : je vais les reconnoître ici, pour fixer à chacun 

fa véritable place dans le système des parties de l'o-

raifon. 
i. Noms réputés pronoms. Puisque les mots dont on 

và voir le détail ne font point des pronoms, il est inu-

tile d'examiner à quelle classe on les rapportoit com-

me tels: l'ordre alphabétique est le seul que je sui-

vrai. 
AUTRUI. La signification du mot homme y est ren-

fermée ; & de plus par accessoire celle d'un autre : 

ainsi quand on dit, ne faire aucun tort à AUTRUI, ne 

defreipas le bien a"AUTRUI
 ?

 c'est comme fi l'on di-
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íbit -, ne faire aucun tort à UN AUTRE HOMME ôû auiè 

AUTRES HOMMES, ne désirer pas le bien d'ÙN AU-

TRE HOMME OU des AUTRES HOMMES. Or il est 

évident que l'idée principale de la signification du 
mot autrui est celle d'homme , & que le mot doit êtré 

de même nature & de même especé que le mot hom-

me lui-même, nonobstant l'idée accessoire rendue par 
un autre h 

CE. Ce mot est un vrai nom, lorsqu'il est employé 

pour énoncer par lui même un être déterminé, cè 

qui arrive chaque fois qu'il n'accompagne & ne pré^ 

cède pas un autre nom avec lèquel il s'accorde en 
genre Sc en nombre, comme quand on dit j CE que 

vous penses est faux, CE qui fuit est bon, CE feroit unt 

erreur de le croire , efi-e E la coutume ici d'applaudir 

pour des sottises ? CE n'es pas mon avis. En effet, ce 

dans tous ces cas exprime un être général ; & la si-

gnification vague en est restrainte ou par quelque 

addition faite ensuite, comme dans les quatre pre-

miers exemples, ou par les circonstances précéden-
tes du discours , comme dans le dernier oìice indique 

ce qui est supposé dit auparavant. Ce ne détermine 

pas un être par fa nature, mais il indique un être dont 

la nature est déterminée d'ailleurs ; & voilà pourquoi 

on doit le regarder comme un nom général qui peut 

désigner toutes les natures, par lá raison même ou'il 

suppose une nature connue, & qu'il n'en détermine 
aucune. II tient lieu, si l'on veut, d'un nom plus dé-

terminatif dont on évite par-là la répétition ; mais iî 

n'est pas pronom pour cela, parce que ce n'est pas en 
cela que consiste la nature du pronom. 

CECI , CELA. Ces deux mots font encore deux 

noms généraux qui peuvent désigner toutes les na-

tures , par la raison qu'ils n'en déterminent aucune * 

quoique dans Pufage ils en supposent une connue,; 

Tout le monde connoît ce qui différencie ces deux 
mots. 

PERSONNE estun nom qui exprime principalement 

l'idée d'homme , & par accessoire l'idée de la totalité 

des individus pris distributivement : PERSONNE né 

l'a dit, c'est-à-dire, AUCUN HOMME ne l'a dit, ni 

Pierre , ni Paul, ni &c. Puisque l'idée ÒHhomme est la 
principale dans la signification du mot personne, ce 

mot est donc un nom comme homme. Nous disons en 

latin nemo ( personne ne ), & il est évident que c'est 

une contraction de ne homo, où l'on voit sensiblement 
le nom homo. Nous disons en françois, une PERSON-

NE m'adit; c'est très - évidemment le même mot, 

non-feulement quant au matériel, mais quant au 

sens ; c'est comme si l'on difoit un individu de l'espece 

des hommes m'-a dit, oc tout le monde convient que 

personne dans cette phrase est un nom : mais dans 

personne ne Va dit, c'est encore le même nom em-

ployé fans article , afin qu'il soit pris dans un sens in-

déterminé ou général, nul individu de l'espece des hom' 
mes ne l'a dit. 

QUICONQUE. C'est un nom conjonctif, équiva-

lent à tout homme qui ; oc c'est à cause de ce qui, le-

quel sert à joindre à l'idée de tout homme une propo-

sition incidente déterminative , que je dis de quicon* 

que, que c'est un nom conjonctif. Exemple : je le dis 

d QUICONQUE veut l'entendre, e'est-à dire , à Tout 

HOMME QUI veut l'entendre. On voit bien que l'i-

dée d'homme est la principale dans la signification de 

quiconque , &c par conséquent que c'est un nom com-
me le nom homme. 

QUOI. C'est un autre nom conjontif 3 équivalent 

à quelle chose, ou à laquelle chose, & dans la signifi-

cation duquel l'idée de chose est manifestement l'idée 

principale. Exemples: à QUOI penfe^-vous ? je ne 

Jais à QUOI VOUS penses \ fans QUOI vous deve{ crain-

dre ; c'est-à-dire , d QUELLE CHOSE penft^- vous ? 

je ne fais à QUELLE chose vous penses fans LAQUEL* 

LE CHOSE VOUS deve^ craindre* 



RIEN. C'est un nom distributif comme personne, 

mais relatif aux choses tk équivalent à aucune chose 

■ou nulle chose. Exemple : RlEN n'est moins éclairci 

que la Grammaire , c'est-à-dire, AUCUNE CHOSE 

rìefl moins éclaircie que la Grammaire. II vient du latin 

rem, prononcé d'abord par la voyele nazale comme 

rein , ainsi qu'on le prononce encore dans plusieurs 

patois ; tk l'i s'y est introduit ensuite comme dans 

miel, fiel, venus de mel ,fel. Vjye^ les étymologies de 

Ménage. Cette origine me paroît confirmer la nature 

& le sens du mot. 
11. Adjectifs réputés pronoms. La plupart des mots 

dont il s'agit ici font si évidemment de l'ordre des 

adjectifs , qu'il suffit presque de les nommer pour le 

faire voir. Je l'ai prouvé amplement des possessifs ; 

voyeiPOSSESSIF; je le prouve de même de ceux que 

l'on appelle ordinairement pronoms relatifs qui, que, 

lequel, tkc. voye^ RELATIF : tk je vais rendre ici la 

chose sensible à l'égard des autres, en prouvant, par 

des exemples , qu'ils ne présentent à l'efprit que des 

êtres indéterminés désignés feulement par une idée 

précise qui peut s'adapter à plusieurs natures ; car 

voilà la véritable notion des adjectifs. Voye^ MOT , 

art. i.n. 5. 
AUCUN , AUCUNE. Adjectif, collectif distributif, 

qui désigne tousles individus de l'espece nommée pris 

distributivement, communément avec rapport à un 

sens négatif. Exemples : AUCUN contre tems ne doit 

altérer U amitié, AU CU N E raison ne peut justifier le men-

Jbnge. Aujourd'hui ce mot n'est pas usité au pluriel ; 

il l'étoit autrefois , mais dans le sens de quelqu'un. 

AUTRE pour les deux genres. Adjectif distinctif, 

qui désigne par une idée précise de diversité. Exem-
ples : AUTRE tems , AUTRES mœurs,. 

CE, CET , CETTE , CES. Adjectif démonstratif, 

qui désigné un être quelconque par une idée précise 
d'indication. Exemples : CE livre, CE cheval, CET 

habit, CET homme , CES robes, CES femmes , CES hé-
ros, CES exemples. 

CELUI, CELLE, CEUX , CELLES. Adjectif dé-

monstratif comme le précédent, mais qui s'emploie 

fans nom quand le nom est déja connu auparavant, 

& toujours en concordance avec ce nom foufenten-

du. Ainsi, après avoir parlé de livres, on dit, CELUI 

que j'ai publié, CEUX que f ai consultés ; tk après avoir 

parlé de conditions , CELLE que f ai subie , CELLES 

que vous ayie{ proposées : il est clair dans tous ces 

exemples que celui tk ceux fe rapportent mentalement 

à l'idée de livre , que celle tk celles se rapportent à l'i-

dée de condition , qu'il y a une concordance réelle 

avec ces noms, quoique fous-entendus , tk que les 

mêmes mots celui, ceux , celle, celles , dans d'autres 

phrases, pourroient se rapporter à d'autres noms, ce 

qui caractérise bien la nature de l'adjectif : si l'on se 
sert de celui avant que d'avoir présenté aucun nom , 

comme , CELUI qui ment offense Dieu , ou CEUX qui 

mentent offensent Dieu, la proposition incidente qui 

suit est déterminative tk relative à la nature de Y hom-

me , soit essentiellement, soit de convention, tk le 
nom homme est ici sous-entendu. 

CELUI - et, CELUI - LA , &c. C'est le même ad-

jectif alongé des particules ci tk là, pour servir à 

une distinction plus précise. Ci avertit que les objets-

font présens ou plus prochains ; là , qu'ils font ab-

sens ou plus éloignés. C'est en quoi consiste auffi la 

différence des deux noms ceci tk cela mentionnés plus 
haut. 

CERTAIN, CERTAINE. Adjectif amphibologique 
dont le sens varie selon la manière dont il est cons-
truit avec le nom. Avant le nom il désigne d'une ma-

nière vague quelque individu de l'espece marquée par 

le nom, mais en indicpiant en même tems que cet 

individu est détermine, tk peut-être assigne d'une 

manière positive tk précise; exemples, CERTAIN 

philosophe a dit que toutes ces idées viennent par les fens\ 

CERTAINS fav amasses fe croyent fort habiles pour avoir 

beaucoup lu , quoiqu'ils V aient fait fans une CERTAINE 

intelligence qui donne feule le vrai savoir. Après le 

nom , cet adjectif est à-peu-près synonyme de cons 

taté , assuré, indubitable : exemples ; une position CER-

TAINE , des moyens CERTAINS, un témoignage CE R* 

TAIN, des espérances CERTAINES. 

CHACUN , CHACUNE. Adjectif collectif distribu-

tif, qui désigne tous les individus de l'espece nom-

mée pris distributivement, avec le rapport à un sens 
affirmatif , au - contraire d1'aucun , aucune ; mais il 

s'emploie seul, avec relation à un nom appellatif 

connu, soit pour avoir été énoncé auparavant, soit 
pour être suffisamment déterminé par les circonstan-

ces de l'énonciation. Ainsi après avoir parlé de li-

vres , on dira, CHACUN coûteJix francs), après avoir 

parlé de Pierre tk de Paul, CHACUN deux s'y ejl 

prêté, où chacun est en concordance avec le norr 

commun homme ; on dit d'une manière absolue en 

apparence, CHACUN fe plaint de son état, tk le sens 
inclique qu'il s'agit de CHACUN homme. 

CHAQUE pour les deux genres.
 /
 Adjectif collectif 

distributif, comme le précédent dont il est synony-

me , si ce n'est qu'il se met toujours avant le nom, & 

qu'il y tient lieu de Particle qu'il exclut. Exemples: 
CHAQUE pays a ses usages , CHAQUE science a ses prin-

cipes & fa chimère. Ces deux synonymes n'ont poil 

de pluriel, parce qu'ils désignent les individus pri 

un à un. , 
MÊME pour les deux genres , s'emploie avant & 

après le nom. Avant le nom , c'est l'adjectif idem, 

eadem, idem des Latins , tk il marque l'identité de 

l'individu ou des individus. Exemples : le corps 

de J. C.fur nos autels est le MÊME qui a été attache k 

la croix \ ùne MÊME foi , une MÊME loi, les MÊMES 

mœurs. Après le nom il ne conserve du sens de Fin-
dentité que ce qu'il en faut pour donner au nom uná 

forte d'énergie , tk il se met dans ce sens aurès les 
pronoms comme après les noms. Exemples í le roi 
MÊME , la religion MÊME , les prêtres MÊMES, moi* 

MÊME , elles-MÊMES. 

NUL , NULLE. Adjectif qui s'emploie avant m 

après les noms, tk qui en conséquence a deux sens 

dissérens. Avant les noms il est collectif, il n'entre 
que dans les propositions négatives , tk ne se met ja-

mais au pluriel, parce que , comme aucun, il est 

distributif, tk qu'il n'en diffère que par le peu d'é-

nergie qu'il donne à la négation. Exemple : on ne 
trouve dans laplûpart des livres élémentaires de Gram-

maire NULLE clarté, NULLE vérité, NUL choix, 

NULLE intelligence, NUL jugement: s'il s'emploie 

seul dans ce sens, il se rapporte à un nom énoncé au-

paravant , ou au nom homme, comme dans i'exem" 

pie de M. Restaut, NUL ne peut se flatter d'être agréable 

à Dieu , où le nom d'homme est tellement fous-en-

tendu, qu'on pourroit l'y mettre fans changer le sens 

de la phrase. Après les noms cet adjectif désigne par 

l'idée de non-valeur , tk il est susceptible des deux 

nombres. Exemples : un marché NUL , des trahis 

NULS , une précaution NULLE , des rasons NUL-

LES. 

PLUSIEURS pour les deux genres. Adjectif par-

titif essentiellement pluriel : PLUSIEURS hommes, 

PLUSIEURS femmes. S'il s'emploie seul, les circon-

stances font toujours connoître un nom auquel il a 

rapport. 
QUEL , QUELLE. Adjectif qui énonce un objet 

quelconque fous l'idée précise d'une qualité vague 
tk indéterminée : QUEL livre lifei-vous ? je fais QUEL-

LE résolution vous ave{ prise ; QUELS amis ! QUEL-

LES liaisons! M. Restaut, ainsi que M. l'abbé Régnier, 

reconnoissent ce mot pour adjectif, lors même qu'il 

n'accompagne pas un nom, parce qu'ils ont senti 
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qu'alors il y a ellipse ; & ils ne le mettent au rang des 

pronoms que pour suivre le torrent : la vérité bien 

connue imposé d'autres lois. 

QUELCONQUE pour les deux genres. Adjectif à-

peu-près synonyme de nul ou aucun dans une phrase 
négative ; tk alors il n'a point de pluriel, non plus 

que ces deux autres : Un a chose QUELCONQUE.D3.ns 

une phrase positive il est: à-peu-près synonyme de 

quel, tk prend un pluriel, des prétextes QU ELCON-

quES. Dans l'un tk l'autre cas il est également ad-

jectif, tk reconnu tel par ceux mêmes qui le comp-

tent parmi les pronoms. L'abbé Régnier n'a considéré 

ce mot que dans le premier sens, & M. Restaut dans 

le second : tous deux le disent peu usité , tk je trou-

ve que l'efprit philosophique l'a remis en valeur, tk 

qu'il est d'un usage auíîì universel que tout autre, 

fur-tout dans le second sens. 
QUELQUE pour les deux genres. Adjectif parti-

tif , que nous plaçons avant un nom appellatif, tk 

qui désigne ou un individu vague, ou une quotité 

vague des individus compris dans l'étendue de la si-

gnification du nom : QUELQUE passion secrète enfanta 

le calvinisme ; QU EL QUE S écrivains respectent bien peu 

la religion. Quelquefois quelque est qualificatif à-peu-

près dans le sens de quel, comme quand on dit, 

QUELQUE science que vous aye^. D'adjectif il devient 

adverbe dans le même sens , quand il fe trouve avant 

un adjectif ou un adverbe ; comme QUELQUE savant 

que voussoye^, QUELQUE savamment que vous par-

lie{. 

QUELQU'UN , QUELQU'UNE , QUELQUES-UNS, 

QUELQUES-UNES. Cet adjectif est synonyme du 

précédent, comme chacun est synonyme de chaque ; 

& il y a de part tk d'autre les mêmes différences. 

Quelqu'un s'emploie seul, mais avec une relation 

expresse à un nom fous - entendu tk connu par 

les circonstances : QUELQU'UN d'eux, en parlant 

d'hommes ; QUELQUES-UNES de vous, en parlant à 

des femmes. Dans cette phrase, QUELQU'UN a dit 

que, &c. le sens même indique d'une manière non-

équivoque que quelqu'un se rapporte à homme ; & la 

concordance dans tous les cas certifie que ce mot est 

adjectif. ] 

TEL , TELLE. A djectif démonstratif dans certaines 

occasions, tk comparatif dans d'autres. TEL homme 

ou TELLE femme s'enorgueillit des qualités deson esprit, 

qui devroit rougir de la turpitude de son cœur; l'adjectif 

tel n'a ici que le sens démonstratif. // efl TEL OU elle 

esi TELLE , ils font TELS OU elles font TELLES que 

favois dit ; c'est ici le sens comparatif. 

III. Adverbes réputés pronoms. J'ai déja fait voir 

ci-devant que les deux mots entky, pris communé-

ment pour des pronoms personnels ou conjonctifs, ne 

font en effet que des adverbes. II y en a encorè deux, 

qui ont fait aux Grammairiens la même illusion ; sa-

voir , dont tk ou. 

DONT a tous les caractères de Padverbe. i°. II est 

équivalent à une préposition avec son complément, 

& il signifie de qui, de lequel ou duquel, de laquelle , de 

lesquels ou desquels, de lesquelles ou desquelles ; si l'on 

veut prendre ces mots substantivement , il est clair 

qu'ils font les complémens de la préposition de ; si on 

veut les regarder comme adjectifs , ils expriment au-

moins une partie invariable du complément, tk la 

partie variable est fous-entendue. Voye^ RELATIF. 

i°. L'origine même du mot en certifie la nature , soit 
que l'on adopte celle qu'indique l'abbé de Dangeau 

(Opufc.p. 23 5.) soit que l'on s'en tienne à celle qu'-

indique Ménage au mot DONT, d'après Sylvius dans 

fa grammaire françoise , écrite en latin (p. 142.^, soit 
enfin que ces deux manières d'envisager l'étymolo-

gie de dont convienne en effet à n'en afìigner qu'une 

feule origine. L'un le dérive de donde, mot italien, 

qui signifie aussi donf
3
 oc il ajoute que Fitaiien donde 

s^ést formé du latin unde ; l'autre lè tire immédiate-

ment du mot deundh de la basse latinité, tk l'on pow> 

roit même le prendre de unde employé dans le même 

sens par les Latins, témoin Cicéron même qui parle 

ainsi : De ed re multò dicet ornatiìts, quam ïlle ipfe 

UNDE cognovit, ( il en parle beaucoup mieux que 

celui même DONT il l'a appris). Or personne ne 

doute que le latin unde ne soit adverbe , auísi-bien 

que le donde des Italiens ou des Espagnols ; & par 

conséquent il ne doit pas y avoir plus de doute fur la 

nature de notre dont, qui est dérivé & qui en a la si-

gnification. 

Où est réputé adverbe en mille occasions, ainst 

que le latin ubi dont il descend au moyen d'un apo-

cope ; comme quand on dit oimlleç-vous ,je ne fais 

oh aller, &c. Mais ce mot étant souvent employé 

avec un nom antécédent, comme qui , lequel, &c
K 

NOS Grammairiens ont jugé à-propos de le ranger 

dans la même classe tk d'en faire un pronom ; comme 

quand on dit, le tems ou nous sommes , votre perte oà 

vous courei, &c. On verra ailleurs (voye^ RELATIF) 

d'où peut être venue cette erreur: il suffit de remar* 

quer ici que U tems ou nous sommes veut dire le tems 

AU QUEL OU DANS LEQUEL nous sommes; tk que 

votre perte ou vous coures , signifie votre perte A LA-

QUELLE vous coures. Ainsi, où est dans le même cas 

que dont ; i°. il équivaut à une préposition avec fort 

complément ; 20. il est dérivé d'un adverbe : ce qui 

donne droit d'en porter le même jugement. 

Ce détail, minutieux en apparence , où je viens 

d'entrer fur les prétendus pronoms de notre langue , 

n'a pas uniquement pour objet notre grammaire ; j'y 

ai envisagé la grammaire générale tk toutes les lan-

gues. La plupart des grammaires particulières regar-

dent ausii comme pronoms les mots correfpondans de 

ceux que j'examine ici ; tk il est facile d'y appliques 

les mêmes remarques. 

Je m'aîtends bien qu'il fe trouvera des gens, peut--

être même des grammairiens , qui prendront en pi* 

tié la peine que je me fuis donnée d'entrer dans des 

discussions pareilles , pour décider à quelle classe , à 

quelle partie d'oraison, il faut rapporter des mots, 

dont après tout il n'importe que de bien connoître 

la destination tk l'ufage. C'est une bévue, selon eux, 

que d'employer le flambeau de la Métaphysique pour 

démêler dans le langage., des finesses que la réflexion 

n'y a point mises, que les gens du grand monde quï 

parlent le mieux n'y apperçoivent point, dont la 

connoissance ne paroit pas trop nécessaire , puis-

qu'on a pu s'en passer jusqu'à présent, tk dont le 

premier effet, si l'on s'y arrête , fera de bouleverser: 

entièrement les idées reçues & les systèmes de gram-

maire les plus accrédités. « Les dénominations re-; 

» çues, dit M. l'abbé Régnier (in-12. p. 300. in-4°« 

» p. o iSi) font presque toujours meilleures à suivre 

» que les autres». 

On abuse ici très-évidemment du terme de méta-

physique , ou que l'on n'entend pas, ou que l'on ne 

veut pas entendre , afin de décrier des recherches 

cm'on ne veut point approfondir, ou auxquelles on 

ne fauroit atteindre. La rnéthaphysique du langage 

n'est rien autre chose que la nature de la parole 

mise à découvert; si l'étude en est inutile ou nuisi-

ble , c'est la grammaire générale qu'il faut proscrire,' 

c'est la logique qu'il faut condamner , ce font les Ar-

nauds tk les du Marfais qu'il faut prendre à partie 

ce font leurs chef-d'œuvres immortels qu'il faut dé-

crier. Si les finesses que la métaphysique découvre 

dans le langage ne font point Pouvrage de la réfle-

xion , elles méritent pourtant d'en être l'objet ; parce 

qu'élles émanent d'une source bien supérieure à no-

tre raison chancellaníe & fautive , & que nous ne 

saurions trop en étudier les voies pour apprendre à 

rectifier les nôtres, Les gens qui parlent le mieu^ 



îsapperçoiventpas, fi l'on veut, ces principes dé-

licats ; mais ils les sentent, ils les suivent, parce que 
l'impression en est infaillible sur les esprits droits : & 

fi on ne prétend réduire les hommes à être des auto-

mates , ii faut convenir qu'il leur est plus avantageux 

d'être éclairés fur les règles qui les dirigent, que de 

îes suivre en aveugles fans les entendre. Si les décou-

vertes que l'on fera dans ce genre fappent le fonde-

ment des idées reçues & des systèmes les plus van-

tés ; tant mieux : la vérité feule est immuable, on ne 

peut détruire que Terreur, & on le doit, & on ne 

peut qu'y gagner. II en est plusieurs qui demeure-

ront pourtant persuadés que je traite trop cavalière-

ment les systèmes reçus , & qui me taxeront d'im-
pudence. Hor. ep. II. j. v. 80. 

.... Clament periisfe pudorem .... 

Vel quia nil rectum, nijîquod plaaátfibi, ducunt, 

Vel quia turpe putant parere minoribus ; & qu<z 

Imberbes didicere, fenes perdenda fateri. 

Que puis-je y faire ? Les uns font de bonne foi 

dans Terreur, les autres ont des raisons fecrettes pour 

s'en déclarer les apologistes : je n'ai donc rien à dire 

de plus, si ce n'est que les uns font dignes de pitié, oí 
ies autres de mépris. 

J'avoue qu'il n'importe de connoître que la desti-

nation & Tissage des mots ; mais leur destination & 

leur usage tient à leur nature , & leur nature en est la 

métaphysique : qui n'est pas métaphysicien en ce fens
3 

ri'est & ne peut être grammairien ; il ne saura jamais 

que la superficie de la grammaire , dont les profon-

deurs font nécessairement abstraites & éloignées des 
vues communes. Plus habet in recejfu quàm in fronts 

promittit. Quintil. lib. I. cap. iv. (B. E. R. M.) 
PRONONCÉ, f. m. ( Jurifprud. ) se dit par abré-

viation pour ce qui a été prononcé. Le prononcé 

d'une sentence , ou arrêt d'audience, est ce que le 

juge a prononcé.Quand le greffier ne Ta pas recueilli 

exactement, on dit que le plumitif n'est pas confor-

me au prononcé, & Ton se retire par-devers le juge 
pour qu'il veille à faire reformer le plumitif. 

PRONONCER , v. act. & n. ( Gramm. ) c'est ar-

ticuler distinctement avec la voix & ses organes tous 

les sons de la langue. II y a peu de gens qui pronon-

cent bien. II n'y a de bonne prononciation que dans 

ìa capitale. Les provinciaux se reconnoissent presque 

tous à quelque accent vicieux. Voye^les articles PRO-

NONCIATION. Ce verbe a encore d'autres accep-

tions. On dit, il faut que le prêtre prononce les pa-

roles sacramentales. II y a en toute langue des mots 

qu'on écrit d'une façon, & qu'on prononce d'une 

autre. II a prononcé, il n'y a plus à en revenir. L'E-

glife a prononcé. La forbonne a prononcé. Le prési-

dent a prononcé cette sentence. Je n'ose prononceríur 

une affaire auíïì délicate. Ce discours a été prononcé 
devant le roi, &c. 

PRONONCER , ( Peint. ) ce terme, en peinture, 

se dit; des parties du corps rendues très-íènsibles. 

Ainsi prononcer une main, un bras, un pié, ou toute 

autre partie dans un tableau , c'est la bien marquer, 

la bien spécifier, la faire connoître clairement : com-

me prononcer une parole , c'est Tarticuler ck la faire 

entendre distinctement, on dit dans les ouvrages de 

peinture & de sculpture, que les contours font bien 

prononcés lorsque les membres des figures font desti-

nés avec science & avec art pour représenter un 
beau naturel. ( D. J. ) 

PRONONCIATION , ( Littérature.") c'est, selon 

tous les Rhéteurs , la cinquième & derniere partie 

de la Pdiétorique , & celle qui enseigne à Torateur à 

régler & à varier sa voix & son geste d'une manière 

décente & convenable au sujet qu'il traite, & au dis-
cours qu'il débite ; en forte que ce qu'il dit produise 

iiir Tauditeur le "plus d'impression qu'il est possible. 
Foyei RHÉTORIQUE. 

La prononciation est une qu alité u importante à To-
rateur , que Démosthène ne faiíòit pas difficulté de 

Tappeller la première, la seconde & la troisième par-

tie de Téloquence , & on la nomme ordinairement 
^éloquence extérieure. Voye^ ACTION. 

Quinîilien définit la prononciation , vocis & vultâs 

& corporis moderatio cum venujlate, c'est-à-dire, l'art 

de conduire d'une manière agréable , & touî-à-la-

fois convenable , fa voix, son geste & Faction de 

tout son corps. Voye^ GESTE & DÉCLAMATION. 

Cicéron appelle quelque part la prononciation, une 

forte d'éloquence corporelle , quezdam corporis elo-

quentia ; ck dans un autre endroit il la nomme serrno 
corporis, le langage ou le discours du corps ; en effet, 

elle parle aux yeux , comme la pensée parle à l'ès-
prit. La prononciation n'est donc mitre chose que ce 

qu'on a coutume d'appeller Yaciionde Vorateur. Foyt{ 

ACTION. Quelques-uns la confondent avecTélocu-

tion qui en est cependant fort différente. Foye^tio-
CUTION. 

Dans la partie de la Rhétorique, qu'on nomme 
prononciation, on traite ordinairement de trois cho-

ses ; savoir, de la mémoire , de la voix, & du geste. 
Voyc^ chacun de ces articles à fa place. 

On raconte d'Auguste que pour n'être pas obligé 

d e se fier à sa mémoire, ck en même tems pour éviter 

la peine d'y graver ses harangues , ii avoit coutume 

de les lire ou de les mettre par écrit ; usage que les 

prédicateurs ont pris en Angleterre, mais qui ne s'eíl 

point introduit parmi nous. Une prononciation ani-

mée pallie ck fauve les imperfections d'une piece 

foible ; une simple lecture dérobe souvent la force 

èk les autres beautés du morceau le plus éloquent. 

PRONONCIATION , ( Belles - Lett. ) dans un sens 
moins étendu , signifie Taction de la voix dans un 

orateur , ou dans un lecteur quand il déclame ou lit 
quelque ouvrage. 

Quintilien donne à la prononciation les mêmes qua-
lités qu'au discours. 

i°. Elle doit être correcte, c'est-à-dire exempte 

de défauts ; en forte que le son de la voix ait quelque 

chose d'aisé , de naturel, d'agréable, accompagné 

d'un certain air de politesse ôk de délicatesse queìes 

anciens nommoient urbanité, & qui consiste à en 
écarter tout son étranger 6k rustique. 

20. La prononciation doit être claire, à quoi deux 

choses peuvent contribuer ; la première c'est de bien 

articuler toutes les syllabes ; la seconde est desavoir 
soutenir ôk suspendre sa voix par diíférens repos & 

différentes pauses dans les divers membres qui com-

posent une période ; la cadence, Toreille ,1a respira-

tion même demandant difrérens repos qui jettent beau-
coup d'agrément dans la prononciation. 

30. On appelle prononciation ornée celle qui est se-
condée d'un heureux organe, d'une voix aisée, gran-

de , flexible, ferme, durable, claire , sonore, dou-

ce & entrante ; car il y a une voix faite pour Toreil-

le , non pas tant par son étendue , que par fa flexi-

bilité , susceptible de tous les ions depuis le plus fort 

jusqu'au plus doux , ôk depuis le plus haut jusqu'au 

plus bas. Ce n'est pas par de violens efforts, ni par 

de grands éclats qu'on vient à bout de se faire enten-

dre , mais par une prononciation nette, distincte & 

soutenue. L'habileté consiste àsavoir ménager adroi-

tement les différens ports de voix, à commencer d'un 

ton qui puisse hausser & baisser fans peine & fans 

contrainte, à conduire tellement fa voix qu'elle puisse 

se déployer toute entière dans les endroits où le dis-
cours demande beaucoup de force ôk de véhémen-

ce , ôk principalement à bien étudier ôk à suivre en 
tout la nature. 

L'union de deux qualités opposées ôk incompati-

bles en apparence , fait toute la beauté de la pro-

nonciation , Tégalité ôk la variété. Par la première, 

Torateur 



Torateur soutient sa voix , & en règle l'élévation 6k 

Rabaissement sur des lois fixes qui l'êmpeeheht d'aller 

haut & bas comme au hasard, fans garder d'ordre ni 

de proportion. Par la seconde ii évite urt des plus 

considérables défauts qu'il y ait èn matière de pro-

nonciation , la monotonie. H y a encore un autre dé-

faut non moins considérable que celui-ci, èk qui eri 

tient beaiicoup , c'est de chanter en prononçant, èk 

fur-tout des vers. Ce chant consiste à baisser ou à éle-

ver sur le môme ton plusieurs membres d'une pério-

de , ou plusieurs périodes de fuite , en sorte que les 

mêmes inflexions de voix reviennent fréquemment, 
& presque toujours de la même forte. 

Enfin [zprononciation doit être proportionnée aux 

sujets que l'on traite , ce qui paroît fur-tout dans les 

pallions qui ont toutes un ton particulier. La voix 

qui est Tinterprete de nos fentimens , reçoit toutes 

les impressions, tous les changemens dontl'ame elle-
même est susceptible. Ainsi dans la joie elle est pleine, 

claire , coulante; dans la tristesse au contraire , elle 

est traînante èk basse ; ìa colère la rend rude , impé-

tueuse , entrecoupée : quand il s'agit de confesser une 

faute ) de faire satisfaction, de supplier $ elle devient 

douce^ timide , soumise; les exordes demandent un 

ton grave ck modéré ; les preuves un ton un peu plus 

élevé ; les récits un ton simple, uni, tranquille , èk 

semblable à-peu-près à celui de la conversation. Roi-
lin , traité des Etudes , ïom IV.pag. C18. &fuiv. 

PRONONCIATION des langues ,• ( Gramm. ) la dif-

ficulté de saisir les inflexions de la voix propres aux 

langues de chaiquè nation , est un des grands obsta-

cles pour les parler avec un certain degré de perfec-

tion. Cette difficulté vient de ce que les dissérens 

peuples n'attachent pas la même valeur , la même 

quantité, ni les mêmes sons aux lettres ou aux sylla-
bes qui les représentent ; dans quelques langues on 

tait des combinaisons de ces signes représentatifs qui 

font totalement inconnues dans d'autres. II faut d'a-

bord une oreille bien juste pour apprécier ces sons 

lorsqu'on les entend articuler aux autres , ck ensuite 

il faut des organes assez flexibles ou assez exercés pour 

pouvoir imiter soi-même les inflexions ou les mou-

vemens du gosier que l'on a entendu faire aux autres ; 

la nature ou un long exercice peuvent feiils nous 

donner la facilité de prononcer les langues étrangè-

res de la même manière que ceux qui les ont appri-

ses dès l'enfonce ; mais il est rare que les organes 
soient assez souples pour cela , oti que l'on s'observe 

assez scrupuleusement dans la prononciation des lan-

gues que l'on a voulu apprendre. Joignez à ces obs-

tacles que souvent ceux qui enseignent les langues 

n'ont point le talent de rapprocher les différentes 

manières de prononcer la langue qu'ils montrent de 

celles qui font Connues dans la langue du disciple qui 

apprend. Cependant à l'exception d'un très - petit 

nombre d'inflexions de voix ou d'articulations parti-

culières à quelques nations èk inconnues à d'autres , 

il semble que l'on pourroit parvenir à donner à tout 

nomme attentif la faculté de prononcer,du-moins as-

sez bien, les mots de toutes les langues actuellement 

usitées en Europe. Le lecteur françois verra $ qu'à 

quelques exceptions près , toutes les différentes ar-

ticulations , soit des Anglois, soit des Allemands , 

soit des Italiens, &c. peuvent être représentées de 

manière à pouvoir être saisies assez parfaitement. 

En exceptant ìes seuls Anglois, tous les peuples de 

l'Europe attachent les mêmes sons aux quatre pre-

mières voyelles A , E, l, O, la voyelle U souffre 

des différences. A l'égard des consonnes seules, elles 

ont â-peu-près les mêmes sons dans toutes les lan-

gues, mais lorsqu'elles font combinées on leur attache 

tine valeur très-différente. Les aspirations ouííura-

les qui font usitées dans quelques langues , sont en-

tièrement ignorées dans d'autres, Jì est très-difficile 
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de lès peindre aux yeux , èk l'on est obligé de tâcher 

d'expiimer le mouvement des organes pour en don-

ner une idée à ceux dans la langue de qui ces fortes 

d'aspirations font inconnues. La différence de la quan-

tité fait un obstacle très-grand à la prononciation de£ 

langues ; c'est de cette différence que résulte Facceni 

d'une langue ou sa quantité ; on a tâché de distin-

guer cette prosodie par les signes qui marquent les 

longues ck les brèves dans les exemples qui seronjt 

rapportés dans cet article. Enfin la langue françoiíe 

fait un usage très-fréquent de syllabes nazales com-
me dans les mots en , on, intention

 9
 &c. fur quoi fí 

faut bien remarquer que ces sons nazaux sont pref-

qu'entierement bannis de presque toutes les autres 

langues qui font sonner les n, èk qiii prononceroient 
les mots susdits ehn , ónn, inntennt 'vonm 

Nous rémarquerons en dernier lieu que prefqùé 
toutes les nations de l'Europe prétendent que leut 
ortographe est la meilleure en ce qu'elles écrivent 

comme elles prononcent. Cette prétention est très-

peu fondée ; èk si elle avoit lieu pour une langue % 

ce feroit pour l'efpagnole plutôt que pour aucune 
autre. 

Parmi toutes les langues modernes il n'y en à point 

dont la prononciation s'écarte plus de celle de toutes 

les autres que la langue angloife, c'est austì cette 

langue qui va ríóus fournir le plus grand nombre 

d'exemplés d'irrégularités.' Ce font les feiils points 

auxquels nous nous árrêterons, víì que des Volumes 

fuffiroient à peine si on vouloit donner lá prononcia-

tion des mots de toute cette langue ôk dès autres
 9 

avec les exceptions continuelles que i'ufage y à in-

troduit. On a déja remarqué que les Anglois atta-

chent des sons différens de tous les autres peuples 
au cinq voyelles A. E. I. O. U. Cette prononciation 

bizarre peut se rendre en françois par ai, i. aï. o. iou. 

L'O des Anglois est un son qui tient le milieu entre 

Y A èk l'O des autres peuples. Cette réglé pour là 

prononciation angloife des voyelles souffre des excep-

tions perpétuelles qu'il n'y a que I'ufage qui puisse 

apprendre ; back, le dos
 9

 se prononce en anglois 
comme on doit lë faire en françois , au - lieu que 

bake
 i
 cuire

 i
 se prononce comme on feroit baie. UE 

des Anglois se prononce comme / dans les autres 

langues , ce qui souffre encore des exceptions infi-
nies. A la fin des mots il se mange , ou est muet, èk 
il se transpose lorsqu'il est suivi d'un R, Baker, bou-

langer , se prononce baikre. Deux Ë E font toujours 

un / long ; meei ^ rencontrer, se prononce mit. UI 

■ ■ . , í v . * ■ y* ìr ,:ï.lì 
des Anglois se prononce aï;iron

 6
 fer j fait aïrònn. Sui-

vi d'un R à la fin d'un mot, il se prononce eûrr ;Jïr, 

monsieur , fait seûrr. L'/ consonne en anglois se pro-

nonce comme dg ; James , Jacques, fait en françois 

dgàims. L'Ò des Anglois tient le milieu entre Y A èk 

l'O des autres peuples: f rock d'un autre côté ,fmoke
9 

fumée , se prononce long ,smok. Les deux O O com-

binés se prononcent toujours comme ou ; moor, ma-

rais , feroit en françois mour. Or à la fin d'un mot est 

mangé èk prononcé comme re ; mayor se prononce 

maih. L'£7 voyelle des anglois se prononce íou ; du-

ke duc , se prononce diouk ; mais dans duck, ca-
nard , il se prononce doc. VV voyelle se prononce 

en anglois comme en françois ; le double W se pro-

nonce comme ou ; Mater
 9
 eau , se prononce comme 

oua.tr e. 

• Quant aux diphtongues , en anglois ^ ai fait âi 

comme en françois, au 6c au>, font un a long ; law, 

loi, fait là ; ea fait tantôt / : eat, manger , se pro-

nonce ïte ; quelquefois il se prononce comme è ; 

pleasure fait pléjeûrr : eû ou ew font iou ; crew fait 

criou ; ey fait comme é ; Jìdney saitJìdné : ou së pro-

nonce aôn très-bref ; graound, terreirt , fàìtgraonde : 

ow fait o long ; bowl íè prononce baule. Les mots an-

M. rn m 
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glois dérivés du latin ou du François & terminés en 

don , comme inclination, se prononceroient chïònn, 

innclinaìchionn* Les Anglois n'ont point de syllabes 

nazales ; king, roi, doit se prononcerais. 

Le ch des Anglois , soit au commencement, soit à 

la fin d'un mot, fait comme en françois TCff; each, 

chacun,se prononce itch ; choose, choisir, fait tchou^e. 

Les Anglois mangent un grand nombre de Conson-

nes dans leurs mots : knighi, chevalier, se prononce j 
u v 

naïtt ; knife , couteau, se prononce comme naiff ; 

walk , marcher , fait ouâke. 
Les Anglois n'ont point d'aspirations gutturales 

dans leur langue , non plus que les François ; mais 

Une prononciation''qui leur est particulière , & que la 

plupart des étrangers ne peuvent presque jamais sai-

sir, c'est celle àuth ; elle se présente très-fréquem-

ment dans la langue , soit au commencement, soit à 

ïa fin , soit au milieu des mots. On ne peut point dé-
crire la prononciation pour un françois, à moins de 

dire que ie son en est à-peu-près le même que d'un S 

prononcé par une langue épaisse ; ou bien en ap-

puyant la langue contre les dents supérieures, &c en 

forçant le son de Y S entre la langue & les dents. The, 

l'article le ou la ; faith , la foi ; either, l'un & í'au-

tre , fournissent des exemples de cette prononciation 

singulière. 
Les Italiens prononcent toutes les voyelles de mê-

me que lès François, excepté que leur Ûfe prononce 

ou ; leur A &i leur E est plus ou moins ouvert. Leur 

C lorsqu'il précède un s oti un E , comme dans cer-

car, chercher , áascheduno , chacun , se prononce 

çomme tthe ou tchi en françois ; ainsi on diroit tcher-

car èc tchiaschedouno : g suivi d'un E ou d'un/, se pro-

nonce comme en françois dg ; giammai feroit dgïam-

mài ; gélojìa fait dglloûa : les deux gg se prononcent 

de la même manière ; reggio fait rédgio :sc fait com-

me ch lorsqu'il précède un E òc uni ; scelta , re-

cueil , fait en françois l'effet de chelta ; sciolto fait 

chiolto : le ch des Italiens a le son du K en françois ; 

perche fait perki : Z Z en italien se rendroit en fran-
çoie par a\; ve^osa , jolie , fait vedçosa. Les italiens 

n'ont point d'aspirations gutturales non plus que les 

François ■. Ils n'ont point de syllabes nazales. 
Dans la langue espagnole les voyelles ont les mê-

mes sons que dans le; françois excepté YU qui fait 

ou, La prononciation qui différé le plus de celle des 

autres langues chez les Efpagnols,est celle de YJ con-

sonne 8c de YX, ces deux lettres s'expriment par une 

aspiration tirée du fond du gosier, que l'on ne peut 

décrire ou peindre aux yeux que très-imparfaite-

ment par kh , en aspirant fortement YH. Le Ç avec 

une cédille , comme dans moça, fille, a l'effet d'une 

S épaisse ou grasséyée, à-peu-près comme le TU 

des Anglois , mais un peu plus adouci : les deux LL 

font toujours mouillées ; olla fait oillia , ou oiglia : 

souvent le B se prononce comme un ^consonne : le 

G devant un E ou un / est aspiré, mais moins forte-

ment que YJ consonne : les deux NN, comme dans 

sennora, se prononcent en françois comme Jeignora. 

Les Portugais, dont la langue est presque la même 

que celle des Espagnols, ont les mêmes prononciations 

qu'eux ; celles qui différencient le portugais font aon, 

qui se prononce am ; relaçaon , relation , sait relas-
sam : nh oïl Ih se mouille ;senhora faitseignora ; cara-

yalho se prononce caravaiglio. 

Dans la langue allemande les voyelles se pronon-

cent de même que dans le françois , à l'exception de 

YU voyelle qui fait ou ; cependant dans la basse Al-

lemagne , la prononciation françoife de l'Z/n'est point 
e 

inconnue ; mais alors on met un petit e au-dessus, U. 

Dans la haute Allemagne cette prononciation n'est 
e 

point usitée, & Ufe prononce comme /. Les premiers 
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prononcent îë mot îibel, jnal, comme en François 

ubh, les derniers comme ibk : YV consonne se pro-

nonce comme un F ; vatter, pere, fait fâttre : ledou^-

ble W"a le son de YV consonne en françois : YE lors-

qu'il fuit un /, ne fait qu'allonger cet / fans se faire 

sentir ; die, la , se prononce dï : tl, er, en à la fin 

des mots,fe mangent ou se transposent; vogel, waffer, 

haben, fontsogle, vajfre, hàbn : scJi fait chez les Al-

lemands ce que ch fait en françois yschelm se pronon-

ce comme chelm : YJ consonne des Allemands ne dif-

fère point comme en françois ; Jésus se prononce 

lésons : le G des Allemands se prononce avec aspira-

tion ; berg fait à-peu-près berkh : mais Yen s'exprime 

par une aspiration de la gorge très-marquée, eOmmë 

íi l'on vouloit pousser fortement l'haieine du fond de 

l'estomac ; ich , je , fait à-peu-près íkhh. Cettepro-

nonciation est très - difficile pour les étrangers , sur-

tout quand le ch est encore combiné avec d'autres 

consonnes , comme dans hechts, &c. En général les 

Allemands combinent plusieurs consonnes, ce qui 

rend leur prononciation rude & souvent impossible à 

saisir par ceux dont les organes n'y font point accou-

tumés dès leur tendre jeunesse; kopff, la tète,schwart^ 

noir , &c. le Z chez les Allemands se prononce com-

me ts ; ^inn, étain, fait en françois tjinh. Quant aux 

diphtongues , au fait aou ; haujs, maison, se pronon-

ce haouff : ei ,eu&cey, fait aï : GE se prononce com-

me c ; û. dans la basse Allemagne, comme eu : ie$ 

uns prononcentsch'on, beau, cómme chêne; les au-

tres comme cheune. Les Allemands n'ont point de na-

zales , ils font sonner les n qui suivent les voyelles ; 

le mot menschen, les hommes , se prononce menu-

chen;klino ,1'ame, fait kligne. Dans plusieurs pro-

vinces de l'Allemagne les habiíans confondent fans 
cesse les B&UsP , les D & les T, ce qui n'est pas 

un vice de la langue , mais un défaut dans ceux qui 
la parlent. 

La langue flamande ou hollandaise quoiqu'entiere-
ment dérivée de l'allemand , a cependant quelques 

prononciations très-différentes : YUyoyelle a le meme 

son qu'en françois ; Y y consonne fait / comme en al* 

lemand ; le double IF a. le son de YV consonne en 

françois ; aa
 9

 ee, oo , ne font qu'alonger ces voyel-

les ; maar , çeer, doof, font mar ^ër, dauf : (S se pro-

nonce ou ; moer , marais , fait mour ; ouw fait ooû ; 

vrouw, femme, fait frooìi : uy fait eu; huys, maison, 
tr 

fait gatjs: Yy se prononce comme eï ; vry, libre, fait 

fui. Les Hollandois n'ont point la prononciation ducÁ 

comme en françois ; leur sch diffère de celui des Al-

lemands , & se rend par une aspiration très-forte de 

la gorge , que l'on peut rendre à-peu-près par (khh ; 

schaats, patin , faitskhhâts : le g ou gh des Hollan-

dois se prononce avec aspiration, à-peu-près com-

me ch des Allemands. Ils n'ont point de syllabes na-
zales ; urind, ami, se prononce frinnd. 

Les langues suédoises & danoises font dérivées de 

l'allemand , & ont une très-grande affinité avec lui; 

leur prononciation n'a, dit-on , rien qui les caracté-

rise & qui les distingue sensiblement de celle des Al-
lemands. 

La langue des Russes , des Polonois , des Bohé-

miens, des Croates, des Illyriens , des Dalmatiens, 

des Bosniens , des Serviens , des Bulgares & des 

Sclavons , est la même avec très-peu de différence, 

au point que tous ces peuples s'entendent ; c'est le 
fclavon qu'ils parlent. 

Les Russes ont un plus grand nombre de caractè-
res que les autres nations ; quelques-uns de ces ca-

ractères ont la valeur des diphtongues, commet, ie, 

iou : d'autres marquent de$ consonnes combinées, fc 
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sont l'effet de q , tch , sch , ts ou ; ìe mot C{af se 

prononce t^aar. Ils prononcent les cinq voyelles de 

la même manière que les autres peuples ; leur u fait 

ou. Les Paisses ont l'y, l'êta des Grecs, qu'ils pronon-

cent de même qu'eux ; c'est YE bêlant ou ai : Y F con-

forme , ainsi que le double W au commencement 

d'un mot se prononce comme en françois , mais à la 

fin d'un mot il fe prononce toujours comme un F; 

curniskew se prononce tcherniches , vafili ojirow fait 

vdTÌUofirof. La langue russe fait usage du % des Grecs, 

il se prononce avec une aspiration gutturale, 6k fait 

l'eíFtt du ch des Allemands ; le G demande une aspi-

ration moins sensible. Les Russes font usage du lamb-

da ou À des Grecs, qui fait l'esset des deux L L mouil-

lées. Le son de 1W, lorsqu'elle précède ia ou ie, se 

prononce comme gn en françois dans le mot soigner. 

Chez les Russes le C fait toujours S , 6k ne fe confond 

jamais avec le K, comme dans les autres langues. Ils 

ont une lettre qui répond au <p ou phi des Grecs , 6k 

qui se prononce de même. Le Z des Russes se pronon-

ce comme Yj consonne en françois dans le mot jamais; 

[cmlaízìt jemla. 

Telles font en abrégé les principales différences 

qui se trouvent dans ia prononciation de la plùpart des 

langues qui fe parlent en Europe. Un grand nombre 

de volumes fufiiroit à peine íi l'on vouloit entrer dans 

les détails de tous les mots de chaque langue ; il n'y 

a qu'un long usage èk l'habitude qui puissent appren-

dre les irrégularités 6k les exceptions que la pronon-

ciation rencontre chez les dissérens peuples. On finira 

donc par observer qu'il n'y a point de langue en Eu-

rope qui prononce moins comme elle écrit que la 

langue françoife , vérité dont on fera forcé de con-

venir pour peu que l'on y fasse attention. (—) 

PRONTEA, ( Hiji. nat. ) nom d'une pierre qui 

ressemble, dit-on, à la tête d'une tortue. On croit 

que c'est la même que la pierre appellée brontia, ou 
pierre de tonnerre. 

PRONUBA , ( Littérat. ) on appellòit pronuba 

chez les Romains, toutes les femmes qui étoient 

chargées des apprêts des noces ; celles mêmes qui 
ménageoient les mariages, 6k celles enfin qui pre-

noiení foin de deshabiller 6k de mettre au lit les nou-

velles mariées ; mais dans la fable , c'est Junon qu'on 

nommoit pronuba par excellence. On lui offroit une 

victime dont on ôtoit la vésicule du fiel, pour mar-

quer le íymbole de la douceur qui doit régner entre 
les deux époux. ( D. J. ) 

PR.OODÍQUE , VERS , ( Poésie. ) ce terme en 

poésie signifie un grand vers par rapport à un plus 

petit. Dans un distique composé d'un hexamètre 6k 
d'un pentamètre , le vers hexamètre est le proodique, 

èk le pentamètre est l'épode. Dans les vers faphi-

ques, les trois premiers vers de chaque strophe font 

proodiques par rapport au petit qui est épode.(i?. /.) 

PROPAGANDE , f. f. ( Hist. ecclés. ) société éta-
blie en Angleterre pour la propagation de la Religion 

chrétienne. Les Anglois ayant pénétré dans le nou-

veau monde, pensèrent à attirer les Indiens à leur 

religion, ck à instruire les colonies qu'ils envoy oient 

dans kurs nouvelles conquêtes. Ainsi, par ordon-

nance du mois de Juillet 1643 , fut érigée une société 

pour la propagation de VEvangile dans la nouvelle An-

gleterre. Charles 11. la confirma par lettres-patentes 

en 1661, ék plusieurs personnes, entre autres Ro-

bert Boyle , donnèrent de grandes sommes pour sou-

tenir cette entreprise. Charles II. avoit établi Boyle 

gouverneur de cette íociété, qui prit une forme plus 

parfaite fous ie règne de Guillaume III. qui par ses 

lettres-patentes du 16 Juin 1701, fixa le nombre des 

membres de la propagande à 90 períonnes, tant ec-

clésiastiques que laïques, fous la présidence de l'ar-

chevêque de Cantorbéry. La société se choisit des 

lieutenans, des trésoriers, des auditeurs des comp-

Tome Xlll, 
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tes, 6kun secrétaire, 6k chacun avança une somme en 

argent comptant, ou par voie de souscription. Quan-

tité de particuliers concoururent à augmenter ies 

fonds de la société, obligée de faire de grands frais ; 

ék celle-ci envoya dans les colonies des missionnai* 

res, qui n'y firent pas grand fruit, tant à cause des 

préventions des Indiens, qu'à cause des obstacles 

qu'ils rencontrèrent de la part des Anglois mêmes* 

Cette société de la propagande a un bureau qui s'as-

semble au-moins une fois la semaine dans le chapi-

tre de saint Paul à Londres ; 6k ce qui a été préparé 

par ce bureau est ensuite proposé à la société même 

qui s'assemble dans la bibliothèque que i'archevêque 

de Cantorbéry a établie à saint Martin de Westmin-

ster : ces astemblées se tiennent tous les mois. L'as-

semblée anniversaire du trois Février, s'est ordinai-

rement tenue dans le revertiaire de l'églife de Bow-

church à Londres ; on prêche devant cette assem-

blée fur la matière qui occupe cette société. Le roi 

de Danemarck en a établi une pareille pour le Tran-

quebar depuis 1705. La Crofe, hifl. du Christianisme 

des Indes, supplément de Morêry, tome II. 

PROPAGATION , f. f. multipli cation par voie 
de génération. Foye{ GÉNÉRATION. 

PROPAGATION, ( Gouvernement politique. ) voye^ 
POPULATION. 

PROPAGATION DE L'EVANGILE ^société pour la
9 

( Hifl. d'Anglet. ) société établie dans la grande-

Bretagne pour la propagation de la religion chrétien-

ne dans la nouvelle Angleterre, 6k les pays voisins. 
Viyei V article PROPAGANDE. 

Nous avons dans notre royaume plusteurs éta-

blissemens de cette nature , des missionnaires en titre, 

6k d'autres qui font la même fonction , par un beau 

6k louable
 t

zèle d'étendre une religion hors du sein 

de laquelle ils font persuadés qu'il n'y a point de sa-

lut. Mais un point important que ces dignes imita-

teurs des Apôtres devroient bien concevoir, c'est: 

que léur profession suppose dans les peuples qu'ils 

vont prêcher, un esprit de tolérance qui leur per-

mette d'annoncer des dogmes contraires au culte na-
tional , fans qu'on fe croie en droit de les regarder 

comme perturbateurs de la tranquillité publique , 6k 

autorisé à les punir de mort ou de prison. Sans quoi 

ils feroient forcés de convenir de la folie de leur état, 

6k de la sagesse de leurs persécuteurs. Pourquoi donc 

ont-ils íì rarement eux-mêmes une vertu dont ils ont 
fi grand besoin dans ies autres ? 

PROPEMPTICON, f. m. ( Poésie. ) 

piece de poésie, dans laquelle on faifoit des voeux 

pour la santé de quelqu'un qui partoit pour un voya-

ge ; telle est l'ode d'Horace, od. 3. 1.1. adressée à 

Virgile lors de son départ pour Athènes. Malheureu-

sement on peut regarder cette piece comme les der-

niers adieux d'Horace à Virgile. II satisfait au devoir 

que l'amitié exigeoit de lui, en fe séparant d'un il-

lustre & intime ami, qui s'embarquoit pour la Grè-

ce ; (c'étoit en 73 5 ) ck ils ne se virent plus depuis. 

Quand Horace auroit prévu ce qui devoit arriver
 > 

il ne pouvoit guere exprimer ses regrets d'une ma-

nière plus sensible qu'il l'a fait dans ce propempticon
 9 

tout rempli de force , de sentiment, 6k d'expreíîion.-
PROPETIDES,s.f. (Mythol. ) c'étoient des fem-

mes de l'île de Chypre, qui prodiguoient leurs fa-

veurs dans le temple de Vénus. Cette déesse, dit 

Ovide, les avoit jettées dans cet écart, pour se ven-

ger de leurs mépris : il ajoute, que dès qu'elles eu-

rent ainsi foulé aux piés les lois de la pudeur, elles 

devinrent tellement insensibles, qu'il ne fallut qu'un 

léger changement pour les métamorphoser en ro-
chers : cette idée est fort ingénieuse. ( D. J. ) 

PROPHETE, s. m. PROPHÉTIE, s. f. ( Gramm.) 

ce terme a plus d'une signification dans l'Ecriture-

fainte 6k dans les auteurs. Si l'on s'arrête à son étymo-
M m m ij 
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logie , il vient du verbe grec <p»pLi, qui signifie parler, 

& de la préposition wpo, qui quelquefois signifie au-

paravant , ck quelquefois en présence ; car Ton dit, 

Tî-po -ris xpo^y, avant le tems, trpo TB (ècttriMco, £/z présence 
du roi : ainsi la prophétie fera, selon la force du mot, 

ou une prédiction, qui est une parole annoncée avant 

le tems de son accomplissement, ou une prédication, 

qui est une parole prononcée en présence du peuple. 

Si l'on remonte a l'hébreu, le mot nabi qui répond 

à celui de prophète, peut avoir deux racines, 6k par-

là deux significations différentes. Rabbi Salomon, en 

expliquant le chapitre vij. de l'Exode, le fait descen-

dre de la racine noub, qui signifie proprement germer 

ou produire des fruits en abondance, 6k par métaphore, 

parler éloquemment ; de forte que selon cette racine, un 

prophète sera un prédicateur ou un orateur, 6k la pro-

phétie sera un discours public composé avec art. Mais 

Aben Efra tire l'étymologie de ce mot de la racine 

naba ou niba, qui signifie prophétiser ou découvrir les 

choses cachées & sutures. Pour réfuter Rabbi Salomon, 

il se sert d'une règle de grammaire, selon laquelle il 

prétend que la lettre N qui se trouve dans le mot nabi 

est radicale, ce qui ne feroit pas ainsi si ce mot venoit 

de noub. 

Quoi qu'il en soit de toutes ces différentes étymo-

logies , voici les divers sens qu'on a donnés aux 

mois de prophète 6k de prophétie, 6k toutes les signifi-

cations que 1'Ecnture-sainte 6k les auteurs y ont atta-

chées dans les lieux ou ils les ont employés. 

Premièrement, dans un sens étendu & général, 

prophète signifie une personne spécialement éclairée, 

qui a des connoissances que les autres n'ont point, 

soit que ces connoissances soient divines ou pure-

ment humaines. De-là vient que Balaam, dans les 
Nombres selon l'édition des Septante , commence 
fa prophétie par ces paroles : voici ce que dit Fhomme 

qui a Vmìl ouvert & qui es éclairé de la vison du Tout-

puissant ; ck que, selon la remarque de l'auteur du 

premier livre des Rois, chap. ix. v. g. on nommoit 

autrefois en Israël voyans ceux qu'on nomma dans la 

fuite prophètes. Samuel étoit appellé voyant. C'est ap-

paremment en ce sens que saint Paul, dans fa pre-

mière lettre aux Corinthiens, prend le mot de pro-

phétie , qu'il dit être un don de Dieu préférable au 
don des langues ; car .il parle là des connoissances 

spéciales que Dieu donnoit à certaines personnes , 

pour instruction 6k pour l'édification des autres, soit 
en leur révélant le secret des cœurs 6k de la morale , 

soit en leur découvrant le vrai sens des Ecritures: de-

là vient qu'au chap. xiv. il veut que ces prophètes par-

lent dans l'Egliíe tour-à-tour préférablement aux au-

tres , fur-tout à ceux qui n'avoient que le don des lan-

gues étrangères, les langues ne signifiant rien d'elles-

mêmes si elles ne font interprétées, au-lieu que la 
prophétie, dit—il, sert à instruction 6k à la consolation 

des fidèles , fj^ísTê ìí Tct tarnupLcnlna juoiXXov <Tê ïvat 7rpa>-

<PmtVVTí. ... 0 ÁCLX'JÌÍV A^WO-ssíl íetOUT aiKoS'opLii û <Tê 7r^o<j>miém 

ÌKKXWICLV tùuioS'op.ít. Le mot de prophète a le même sens 
dans la bouche de Notre-Seigneur, lorsqu'il dit qu'au-

cun prophète n'est privé d'honneur excepté dans fa 

patrie ; car prophète dans cet endroit signifie un hom-

me distingué du reste du peuple par fa science 6k par 
ses lumières, d'où est venu le proverbe commun, 

nul prophète en son pays ; c'est-à-dire que personne 

ne passe chez soi pour plus habile que les autres , ou 

dans un autre sens, qu'il faut pour acquérir des con-

noissances particulières ck supérieures, sortir de sa 
patrie 6k voir d'autres pays que le sien. 

Secondement, le mot de prophétie se prend pour 

une eonnoissance surnaturelle des choses cachées, 

quoique présentes ou passées. Dans ce sens Samuel 

prophétiía à Saiil, que les ânesses qu'il cherchoit 

avoient été retrouvées ; 6k les soldats disoient à J. C. 

en le maltraitant dans la salle de Pilate, deprophé-
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tiser celui qui Pavoit frappé, wpc<pímu<rcu tipuv %MÇÌ TI

Ç 

tç-iv o •ncwra.ç <r*. 

Troisièmement, on entend par prophète un hom-

me qui ne parle pas de lui - même 6k de son propre 

mouvement, mais que Dieu fait parler, soit qu'il 

sache que ce qu'il dit vient de Dieu, ou qu'il l'ignore. 

C'est en ce sens que l'évangéliste dit de Caïfe, qu'é-
tant pontife cette année, il prophétisa, en disant à 

l'occasion de Jésus - Christ , qu'il étoit expédient 

qu'un homme mourût pour le peuple, TXTOÌI clip tau™ 

vx. Ù7rív, dit saint Jean, chap xj. v. Si. àxxù à^npç 

a>v TtT ÍVICLVTÌT èitíívvTrpotyiliTivaiív OTV Ì/XÍ^MVO Itiimç a.usobvïiÇ' 

K'ctv JTTÍÇ TOU Ihovç. En ce même sens Jofephe met les 

auteurs des treize premiers livres de l'Ecriture au 

rang des prophètes , quoique plusieurs de ces livres 

ne nous révèlent point des choses cachées ou futu-
res. Ainsi quand il dit que ces livres ont été écrits 

par des prophètes , il entend ck veut dire par des hom-

mes que Dieu infpiroit ; afin de les distinguer des au-
tres livres qui contiennent l'histoire des tems qui ont 

suivi Artaxerxes, 6k dont on ne regardoit pas les au-

teurs comme inspirés de Dieu, mais seulement com-

me des écrivains ordinaires qui avoient écrit 6k tra-
vaillé de leur propre fond, 6k selon les lumières hu-

maines. 

Quatrièmement, un prophète est celui qui porte Ia 
parole au nom d'un autre ; ainsi Moïse s'excusant 

dans l'Exode, 6k voulant se dispenser de parler à 

Pharaon sur ce qu'il n'avoit pas la parole libre, 

Dieu lui dit que son frère Aaron feroit son prophète, 

c'est-à-dire qu'il parleroit pour lui 6k de sa part au 

roi d'Egypte. Aaron srater tuus, erit propheta tuus, 

tu loqueris & omnia quce mando tibi , & ille loqueturad 

Pharaonem , chap. vij. Jésus - Christ 6k saint Etienne 

le prennent au même sens, lorsqu'ils reprochent aux 

Juifs d'avoir persécuté tous les prophètes depuis Abel 
jusqu'à Zacharie, car ils entendent par -là tous les 

justes qui avoient annoncé à ce peuple la vérité de 

la part de Dieu ; 6k la fonction des anciens prophètes 

n'étoit pas seulement de prédire l'avenir, il étoit 
encore de leur charge 6k de leur devoir de parler au 

peuple 6k aux princes de la part de Dieu fur les cho-

ses préfentes, de les reprendre de leurs crimes, de 

les instruire de ses volontés, 6k de porter ses ordres. 

Natan exerça la charge 6k remplit la fonction de 

prophète lorsqu'il reprit David de l'enlevement de 

Bertzabée 6k de l'homicide d'Urie. Samuel fit les 

mêmes fonctions lorsqu'il oignit rois d'Israël Saiil & 

David : nous voyons aussi dans l'Ecriture qu'ils 

étoient envoyés de Dieu, 6k qu'ils avoient ordre 

de parler en son nom. C'est en ce sens que Moïse, 
Heli, Henoc, 6k saint Jean - Baptiste sont appellés 

prophètes, 6k c'est peut-être par cette même raison 

que chez les anciens les prêtres qui présidoient aux 

sacrifices 6k dans les temples étoient nommés pro-

phètes ; 6k ce nom étoit également donné à ceux qui 

interprétoient les oracles des dieux, comme nous 

l'apprenons de Festus Pompéius , dans son livre de 

verborum (Ignificatione, où il cite pour cela deux vers 

d'un poète latin nommé Caius Cœsar, 6k dont les 

tragédies ont été attribuées à Jules César, ces vers 

font tirés de la tragédie d'Adraste ; les voici : 

Cum capita viridi lauro velare imperant 

Prophetse , sancta cafle qui parant sacra. 

Ces prêtres ckrres interprètes avoient foin d'expli-

quer la volonté des dieux 6k de parler de leur part 

aux hommes. C'est encore par cette raison qu'il est 

dit en quelques endroits de l'Ecriture, que les faux 

prophètes parloient d'eux-mêmes 6k fans mission, au-

lieu de parler au nom de Dieu, prophétisant de ore 

suo. Notre-Seigneur prend ce terme dans le même 

sens, lorsqu'il nous dit de nous défier des faux pro-

phètes , attendue à saisis prophetis , qui couverts de 
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la peau de brebis se disent être envoyés de Dieu , 
& ne font pourtant que les émissaires du diable ; 
c'est enfin selon ce sens que saint Augustin (quefl. xix. 

inExod.) définit un prophète en disant que c'est un 
homme qui porte la parole de Dieu aux hommes, 
qui ne peuvent ou ne méritent pas de l'entendre par 
eux-mêmes: annunciatorem verborum Deihominibus, 

qui vel non pojfunt vel non merentur Deum audire. 

Cinquièmement, les Poètes & les Chantres ont été 
appellés prophètes , & vates en latin signifie quelque-
fois un devin & quelquefois un poète. Ce nom ne leur 
a peut-être été donné qu'à cause de l'enthousiafme 
poétique, qui élevant leurs discours au-dessus du 
langage ordinaire , & les faisant sortir d'un caractère 
modéré, les rend semblables à des hommes inspirés ; 
c'est pourquoi la Poésie est nommée le langage des 

dieux, &les Poètes ont grand foin de faire entendre 
que leur style est au-dessus de celui des mortels, en 
commençant leurs ouvrages par Pinvocation des 
dieux, des Muses, & d'Apollon qu'ils reclament &t 

appellent fans cesse à leur secours ; coutume dont 
Tite-Live semble un peut se railler au commence-
ment de son histoire, lorsqu'il dit qu'il chercheroit 
dans ^invocation des dieux un secours favorable à 
un aussi grand ouvrage qu'est celui d'une histoire 
romaine, si I'ufage l'avoit également autorisé parmi 
les Historiens comme parmi les Poètes, fi ut Poids 

nobis quoquc mos effet. Cette coutume n'avoit point 
passé jusque dans l'Histoire, dont la gravité ne fauroit 
admettre le faste dans le style non-plus que le faux 
dans les faits. Ces épithètes exagérées de prophètes, 

de devins, & de sacrés ont été & seront toujours ap-
paramment l'apanage de la fiction & de l'enthousiaf-
me; de-là vient qu'Horace se nomme dans une de 
ses odes le prêtre des Muses ; odi prosanum vulgus & 

arceo ( àìt-'û) favete linguis, car mina non prius audita, 

Mufarum sacerdos, virginibus puerisque canto. C'est 
peut-être en ce sens que saint Paul, dans son épître à 
Tite,donne àEpiménide le nom.de prophète, pro-

priuseorumpropheta, dit-il, parce que c'étoit un poète 
cretois. II est dit en ce même sens de Saiil, qu'il pro-
phétisa avec une troupe de prophètes qu'il rencontra 
en son chemin, ayant à leur tête plusieurs instrumens 
de musique, & chantant des vers & des hymnes qu'ils 
avoient composés ou qu'ils compofoient sur-le-champ. 
En ce sens David, Aíaph, Heman, Idithun étoient des 
prophètes , parce qu'ils compofoient & chantoient 
des pfeaumes : & Conenias est nommé dans les Para-
lippomenes, le prince & le chef de la prophétie parmi 
les chantres , princepsprophetice inter cantores. Dans 
le même livre, chap. xxv. il est dit des chantres que 
David avoit établis pour chanter dans le temple, 
qu'ils prophétifoient íur la guitare, fur le pfalterium, 
& fur les autres anciens instrumens de musique, pro-

phetantes juxta regem.... qui prophetarent in cy taris & 

ffalteriis, & cymbalis. 

Sixièmement, le mot de prophétie a été appliqué, 
quoiqu'assez rarement , à ce qui étoit éclatant & 
merveilleux ; c'est pourquoi l'Ecclésiastique dit au 
chap. Ixviij. que le corps d'Élisée prophétisa après 
fa mort, & mortuum prophetavit corpus ejus , parce 
que son attouchement ressuscita.un mort qu'on enter-
roit auprès de lui. Et les Juifs voyant les miracles que 
feisoit Jésus -Christ, disoient, qu'il n'avoit jamais 
paru parmi eux un semblable prophète, c'est-à-dire 
un homme dont les actions & les paroles eussent tant 
de brillant & tant de merveilleux. 

En septième lieu, on a quelquefois donné le nom 
de prophétie à un juste discernement & à une sage 
prévoyance, qui font qu'on pense d'une manière ju-
dicieuse fur les choses à venir comme fur les pré-
sentés ; alors pour être prophète il ne faut que de la 
science, de l'expérience, de la réflexion, de l'éten-
due & de la droiture d'esprit. C'est par cette raison 

qu'il est dit dans les Proverb. que la bouche du roî 
n'erre point dans les jugemens qu'elle prononce, 

que ies lèvres annoncent l'avenir , divinatio in la-

biis régis, & in judicio non errabit os ejus , ou, dans 
un sens d'instruction & de commandement, que les 
rois doivent prévoir les événémens, & que leurs ar-
rêts doivent toujours être dictés par la justice. Ce 
talent de prévoyance fît passer pour prophète Thaïes 
milésien, parce qu'il fut prévoir, ou du-moins con-
jecturer, par les connoissances qu'il avoit de la phy-
sique, l'abondance d'huile qu'il dut y avoir une an-
née dans son pays. Euripide a un beau vers fur cette 
forte de prophétie, cité par M. Huet : le voici. 

« Un excellent prophète est celui qui conjecture fa* 
» gement. » Le poète Ménandre dit aussi que plus on 
a d'étendue d'esprit, plus grand prophète on est ó vow 

7rtet<7Tov ? [Aa.v'rtç TrxèiçTov. Par cette raison le poè-
te Epiménide passoit pour prophète, car Aristote dit 
de lui qu'il découvroit les choses inconnues : & Dio-
gene Laerce, dans la vie qu'il en a donnée, dit qu'il 
devinoit les choses futures ; qu'il prédit le succès de 
la guerre que les Arcadiens & les Lacedémoniens 
commençoient entre eux, & qu'il prévit les malheurs 
que cauíèroit un jour aux Athéniens le port qu'ils 
avoient fait construire ; il leur dit que s'ils le con-
noissoient,ils le renverferoient plutôt avec les dents 
que de le laisser fur pie. C'est fans doute pour cela 
que saint Paul ne fait point difficulté de l'appeller 
prophète , mais un prophète par sagesse humaine , tel 
qu'il pouvoit y en avoir chez les Cretois, proprius 

ipsorum propheta. II approuve & confirme la justesse 
du discernement de ce poète, lorsqu'il dit àTiíe que 
le témoignage qu'il a rendu des Crétois est vérita-
ble. Ce témoignage ne leur fait pas honneur, car ils 
dit d'eux qu'ils font toujours menteurs, méchantes 
bêtes, & grands paresseux, au 4*f<To/, newa. ùnpia, y^ri-

ptç a.pycti ; il étoit cependant très-estimé des Crétois 
& de tous les Grecs ; ils le confukoient comme un 
oracle dans les affaires & dans les accidens publics. 

Huitièmement, enfin le nom de prophétie signifie, 
dans un sens plus propre & plus resserré, la prédic-
tion certaine des choses futures, à la connoissance 
desquelles la science ni la sagesse humaine ne fauroit 
atteindre ; comme lorsque Notre-Seigneur dit qu'il 
faut que tout ce qui est contenu dans les prophéties 

soit accompli. Cette sorte de prophétie est le carac-
tère de la divinité; de-là vient qu'Heli insulte les 
faux dieux & leurs prêtres idolâtres, en leur repro-
chant l'impuissance où ils font de prédire l'avenir ; 
nunciate, dit - il, quœ. venturasunt, &sciemus quia d'à 

ejìis vos, « prédisez-nous ce qui doit arriver ck nous 
» reconnoîtrons en vous la divinité ». C'est en ce sens 
que la définit M. Huet au commencement de fa dé-
monstration évangélique, & c'est aussi presque le 
seul sens dans lequel on se sert aujourd'hui du mot 
de prophétie. 

PROPHÈTES , s. m. ( Hifl. eccléf. ) secte d'héréti-
ques que l'on nomme en Hollande prophétantes. Ils 
s'assemblent de toute la province à Varmont, près de 
Leyde, les premiers dimanches de chaque mois , 8c 
vaquent tout le jour à la lecture de la sainte - Ecri-
ture , proposant chacun leurs difficultés, & usant de 
la liberté de prophétiser , ou plutôt de raisonner sur 
l'Evangilè. D'ailleurs ils se piquent d'être honnêtes 
gens , & ne diffèrent des remontrans qu'en une plus 
étroite discipline fur le fait de la guerre , qu'ils con-
damnent fans aucune exception. La plupart d'eux 
s'appliquent à étudier le grec & l'hébreu. Sorberiana. 

PROPHÈTE , DEVIN, ( Synon.) Le devin décou-
vre ce qui est caché ; le prophète prédit ce qui doit ar-
river. 
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La divination regarde le présent & le passé ; la pro-

phétie a pour objet l'avenir. 
Un homme bien instruit, & qui connoît le rapport 

que les moindres signes extérieurs ont avec les mou-

vemens de l'ame , passe facilement dans le monde 

pour devin. Un homme sage qui voit les conséquen-

ces dans leurs principes , & les effets dans leurs cau-

ses , peut fe faire regarder du peuple comme un pro-

phète. Traité des fy no n. (Z). /. ) 
PROPHÈTE , \Antiq. grecq. ) v^mu ; c'étoit un 

ministre chargé d'interpréter , & principalement de 

rédiger par écrit les oracles des dieux.. Les prophètes 

les plus célèbres étoient ceux de Delphes. On les éli-

foit au fort, & cette dignité étoit affectée aux prin-

cipaux habitans de la ville. On leur adressoit les de-

mandes que l'on vouloit faire au dieu ; ils condui-

soient la pythie au trépié , reCevoient la réponse , 

Parrangeoient pour la faire mettre en vers par les 

poètes. Des marbres de Milet prouvent qu'un pro-
phète étoit attaché au temple d'Apollon Didymien. 

Nous voyons par une inscription , qu'il y avoit à 

Rome, un prophète du temple de Sérapis. Calcédoine 

avoit aussi un prophète attaché à un temple de la ville ; 

il recevoit les oracles des dieux. (Z>. /.) 
PROPHETE , FAUX, (Critique sacrée.) Vn faux pro-

phète dans l'Ecriture, est quelquefois appelle prophète 

abusivement, Deuteronome, xiij. i. Moiíe donne aux 

Israélites un moyen de distinguer les prédicateurs du 

mensonge ; un tel homme , leur dit-il, ne mérite ja-

mais que vous l'écoutiez , s'il entreprend de vous 

détourner du culte du vrai Dieu, .& vous porter à 

l'idolâtrie. Ces prédicateurs du mensonge, esclaves 

d'un vil intérêt, n'avoient que des paroles de flatte-

rie & de complaisance pour les grands. Ezéchiel, c. 

xiij. v. 18. s'élève contre eux en termes pleins de 

force , & qui forment un tableau. « Malheur à vous, 

» leur dit-il , qui préparez des coussinets pour les 

» mettre fous les coudes ; qui faites des oreillers pour 

» en appuyer des personnes de tout âge , dans le def-

» sein de gagner les cœurs ; & qui après avoir trompé 

» les ames de mon peuple , leur assurez qu'elles font 

» vivantes ». ( D. J. ) 
PROPHÈTES DE BAAL, {Critiquesacrées) c'est ainsi 

que l'Ecriture nomme les prêtres attachés à Baal, 

divinité que l'on croit être le soleil. 
Achab, roi d'Israël, établit dans ses états le culte 

de Baal, à la sollicitation de Jezabel qu'il avoit 

épousée. II ne projettoit rien de considérable sans 

Paveu de ces prêtres ; & c'étoit une coutume géné-

ralement répandue dans tout l'orient, de n'entre-

prendre aucune affaire importante, guerre ou allian-

cé , fans avoir consulté les devins ; politique propre 

à tenir les peuples dans le respect , ck à inspirer au 

soldat plus de courage. Les Grecs & les Romains 

adoptèrent cette politique ; èk c'est par-là que les au-

gures répandoient la terreur dans les esprits , ou les 

remplissoient d'espérance. 
Quinte-Curse dit finement que rien n'est si puissant 

que la superstition, pour tenir en bride une popu-

lace. Quelque inconstante ck furieuse qu'elle soit, 

quand elie a une fois l'esprit frappé d'une vaine image 

de religion, elle obéit bien mieux à des devins qu'à 
des chefs. Nul la r es efficaciùs multitudinem régit ,quàm 

fuperflitio ; alioquin impotens , fceva , mutahilis , ubi 

vanâ religione capta ef,meliàs vatïbus quam ducibusfuis 

paret. I. IV. c. x. 
Achab voulant déclarer la guerre à Benhadad, roi 

de Syrie , sollicita Josaphat de se liguer avec lui : le 

roi de Juda y consentit, mais il souhaita que l'on con-

sultât Dieu sur le succès de l'entreprise, indépendam-

ment des quatre cens prophètes de Baal, qui tous an-

nonçoient une heureuse réusiite. Michée ayant été 

consulté , promit d'abord un succès favorable ; mais 

Achab l'ayant sommé de dire exactement la vérité, il 
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lui répondit qu'i/ avoit vu tout Israël épars fur les mort' 

tagnes , comme un troupeau de brebis qui n a point d& 

pafeur , & que Dieu avoit permis à un esprit de men-

songe d'entrer dans les prophètes de Baal. I. Rois, c. 

xxij. 2.3. 
Ce passage de l'Ecriture que nos versions tradui-

1 sent, Véternel a mis un esprit mensonger en la bouche de 

tous ces prophètes qui font a toi; ce passage, dis-je, 

embarrasse fort les critiques, parce qu'il répugne aux 

idées que l'on doit avoir de la divinité. M. Leclerc 

traduit le passage de cette manière: nuncautem Jéhova, 
paf us est effe fpiritum mendacii in ore iforum omnium 

prophetarum. « Dieu a permis qu'un esprit de men-

» songe soit dans la bouche de tous ces prophètes ». 

Et il prouve dans divers passages de l'Ecriture, ck 
particulièrement par Genèse xx. G. Exod. xij. 23. & 

Pfeattme xvj, 10. que le terme hébreu nathan signifie 

très-fouvent permettre qu'une chose arrive ou se 

fasse. 
Le même critique observe que pour prévenir les 

fâcheuses conséquences que l'on pourroit tirer de 

cette histoire, il faut d'abord faire cette réflexion : 

c'est que le discours de Michée ne doit pas se prendre 
à la rigueur ck dans un sens absolument littéral ; qu'il 

ne s'agit que d'une vision symbolique, dans laquelle 

Dieu lui avoit fait voir comment un si grand nombre 

de prophètes prophétifoient faussement, parce qu'ils 

étoient animés, non de l'esprit de vérité, mais par 

une basse flaterie. Ainsi l'on ne doit pas plus presser 
les circonstances de cette vision, que celles d'une 

parabole, dans laquelle on ne fait attention qu'au but 

de celui qui parle. 
Deux raisons principales appuient cette explica-

tion ; la première est que Dieu est représenté réglant 

ck dirigeant ce qui regardoit le peuple juif, non de 

la manière qu'il le faisoit réellement, mais à la ma-

nière des hommes, 6k selon I'ufage ordinaire des rois 

de la terre. On voit Dieu aílis fur son trône, envi-

ronné de bons ck de mauvais anges, qu'il consulte 
sur les moyens d'inspirer à Achab le dessein d'aller à 

Ramoîh de Galaad. On propose divers expédiens que 

Dieu desapprouve. Enfin un esprit mensonger se pré-

sente ck offre son secours ; on l'accepte, parce que 

c'étoit le moyen le plus sûr de faire réussir le dessein 

projetté. Pour peu qu'on ait de justes idées de la Pro-

vidence , il n'y a personne qui s'imagine que Dieu 

gouverne le monde de cette manière. 
Lá seconde raison qui prouve que ce n'étoit là 

qu'une vision symbolique , est prise de la nature mê-

me de la chose. La véracité & la sainteté de Dieu ne 

permettent pas qu'il envoie dans les prophètes un 

esprit de mensonge auquel ils ne puissent résister: 

puisqu'il s'ensuivroit de là que Dieu lui-même feroit 

Fauteur du mensonge, 6k que les hommes ne feroient 

en aucune façon criminels ou blâmables ; & fi les 

prophètes dont il s'agit n'étoient pas en état de di-

stinguer entre l'infpiration divine ck celle du démon, 

ils n'étoient nullement coupables. 
Ajoutez à cela que si l'on suppose qu'il soit jamais 

arrivé que les prophètes du vrai Dieu, parlant sincè-

rement ck se croyant divinement inspirés, ont cepen-

dant été séduits par l'esprit de mensonge ; cela ne pou» 

voit qu'affoiblir l'autorité de la prophétie, & la dé-

créditer , tant dans l'esprit des prophètes eux-mêmes, 

déformais hors d'état de distinguer une véritable ins-

piration d'avec une une fausse ; que dans l'esprit du 

peuple, convaincu par expérience que les vrais pro-

phètes , auíîi-bien que les imposteurs, pouvoient se 

tromper dans leurs prédictions , & se croire inspirés 

tandis qu'ils ne letoient réellement point. Quicon-

que, dit M. le Clerc, pèsera ces raisons & d'autres 

que l'on pourroit alléguer, ne pourra s'empêcher de 

conclure que cette vision n'est nullement un récit de 

ce qui s'étoit passé réellement dans le ciel. 
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Le P. Cálmet penche pour le sentiment de M. le 

Clerc ; il remarque que Dieu, dans ses révélations 

au genre humain , s'accommode à notre portée, èk 

souvent même à nos préjugés. Les Juifs se représen-

toient Dieu dans le ciel, tel qu'un roi dans son royau-

me; les bons èk les mauvais esprits ,^comme les exé-

cuteurs èk les instrumens de ses desseins , les uns à fa 

droite & les autres à la gauche ; & comme les princes 

de la terre n'entreprennent guere rien qui soit de 

conséquence, sans l'avis de leur conseil, Dieu est re-

présenté délibérant de la même manière sur le sujet 

d'Achab. Tout cela ne peut fe prendre au pié de la 

lettre ; Dieu ne coníulte aucun ange pour exécuter 

ses volontés. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou 

'quia étésoíi conseiller ? On fait aussi que les mauvais 

anges ne se trouvent pas devant le Seigneur èk à la 

gauche de son tronc dans ie ciel. L'écriture de l'an-

cien èk du nouveau Testament nous apprend qu'i/ir 

sont tombés du ciel & détenus dans des chaînes d obscu-

rité. Isaïe, xl. iz. Cependant puisque Job nous repré-

sente les mauvais anges devant le Seigneur , à-peu-

près comme fait ici Michée, nous en devons conclure 

que telle étoit l'idée de le concevoir pármi les Hé-

breux èk parmi les autres peuples qui n'étoient point 

plongés dans l'idolatrie. 

II faut enfin remarquer qtie les termes de l'Ecriture 

n'emportent pas un commandement direct: ou une ap-

probation , mais une fimple permission ; c'est-à-dire , 

que Dieu n'empêcha point l'esprit malin de séduire 

les prophètes. II permit, fans aucune approbation 

de ía part, que toutes ces circonstances contribuas-

sent à avancer l'accomplissement de ses desseins. C'est 

ainsi que J. C. difoit à Judas : ce que tu sais fais-le bien-

tôt, Jean, xiij. 27. quoique le Sauveur fut bien éloi-

gné de lui commander ou d'approuver ce qu'il avoit 

dessein de faire. C'est encore ainsi que Dieu difoit à 

Isaïe , c. vj. to. Engraisse le cœur de ce peuple , rend 

sts oreilles pesantes , & bouche ses yeux ; paroles qui 

n'étoient qu'une prophétie de ce qui devoit arriver 

(D. J.) 

PROPHÉTIE ,prophetia j se dit en général de toute 

prédiction faite par l'inspiration divine. Voye^ INSPI-

RATION. 

Mais pour en donner une idée plus juste , il est à-

propos d'observer, i°. que la prophétie n'est point 

la prévoyance de quelques essets naturels èk physi-
ques , suites infaillibles de la communication des dif-

férens mouvemens de la matière. Un astronome pré-

dit les éclipses , un pilote prévoit les tempêtes ; èk 

ni l'un ni l'autre ne font pour cela prophètes. 20. Que 

hprophítie n'est pas non plus la prévoyance de quel-

que fuite d'événemens, établie fur certains signes ex-

térieurs en conséquence de plusieurs expériences où 

ces mêmes signes ont été succédés d'événemens pa-

reils : les décisions des médecins font de ce genre, ck 

ne passent pas pour des prophéties. 3 0. La prophétie n'est 

pas le présage de quelques révolutions dans les affai-

res , soit publiques , soit particulières , quand on a 

pour motif la détermination , la connoissance du 

cœur humain , ou du jeu des passions , qui engagent 

presque toujours les hommes dans les mêmes démar-

ches. La politique ck la réflexion suffisent pour pré-

Venir de pareils événemens. 

La prophétie est donc la connoissance de l'avenir 

impénétrable à l'esprit humain ; ou pour mieux dire, 

c'eíìla connoissance infaillible des événemens futurs, 

libres, cafuels, où l'esprit ne découvre ni détermina-

tion antérieure, ni disposition préliminaire. On peut 

encore la définir la prédiction certaine d'une chose fu-

ture èk contingente, èk qui n'a pu être prévue par 

aucun moyen naturel. 

Dieu setil a par lui-même la connoissance de l'a-

venir ; mais il peut la communiquer aux hommes ,. 

& leur ordonner d'annoncer aux autres les vérités 
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qu'il leur a manifestées : Or ; c'est cé qu'il a fait, 8è 

delà les prophéties qui font contenues dartS l'artc eri 

Testament. 

Quelques auteurs ont pensé que la divination étant 

un art enseigné méthodiquement daris les écoles ro-

maines \ les Juifs avoient pareillement dès collèges1 

& des écoles où l'on apprenois à prophétiser. Dod-

%'û ajoute que dans ces écoles On apprenoit les re^ 

gles de la divination , ck que le don de prophétie n'é^ 

toit pas une chose occasionnelle, mais une chose dé 

fait èk assurée ; 6c quelques autres ont osé avancer 

qu'il y avoit daris l'ancien Testament un ordre dé 

prophètes à-peu-près semblable aux collèges des au-

gures chez les payens. 

II est vrai qu'on trouve dans l'Ecriture. ces com-

munautés des prophètes èk des enfahs des prophètes 

établies ; mais où trouve-t-on qu'on y enseignât l'art 

de prophétiser ? quelles en étoient les règles ? Tous 

les sectateurs des prophètes étoient-ils prophètes eux-

mêmes ? Enfin ne voit-on pas dans tous les prophètes 

un choix particulier de Dieu fur eux, une vocation 

spéciale, des inspirations particulières marquées pár 

ces paroles , saàurh est verbum Domini ad N> Ensin^ 

entre les impostures, les conjectures des devins du 

paganisme , èk le ton sérieux èk affirmatif des prophe^ 

tes de l'ancienne loi, il y a une différence paloablei 

On oute qu'il y avoit parmi les Juifs Un grand 

nombre de prophètes, qui non-feulement parloient 

fur la religion èk le gouvernement, mais encore qui 

faifoient professioii de dire la bonne avanture , 6k de 

faire retrouver les choses perdues ; mais ces deux 

espèces de prophètes étoient fort différèns. Les de-

vins , le3 imposteurs èk les charlatans , font condam-

nés par la loi de Moïse : les vrais prophètes démaf-

quoierit leurs fourberies ; les princes impies avoient 

beau les tolérer èk les favoriser , tôt oú tard òn dé-

eouvroit la fausseté de leur§ prédictions ; au lieu que 

celles des vrais prophètes étoient confirmées òu fur-

ie-champ par des miracles éclatans, ou peu après paf 

l'infailiibiiité de l'évenement. 

L'accomplissement des prophéties dë l'ancien Tes-

tament dans la personne de Jésus-Christ, est une des 

preuves les plus fortes que les Chrétiens emploient 

pour démontrer la vérité de la religion , contre les 

Juifs èk les Payëns : on y oppose diverses difficultés,-

mais qui ne demeurent pas fans réplique. 

Ainsi l'on objecte que souvent les textes de l'an-

cien Testament cités dans le nouveau, ne se trouvent 

point dans l'ancien ; que souvent ausli le fèns littéral 

du nouveau Testament ne paroît pas le même que 

celui de l'ancien : ce qui a obligé quelques critiques 

èk théologiens à avoir recours à lin sens mystique èk 

allégorique pour adapter ces prophéties à Jefus-Christ. 

Par exemple, quand saint Matthieu, après avoir rap-

porté la conception èk la naissance de Jefus-Christ , 

dit : « Tout cela arriva , afin que fût accompli ce qui 

avoit été dit par le seigneur par la bouche de ion 

w prophetè, difarit, ecce virgO concipiet & parieifilium, 

» & vocabitur nomen ejus Emmanuel >>. Or, ajoute-

t-on , ces paroles telles qu'elles se trouvent dans 

Isaïe, prises dans leur sens littéral èk ordinaire, re-

gardent une jeune femme épouse du prophète", qui 

accoucha d'un fils au teríîs d'Achat, èk ne peuvent 

s'appliquer à Jefus-Christ que dans un sens allégori-

que : c'est le sentiment de Grothìs , de Castalion, de 

Courcelles, d'Episcopius, èk de M. Leclerc* 

Nous vouions bien ne pas tirer avantage contre 

ces auteurs , de ce qu'ils font tous suspects de soci-

nianifme ou d'arianiíme ; èk s'il s'agissoit de décider 

la chose par autorité, nous leur opposerions une fòuîe 

de pères , d'interprètes , de théologiens , soit catho-

liques , soit protestans, qui ont entendu ce passage 

d'ífaïe à la lettre de Jefus-Christ. Mais il s'agit, pour 

rinstruction du lecteur, de montrer que c'est de Je--
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fus-Christ. quW doit l'entendrè féeltemërit. Or \\ s'a-

git preniierernent dans ce pafíage d'une vierge, virgo 

concis ia : l'hébreu porte halma, c'est-à-dire une fille 

encore vierge
 9
 qui n'a eu aucun commerce avec un 

homme. Peut-on appliquer ce titre à l'époufe d'Isaïe, 

qui avoit déja eu un fils ? 20. II s'agit d'un enfant qui 

naîtra postérieurement à la prophétie d'ífaïe : on ne 

connoît à ce prophète que deux fils , l'un déja né & 

qu'il tenoit par la main lorsqu'il parloit à Aehaz , ck 

qui a nom Jasub. L'autre qui naquit effectivement peu 

de tems aprés , ck auquel ce prophète donna nom 

Maher - Schalal Çha^ba^. Or quelle ressemblance y 

a-t-il entre cette dénomination ck le nom d5Emmanuel, 

vocabitur nomen ejus Emmanuel, dont Isaïe prédit la 

naissance ? 30. L'événement qu'annonce le prophète 

doit être frappant , merveilleux , extraordinaire ; 

mais qu'y a-t-il de merveilleux que l'époufe du pro-

phète , qui avoit déja eu un fíls, èk qui étoit jeune , 

en eût un second ? 40. Enfin, le seul nom d'Emmanuel, 

Dieu avec nous , n'est applicable à aucun des enfans 
des hommes. Toutes les autres circonstances de la pro-

phétie marquent qu'elle n'a pu s'accomplir littérale-

ment du tems d'ífaïe ; que Grotius èk les autres nous 

montrent donc comment èk pourquoi elle ne s'est ac-

complie dans la personne de Jefus-Christ que dans un 

sens allégorique ì 

Cet auteur, après un pareil essai, n'est donc pas 

recevable à dire que presque toutes les prophéties de 

l'ancien Testament citées dans le nouveau , font pri-

ses dans un sens mystique. Encouragés apparemment 

par cette prétention, Dodwel èk Marsham ont avancé 

que la fameuse prophétie de Daniel fur les soixante-

dix semaines , a été accomplie littéralement au tems 

d'Antiochus Epiphanes ; èk que les expressions que 
Jefus-Christ en tire dans la prédiction de la ruine de 

Jérusalem par les Romains, ne doivent être prises 

que dans un sens adoptiÇ, un second sens. 

Mais outre les sens forcés que Dodvel èk Marsham 

donnent aux paroles de la prophétie ; outre le calcul 

faux qu'ils font des soixante-dix semaines d'années, 

qui composant 490 ans , ne peuvent jamais tomber 

au règne d'Antiochus Epiphanes : combien de carac-

tères de cette prophétie qui ne peuvent convenir au 

tems de ce prince ? Le péché a-t-il fini, èk la justice 

éternelle a»t-elle paru fous son règne ? Quel est le 

saint des saints qui y a reçu Ponction ? Jérusalem a-

t-elle été renversée de fond en comble ? èk la désola-

tion de la nation juive a-t-elle été pour lors durable 

èk permanente ì On peut voir l'abfurdité de ce senti-
ment èk de plusieurs autres semblables, savamment 

réfutés par M. Witasse, traité de flncarn.part. I. quejì. 
iij* article i.fecl. 2< 

II faut penser de même de ce que disent Grotius , 

Simon, Stillingfìeet
 5

 &c. que la fameuse prophétie du 

Pentateuque, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un 

prophète comme moi de votre nation & d'entre vos frères : 

cefl lui que vous écouterez, &c. ne contient que la pro-

messe d'une succession de prophètes dans Israël. Mais 

outre qu'il ne s'agit pas d'une succession de prophè-

tes , mais d'un prophète par exellence, il est clair par 

toute la fuite du texte , que les caractères que Moïse 

donne à ce prophète conviennent infiniment mieux 
à Jefus-Christ qu'à tous ceux qui l'ont précédé dans 

le ministère prophétique. 

Pour donner quelque couleur à ces opinions , on 

a avance que les Apôtres avoient des règles pour dis-
cerner les prophéties de l'ancien Testament, qui dé-

voient être prises dans un sens littéral, d'avec celles, 

qu'on devoit entendre dans un sens allégorique ; ces 

règles , ajoute-t-on , font perdues. -£\ 

A cela il est aisé de répondre que les Apôtres ins-

pirés par le saint-Esprit, n'avoient pas besoin de ces 

prétendues règles : la lumière divine qui les éclairoit, 

étoit bien supérieure à celles qu'on veut qu'ils aient 

tiré des écrits des rabbins èk des docteurs juifs ; niais 

st Ces règles font si précieuses èk paroissent fi essen-

tielles, M. Surrenhuíius, professeur en hébreu à Am-

sterdam , les a toutes retrouvées dans Fouvrage qu'il 

a donné fous le titre de Sepher hamechave, ou de 

BIBAOS KATAAAATHÌ , qu'il faut n'avoir pas lu pour 

dire , comme fait M. Chambers, que ces règles font 

forcées èk peu naturelles. Voye^ ce que nous en avons 
dit au mot CITATIONS. 

Ce font apparemment ces objections èk de sembla-

bles raifonnemens qui ayant effrayé M. Whiston,lui 

ont fait condamner toute explication allégorique des 

prophéties de l'ancien Testament, comme fausse, foi-

ble , fanatique , èk ajouter que st l'on soutient qu'il y 

a un double sens des prophéties, èk qu'il n'y a d'autre 

moyen d'en faire voir l'accomplissement qu'en les 

appliquant dans un sens allégorique èk représentatif 

à Jésus - Chtist , quoiqu'elles ayent été accomplies 

long-tems auparavant dans leur premier sens, on fe 

prive par-là de l'avantage réel des prophéties, & d'une 

des plus solides preuves du Christianisme ; car nous 

montrerons ci-dessous qu'il y a nécessairement des 

prophéties typiques, mais que cela n'Ôte rien à la Re-

ligion de la force de ses preuves. 

M. Whiston, pour obvier à ce mal, propose un 

nouveau plan ; car il avoue qu'en prenant le texte 

de l'ancien Testament tel que nous l'avons mainte-* 

nant, il est impossible d'interpréter les citations des 
Apôtres fur les prophéties de l'ancien Testament, au-

trement que par le sens allégorique ; èk pour ôter 

toute difficulté , il est contraint d'avoir recours à des 

suppositions contraires au sentiment de tous ies au-

teurs ecclésiastiques , savoir que le texte de l'ancien 

Testament a été corrompu èk altéré par les Juifs de-

puis le tems des Apôtres. Voye^ TEXTE. 
Selon son hypothèse , les Apôtres faifoient leurs 

citations de l'ancien Testament d'après ia Version des 

septante, qui étoit en usage de leur tems , èk exac-

tement d'accord avec l'original hébreu ; èk comme 

ils faifoient des citations exactes, ils les- prenoient 

dans le sens littéral telles qu'elles sont dans l'ancien 

Testament. Mais depuis ce tems l'original hébreu & 

les copies des septante ( de l'ancien Testament) ont 

été notablement altérées , ce qui, selon cet auteur, 

occasionne les différences remarquables que l'on 

trouve entre l'ancien èk le nouveau Testament,par 

rapport aux paroles èk au sens de ces citations. Voyi^ 
SEPTANTE. 

A l'égard de la manière dont a pu se faire cette cor-
ruption , Whiston suppose que les Juifs du second 

siécle altérèrent le texte hébreu èk les septante-, & 

principalement les prophéties citées par les Apôtres, 

qu'ils regardoient comme des argumens très-pressans. 

Ce qu'il prétend prouver, parce que dans le troisième 

siécle on trouve dans les écrits d'Origene une de ces 

copies altérées des septante , qu'Origene regardant 

comme vraie, a insérée dans ses exaples ; qu'on s'en 

fervoit dans les églises ; èk que fur la fin du jv. siécle 

les Juifs firent passer dans les mains des Chrétiens, 

qui ignoroient entièrement la langue hébraïque,une 

copie corrompue du texte hébreu de l'ancien Testa-

ment. Whiston soutient donc que toutes les différen-
ces qui se trouvent entre le vieux èk le nouveau Tes-

tament quant aux citations en question, n'appartien-

nent point au vrai texte de l'ancien Testament, qui 

n'existe plus, mais seulement au texte corrompu que 

nous avons. C'est pourquoi pour justifier les discours 
des Apôtres, il propose de rétablir le texte de l'ancien 

Testament comme il étoit avant le tems d'Origene & 

au tems des Apôtres ; èk pour lors , dit-il, on prou-

vera que les Apôtres ont cité exactement ck raisonné 
juste d'après l'ancien Testament. 

Mais en bonne foi n'est-ce pas là trahir la cause de 

la Religion sous ombre de la àéknàrç ? èk fur quels 

fondemens 
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fondemens est appuyée Phypothèse de "Whiston? Car 

enfin à qui persuadera-t-il que Pancien Testament ait 

été ainsi corrompu ; que les églises chrétiennes n'aient 

pas reclamé ; que la supercherie des Juifs ait eu un 

succès- universel, 6c que les Chrétiens aient été pour 

ainsi dire d'accord avec eux afin de l'accréditer ? Car 

il faut supposer tout cela pour donner quelque lueur 

de vraiíTemblance à ce système. Un exemplaire al-

téré du tems d'Origene , prouveroit-il que tous l'euf-

sent été ? D'ailleurs on pense généralement que les 

différences du texte hébreu 6c des septante existoient 

déja du tems des Apôtres. Enfin fur quel texte origi-

nal veut-il qu'on corrige 6c l'hébreu & les septante , 

puisque, selon lui, tous les exemplaires font altérés? 

Le remède qu'il propose est austi impraticable que ri-
dicule. * 

Avouons que cet auteur s'est laissé écraser par une 

difficulté qu'on évite , en disant qu'il y a des prophé-

ties 6c en très-grand nombre, qui dans leur sens littéral 

ne peuvent s'entendre que de Jefus-Christ, 6c qui 

n'ont jamais été accomplies que dans fa personne ; 

telles font celles de Jacob, de Daniel, un grand nom-

bre tirées des Pfeaumes 6c d'ífaïe ; celles d'Aggée & 

de Malachie. Mais en convenant austi qu'il y a dans 

rEcriture plufieurs prophéties typiques qui ont deux 

objets, l'un prochain 6c immédiat fous l'ancienne loi, 

l'autre éloigné mais principal dans la nouvelle , sa-

voir Jefus-Christ , en qui elles se sont accomplies 

d'une manière plus sublime 6c plus parfaite , telles 

que celles d'Osée , xj. i , de Jérémie, xxxj. ió ; ci-

tées dans S. Matth. ij. iò & 18 ; de l'Exode, xij. 4G, 

citée en saint Jean, xjx. 3 G. du pseaume 108 , citée 
dans les ActesG. du II. liv. des Rois , vij, & citée 

par saint Paul aux Hébreux ,j. G; qui toutes ont été 

accomplies en Jésus Christ, ou à son occasion. 

On convient qu'il n'est pas facile de discerner les 

prophéties qui se sont accomplies dans le sens littéral 

en Jefus-Christ , d'avec celles qui ne s'y font accom-

plies que dans le sens mystique ; mais malgré cette 

difficulté, on en a toujours un assez grand nombre qui 

déposent en faveur de la divinité 6c de la vérité de 

sa religion, pour ne pas craindre que la preuve qu'on 

tire des prophéties puisse jamais être énervée. On peut 

consulter sur cette matière Maldonat, M. Bossuet, 6c 

le P. Baltus, jésuite , dans son ouvrage intitulé , dé-

fense des prophéties. 

PROPHÉTISER, (Critiq.sacrée.) <srpo$nTíuw , signi-

fie i°. annoncer les choses futures. Platon dit que la 

faculté de prophétiser est au-dessus de nous , qu'il est 

besoin d'être hors de nous quand nous la traitons ; il 

faut, continue-t-il, que notre prudence soit offus-

quée ou par le sommeil, ou par quelque maladie, ou 

enlevée de sa place par un enthousiasme , un ravisse-

ment céleste ; x'S'uç yctp ivvaç íçaTTrírcii [AcivlIKÌÌÇ si'^sa KO) 

tthtâovç , uÁÁ » Kctb v7rvov rw TÌÌÇ tppovriinaìç iriS'nSt'ii «To-

va.fj.iv, ii S ta. VÓTCY V T'IVO, tv&xcr(ci<rpL(>v ,
 t

!rctptt'K7\a^aLç , in 

Timao,p. 543. G. 20. Prophétiser veut dire simple-

ment donner des avis, des instructions fur le sujet de 

la conduite, 6c par rapport à Dieu. Plolopherne dit 

à Achior, vous nous avez bien prophétisé aujourd'hui, 

Judith, G. 5. II avoit conseillé à Holopherne de ne 
point attaquer les Juifs, parce que ce peuple étoit in-

vincible quand il étoit fidèle à Dieu. (D. J.) 

PROPHILACTIQUE, adj. (Médecine.) les Méde-

cins disent indication prophilactique ; c'est-à-dire in-

tention de conserverie malade en détruisant la cause 

de la maladie, en le préservant de l'instuence de la 

cause morbifique. Voye^INDICATION. Curation/;/•<>-

philaciique, c'est-à-dire traitement dirigé au même 
objet. 

On appelle austi prophilactique la partie de la Mé-

decine qui s'occupe en conservant la santé présente, 

à prévenir les maladies. Cette partie de la Médecine 
Tome XIII. 
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est plus connue fous Ie nom d'hygienne. Voye^ HY« 

GIENNE. 

On dit peu remède prophilactique ; le mot préserva* 

tisest plus usité dans ce sens. Foyei PRÉSERV ATIF. 

PROPICE, adj. (Gramm.) favorable; mais il ne se 
dit guere que de Dieu, des génies, des astres, du 

fort, de la fortune, du hasard, 6c de toutes les choses 

qui disposent de nous, 6c qui font notre bonheur ou 

notre malheur ; malgré nous, 6c par conséquent de la 

justice, des lois, des tribunaux & des juges. II faut 

que ['orateur se rende ses auditeurs propices. II se dit 

austi du tems, de la circonstance , du lieu , de l'occa-

sion. II fut troublé au moment que tout lui étoit pro* 

pice. Multaque invíderunt tam pulchrè apparerejibi rem. 

PROPICIATION, f. f. (Théologie.) sacrifice pour 

se rendre Dieu propice,poux appaiser sa colère. Voye^ 

SACRIFICE ,TLXPIATION & LUSTRATION. 

II y avoit chez les Juifs des sacrifices d'ordinaire 
pour les actions de grâce 6c des holocaustes ; d'autres 

de propiciation qui se faifoient pour des particuliers 
qui avoient commis quelque faute. 

Si c'étoit par ignorance , on offroit un agneau ou 

un chevreau ; si c'étoit une faute volontaire, on of-

froit un mouton. Les pauvres offroient une paire de 
tourterelles. 

L'Eglife romaine croit que la messe est un sacrifice 
de propiciation pour les viyans 6c pour les morts. Les 

réformés n'admettent d'autre propiciation que celle 
que Jefus-Christ a offerte fur la croix. 

Propiciation étoit une fête folemnelle des Juifs , 

que l'on célébroit le 10 du mois deTifri, qui est leur 

septième mois, & qui répond à celui de Septembre. 

Elle fut instituée pour conserver la mémoire du 

pardon qui fut annoncé au peuple d'Israël par Moïse 

de la part de Dieu , qui leur remit la peine qu'ils 
avoient méritée pour avoir adoré le veau d'or. 

^ PROPICIATOIRE, (Critiq. sacrée.) table d'or po-

sée fur l'arche d'alliance du premier temple , 6c lui 

servant de couvercle. 

Le propiciatoire étoit d'or massif d'une épaisseur 

d'une paume , à ce que disent les rabbins. Ii y avoit 

aux deux bouts deux chérubins tournés en-dedans 

l'un vers l'autre , les ailes étendues, avec lesquelles 

embrassant toute la circonférence du propiciatoire
 y 

ils fe rencontroient des deux côtés précisément au 

milieu. Les rabbins assurent que tout cela étoit tout 
d'une piece fans aucune soudure. C'est fur ce propi-

ciatoire (Lev. xvj.z.) que repofoit leschekina, ou la 

présence divine, tant dans le tabernacle que dans le 

temple , 6c qu'elle s'y rendoit sensible fous la forme 
d'une nuée. 

C'est de-là (Exod. xv. 2.2. nomb. y. #9.) que 

Dieu prononçoit ses oracles de vive voix 6c par des 

sons articulés, toutes les fois qu'il étoit consulté en 

faveur de son peuple. De-là vient que dans rEcri-

ture Dieu est dit si souvent habiter entre les ché-

rubins , c'est-à-dire entre les chérubins du propi-

ciatoire , parce qu'il se tenoitlà comme sur son trône , 

6c qu'il donnoit des marques sensibles de fa glorieuse 

présence parmi les Israélites. C'est pour cette raison 

que le souverain sacrificateur se présentoit devant le 

propiciatoire une fois l'an, dans le grand jour des ex-

piations, lorsqu'il devoit s'approcher le plus près de 

la divinité pour intercéder 6c faire propiciation en fa-

veur d'Israël. Tous ceux aussi de la nation qui fer-

voient Dieu selon la loi mosaïque, en faifoient le 

centre de leur culte , non - seulement lorsqu'ils ve-

noient adorer dans le temple,mais encore dans quel-

qu'endroit du monde qu'ils fussent dispersés ,íë tour-

nant dans leurs prières du côté où l'arche étoit pla-

cée, & dirigeant toutes leurs dévotions de ce côté-là, 

/. Rois , viij. 48- Dan. vj. 10. P rideaux. 

Les Chrétiens ont donné quelquefois le nom de 
N n n 



466 P R O 
propiciatoire aux dais ou baldaquins qui couvroient 

l'autel, ou même au ciboire où repoíbit l'eucharistie 

qui étoit suspendue sous ce dais. Voye^ CIBOIRE. 

PROPINE, f. f. terme, de Chancellerie romaine ; droit 

que l'on paye au cardinal protecteur pour tous les bé-

néfices qui passent par le consistoire, èk pour toutes 

les abbayes taxées au-deíTus de 66 ducats 2 tiers, 

qu'on paye à proportion de leur valeur. (JD. /.) 

PROPLASTIQUE, c'est l'art de faire des moules 

dans lesquelles on doit jetter quelque chose. Voye^ 

PLASTIQUE, MOULE, FONDERIE , &c. 

PROPOLIS, ou ClRE-VIERGE, en Epicerie, est 

une cire rouge dont les abeilles fe fervent poiir bou-

cher les fentes de leurs ruches. 

PROPOMA, (Médecine anc. ) nom d'une boisson 

composée de quatre parties de vin fur une de miel, 

bouillies ensemble. 

PROPONTIS,en françois PROPONTIDE , 

( Géogr. anc. ) grand golfe de la mer, entre l'Hellef-

pont èk le Pont-Euxin, èk qui communique à ces 

deux mers par deux détroits ; l'un appelle le détroit 

de VHellefpont, èk l'autre le bosphore de Thrace. 

JeanTzetzés, in varia hifl. donne à la Propontidelc 

nom de Bebricium-mare, fans doute parce qu'elle bai-

gne une partie considérable des côtés de la Bithynie, 

qui est la Bébrycie ; elle est nommée Thracium-mare 

par Antigonus. 

Le nom de Propontide lui vient de ce qu'elle est de-

vant la mer Noire , appellée autrement le Pont ou 

le Pont-Euxin. On l'a encore appellée mer Blanche , 

ou mer de Marmara. Le nom de mer Blanche lui a été 

donné par comparaison avec le Pont-Euxin, auquel 

on prétendoit que les fréquens naufrages , ck un ciel 

presque toujours couvert, avoient acquis le titre de 

mer Noire. Enfin les îles de Marmara, qui font envi-

ron neuf ou dix lieues avant dans cette mer, lui font 

porter leur nom. 

Tout le circuit de la Propontide, qui est d'environ 

160 lieues, se trouve renfermé entre le trente-hui-

tième ck le quarante-unieme degré de latitude septen-

trionale , ck entre le cinquante-cinquième ck le cin-

quante-huitième degré de longitude, ou environ. On 

peut juger par cette situation que la Propontide est 

dans un climat fort tempéré , qui ne se ressent en 

rien des glaces cruelles du septentrion, ou des cha-

leurs étouffantes du midi. Aussi voit-on bien peu d'en-

droits dans l'univers , où dans un si petit espace il y 

ait eu autant de villes bâties qu'il y en a au-tour de ce 

grand bastin. 

Cysique, Nicée , Apamée , Nicomédie , Chalcé-

doine 6k plusieurs autres, en font des preuves. Toutes 

ces villes font à la droite des vaisseaux qui vont de 

Gallipoli à Constantinople ; 6k l'Europe qu'ils ont à 

la gauche, montre encore fur ses bords les villes de 

Rodosto, l'ancienne 6k la nouvelle Périnthe, ou Hé-

raclée , Sélivrée, Bevado, Grand-Pont, & diverses 

autres , qui ne font pas moins recommandables. 

Les îles les plus considérables, 6k que l'on ren-

contre les premières, font celles de Marmara, qui 

donnent leur nom à toute cette mer. (Z>. /.) 

PROPORTION, f. f. (Mathémat.) comme on com-

pare deux grandeurs d'où résulte un rapport ou une 

raison (yoye^ RAISON , RAPPORT) ; austi l'on peut 

comparer deux rapports d'où résulte une proportion, 

lorsque les rapports comparés, ou ce qui est la même 

chose , leurs expofans se trouvent égaux. 

Chaque rapport ayant deux termes , la proportion 

en a essentiellement quatre ; le premier & le dernier 

font nommés extrêmes ; le second ôt le troisième 

moyens. La proportion présentée sous cette forme est 

dite discrète. Si les deux moyens font égaux, on peut 

supprimer l'un ou l'autre, 6k la proportion n'offre plus 

que trois ternies ; mais alors celui du milieu est censé 

double 6k appartenir aux deux raisons ; à la première 

comme conséquent, 6k à la seconde comme antécé-

dent. En ce dernier cas, la proportion prend le nom 

de continue, èk est une véritable progression. Foye{ 

PROGRESSION. 

La proportion ainsi que le rapport, est ou arithmé-

tique , ou géométrique. 

Proportion arithmétique. Soient les deux rapports 

arithmétiques a b Sied ; leurs expofans, ou plus pro-

prement leurs différences, font b—a, 6k d— c; or fi 

b — a — d—c, les quatre termes qui les expriment 

peuvent être disposés en proportion. Pour cela il suffit 

d'écrire les deux rapports à la fuite l'un de l'autre, 

les séparant par trois points disposés en triangle (7), 

ou simplement par deux ( : ) , a. b : c . d... ce qui s'é-

nonce ainsi: a est à?b comme c est à</, èk signifie que 

dans l'un 6k dans l'autre rapport, chaque conséquent 

surpasse son antécédent, ou en est surpassé précisé-

ment de la même quantité. 

Pour rendre général ce que nous avons à dire, 

nous n'employerons pour exemple que la proportion 

algébrique a .b : c .d;maìs on peut, pour aider l'ima-

gination, y substituer telle proportion numérique 

qu'on voudra , 6k appliquer à celle-ci tout ce que 

nous dirons de l'autre. On en usera de même lors-

qu'il s'agira plus bas de la proportion géométrique. 

Si a .b:c. d, on a (par la définition) b—a — d-c; 

ajoutant a -f- c à chaque membre de cette égalité, elle 

devient b -f- c = a + d ; enforte que-levpremier mem-

bre contient la somme des deux moyens , & le se-

cond celle des deux extrêmes ; c'est-à-dire qu'en toute 

proportion arithmétique, la somme des extrêmes est 

égale à celle des moyens. Ce qu'on pourroit encore 

démontrer de cette autre manière. 

Soit b —a —m, on aura austi d—c~m ; d'où l'on 

tire bz=.a-\-m,èz.d = c-\-m: ck substituant ces va-

leurs de b ck de d dans la proportion a. b : c. d, elle se 
change en celle-ci, a. a -f- m : c. c -j- m, où ii n'entre 

plus que les antécédens a Sec, & la différence com-

mune m. Or il est évident que la somme des extrêmes 

est non-feulement égale, mais identique à celle des 

moyens. 

JDans la proportion continue, b étant égal à c 

e.=zxc=za-\-d; c'est-à-dire qu'alors la .lomme des 

extrêmes est égale au double du terme moyen. 

Réciproquement si l'on a b-{-cz=.a -\-d, en ôtant 

a + c de chaque membre , Yient b —a — d— c, & par 

conséquent a.bic.d; c'est-à-dire que toute égalité 

(dont chaque membre est un binome} représente par 

l'un de ses membres la somme des moyens, & par 

l'autre celle des extrêmes d'une proportion, dans la-

quelle conséquemment elle peut se résoudre; èk com-

me d'ailleurs il est aisé de réduire chaque membre de 

toute égalité à être unbinome (sans altérer fa valeur), 

la proposition devient générale. 

Il fuit qu'ayant une proportion, de quelque manière 

qu'on juge à propos d'en déplacer les termes, pourvu 

qu'après le déplacement, les moyens restent tou-

jours moyens , ou deviennent tous deux extrêmes, 

ii y aura encore proportion, puisque l'égalité entre la 

somme des extrêmes èk celle des moyens n'en fera 

point troublée. Je dis qu'il y aura proportion, mais ce 

ne fera pas toujours la même ; c'est-à-dire que les 

rapports pourront changer, quoiqu'ils restent tou-

jours égaux entr'eux.... On verra plus bas de com-

bien de manières se peuvent faire ces déplacemens, 

lorsqu'il s'agira de la proportion géométrique, pour 

laquelle ils font plus d'usage que pour l'Arithmétique. 

Puisque b-\-c = a-\-d, d = b-\- c — a, ayant donc 

les trois premiers termes (a.b:c) d'une proportion, 

on en trouvera toujours le quatrième d, en ôtant le 

premier de la somme des moyens. On voit qu'il ne 

feroit pas plus difficile d'en trouver tel autre terme 

qu'on voudroit, dès qu'on connoîtroit les trois au-



ires & Fordre qu'ils gardent entr^eux dans lâ ptdpdt» 
tion, 

Prdporûorì géométrique. Soient les deux rapports 

géométriques a.b íkc.d, leurs expofans font^6k^: 

or fi^= --, les quatre termes qui les expriment peu-

vent être disposés en proportion. Pour cela il suffit 

d'écrire les deux rapports à la fuite l'un de l'autre
 i 

les séparant par quatre points (: :), a. b : : c. d;ce qui 

s'énonce ainsi : a est à b comme c est à d, ck signifie 

ici que dans l'un èk dans l'autre rapport, chaque con-

séquent contient son antécédent, ou y est contenu 

précisément de la même manière. 

Sìa,b::c>d) on a (par la définition) * — * ; mul-

tipliant par ac chaque membre de cette égalité, elle 

se change en b c = a d; enforte que le premier mem-

bre contient le produit des deux moyens, & le se-

cond celui des deux extrêmes ; c'est-à-dire qu'en 

toute proportion géométrique , le produit des extrê-

mes est égal à celui des moyens. Ce qu'on pourroit 

encore démontrer de cette autre manière*. 

Soit - zz m, on aura aussi ízsmï d'où l'on tire b =3 

ûm, ck d— cm: 6>c substituant ces valeurs de & de 

d dans la proportion, a.b'.'.c .d; elle fe change en 

celle-ci, a. a m : : c. c m, où il est évident que le pro-

duit des extrêmes est non-feulement égal, mais iden-
tique à celui des moyens. 

Dans la proportion continue bz-c, d'où bczz.cc j 

zzad; c'est-à-dire qu'alors le produit des extrêmes 
est égal au quarré du terme moyen. 

Réciproquement íi Ton a.bcz=ad, divisant chaque 

b d 
membre par a c, vient -==.-,& par conséquent a. b 

l'.c.d; c'est-à-dire que touté égalité (dont Chaque 

membre est un produit de deux dimensions), peut fe 

résoudre en une proportion, dont le produit des 

moyens est représenté par run des membres de Pé-

nalité , èk celui des extrêmes par l'autre. Et comme 

il est toujours aisé de réduire chaque membre de toute 

égalité à être un produit de deux dimensions (fans al-

térer fa valeur), la proposition devient générale. 

II fuit qu'ayant une proportion , de quelque ma-

nière qu'on juge à propos d'en déplacer les termes, 

pourvû qu'après le déplacement les termes de même 
nom le conservent ou en changent tous deux

 b
 il y 

aura encore proportion, puisque l'égalité entre le pro-

duit des extrêmes èk celui des moyens n'en fera point 

troublée. Mais la proportion ne íera pas toujours la 

même, c'est-à-dire que les rapports pourront chan-

ger, quoiqu'ils restent toujours égaux entr'eux. 

La proportion fondamentale étant a. b '. *. c. d, il y 

a sept manières d'en déplacer les termes ,sous la con-

dition prescrite ; mais de ces sept manières, il n'y en a 

que deux qui aient mérité Pattention des anciens géo-

mètres , èk auxquelles il leur ait plu de donner des 
noms particuliers. 

Ils nomment alternando ou permutando celle - ci, 

a. c : : b. d, où l'on ne fait que transposer entr'eux les 
deux moyens. 

Ils nomment invertendo cette autre, b. a : * d. c, où 

l'on ne fait que renverser chacun des deux rapports 

primitifs , mettant le conséquent à la place de l'anté-

cédent, èk réciproquement. 

De fa même proportion originaire, a. b '. : c. d, en 

combinant diversement entr'eux par addition ou par 

soustraction, les antécédens èk les conféquens, on 

en conclut encore plusieurs autres , èk la légitimité 

de la conclusion se prouve en faisant voir (ce qui est 

très-facile) que la somme des extrêmes y est égale à 
Celle des moyens. 

i°. (En prenant pour Y antécédent de chaque rai-

Tçme XIII, 
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son îa somme ou ìa différence des deux termes cjui las 

composent), a-\-b .b'.'.c + d.â... c'est ce que les 

Géomètres nomment componendo si c'est le signé 4* 
qu'on emploie >, èk dividendo si c'est le signe —* 

20. (En prenant au contraire pour conséquent dé 

chaque raison la somme ou la différence des deux ter* 

mes qui la composent), a. a 4-b : : c. c + d.,. c'est 

ce qu'on appelle oonvertendo. 

30. (En substituant à l'antécédertt de îa premierê 

raison la somme ou la différence des antécédens, 6c 

au conséquent la somme ou la différence dés consé-* 

quens ; ck prenant pour la seconde raison l'une oui 

l'autre des deux primitives) a -f- c * b 4- d : : " *■ *. II ré-

sulte de ce dernier mode , que la somme des antécé-

dens est à celle des conféquens, comme celui qu'on 

voudra des antécédens est à l'on conséquent particu-
lier. (Proposition qui a son usage)* 

Puisqite {supra) b c zz a d, dzz—. Ayant donc îes 

trois premiers termes (a. b lie) d'une proportion , ost 

en trouvera toujours le quatrième d, en divisant le 

produit des moyens par le premier. C'est le fonde-

ment de cette règle si connue ck d'un si grand usage
 9 

qu'on nomme règle de trois. Voyez son article. Ost 

voit au reste qu'il ne feroit pas plus difficile de trou* 

ver tel autre terme qu'on voudroit de la proportion ± 

dès qu'on connoîtroit les trois autres, Òkl'ordre qu'ils 
y gardent entr'eux. 

Deux proportions ^ a. b \ i c .d, & e .f: : g. h, étant 

données, si l'on multiplie par ordre les termes dé 

l'une par ceux de l'autre, les produits seront encore est 

proportion , ck l'on aura ae.bf*.'.cg. dh.... On l'aurá 

prouvé, si l'on fait voir que aedhzzbse g, ou ce 

qui est la même chose, que adxe h=zbcxsg : or 

c'est ce qui est évident; Car i°. ad=.bc, puisque 
a» b : l c. d; 20. ehz=.sg, puisqUe e.s'.'.g.h. Mais les 

facteurs d'une part étant égaux aux facteurs de l'au-

tre, les produits eux-mêmes ne peuvent manquer de 

l'être. 

Ce qu'on vient de dire de deux proportions doit 

s'entendre de 3 , de 4, &c. ..Si, au lieu de les mul-
tiplier , on les divise l'une par l'autre , les quo-

tiens seront pareillement en proportion ; 6k on le dé-

montrera par la même méthode 6k avec la même fa-

cilité. 

II suit que des racines proportionnelles donnent 

des puissances qui le font aussi, 6k réciproquement ; 

car les puissances ne font que des produits, comme 

ies racines ne font que des quotiens
 i
 d'une efpece 

particulière à la vérité, mais dont la singularité ne 

les soustrait pas à la íoi générale qu'on vient d'éta-t 

blir. (Article de M. RALLIER DES OURMES) 

PROPORTION HARMONIQUE OU MUSICALE, eíl 

une troisième efpeCè de proportion qui se forme des 

deux précédentes en Cette forte : si trois nombres font 

tels
 y

 que le premier soit au troisième, comme la dif-

férence du premier 6k du second est à la différence 

du second 6k du troisième, ces trois nombres font est 

proportion harmonique. 

Ainsi les nombres 2, %, 6, font êri proportion har* 

monique , parce que 2 i&\ 11. 3 ; de même aussi qua-

tre nombres font en proportion harmonique quartd le 

premier est au quatrième, comme la différence du. 

premier 6k du second est à là différence du troisième 

6k du quatrième* 

Ainsi 24, 16,12 $ 9, sont en proportion hàrmonU 

que , parce que 24:9 : * 8: 3. 

Si on Continue la proportion dáns le premier dé Ces 

deux cas, on formera une progression ou série harmos 

nique. Voye{ SERIE OU SuiTEi 

1. Si trois ou quatre nombres en proportion harmo* 

nique, font multipliés ou divisés par le même non>i 
K n n ii 



ï>re , les produits ou quotiens seront auílì en propor-

tion harmonique, ; ainsi les nombres 6,8,12, qui font 

en proportion harmonique étant divisés par 2, les quo-

tiens 3,4,6, seront encore harmoniquement pro-

portionnels , comme aussi les produits des nombres 

6 , 8 , 12 , par 2 ; c'est-à-dire 12, 16 , 24. 

2. Pour trouver un nombre moyen proportionnel 

harmonique entre deux nombres donnés, divisez le 

double du produit des deux nombres par leur som-
me , le quotient est le nombre, cherché ; ainsi suppo-
sons que les nombres donnés soient 3 èk 6, leur pro-

duit est 18, & le double de ce produit est 36 , qui 

divisé par la somme 9 des deux nombres, donne 4 

pour quotient; donc 3:4:6, font en proportion har-

monique. La raison de cette opération est facile à 

trouver ; soit x le nombre cherché, a èk b les deux 

nombres donnés, on a a : b : : x — a : b — x ; donc a b 

*—ax=zbx — ab; donc x = ~-^%?
 on

P
eu
tdémontrer 

à peu-près par la même méthode les propositions 
suivantes. 

Pour trouver un nombre qui soit troisième pro-

portionnel harmonique à deux nombres donnés, ap-

peliez un des nombres donnés le premier terme, èk 

l'autre le second; ensuite multipliez-les l'un par l'au-

tre , ck divisez le produit par ce qui reste après que 

le second est soustrait du double du premier, le quo-

tient sera le nombre cherché» Supposons par exem-

ple que les deux termes donnés soient 3 ck 4 , leur 

produit 12 étant divisé par 2 (qui est la différence du 

second terme 4, du double 6, du premier terme 3), 

on aura pour quotient 6, Ôk par conséquent 3,4,6., 

sont en proportion harmonique ; en général soient a j 
b les deux premiers nombres, x le troisième, on 
aurarf : x : : b — a : x — b, àoncax — ab=z bx — ax

i 

donc x = — —r. 
t a — b 

4. Pour trouver un quatrième proportionnel har-

monique à trois nombres donnés , multipliez le pre-

mier par le troisième, 6k divisez le produit par le 

nombre qui restera après avoir soustrait le terme du 

milieu du double du premier, le quotient sera le nom-

bre cherché; par exemple, les trois nombres 9,12, 

î6 , auront suivant cette règle , le nombre 24 pour 
quatrième proportionnel harmonique* 

5. Si on prend un nombre moyen proportionnel 

arithmétique entre deux nombres, 6k un moyen 

proportionnel harmonique entre les deux mêmes 

nombreSjles quatre nombres seront en proportion géo-

métrique ; ainsi entre 2, 6, le moyen arithmétique 

est 4, 6k le moyen harmonique est 3 , par consé-
quent 2: 3 : : 4: 6. En général le moyen propor-

tionnel arithmétique esti±-\6k le moyen propor-

tionnel harmonique est-—-, donc : a :* b \ \ 
x ab 

II y a entre les troîs sortes de proportions dont 

nous venons de parler, cette différence remarqua-

ble , qu'une progression arithmétique commençant 

par un nombre donné, peut être croissante à l'infini, 

mais non décroissante, que la progression harmoni-

que peut décroître, mais non croître à Pinfini ; qu'en-

fin la progression géométrique peut également croî-

tre à l'infini, èk décroître de même. Voyei PROGRES-

SION* 

PROPORTION CONTREHARMONIQUË, roy* CON* 

TREHARMONIQUE* 

PROPORTION , se dit aussi du rapport qu'il y a en-

tre des choses inégales de la même espece
 i

 èk par le-

quel leurs différentes parties correspondent les unes 

aux autres par une augmentation ou diminution 
égale» 

Ainsi en réduisant une figure en petit, òu eh fa-

grandissant, on doit avoir foin d'observer que la di-

minution ou Fagrandiffement, soit la même à propor-

tion dans toutes les parties ; enforte que si une des 

lignes, par exemple, est diminuée du tiers de fa lon-

gueur , toutes les autres soient aussi diminuées cha-
cune du tiers de leur longueur. 

Pour Ces fortes de réductions on fait beaucoup d'u-

sage du compas de proportion. Voye^ COMPAS 

ausji ECHELLE, PLAN , CARTE, RÉDUCTION, &C. 

Chambers. (E) / 

Au mot CONSONNANCE , nous avons promis dépar-

ier ici d'un ouvrage donné il y a quelques années > 

par M. Briseux, architecte, dans lequel il fe proposé 

de prouver que les belles proportions en Architec-

ture font les mêmes que celles qui produisent les 

confonnances en musique. Cela n'est pas fort surpre-

nant ; car les proportions qui forment les confonnan-

ces font formées par des rapports très-simples, fa^ 

voir f
 }

 &c. èk il n'est pas surprenant que ces 
mêmes rapports , très-simples, plaisent auíîi en Ar-

chitecture , parce que l'ceii les íaisit aisément. II ne 

faut cependant pas pousser trop loin ce principe des 

proportions , ni en abuser , soit dans"îa théorie de la 

Musique, soit dans celle des autres arts. On peut voir 

fur cela ïarticle CONSONANCE, & Vartkìe FONDA-

MENTAL, pag. 62 du VII. volume. (O) 

PROPORTION , ( Log. Métaphys ) conformité dé 

relation entre diverses choies , lorsque l'esprit pen-> 

fant à deux objets , a conçu un rapport entre ces 

deux objets, èk que pensant à deux autres choses, il 

y trouve aussi du rapport entr'elles ; cette confor-

mité de pensées èk de relations s'appelle proportion* 
(D.J.) 

PROPORTION, (BeauxArts.) rapport, conve* 

nance du tout èk des parties entr'elles dans les OIH 

vrages de goût. 

L unité èk la Variété produisent la symmétrie èk 

la proportion : deux qualjpés qui supposent la distinc-

tion ck la différence des parties , ck ert même tems 

un certain rapport de conformité entr'elles. La sym-
métrie partage , pour ainsi dire l'objet en deux, pla-

ce au milieu les parties uniques, èk à côté celles qui 

font répétées ; ce qui forme une forte de balance & 

d'équilibre qui donne de l'ordre, de la liberté, de 

la grâce à l'objet. La proportion va plus loin, ellé 

entre dans le détail des parties qu'elle compare en-

tr'elles èk avec le tout, èk présente fous un même 

point de vue Punité, la variété, èk le concert agréa-

ble de ces deux qualités entr'elles ; telle est l'éten-

due de la loi du goût par rapport au choix & à. 

l'arrangement des parties des objets. La perfection 

consiste dans la variété j l'excellence , la proportion
 i 

la symmétrie des parties réunies dans l'ouvrage de 

Part aussi naturellement qu'elles le font dans un tous 
naturel. (D.J.) 

PROPORTION , (Archit.) c'est la justesse des mem* 

bres de chaque partie d'un bâtiment, èk la relation 

des parties au tout ensemble ; comme, paf exem-

ple , une colonne dans ses mesures * par rapport à 
l'ordonnance du bâtiment ; c'est aussi la différente 

grandeur des membres d'architecture & des figures
 r 

selon qu'elles doivent paroître dans leur point de 
vûe. Ceci est une chose absolument soumile à cette 

partie de Poptique, qu'on appelle la perspective. Corn-* 

me les règles de cette science sont connues èk dé-

montrées ; voyei PERSPECTIVE dans le Dictionnaire 

universel de Mathématique èk de Physique ; il est. 

étonnant que les Architectes soient partagés fur la 

proportion des membres d'architecture, par rapport 

à leur point de vûe ; cependant les uns prétendent 

qu'ils doivent augmenter, suivant leur exhaussement, 

& les autres qu'ils doivent rester dans leur grandeur 

naturelle* Foye^te cours d''ArchiteUun de M. Blondel, 



W. Partie ; ìes hôtes de M. Perrault -, ïur Vitf uvè; & ! 

Ton ouvrage intitulé , Ordonnance des cinq espèces de 

talonnes. Daviler. (D. /.) \ 

PROPORTION DE TUYAUX, (Jíydr?) Voye\ 
TUYAU. 

PROPORTION , (Jardinage?) la proportion ordinai-

re des jardins d'une médiocre étendue , est d'être 

un tiers plus longs que larges & même de la moi-

tié , afin que les pieces en deviennent barlongues 

& plus agréables. Quand une place présente une 

forme deux fois plus longue que large, elle ne formé 
qu'un boyau. 

Cette régie, au reste, n'a lieu qu'à l'égard des pe-
tits jardins. 

Dans les pieces découvertes d'un jardin, commé 

feroient deux bosquets découverts fur les ailes d'un 

parterre ; il faut une certaine proportion, afin que 

l'on ne faste pas paroître petite la piece qui accom-

pagne Ce parterre ; l'écónomie ck le bon goût doi-v 
vent décider dans cette occasion. 

Si l'on veut pratiquer dans un bosquet une salle 

de verdure , ôk dans le milieu ún bastìn Ou piece 

d'eau, loin de consommer pour cette salle la plus 

grande partie du terrein , en ôtant ce qui est néces-

saire pour garnir le bois, il faut au contraire propor-

tionner la grandeur de cette salle ou de la piece d'eau 
â l'étendue du bois. 

PROPORTION , (Peint?) la proportion consiste dans 

Ies différentes dimensions des objets comparées en-
tr'elles. 

M. de ^ateîét dont nous tirerons cet article ^ 

croit que les premières idées d'imitations dans la 

sculpture ôk dans la peinture , se sont portées natu-

rellement à faire les copies égales aux objets imités : 

l'opération d'imiter de cette manière est moins com-

pliquée ; par conséquent elle est plus facile. Elle est 

moins compìiquée en ce que , par l'effet d'une rela-

tion immédiate ; on exécute simplement ce que l'on 

Voit j comme on le voit. Par cela même, elle est plus 

facile. Elle l'est encore, parce qu'à l'aide des mesu-

res les plus simples, on peut s'assurer si l'on a réussi, 

& se corriger si l'on s'est trompé. 

Les mesures font donc les moyens par lesquels 

on parvient à s'instruire des proportions, ck à en don-

ner des idées justes. 

Nous n'avons point de détails écrits fur les mesu-
res que les Grecs employoient à régler la proportion; 

leurs ouvrages didactiques fur les arts ne font pas 

parvenus jusqu'à nous ; mais nous connoissons leurs 

statues. Heureux dans la part que la fortune nous a 

faite, nous ne devons pas nóus en plaindre. Les 

beaux ouvrages valent mieux que les préceptes. 

Les Allemands Ôk les Italiens qui ont travaillé fur 

cette partie, tels qu'Albert Durer & Paul Lomazzo., 

font servir à mesurer le corps humain j une partie 

même de Ce corps. Cette mesure est une espece de 

mesure Universelle qui n'á rien à craindre des chan-

gemens d'usage, ou des variétés de dénomination. 

Les uns mesurent la figure par le moyen de la lon-

gueur de la face : ce qu'on appelle la face, c'est l'es-

pace renfermé depuis le menton inclusivement, jus-

qu'à l'origine des' cheveux qui est le haut du front; 

D'autres prennent pour mesure la longueur de la tête 

entière ; c'est-à-dire une ligne droite, qui, de la hau-

teur du deffus de la tête, fe termine à l'extrémité dit 
menton. 

On sent qu'on he doit pas mettre une importance 

considérable dans le choix de ces manières de me-

surer ; èk que chaque artiste peut à son gré , choisir 

dans celles qu'on a imaginées, ou s'en faire une qui 

lui convienne. 

Ce qui est certain, C'est que le trop grand détail 

des mesures est sujet à erreurs ; l'oceasion la plus or-

dinaire dé ces erreurs se présente j lorsqu'en mesure 

les parties qui ont du relief. II est très-facile áïôrs 

-d'attribuer à la longueur d'un membre , l'étendue 

des contours occasionnés par les gonflemens acci-
dentels des muscles ôk des chairs. 

Au reste -, il est très-peu d'usage d'employer en 

peinture les mesures détaillées -, parce qu'elles he 

peuvent avoir lieu lorsqu'un objet se présente en rac-

courci. D'ailleurs , leur usage froid èk lent ne con-

vient guere à un art qui veut beaucoup d'enthou-

siasme. 11 faut cependant que les peintres aient une 

connoissance réfléchie de ces mesures, & qu'ils les 

aient étudiées en commençant à destiner. 

Le moyen de rendre l'étude des mesures réelle-

ment utile, est de lá fonder premièrement
 i
 fur l'of-

téoiogie. 

Les os font la charpente du corps ; les lois de pro-

portion que fuit la nature dans les dimensions du 

corps ôk des membres > fónt contenues dans l'exten-

sion qu'elle permet 5 & font spécifiées dans les ac-

croistemens limités qu'elle accorde aux parties soli-

des. C'est en conséquence de ces accroissemens li-

mités èk successifs, que la nature ne se montre point 

uniforme dans ìes proportions du corps búmain. Elle 

les varie principalement par Ìes différens caractères 

qui font propres aux différens âges de la vie. 

Première variété des proportions du corps, n'est point 

le diminutif exact des âges fubféquens. L'enfance , à 

l'égard des proportions du corps j n'est póint.le dimi-

nutif exact des âges fubféquens. íl ne s'agit donc pas 

pour représenter un enfant, de diminuer la taille d'un 

homme ; car alors on ne repréfentéroit qu'un petit 
homme, ck non pas un enfant. 

La tête» par exemple, eít dans l'enfance beaucoup 

plus grosse , que dans les autres âges, parproportion. 

aux autres parties. A trois ans la longueur de la tête^ 

cinq fois répétée , forme toute la hauteur d'un en-

fant. A quatre, cinq èk six ans ; la hauteur est de six 

jusqu'à six têtes èk demie ; au lieu que dans l'âge fait* 

les proportions adoptées sont huit têtes pour la gran-
deur totale. 

La proportions de sept têtes ck deux parties, c'est-
à-dire sept têtes & demie convient à un jeune hom-

me à la stetir de son âge , èk dont l'éducation effémi-

née n'a pas permis aux fatigues èk aux exercices vio-

lens, le íoin de développer entièrement ses ressorts; 
c'est ainsi que fe trouvent proportionnés l'Antinous 

du Vatican , èk le Petus de la vigne Ludovife, 

La proportion de huit têtes pour la figure entierè j 

est propre à représenter la stature d'un jeune hom-

me dans ìa force de son âge , èk dans ['exercice des 

armes ; c'est celle qui a été observée dans la statue 

du gladiateur mourant, qu'on voyoit à Rome dans 

la vigne Ludovife , èk qui se voit présentement dans 

le capitole. Cette proportion est développée , svelte ^ 

légere , telle que rostre la jeunesse exercée, car lé 

développement de l'esprit s'opère par Tissage fré-
quent de ses facultés. 

L'âge viril se caractérise par une dimension moins 

alongée. La statue d'Hercule , qu'on nomme YHer-

culeFarnefe, a sept têtes, trois parties, sept modu-

les. II fembleroit que l'artiste auroit voulu fâire sen-

tir par cette diminution, la coniistence, ck pour par-

ler ainsi, l'appui que laissent prendre aux hommes 

de cet âge leurs mouvemens plus réfléchis, èk moins 
impétueux. 

L'approche de la vieillesse doit donner encore un 

Caractère plus quarré ^ qui dénote l'appefantissement 

des parties solides. Le Laocoon n'a que sept têtes 4 
deux parties j trois modules. 

Dans í'extrème vieillesse enfirt, le dépérissement 

réel occasionne différens chan^emens dans la propor* 

iion qui ne doivent plus être évalués., 

L'artiste qui ne doit rien négliger dé cë qui peut 

rendre ses figures caractérisées ^ évite de se bornera 
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une seule proportion dans toutes ses figures ; & sui-

vant l'exemple qu'en donne surtout Raphaël, il as-

sortit , à chaque âge, la proportion & le caractère 

qui lui conviennent. 
Différence de proportions occasionnée par la différence 

du sexe. Les variétés dans les proportions font encore 

occasionnées par la différence du sexe. 
Indépendamment de la hauteur totale qui est 

moindre dans les femmes, elles ont le col plus alon-

gé , les cuisses plus courtes, les épaules & le sein 

plus serrés , les hanches plus larges , les bras plus 

gros , les jambes plus fortes , les piés plus étroits : 

leurs muscles moins apparens rendent les contours 

plus égaux, plus coulans, & les mouvemens plus 

doux. 
Les jeunes filles ont la tête petite, le col alongé, 

les épaules abaissées, le corps menu, les hanches un 

peu grosses & les piés petits. 
Les anciens donnent sept têtes & trois parties de 

hauteur à Vénus : telle est la statue de Vénus Médi-

cis, & la proportion de la déesse Beauté. 

La statue qu'on connoit fous le nom de la Bergère 

greque, qui peut-être est Diane, ou une de ses nym-

phes sortant du bain, a dans la proportion de sept tê-

tes, trois parties ôí six modules, un caractère qu'elle 

doit fans doute à l'exercice de la chasse , & aux dan-

ses qui dévoient rendre la taille des nymphes svelte 

& agile. 
Peut-être trouveroit-on auíîì dans les proportions 

des Minerves, des Junons, & des Cybeles, ces peti-

tes différences, qui, lorsque les arts font arrivés à 

leur perfection, établissent des nuances moins sen-

sibles à l'œil qui calcule , qu'au sentiment qui saisit, 

& au goût qui discerne. 
L'âge & le sexe n'ont pas le droit exclusif de ca-

ractériser les proportions du corps humain. Le rang, 

la condition, la fortune, le climat & le tempéra-

ment contribuent à causer, dans les développement 

des proportions , des différences sensibles. 

II n'est pas nécessaire que les artistes s'appesantis-

sent sur les effets de toutes ces causes, mais il ne 

Î
>eut être qu'agréable pour eux, & avantageux pour 

eur art, de faire des réflexions , & surtout des ob-

servations , dont les occasions se présentent conti-

nuellement dans la vie civile. 
Us remarqueront, par exemple, qu'il est des hom-

mes dont la constitution ôc le tempérament occasion-

nent une proportion pesante. Leurs muscles paroissent 

peu distincts les uns des autres : ils ont la tête grosse, 

le cou court,les épaules hautes, l'estomac petit, les 

cuisses & les genoux gros, les piés épais. Et c'est 

ainsi que l'artiste grec, en ne faisant qu'effleurer 

toutes ces particularités, a caractérisé le jeune faune. 

Ils verront qu'il en est d'autres, d'après lesquels fans 
doute les anciens caractérifoient leurs héros & leurs 

demi-dieux , qui dans une conformation toute diffé-

rente , ont les articulations des membres bien nouées, 

serrées , peu couvertes de chair, la tête petite, le col 

•nerveux, les épaules larges & hautes, la poitrine 

élevée, les hanches & le ventre petits , les cuisses 

musclées, les principaux muscles relevés & déta-

chés , les jambes sèches par en-bas , les piés minces, 

& la plante des piés creuse. 
II n'est que trop vraissemblable que les mœurs oc-

casionnent insensiblement des variétés physiques dans 

la constitution & dans le développement de la forme 

du corps. Les délicatesses qui président à l'enfance 

distinguée ou opulente , Faversion des exercices du 

corps, qui détermine la jeunesse voluptueuse à par-

, tagerles délices & la nonchalance des femmes ^'en-

gourdissement prématuré, qui, dans lage viril,suc-

cède à l'abus excessif des plaisirs ; enfin la caducité 

précoce qui se sait sentir par une influence plus 

prompte & plus pesante dans les villes capitales des 
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nations florissantes que partout ailleurs, doit de gé-

nération en génération, abâtardir les races, & chan-

ger peut-être les proportions des corps. 

Je ne parle pas des extravagances des modes, 

parce qu'elles n'ont point d'empire réel fur les di-

mensions que la nature a fixées : cependant elles en 

imposent trop souvent aux artistes assez foibles pour 

s'y prêter, & rendre plus vagues les idées de pro-

portion, qu'il feroit à souhaiter, pour le progrès des 

arts, qu'on eût incessamment présentes dans leur 

plus grande exactitude. 
On a considéré jusqu'ici, en parlant des propor-

tions, le corps en repos ; ajoutons que le mouve-

ment y occasionne des changemens très-distincts & 

très-apparens. 
Un membre étendu pour donner & recevoir, 

éprouve, par exemple, un accroissement ; & l'on 

observe une infinité de ces anomalies ou irrégulari-

tés dans les actions de compression , de relâche-

ment , d'extension, de fléchissement, de contraction 

& de raccourcissement. 

Un homme assis à terre, qui se presse & fait effort 

pour ajuster à sa jambe une chaussure étroite, éprou-

ve un raccourcissement d'un sixième dans la partie 

antérieure du corps ; tandis que par un effet con-

traire , son bras en se courbant , s'alonge d'une 

huitième partie, parce que la tête de l'os du coude 

se développe, 6c se montre pour ainsi dire hors de 

son articulation. On peut observer la même exten-

sion dans le calçaneum ou talon, lorsqu'on plie le 

coudepié. 
II est évident, par ces exemples, que les pallions 

dont les mouvemens font violens, doivent occasion-

ner des différences sensibles dans les proportions : s'il 

est possible de les appercevoir, il est bien difficile de 

les réduire en calculs. 
Toutes ces variétés de proportion font principale-

ment l'ouvrage de la nature ; mais l'art qui est son 

émule , ne pourroit-il pas prétendre aum au droit 

d'en opérer, lorsqu'il les croit favorables à ses illu-

sions ? Ne pourroit-on pas établir une théorie des 

rapports qui s'exerçât fur la diversité des positions, 

& des lieux où l'on place les ouvrages des arts ? Le 

vague de l'air, les oppositions des fabriques ou des 
arbres, les lieux vastes ou renfermés, élevés ou pro-

fonds, les expositions aux différens aspects du soleil, 

le voisinage des montagnes, des rochers, oul'isole-

ment dans une plaine ; voilà quels feroient les points 

de différences à établir, ck peut-être de changemens 

à se permettre dans quelques-unes des dimensions 

reçues. Mais si l'art doit être flatté de pouvoir, pour 

ainsi dire , ajouter quelquefois à la nature , il doit 
être intimidé des risques qu'il court, lorsqu'il ose re-

garder les licences comme des sources particulières 

de beauté. 
Après tout, il ne faut jamais oublier que la justesse 

des proportions , autrement la correction du dessein, 

est pour les parties d'une feule figure, ce qu'est l'or-

donnance pour les figures prises dans la totalité. Par-

rhasius fut le premier qui en donna les règles & la 

méthode pour la peinture, &Euphranor les appliqua 

le premier à la peinture encaustique. Pline avertit 

pourtant que le même Parrhasius donnoit trop peu 

d'étendue, en comparaison du reste , aux parties du 

milieu des figures , & ce qui revient au même, 

qu'Euphranor donnoit trop d'étendue à ses têtes & 

aux emmanchemens des membres. Afclépiodore ne 

méritoit ni l'un ni l'autre reproche , puisqu'Apelle 

convenoit lui-même de la supériorité de cet artiste 

sur tous les autres , pour la justesse des proportions. 

(D.J.) 
PROPORTIONALITE, f. f. ( Math.) terme dont 

on se sert pour signifier la proportion qui est entre 

| des quantités» Voye^ PROPORTION. (£) 
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PROPORTIONNEL, adj. ( Math.) k dit de ce 

qui a rapport à une proportion ; ainsi nous disons 
des parties proportionnelles, des échelles proportion-

nelles , Sec. Foyei COMPAS , &c. 

PROPORTIONNELLES ouquantités proportionnelles, 

en terme de Géométrie , font des quantités , soit li-
néaires, soit numériques, qui ont entr'elles le même 
rapport. Voyt^ RAPPORT & PROPORTION. 

Ainsi les nombres 3 , 6, 12 font proportionnels , 

parce que 3 : 6 : : 6 : 12, pour trouver une 4e. pro-

portionnelle à trois lignes données A B , A C& B D, 

( Planch.géom.fig. Gx. ) faites un angle F,A,G, à 
volonté : du point A , prenez fur un des côtés de 
l'angle , une ligne égale à A B , & du même point 
A, fur l'autre côté de l'angle, prenez une ligne égale 
à A C, ensuite du point B, prenez une ligne égale 
h B D; enfin tirez B C, & faites au point D, un 
angle égal à A B C Je dis que CE fera la 4e. propor-

tionnelle cherchée , c'est-à-dire, qu'on aura AB: 

ACy.BD: CE. 

Si on demande une troisième proportionnelle à 
deux lignes données AB òcAC, il faut faire B D 

égaie à A C, & l'on aura AB : A C\\A C: CE. 

Pour trouver une moyenne proportionnelle entre 
deux lignes données A B & B E , fig. 63 ; joignez 
ensemble les deux lignes donne'es , de forte qu'elles 
soient en ligne droite ; & coupez cette ligne droite 
en deux parties égales au point C. Du point C & du 
rayon A C, décrivez un demi-cercle A D E ,tx.àu 

point de jonction B élevez une perpendiculaire B D: 

cette perpendiculaire fera la moyenne proportionnelle 

cherchée , & on aura A B : B D : : B B : B E. 

Les Géomètres cherchent depuis deux mille ans 
une méthode pour trouver géométriquement deux 
moyennes proportionnelles entre deux lignes données, 
c'eíì-à-dire , en n'employant que la ligne droite & le 
cercle ; car du reste ce problème est abondamment 
résolu; & particulièrement la résolution que l'on en 
donne par les sections coniques, en faisant, par 
exemple , qu'un cercle & une parabole s'entrecou-
pent íiiivant une certaine loi, est une solution très-
géométrique de ce problème. 

En le réduisant à une équation algébrique , il pa~ 
roit impossible qu'on le résolve jamais avec le seul 
secours de la ligne droite & du cercle ; car on arrive 
toujours à une équation du troisième degré, qu'il 
n'eít pas possible de construire avec la ligne droite 
& le cercle. Voye^ C application de V Algèbre à la Géo-

métrie par Guifnée. 
Les anciens réfolvoient ce problème méchanique-

ment par le moyen du méfolabe décritpar Eutocius : 
& plusieurs d'entr'eux ont tâché d'en donner la dé-
monstration : d'autres , comme ménechmes , réfol-
voient ce problème par les lieux solides : d'autres , 
par des mouvemens composés, comme Platon, Ar-
chytas, Pappus & Sporus : d'autres enfin, en tâton-
nant, comme Héron & Apollonius. 

Pour trouver une moyenne proportionnelle entre 
deux nombres, il faudra prendre la moitié de la som-
me des deux nombres, si c'est une moyenne propor-

tionnelle arithmétique qu'on cherche , & la racine 
quarrée du produit des deux nombres , si c'est une 
moyenne proportionnelle géométrique. Voye{ PRO-

PORTION ARITHMÉTIQUE & GEOMETRIQUE. 

Pour trouver une moyenne proportionnelle harmo-
nique , voyei PROPORTION HARMONIQUE. Cham-

bers. (E) 
PROPORTIONNER, v. act. {Gram.) établir en-

tre une chose & une autre un juste rapport. Dieu 
proportionne ses grâces à nos besoins. La justice pro-

portionne ses châtimens aux infractions ; la récom-
pense, au mérite de l'action. C'est la marque d'un 
bon esprit, que de fçavoir se proportionner à tous. 

PROPOS , f, m. (Gram.) discours, entretien. Le 

propos doit varier selon les circonstances, fans quoi 
on fera quelquefois exposé à tenir de fort bons pro~ 

pos hors de propos. II signifie auíîi résolution : faites* 
vous à vous-même le ferme propos de ne plus com-
mettre cette faute ; convenance , le conte qtiè vouâ 
avez fait n'étoit pas à propos. 

PROPOS ANS, f. m, pi. ( îtisi. ecclês) c'est ainsi 
que l'on nomme parmi les protestons de France , de 
SuhTe &de Hollande , ceux qui, après avoir achevé 
leurs études théologiques, fë destinent au ministère^ 
& se mettent fur les rangs pour une cure vacante. 
Avant que d'être admis au grade de proposant, il 
faut avoir subi un examen fur la Théologie dans unè 
des classes du synode, après quoi l'on est reçu pro-
posant; ce qui confère le droit de prêcher , mais 
non pas celui d'administrer les facremens qu'admet 
la religion réformée. Lorsqu'un proposant est ap-
pelle à une église, il doit subir un nouvel examen , 
après lequel il est reçu ministre» 

PROPOSER, v. act. ( Gram. ) mettre ëh avant, 
objecter, offrir. Vous luiproposeç-ìk uné grande dif-
ficulté , un accommodement qui më paroît avanta-
geux, un sujet très-convenabíe à la place, une fin 
très-louable , une loi qui aura son utilité, un prix 
qui encouragera, &c. Proposer, dans un étudiant eri 
Théologie chez les protestans , c'est expliquer un. 

texte. 
RROPOSITION, subst. fém. M.duMarfáìs, aïimót 

CONSTRUCTION, a traité si amplement de ce qui 
concerne la proposition, entenduegrammaticalemeiltj 
qu'il n'y auroit plus qu'à renvoyer à cet article, qu'il 
faut consulter en efFet, tome IV. page 81. si je n'avois 
à faire quelques observations que je crois nécessaires 

fur cet objet. 
Notre grammairien philosophe dit que la pfopo* 

siùon est un assemblage de mots, qui, par le concours 
des dissérens rapports qu'ils ont eníre eux, énoncent 
un jugement ou quelque considération particulière 
de l'efprit qui regarde un objet comme tel. îl më 
semble qu'il y a quelque inexaótitude dans Cette dé-

finition, 
Le seul mot latin morìtmttr, par exemple, est une 

proposition entière , & rien n'y est foUíéntendu ; lá 
terminaison indique crue le sujet est la première per-
sonne du pluriel, & dès qu'il est déterminé par-là, 
on ne doit pas le suppléer par nos , parce que ce fe-
roit tomber dans la périssologie, ou du-moins intro-
duire le pléonasme : or la construction analytique > 
loin de l'introduire , a pour objet de le supprimer, 
ou du-moins d'en faire remarquer la redondance par 
rapport à l'intégrité grammaticale de la proposition. 
Si donc moriemureû. une proposition pleine, on ne doit 
point dire que la proposition est un assemblage de 

mots. 
L'auteur ajoute qu'elle énonce un jugement ou 

quelque considération particulière de l'efprit qui re-
garde un objet comme tel : il prétend par-là indiquer 
deux fortes de propositions ; les unes directes , qui 
énoncent un jugement ; les autres indirectes, qu'il 
nomme simplement énonciatives , & qui n'entrent, 
dit-il, dans le discours que pour y énoncer certaines 
vues de l'efprit. Tout cela, si je ne me trompe , est 
véritablement quid unum & idem;eû voici la preuve. 

Nous parlons pour transmettre aux autres hom-
mes nos connoissances, & nos connoissances ne font 
autre chose que la perception de l'existence intellec-
tuelle des êtres fous telle ou telle relation, à telle ou 
telle modification. Si un être a véritablement en foi 
la relation fous laquelle il existe dans notre esprit , 
nous en avons une connoissance vraie ; s'il n'a pas 
en foi la relation fous laquelle il existe dans notre 
esprit, la connoissance que nous en avons est fausse ; 
mais vraie ou fausse, cette connoissance est un juge-
ment, & l'expression de ce jugement eûuriQpropoJithn. 
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» II n'y a autre chose dans un jugement, dits'Grave-

» sande , Introd. à la Philos, liv. II. ch. vij. n°.4oi. 
» qu'une perception » : &il venoitde dire ,n°. 4.00. 

que la perception de la relation qu'il y a entre deux 

idées s'appelle jugement. « Pour qu'un jugement ait 

» lieu, dit-il encore, deux idées doivent être préfen-

» tes à notre ame... dès que les idées font présentes, 

» le jugement fuit ». Je ne diffère de ce philosophe que 

par l'expreíîìon : il dit deux idées, & je détermine , 

moi, l'idée d'un sujet & celle d'un attribut ; c'est un 

peu plus de précision : il dit que les deux idées doi-

vent être préfentes à notre ame, & moi, je dis que 

le sujet existe dans notre esprit fous une relation à 

quelque modification : on verra ailleurs pourquoi 

j'aime mieux dire existence intellectuelle que présence 
dans notre ame. Voye^ VERBE. II fufrit ici que l'on 

fente que ces expressions rentrent dans le même sens. 
Quant au fond de la doctrine qui nous est commune, 

c'est celle des meilleurs Logiciens ou Métaphysi-

ciens ; & si on lit avec l'attention convenable les 
deux premiers chapitres du premier livre de la Re-

cherche de la vérité , & le troisième chapitre de la se-
conde partie de fart dépenser, on n'y trouvera pas 
autre chose. 

Cela étant , je le demande : quelle différence y 

a-t-il entre un jugement qui est la perception de 

l'existence intellectuelle d'un sujet fous telle relation, 

à telle manière d'être , & ce que M. de Marfais ap-

pelle une considération particulière de s esprit qui re-

garde un objet comme tel ? L'efprit ne peut regarder 

cet objet comme tel, qu'autant qu'il en apperçoit en 
foi-même l'existence fous telle relation à telle ma-

nière d'être ; car ce n'est que par-là qu'un objet est 

tel. Ainsi il faut convenir qu'il n'y a en effet qu'un 

jugement qui puisse être le type ou l'objet d'une pro-

position , & je conclus qu'il faut dire qu'une proposi-
tion es Vexpression totale d'un jugement. 

Que plusieurs mots soient réunis pour cela, ou 

qu'un seul, au moyen des idées accessoires que l'u-

fage y aura attachées, suffise pour cette fin ; l'expref-

sion est totale dès qu'elle énonce l'existence intel-

lectuelle du sujet fous telle relation à telle 011 telle 

modification. De même encore , que le jugement 

énoncé soit celui que l'on fe propose directement de 

faire connoître , ou qu'il soit subordonné d'une ma-

nière quelconque à celui que l'on envisage principa-

lement ; c'est toujours un jugement dès qu'il énonce 

l'existence intellectuelle du sujet fous telle relation, 
à telle modification ; & l'expreísion totale , soit du 

jugement direct , soit du jugement indirect & subor-
donné , est également une proposition. 

Je réduis à deux chefs les observations que la gram-

maire est chargée de faire fur cet objet qui font la 
matière & la forme de la proposition. 

I. La matière grammaticale de lapropostion , c'est 

la totalité des parties intégrantes dont elle peut être 

composée , & que l'analyfe réduit à deux , savoir le 
sujet & l'attribut. 

Le sujet est la partie de la proposition qui exprime 

Têtre , dont l'efprit apperçoit l'existence fous telle 

ou telle relation à quelque modification ou manière 
d'être. 

L'attribut est la partie de la proposition , qui expri-

me l'existence intellectuelle du sujet fous cette rela-
tion à quelque manière d'être. 

Ainsi quand on dit Dieu es juste, c'est une proposi-
tion qui renferme un sujet, Dieu, & un attribut, est 

juste. Dieu exprime l'être , dont l'efprit apperçoit 

l'existence fous la relation de convenance avec la 

justice ; est juste, en exprime l'existence fous cette re-

lation ; est en particulier exprime l'existence du su-
jet ; juste en exprime le rapport de convenance à la 

justice. Si la relation du íiijet à la manière d'être est 

de difconvenance, on met avant le verbe une néga-
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tion, pour indiquer le contraire de la convenance,' 
Deus NON est mendax. 

Vattribut contient ejsentiellement le verbe , dit M. du 
Marfais, parce que le verbe est dit du sujet. <♦ Si l'attri-

» but contient essentiellement le verbe , il s'enfuit, 

» dit M. l'abbéFromant, Suppl. aux chap. xiij. & xiv. 

» de la II. part, de la gramm. génér. que le verbe n'est 

» pas une simple liaison ou copule, comme la plûpart 

» des logiciens le prétendent, il s'enfuit qu'il n'y a 

» point de mot qui soit réduit à ce seul usage. Ainsi, 
» quand on dit Dieu est tout-puissant, ce n'est pas la 

» toute-puissance feule que l'on reconnoît en Dieu, 

» c'est l'existence avec la toute-puissance :1e verbe est 
» donc le signe de l'existence réelle ou imaginée du 
» sujet de la propostion auquel il lie cette existence 

» & tout le reste ». II n'étoit pas possible de mieux 

développer les conséquences du principe de M. du 
Marfais, & je ne fais même si ce philosophe lesavoit 

bien envisagées ; car par-tout ou il parle du verbe, il 

semble en faire principalement consister la nature 

dans l'expreísion d'une action. Voye^ ACCIDENT, 

ACTIF, CONJUGAISON. II est vrai que M.í'abbé 

Fromant tourne ces conséquences en objection, qu'il 

croit que le verbe substantif ne signifie que Faffirma-

tion , & que la définition que MM. de P. R. donnent 

du verbe est très-juste. Car, dit-il, « quand je dis 

» Dieu est tout-puissant, c'est la toute-puissance feule 

» que je reconnois, que j'afíirme en Dieu pour le mo-

» ment présent ; il ne s'agit point de l'existence, elle 

» est supposée & reconnue ; le verbe est ne signifie 
» que la simple affirmation de l'attribut tout-puis-
»sant , qu'il lie avec le sujet Dieu ». Ce qui trompe 

ici le savant principal de Vernon, c'est l'idée de 

l'existence : il n'est pas question de l'existence réelle 
du sujet, mais de son existence intellectuelle, de son 

existence dans l'efprit de celui qui parle, laquelle 

est toujours l'objet d'une proposition , & que je fe-
rai voir être le caractère essentiel du verbe. Voye^ 

VERBE. Ainsi, loin d'abandonner le principe de M. 

du Marfais à cause des conséquences qui en sortent, 

je les regarde comme une confirmation du principe, 

vu qu'elles tiennent d'ailleurs à ce qu'une analyse 

rigoureuse nous apprend de la nature du verbe. Di«. 

sons donc avec notre grammairien philosophe, que 
l'attribut commence toujours par le verbe. 

Le sujet & l'attribut peuvent être i° simples 011 
composés, i° incomplexes ou complexes. 

i°. Le sujet est fimple quand il présente à l'efprit 
un être déterminé par une idée unique. Tels font les 

sujets des propofitions suivantes : DIEU est éternel; 

LES HOMMES font mortels ; LA GLOIRE QUI VIENT 

DE LA VERTU a un éclat immortel ; LES PREUVES, 

DONT ON APPUIE LA VÉRITÉ DE LA RELIGION 

CHRÉTIENNE ,sont invincibles ; CRAINDRE DIEU, 

est le commencement de la sagesse. En effet, Dieu ex-

prime un sujet déterminé par l'idée unique de la na-

ture individuelle de l'Etre suprême : les hommes, un 

sujet déterminé par la feule idée de la nature spéci-
fique commune à tous les individus de cette espece : 
la gloire qui vient de la vertu, un sujet déterminé par 

l'idée unique de la nature générale de la gloire res-
trainte par l'idée de la vertu envisagée comme un 
fondement particulier : les preuves dont on appuie h 

vérité de la religion chrétienne, autre sujet déterminé 

par l'idée unique de la nature commune des preuves, 

restrainte par l'idée d'application à la vérité de la reli-
gion chrétienne : enfin ces mots craindre Dieu présen-

tent encore à l'efprit un sujet déterminé par l'idée 

unique d'une crainte actuelle , restrainte par l'idée 
d'un objet particulier qui est Dieu. 

Le sujet au contraire est composé quand il com-

prend plusieurs sujets déterminés par des idées diffé-

rentes. Ainsi quand on dit, LA FOI , f ESPÉRANCE 

& LA CHARITÉ sont trois vertus théologales ; le sujet 

total 
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îotal;èít composé , parce qu'il comprerîd trois "sujets 

déterminés, chacun par l'idée caractéristique de fa 

nature propre & individuelle. Voici une autre pro-

postion dont le íiijet total est .pareillement composé 

en apparence, quoiqu'un fond il soit simple : CR OIRE 

A L EVANGILE ET VI VRE EN PAÏEN, es une ex-

travagance inconcevable; il semble que croire à r Evan-

gile soit un premier sujet partiel, & que vivre en païen 

en soit un second : mais l'attribut ne peut pas conve-

nir séparément à chacun de ces deux prétendus su-

jets, puisqu'on ne peut pas dire que croire à VEvan-

gile ejl une extravagance inconcevable ; ainsi il faut 

convenir que le véritable sujet est l'idée unique de 

k réunion de ces deux idées particulières , & par 
conséquent que c'est un sujet simple. 

Ce que j'appelle ici sujet composé, M. du Mar-

fais le nomme sujet multiple; & c'est , dit-il, lorsque, 

pour abréger, on donne un attribut commun à plu-
sieurs objets différens. 

Malgré l'exactitude ordinaire de ce savant gram-

mairien , j'ose dire que l'assertion dont il s'agit est 

une définition fausse ou du-moins hasardée , puis-

qu'elle peut faire prendre pour sujet multiple ou 

composé un sujet réellement simple. Quand on dit, 

par exemple, LES HOMMES sont mortels, on donne, 

pour abréger, l'attribut commun Jbnt mortels à plu-

sieurs objets diíférens , & c'est au lieu de dire Pierre 

tji mortel, Jacques ejl mortel, Jean eft mortel, &c. on 

pourroit donc conclure de la définition de M. du 

Marfais, que le sujet les hommes est multiple ou con> 

posé, quoiqu'il soit simple &c avoué simple par cet 
auteur : un sujet simple , dit-il , eft énoncé en un seul 

mot ; le soleil est levé , sujetsimple au singulier ; les 
astres brillent, sujet simple au pluriel., 

Au reste, cette déhnition n'est pas plus exacte que 

celle du sujet multiple ou composé : pour s'en con-

vaincre, il ne faut que se rappeller les exemples que 

j'ai cités des sujets simples ; aucun de ceux qui font 

énoncés en plusieurs mots n'est destiné à réunir plu-

sieurs objets diíférens fous un attribut commun, com-

me l'exige noire grammairien. C'est qu'en effet la sim-
plicité du sujet dépend & doit dépendre non de l'uni-

té du mot qui l'exprime, mais de l'unité de l'idée qui 
le détermine. 

L'attribut peut être également simple ou com-
posé. 

L'attribut est simple, quand il n'exprime qu'une 

seule manière d'être du sujet, soit qu'il le fasse en un 

seul mot, soit qu'il en emploie plusieurs. Ainsi quand 

on dit, Dieu EST ÉTERNEL; Dieu GOUVERNE TOU-

TES LES PARTIES DE L'UNIVERS ; un homme avare 

RECHERCHE AVEC AVIDITE DES BIENS DONT IL 

IGNORE LE VÈR.ITABLE USAGE; être sage avec exces, 

C'EST ÊTRE FOU : les attributs de toutes ces propo-

sitions font simples , parce que chacun n'exprime 

qu'une feule manière d'être du sujet : es éternel, gou-

verne toutes les parties de V univers, font deux attributs 

qui expriment chacun une manière d'être de Dieu, 

l'un dans le premier exemple, l'autre dans le second ; 

recherche avec avidité des biens dont il ignore le véritable 

usage, c'est une manière d'être d'un homme avare ; 
être sou, c'est une manière d'être de ce que l'on ap-
pelle être sage avec excés. 

L'attribut est composé , quand il exprime plusieurs 
manières d'être du íiijet. Ainsi quand on dit, Dieu 

EST JUSTE ET TOUT-PUISSANT , l'attribut total est 

composé, parce qu'il comprend deux manières d'être 
de Dieu, la justice & la toute-puissance* 

Les propositions font pareillement simples ou com-

posées, selon la nature de leur sujet & de leur at-
tribut. 

Une propostion simple est celle dont le sujet & l'at-

tribut sont également simples, c'est-à-dire également 

déterminés par une feule idée totale. Exemples : la 

Tome XIII. 
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fegesse es précieuse ; la puissance législative eft le premier 

droit de la souveraineté ; la considération qu 'on accorde 

à la vertu esi préférable à celle qu'on rend à lu. nais-
sance. 

Une proposition composée est celle dont le sujet 
ou l'attribut, ou même ces deux parties font compo-

sées-, c'est-à-dire déterminées par différentes idées 
totales. 

Une propostion composée par fe íuj-et peut fe dé-

composer en autant de propositions simples qu'il y a 

d'idées partielles dans le sujet composé , & elles au-

ront toutes le même attribut & des sujets différens. 
L'Ecriture & la tradition font les appuis de la saint 

Théologie / il y a ici deux sujets , VEcrkure & la tradi-

tion; de-là les feux propostions simples fous le mêmê 

attribut : i ° f Ecriture eft un appui de la jaine Théo- ■ 

logie ; z° la tradition eft un appui de La faine Théo*-
logie. 

Urne proposition composée par l'attribut peut fe dé-

composer en autant de propostions simples qu'il-y á 

d'idées partielles dans l'attribut composé ; & elles 

auront toutes le même sujet & des attributs diffé-
rens. La plupart des hommes font aveugles & injufles ■: 

il y a ici deux attributs, font aveugles Scfom injustes ; 

de-là les deux propostions simples avec le même su-
jet : i° ia plupart des hommes font aveugles ; 2° la plu-

part des hommes font injufles. La décomposition est 
presque sensible dans cette belle strophe d'Horace j 
//. Od. y, 

A'uream quifquis mediocritatem 

Diligit, tutus caret obfoleti 

Sordibus tuti, caret invidehdâ 

Sobrius aulâ. 

Une proposition composée par le sujet & paf í'at-

tribut peut se décomposer i° en autant de proposi-

tions, ayant le même attribut composé qu'il y a d'idees 

partielles dans le sujet ; %° chacune de ces propos-

tions élémentaires peut fe décomposer encore en au-

tant de propostions simples qu'il y a d'idées partielles 

dans l'attribut compoféìensorte que chacune des idées 
partielles du sujet composé pouvant être comparée 

avec chacune des idées partielles de l'attribut com-

posé , & chaque comparaison donnant une propos-

tion simple , le nombre des propositions simples qui 

sortiront de celle qui est composée par le sujet & par 

l'attribut, est égal au nombre des idées partielles dú 

sujet composé , multiplié par le nombre des idées 
partielles de l'attribut composé. Les favans & les 

ignorans font sujets à se tromper, prompts à décider 6* 

lents à se rétracter : il y a ici deux sujets simples, i° les 

favans , i° les ignorans , & trois attributs simples j 
i° font sujets à fe tromper, 2° font prompts à décider , 

3°font lents àse rétracter ; il en sortira donc deux fois 

trois ou six propostions simples : en les comparant 

entre elles par le sujet, trois auront pour sujet com-

mun l'un des deux sujets élémentaires 3 èk partage-

ront entre elles les trois attributsr, trois autres auront 

pour sujet commun l'autre sujet élémentaire & par-

tageront de même les trois attributs : si on les com-

pare par l'attribut, deux auront pour attribut com-
mun le premier attribut élémentaire, deux autres 

auront le second attribut, les deux dernieres le der-

nier attribut ; &t les deux qui auront un attribut comt 

mun partageront entre elles les deux sujets.' 

i°. Lès favans font sujets à fe tromper. 

1°. Les favans font prompts àsé décider. 

30. Les favans font lents à se rétracter. 

40. Lés ignorans font sujets à se tromper. 

50. Les ignorans font prompts à fe décider\ 

6°. Lés ignorans font lents à se rétracter. 

Jusqu'ici je n'ai donné d'exemples de propositions 

composées que de celles que les Logiciens appellent 

O o o 



copulatives\ parce que les parties composantes y font 
liées par une conjonction copulative ; mais je n'ai 

pas prétendu donner l'exclusion aux autres espèces, 

dont les parties composantes font liées par toute autre 

conjonction í je crois feulement que les distinctions 

observées en logique font inutiles à la grammaire, qui 

ne doit remarquer que ce qui est nécessaire à la com-

position des propositions, & qui n'est nullement char-

gée d'en discuter la vérité. 
2°. Le sujet eûincomplexe, quand il n'est exprimé 

que par un nom, un pronom, ou un infinitif, qui font 

les seules espèces de mots qui puissent présenter à l'ef-

prit un sujet déterminé. Tels font les sujets des pro-

positions suivantes : DIEU ejl éternel ; LES HOMMES 

font mortels ; NOUS naijfons pour mourrir ; DORMIR 

ejl un temsperdu. 

II y a apparence que M. du Marfais confondoit le 

sujet incomplexe avec le simple, quand il donnoit de 

celui-ci une définition qui ne peut convenir qu'à 

l'autre. En effet il définit de fuite le sujet simple , le 

sujet multiple que j'appelle composé , &le sujet com-

plexe , fans en opposer aucun à celui qu'il nomme 

complexe. II y a cependant u1 ne très-grande différence 

entre le sujet simple & l'incomplexe : le sujet fìmple 
doit être déterminé par une idée unique , voilà son 
essence ; mais il peut être ou n'être pas incoinplexe, 

parce que son essence est indépendante de l'expref-

íion, & que l'idée unique qui le détermine peut être 

ou n'être pas considérée comme le résultat de plu-

sieurs idées subordonnées, ce qui donne indifférem-

ment un ou plusieurs mots : au contraire l'essence du 

sujet incomplexe tient tout-à-fait à l'expression, puis-
qu'il ne doit être exprimé que par un mot. . 

Le sujet est complexe , quand le nom, le pronom , 

ou Pinsinitif est accompagné de quelque addition qui 

en est un complément explicatif ou déterminatif.Tels 

font les íujets des propostions suivantes : LES LIVRES 

UTILES font en petit nombre ; LES PRINCIPES DE 

LA MORALE méritent attention; VOUS QUI CONNOIS-

SEZ MA CONDUITE , jùgei-moi ; CRAINDRE DlEU, 

eft le commencement de la sagesse ; où l'on voit le nom 

//Vr^í modifié par l'addition de l'adjectif utiles, qui en 

restraint Fétendue ; le nom principes modifié par l'ad-

dition de ces mots de la morale , qui en est un com-

plément déterminatif ; le pronom vous modifié par 

l'addition de la propostion incidente qui connoisje^ ma 

conduite , laquelle en est explicative ; & l'infinitif 

craindre déterminé par l'addition du complément ob-

jectif Dieu. 

On voit, par la notion que je donne ici du sujet 
complexe , que ce n'est pas feulement une proposition 

incidente qui le rend tel, mais toute addition qui en 

développe le sens, ou qui le détermine par quelque 

idée particulière qu'elle y ajoute. Le mot principal 

auquel est faite l'addition, est le sujet grammatical de 
la propostion , parce que c'est celui qui seul est sou-
mis en qualité de sujet aux lois de la syntaxe de cha-

que langue ; ce même mot, avec l'addition qui le 

rend complexe, est le sujet logique de la propostion, 

parce que c'est l'expreísion totale de l'idée détermi-

née dont l'efprit apperçoit l'existence intellectuelle 

fous telle ou telle relation à tel attribut. 

L'attribut peut être également incomplexe ou com-

plexe. 
L'attribut est incomplexe, quand la relation du su-

jet , à la manière d'être dont il s'agit, y est exprimée 

en un seul mot , soit que ce mot exprime en même 

tems l'existence intellectuelle du sujet, soit que cette 
existence se trouve énoncée séparément. Ainsi quand 

on dit ,je lis, je fuis attentif, les attributs de ces deux 

propostions font incomplexes , parce que dans cha-

cun on exprime en un seul mot la relation du iujet 

à la manière d'être qui lui est attribuée ; lis énonce 

tout-à-la-íbis cette relation ôcl'existence du sujet, & 

ìì équivaut à fuis lisant ; attentif n'énonce cjue íâ re-

lation de convenance du fui et à l'attribut. 

L'attribut est complexe, quand le mot principale-

ment destiné à énoncer la relation du sujet à la ma-

nière d'être qu'on lui attribue, est accompagné d'au-

tres mots qui en modifient la signification. Ainsi 

quand on dit : je lis avec foin les meilleurs grammai-

riens, & je fuis attentif à leurs procédés ; les attributs 

de ces deux propositions font complexes, parce que 

dans chacun le mot principal est accompagné d'autres 
mots qui en modifient la signification. Lis, dans le 

premier exemple, est suivi de ces mots, avec foin, 

qui présentent Faction de lire comme modifiée par 

un caractère particulier; èc ensuite de ceux-ci, les 

meilleurs grammairiens, qui déterminent la même ac-

tion de lire par fappìication de cette action à un objet 

spécial. Attentif, dans le second exemple, est ac-

compagné de ces mots , à leurs procédés, qui reífrai-

gnent l'idée générale d'attention par l'idée spéciale 

d'un objet déterminé. 
Les propofiúons font également incomplexes on 

complexes
 v
 selon la forme de l'énonciation de leur 

sujet & de leur attribut. 
Une propostion incomplexe, est celle dont le siijet 

& l'attribut font également incomplexes. Exemples: 
la sages e es précieuse ; vous parvkndre^; mentir eft une 

lâcheté. 

Une propostion complexe, est celle dont le sujet 

ou l'attribut, ou meme ces deux parties, font com-
plexes. Exemples : la puissance législative ejl respecta-

ble ; les preuves dont on appuie la vérité de la religion 

chrétienne font invincibles ; ces propositions font com-

plexes parle sujet : Dieu gouverne toutes les parties de 

funivers ; Cejar fut le tyran a" une république dont il de-

voit être le défenseur ; ces propostions font complexes 

par l'attribut : la gloire qui vient de la vertu ejl plus so-
lide que celle qui vient de la naissance ; être sage avec ex-

cès es une véritable folie ; ces propositions font com-

plexes par le sujet & par l'attribut. 
L'ordre analytique des parties essentielles d'une 

propostion complexe n'est pas toujours.aussi sensible 
que dans les exemples que l'on vient de voir; c'est 

alors à Fart même de l'analyfe de le retrouver. Par 
exemple, c'est tuer les pauvres, dene pas subvenir autant 

quon le peut à leur subsistance (yz hon pavïsi, occidis-

ti ) ; il est évident que l'on attribue ici à la chose 

dont on parle que c'est tueries pauvres, &£ conséquem-

ment que es tuer les pauvres est l'attribut de cette 

propostion; quel en est donc le sujet? Le voici: ce 

( sujet grammatical ) de ne pas subvenir autant quon 

le peut à la subsistance des pauvres ( addition qui rend 

le sujet complexe en le déterminant). La construc-
tion analytique est donc : ce de ne pas subvenir autant 

qu'on le peut à la subsistance des pauvres es les tuer. 

Quand les additions faites, soit au Iiijet, soit à 

l'attribut, soit à quelque autre terme modifîcatifde 

l'un ou de l'autre, font elles-mêmes des propositions 

ayant leurs sujets & leurs attributs, simples oucom-

poíés, incomplexss ou complexes; ces propostions 

partielles font incidentes, & celles dont elles font 

des parties immédiates font principales, voye{ IN-

CIDENTE. Mais quelque composée, ou quelque 

complexe que puisse être une propostion, eût-elle 

l'étendue &: la forme que les Rhéteurs exigent pour 

une période, l'analyfe la réduit enfin aux deux par-

ties fondamentales, qui font le sujet & l'attribut. 

Prenons pour exemple cette belle période qui est 

à la tête de la seconde partie du discours de M. l'abbé 

Colin, couronné par l'académie françoife en 1714. 
Si fermer les yeux aux preuves éclatantes du chriíìianif-

me, est une extravagance inconcevable; c'est encore un 

bien plus grand renversement de raison d'être persuade de 

la vérité de cette doctrine, & de vivre comme son nedou-

toìt point qu'elle ne fût faus e. 
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Pour parvenir à la construction analytique, je fe-

rai d'abord quelques remarques préliminaires. i° Si 

n'est point ici une conjonction hypothétique ou con-

ditionelle ; la proposition qu'elle commence ne doit 

plus être mise en question, elle a été prouvée dans 

la première partie dont elle est la conclusion & le 

précis : s a ici le même sens que le mot latin ets, ou 

notre motfrançois quoique, qui veut dire malgré la 

vreuve que, voye{ MOT, article 2. n. 3. ou en adap-

tant l'interprétation aux besoins préfens, malgré la 

preuve de la vérité qui ejl. Voye^ fur que rendu par qui 

ejl,Yarticle INCIDENTE. 20. Ces deux derniers mots 
qui ejl, commencent une proposition incidente, dont 

l'attribut doit être indicatif de la vérité individuelle 

énoncée auparavant par le nom appellatif vérité; 

ce doit donc être cette proposition même qui l'énon-

ce comme un jugement, fermer les yeux aux preuves 

éclatantes du christianisme est une extravagance incon-

cevable : & l'on voit ici qu'une propostion incidente 

est partie d'une autre qui est principale à son égard, 

mais qui est elle-même incidente à l'égard d'une troi-

sième. 30. En réunissant, fous la forme que j'ai indi-

quée , tout ce qui constitue ce premier membre de la 

période, on aura, malgré la preuve de la vérité qui es, 

fermer les yeux aux preuves éclatantes du christianisme 

ejl une extravagance inconcevable : or tout cela est une 

expression adverbiale, puisqu'il n'y a que la prépo-

sition malgré avec son complément ; Tordre analyti-

que demande donc que cela soit à la fuite d'un nom 

appellatif, ou d'un adjectif, ou d'un verbe. Voye^ 

PRÉPOSITION. Et le bon sens, qu'il est si facile de 

justifier que je ne crois pas devoir le faire ici, indi-

que assez que c'est à la fuite de l'adjectif grand, ou 

plutôt de l'attribut, est encore un bien plus grand ren-

versement de raison, mis par comparaison au-dessus du 

premier, es une extravagance inconcevable. Ce com-

plément adverbial tombe fur le sens comparatif de 
l'adjectif plus grand. 40. Ce, qui se trouve immédia-

tement avant le verbe principal es, n'est que le sujet 
grammatical, c'est-à-dire le mot principal dans l'ex-

pression totale du sujet dont on parle ici ; car ce est 

un nom d'une généralité indéfinie J lequel a besoin 
d'être déterminé, ou par les circonstances antécé-
dentes , ou par quelque addition subséquente : or il 

est déterminé ici par l'union de deux additions ref-

pectivemenr opposées, 1. être persuadé de la vérité de 

cetu doctrine, 2. vivre comme s on ne doutoit point 

quelle ne fût fausse ; & le rapport du nom général ce 

à cette double addition est marqué par la double 

préposition de. Voici donc la totalité du sujet logi-

que : ce a"être persuadé de la vérité de cette doctrine & 

de vivre comme s on ne doutoit point qu'elle ne fût faus-

se. 50. Ma derniere observation fera pour rappeller 

au lecteur que la Grammaire n'est chargée que de 

l'expression analytique de la pensée, voyc{ INVER-

SION 6* MÉTHODE , que les embellissemens de rélo-
cution ne font point de son ressort, & qu'elle a droit 

de s'en débarrasser quand elle rend compte de fes 
procédés. 

Voici donc enfin l'ordre analytique de la période 
proposée, réduite aux deux parties essentielles : ce 

d"être persuadé de la vérité de la doctrine chrétienne, & 

de vivre comme fi on ne doutoit pas qu'elle ne fût fausse 
(sujet logique ) , es encore un bien plus grand renver-

sement de raison , malgré la preuve de la vérité qui es, 
samer les yeux aux preuves éclatantes du christianisme 

ejl une extravagance inconcevable ( attribut logique ) : 

ou bien sans changer le s, mais fe souvenant néan-

•moins qu'il a la signification que l'on vient de voir ; 

et d'être persuadé de la vérité de la doctrine chrétienne, & 

de vivre comme son ne doutoit pas quelle ne fût fausse, 
ifl encore un bien plus grand renversement de raison, s 
fermer les yeux aux preuves éclatantes du chrisianifme 

es une extravagance wçonçzyable^ 
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II me semble que relativement à la matière de la 

propostion, la Grammaire peut fe passer d'en consi-

dérer d'autres espèces. Elle doit connoître les termes 

& les propositions composées, parce que la syntaxe 

influe furies inflexions numériques des mots > & que 

l'uíàge des conjonctions est peut-être inexplicable 
fans cette clé, voye* MOT, loc. cit. Elle doit connoî-

tre les termes- & les propositions complexes , parce 

qu'elle doit indiquer & caractériser la relation des 

propostions^ incidentes, & fixer la construction des 

parties logiques & grammaticales qui ne peuvent 

lans cela être discernées. Mais que pourroit gagner 
la Grammaire à *considérer les propostions modales , 

les conditionelles, les causales, les relatives, les 

diferétives, les exclusives, les exceptives, les com-

paratives, les inceptives, les désitives ? Si ces diffé-

rens aspects peuvent fournir à la Logique des moyens 

de discuter la vérité du fonds, à la bonne heure ; ils 

ne peuvent être d'aucune utilité dans la Grammaire > 
& elle doit y renoncer. 

II.* La forme grammaticale de la propostion consi-

ste dans les inflexions particulières, tk. dans l'arran-

gement respectif des différentes parties dont elle est: 

composée. Voye{ fur cela Vaticle GRAMMAIRE, §. 

z. de Vorthologie, n. z. II est inutile de répeter ici ce 

qui en a été dit ailleurs, & il ne faut plus que remar-

quer les différentes espèces de propostions que le 

grammairien doit distinguer par rapport à la forme-

On peut envisager cette forme fous trois principaux 

aspects. i°. par rapport à la totalité des parties prin-

cipales & subalternes qui doivent entrer dans la com-' 

position analytique de la propostion ; 20. par rap-

port à l'ordre successif que l'analyfe assigne à chacu-

ne de ces parties ; 30. par rapport au sens particulier^ 
qui peut dépendre de telle ou telle disposition. 

i°. Par rapport à la totalité des parties principa-

les & subalternes qui doivent entrer dans la compo-

sition analytique de la proposition, elle peut être plei-
ne ou elliptique. 

Une propostion est pleine, lorsqu'elle comprend 
explicitement tous les mots nécessaires à l'expreísion; 
analytique de la pensée. 

Une propostion est elliptique, lorsqu'elle ne renfer-

me pas tous les mots nécessaires à l'expreísion analy-
tique de la pensée. 

II faut pourtant observer que comme l'un & l'au-

tre de ces accidens tombe moins fur les choses 
que fur la manière de les dire, on dit plutôt que la: 

phrase est pleine ou elliptique, qu'on ne le dit de la; 

propostion. Au reste quoique l'on dise communé-

ment que notre langue n'est guere elliptique ; il est 
pourtant certain que quand on en veut soumettre 

les phrases à l'examen analytique, on est surpris de 

voir que l'ufage y en introduit beaucoup plus d'el-

liptiques que de pleines. J'ai prouvé que la plupart 
de nos phrases interrogatives font elliptiques , puis-
que les mots qui exprimeroient directement l'inter-

rogation y font fous-entendus. Voye^ INTERROGA-

TIF. II est aisé de recueillir de ce que j'ai dit, article 

MOT, §. 2. n. 3. de la nature des conjonctions, que 

Pufage de cette forte de mot amène assez naturelle-

ment des vuides dans la plénitude analytique. M. du 
Marfais, au mot elliptique, a très-bien fait sentir que 

l'ellipfe est très-fréquente *& très-naturelle dans les 
réponses faites fur le champ à des interrogations. II 

Î
r a rrfille autres occasions où une plénitude ferupu-

eufe feroit languir l'élocution ; & l'ufage autorise 

alors, dans toutes les langues, l'ellipfe de tout ce qui 
peut aisément fe deviner d'après ce qui est positive-

ment exprimé : par exemple, dans les propostions 

composées par le sujet, il est inutile de répeter l'at-

tribut autant de fois qu'il y a de sujets distincts ; dans 

celles qui font composées par l'attribut, il n est pas 
moins superflu de répeter le sujet pour chaque attrl 



but différent, fi*. Par-tout on se contenteroit d\m 
mot pour exprimer une pensée, si un mot pouvoit 

suffire ; mais du-moins l'ufage tend partout à suppri-
mer tout ce dont il peut autoriser la suppression, sans 

nuire à la clarté de l'érionciation, qui est la qualité 

de tout langage la plus nécessaire & la plus indispen-

sable. 
z°. Par rapport à l'ordre successif que l'analyfe as-

signe à chacune des parties de la proposition, la phrase 

çst directe, ou inverse, ou hyperbatique. 
La phrase est directe, lorsque tous les mots en font 

disposés selon l'ordre & la nature des rapports suc-
cessifs qui fondent leur liaison : omnes sunt admirati 

consantiam Catonis. 

La phrase est inverse > lorsque l'ordre des rapports 

successifs qui fondent la liaison des mots est suivi dans 

un sens contraire, mais fans interruption dans les 

liaisons des mots conjonctifs: consantiam Catonis ad-

mirati sunt omnes. 
Enfin la phrase est hyperbatique, lorsque l'ordre des 

rapports successifs ék la liaison naturelle des^mots 

consécutifs font également interrompus : Catonis om-

nes admirati sunt consantiam. 

íl faut observer, entre les idées partielles d'une 

pensée , liaison & relation. La liaison exige que les 

corrélatifs immédiats soient immédiatement l'un au-

près de l'autre ; mais de quelque manière qu'on les 

dispose, l'image de la liaison subsiste : Augusus vicit, 

ou vicit Augusus; vicit Antonium, ou Antonium vicit; 

òc par conséquent Augusus vicit Antonium, ou An-

tonium vicit Augusus, les liaisons font toujours éga-

lement observées. Mais les liaisons supposent des re-

lations , & les relations supposent une succession dans 

îeurs termes ; la priorité est propre à l'un, la posté-
riorité est essentielle à l'autre ; voilà un ordre que 

l'on peut envisager, ou en allant du premier terme 
au second, ou en allant du second au premier ; la 

première considération est directe, la seconde est in-

verse : Auguflus vicit, vicit Antonium, & par consé-

quent, Augufius vicit Antonium, c'est l'ordre direct; 
Antonium vicit, vicit Augufius , & est conséquem-

ment Antonium vicit Augusus, c'est l'ordre inverse: 

l'un & l'autre conserve Fimage des liaisons naturel-

les , mais il n'y a que le premier qui soit aussi l'ordre 
naturel des rapports ; il est renversé dans le second. 

Enfin la disposition des mots d'une phrase peut être 

telle qu'elle n'exprime plus ni les liaisons des idées , 

ni l'ordre qui résulte de lèurs rapports ; ce qui arrive 
quand on jette entre deux corrélatifs quelque mot 

qui est étranger au rapport qui les unit: il n'y a plus 

alors ni construction directe, ni inversion ; c'est Fhy-

perbate : Antonium Augufius vicit. Voye{ INVER-

SION , HYPERBATE. II y a des langues où l'ufage 

autorise presque également ces trois sortes de phra-

ses ; ce font des raisons de goût qui en ont détermi-

né le choix dans les bons écrivains ; & c'est en cher-

chant à démêler ces raisons fines que l'on apprendra 

à lire : chose beaucoup plus rare que l'amour-pro-

pre ne permet de le croire. 
3 °. Enfin par rapport au sens particulier qui peut 

dépendre de la disposition des parties de la proposi-

tion, elle peut être ou simplement expositive ou in-

terrogative. 
La proposition est simplement expositive, quand elle 

est l'expreísion propre du jugement actuel de celui 
qui la prononce : Dieu a créé le ciel & la terre ; Dieu 

ne veut point la mort du pécheur. 

La proposition est interrogative, quand elle est l'ex-

pression d'un jugement fur lequel est incertain celui 

qui la prononce, soit qu'il doute fur le sujet ou fur 

l'attribut, soit qu'il soit incertain fur la nature de la 
relation du sujet à l'attribut: Qui a créé le ciel & la 

terre ? interrogation fur le sujet : Quelle efl la doctrine 

de íEglise sur U culte des saints è interrogation fur 

l'attribut: Dieu veut-U ta mort du pécheur? interroga-

tion fur la relation du sujet à l'attribut. 

Tout ce qu'enseigne la Grammaire est finalement 

relatif à la propostion expositive, dont elle envisage 

sur-tout la composition : s'il y a quelques^ remarques 

particulières fur la propostion interrogative, j'en ai 

fait le détail en son lieu. Foye^ INTERROGATIF. 

(B.E.R.M.) 

PROPOSITION , ( Logique. ) la propostion est le fi-

dèle interprète du jugement; ou plutôt la proposition 

n'est autre chose que le jugement lui-même revêtu 

d'expressions. Dans toute propostion, il faut nécessai-

rement qu'il y ait un sujet & un attribut, ou expres-
sément énoncés , ou du-moins fous-entendus ; parce 

qu'il n'y a point de discours fans un sujet dont on 

parle, & fans attribut pour qu'on en parle. Ce sujet 
est toujours énoncé dans les langues analogues paf 

quelque mot destiné à ce service, &c distingué de ce 

qui énonce l'attribut : au lieu que dans les langues 

transpositives, un seul & même mot remplit ces deux 
fonctions, lorsque le íujet doit être exprimé par l'un 

des trois pronoms personnels ; le génie de ces lan-

gues ayant établi que le verbe par lequel on attribue 

une chose au sujet, feroit çonnoître par fa terminai-

son la personne, & feroit alors suffisant, pour énon-

cer le sujet & l'attribution. Le latin dit donc.en un 

seul mot ce que le françois dit en deux : ambulat, 

times, odimus ; il marche , vous craigne^, nous hais 
sons. 

Ceux qui prétendent que l'essence du verbe con-

siste dans l'arErmation, tk. que l'affirmation est le ca-

ractere propre 6c distinct du mot es, font obligés 

de dire que ce mot entre nécessairement dans toutes 

les propositions, soit qu'il soit exprimé, soit qu'il soit 

■ seulement soùs-entendu ; parce qu'on ne peut faire 

de propostion sans un mot qui énonce l'attribut du 

sujet. Mais ceux qui soutiennent avec l'abbé Girard, 

que le caractère propre du verbe est d'exprimer par 

événement, & que l'affirmation n'est qu'un effet de 
la nature de quelques modes, qui adaptent Faction 

à un sujet ou à une des trois personnes qui peuvent 

figurer dans le discours, ne reconnoissent point la 

nécessité de la copule verbale eft, si ce n'est dans les 

modes, comme l'insinitif & le gérondif, qui ne font 

point caractérisés par l'idée accessoire à!affirmation. 

Pour mieux çonnoître la nature & les propriétés 
d'une propostion, il ne fera pas inutile d'examiner ici 

fa matière & fa forme, fa quantité, fa qualité, fes 

oppositions, ses conversions , fes équipollences. 

On appelle la matière d'une propostion, ce qui en 

fait l'objet : ou la proposition est en matière nécessai-

re , ou elle est en matière contingente ; il n'y a point 

de milieu. La proposition en matière nécessaire, est 
celle dont le sujet renferme nécessairement dans son 
idée la forme énoncée par le prédicat, ou l'en exclut 

nécessairement; l'inféparabilité ou l'incompatibilité 

de deux idées, font des marques infailsibles pour dis-
cerner si une proposition est en matière nécessaire. La 

proposition en matière contingente, est celle dont le 

sujet ne renferme ni n'exclut de son idée la forme 

énoncée par le prédicat ; de-là la conjonction ou la 

séparation caractérisent toujours une proposition en 

matière contingente. . 

La forme d'une propostion n'est autre chose que 

l'arrangement des termes dont elle résuite, & qui 

concourent tous, chacun selon fa manière, à l'ex-
pression d'un sens. Si l'on examine bien la structure 

d'une propostion , on trouvera qu'il faut d'abord un 

sujet & une attribution à ce sujet ; fans cela on ne 

dit rien. On voit ensuite que l'attribution peut avoir 

outre son sujet, un objet, un terme, une circonstan-

ce modisicative, une liaison avec une autre, & 

de plus un accompagnement étranger, ajouté com-

me un hors-d'ceuvre, simplement pour servir d'ap-



pui à queîqu'unê de ces choses. ou pouf exprimé? 

un mouvement de sensibilité occasionné dans Famé 

de celui qui parle* Ainsi il faut que parmi les mots » 

les Uns énoncent lê sujet; que les autres expriment 

l'attribution faite au sujet; que quelques-uns en mar-

quent l'objet; que d'autres dans le besoin en repré-

sentent le terme ; qu'il y en ait, quand le cas échoit, 

pour la circonstance modificative, ainsi que pour la 

liaison, toutes 6c quantes fois qu'on voudra rappro-

cher les choses : il faut enfin énoncer les accompa-

gnemens accessoires, lorsqu'il plaira à la personne 

qui parle d'en ajouter à fa pensée. 
Donnons maintenant à ces parties Constructives 

des noms convenables 6c bien expliqués , qui, les 

distinguant l'une de l'autre, 6c indiquant clairement 

leurs fonctions dans la composition de la proposition, 
nous aident à pénétrer dans l'art de la construction. 

Car enfin, c'est par leur moyen qu'on forme des sens, 
qu'on transporte 6c qu'on peint dans l'efprit des au-

tres l'image de ce qu'on pense soi-même» 

Tout ce qui est employé à énoncer la personne ou 

la chose à qui l'on attribue quelque façon d'être ou 

d'agir, paroissa^t dans la proposition comme sujet 

dont on parle, se nomme par cette raison subjectif; 
il y tient le principal rang. 

Ce qui sert à exprimer l'application qu'on sait au 

sujet, soitd'actión, soit de manière d'être, y concourt 

parla fonction d'attribution ; puisque par son moyen 

on approprie cette action à la personne ou à la chose 
dont on parle : il sera donc très-bien nommé attri-

Ce qui est destiné à représenter la chose que l'at-
tribution a en vue, 6k par qui elle est spécifiée, fi-

gure comme objet; de sorte qu'on nefauroit lui don-
ner un nom plus convenable que celui & objectif 

Ce qui doit marquer le but auquel aboutit l'attri-

bution , ou celui duquel elle part, préfente naturel-

lement un terme : cette fonction le fait nommer ter-
minatis. 

Ce qu'on emploie à exposer la manière, le tems, 

le lieu, 6c les diverses circonstances dont on assai-

sonne l'attribution, gardera le nom de circonstanciel ; 

puisque toutes ces choses font par elles-mêmes autant 
de circonstances. 

Ce qui sert à joindre ou à faire un enchaînement 

de sens-, ne peut concourir que comme moyen' de 
liaison : par conséquent son vrai nom est conjonctif. 

Ce qui est mis par addition, pour appuyer fur la 

chose, ou pour énoncer le mouvement de l'ame , se 
place comme simple accompagnement : c'est pour-

quoi je le nommerai adjoncîif Voilà les sept mem-

bres qui peuvent entrer dans la structure d'une pro-

position. On voit d'abord qu'il ne lui est pas essentiel 

de renfermer tous Ces membres ; l'adjonctif s'y trou-

vant rarement, le conjonctif n'y ayant lieu que lors-
qu'elle fait partie d'une période, & pouvant même 
n'y être pas énoncé. Souvent il n'y a point de ter-

minatif, non plus que de circonstanciel, comme dans 
cet exemple, les dieux aiment le nombre impair. D'au-

tres fois on n'a dessein que d'exprimer la simple 

action du sujet, fans lui donner ni terme ni objet, 6c 
fans l'affaisonner de circonstance ni d'aucun accom-
pagnement, comme quand on dit : les ennemis crai-

gnent; nous sommes perdus ; j'aime. 

II faut observer que chaque membre d'une propo-

sition peut être exprimé par un ou plusieurs mots in^ 
différemment. Par exemple, dans cette proposition , 

le plus profond des physiciens ne connoît pas avec une 

. certitude évidente le moindre des ressorts secrets de la na-

ture ; le subjectif y préfente un sujet unique par les 

cinq premiers mots : Fattributif une attribution né-

gative par les trois siiivans : le circonstanciel de mê-
me une feule circonstance par les quatre qui vien-

nent après 1 enfin, F objectif qu'un objet par les huit 
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éèrnîêfs* îìîôts. C'est aux Grammairiens à fixer des 

règles, auxquelles on assujettisse l'arrangement qu'on 

doit mettre entré les divers membres, d'où refultê 
une proposition. Voye^ PHRASE , STYLE , HARMO-

NIE DE DISCOURS; 

La quantité des propositions fe mesure fur déten-

due de leurs sujets : Une proposition considérée par 

rapport à son étendue, est de quatre fortes ; ou uni-

verselle, ou particulièrej ou singulière, ou indé-
finie. 

La proposition universelle est éeîlé, dont le sujet 
est un terme universel, pris dans toute son étendue* 

c'est-à-dire pour tous les individus. Ces mots omnis\ 

tout, pour l'affirmation; nullus,nul, pour la négation* 

désignent ordinairement une proposition universelle. 

Je dis ordinairement
 b
 parce qu'il y a certaines circon-

stances , où ils n'annoncent qu'une proposition singu-

lière ; 6c pour ne s'y pas tromper, voici Une règle? 
invariable qu'il ne faut jamais perdre de vue. Tou-

tes les fois que le prédicat ne peut s'énoncer de tous 

les individus du sujet, pris chacun en son particu-

lier , la proposition , malgré son apparence d'univer-

salité, n'est que singulière. Ainsi cette proposition
 9 

tous les apôtres étoierìt au nombre de dou^e , est réelle-

ment singulière ; parce que le prédicat qui est dou^e^ 

ne peut être dit de chaque apôtre en particulier. Le 

sens de cette proposition fe réduit à dire , que la col-
lection des apôtres étoit le nombre de doute : excepté cé 

seul cas , toute proposition dont le sujet est accompa-

pagné de ces mots, tout, nul, doit être regardéê 
comme une proposition universelle. 

i°
t
 II faut distinguer deux sortes d'universalités; 

l'une qu'on peut appeller métaphysique l'autre mo-

ralé. L'univerfalité métaphysique est une universalité 
parfaite 6c sans exception, comme tout esprit est intel-

ligent. L'univerfalité morale reçoit toujours quelque 
exception , parce que dans les choses morales on fe 

contente que les choses soient telles ordinairement , 

utplurimàm , comme ce que l'on dit ordinaire : que 

toutes les femmes aiment à parler, que tous les jeunes gens 

font inconsahs, que tous les vieillards louent le tems 

passé. II sursit dans toutes ces fortes de propostions , 
qu'ordinairement cela soit ainsi, 6c on ne doit pas 
auísi en conclure à la rigueur. 

2°. II y a des propostions qui ne font universelles 
que parce qu'elles doivent s'entendre de generibussn> 
gulorum , 6c non pas desngulis generum , comme par-

lent les Philosophes ; c'est-à-dire de toutes les espèces 

de quelque genre, & non pas de tous les particuliers 

de ces espèces. Ainsi quelques-uns disent que Jefus-

Christ a versé son sang pour le salut de tous les hom-

mes , parce qu'il a des prédestinés parmi des hommes 

de tout âge, de tout sexe , de toute condition , dé 
toute nation. Ainsi l'on dit que tous les animaux fu-

rent sauvés dans l'arche de Noé , parce qu'il en fut 
sauvé quelques-uns de toutes les espèces. Ainsi l'on 
dit d'un homme qu'il a passé par toutes les charges

 i 

c'est-à-dire par toutes sortes de charges. 

3 °. Il y a des propostions qui ne font universelles 

que parce que le sujet doit être pris comme restreint 

par une partie de l'attribut, quand il est complexe 6t 
qu'il a deux parties , comme dans cette propostion i 
tous les hommes font juses par la grâce de Jésus-Chris ; 
c'est avec raison qu'on peut prétendre que le terme 

de juses est fous entendu dans le sujet, quoiqu'il n'y 

soit pas exprimé; parce qu'il est assez clair que l'on 

veut dire feulement que tous les hommes qui font 

justes, ne le font que par la grâce de Jefus-Christ ; 6c 
ainsi cette propostion est vraie en toute rigueur, quoi-

qu'elle paroisse fausse, à ne considérer que ce qui est 

exprimé dans le sujet, y ayant tant d'hommes qui 
font méchans & pécheurs. II y a Un très-grand nom-
bre de propostions dans í'Ecriture qui doivent êtrë 

prises en ee sens, 6c entr'autres ee que dit S*. Paul; 
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comme, tous meurent par Adam, ainsi tous seront vi-

vifiés par Jesus-Chríít. Le sens de l'apôtre eft, que 

comme tous ceux qui meurent, meurent par Adam, 

tous ceux aussi qui font vivifiés , font vivifiés par 

Jefus-Christ. 

II y a auíïì beaucoup de propositions qui ne font mo-

ralement universelles qu'en cette manière, comme 
quand on dit, les François font bons soldats ; Us Hol-

landois font bons matelots ; les Flamans font bons pein-

tres; les Italiens font bons musiciens : cela veut dire que 

les François qui font soldats, font ordinairement 

bons soldats, & ainsi des autres. 
La proposition particulière est: celle dont le sujet est 

un terme universel, mais restreint & pris seulement 

pour quelques individus du sujet, comme quand on 

dit, quelque cruel efi lâche, quelque pauvre nef pas mal-

heureux ; les mots quidam, aliquis , quelque, quelques-

uns , font ordinairement les termes qui servent à res-

traindre le suj et. 

II ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait pas d'autre 

marque de particularité que ces mots. Quand la pré-

position des ou dé est le plurier de l'article un, elle fait 

que les noms se prennent particulièrement, au lieu 

que pour l'ordinaire , ils fe prennent généralement 
avec l'article les. C'est pourquoi il y a bien de la dif-

férence entre ces deux expressions : les gens raisonna-
bles , des 'gens raisonnables ; les médecins, des méde-

cins. 
Une proposition stnguliere est celle dont le sujet est 

déterminé à un seul individu. Telle est cette propo-

sition , Louis XV. a conquis toute la Flandre &c une 

partie de la Hollande. 
La proposition indéfinie est celle dont le sujet est 

un terme universel, pris absolument &c fans aucune 

addition d'universalité ou de restriction , comme 

quand je dis, la matière ejl incapable de penser ; les Fran-

çois font polis & spirituels. 
II y a deux observations à faire ici, l'une fur les 

propositions íìngulieres, & l'autre fur les propositions 

indéfinies. 

i°. Les propositions singulières doivent suivre les 

mêmes lois que les universelles, encore que leurs su-

jets ne soient pas communs comme ceux des univer-

selles , parce que leurs sujets , par cela même qu'ils 
font singuliers, font nécessairement pris dans toute 

leur étendue ; ce qui fait l'essence d'une proposition 

universelle, & ce qui la distingue de la particulière ; 

car il importe peu pour l'univerfalité d'une proposi-

tion que l'étendue de son sujet soit grande ou petite, 

pourvu que , quelle qu'elle soit, on la prenne toute 

entière ; & c'est pourquoi les propositions singuliè-

res tiennent lieu d'universelles dans l'argumentation. 

2°. Les propositions indéfinies doivent passer pour 

universelles en quelque matière que ce soit ; & ainsi 

dans une matière contingente même (car pour les 
propositions indéfinies en matière nécesiàire, il n'y a 

point de difficulté) , elles ne doivent point être con-

sidérées comme des propositions particulières ; car 

qui fouffriroit que l'on dît que lés ours font blancs , 

que les hommes font noirs, que les Parisiens font 

poètes , que les Polonois font fociniens, que les An-

glois fonttrembleurs? &: cependant selon ces philo-

sophes , qui veulent qu'on regarde les propositions 1 

indéfinies en matière contingente comme particuliè-

res , toutes ces propositions le devroient être, puif-

.qu'elies font toutes en matière contingente. Or cela 

est du dernier absurde. II est donc clair qu'en quelque 

matière que ce soit, les propositions indéfinies de cette 

forte font prises pour universelles ; mais que dans 

une matière contingente, on fe contente d'une uni-
versalité morale : ce qui fait qu'on dit fort bien, les 
François font vaillans , Les Italiens font soupçonneux , 

l&s AlUmaxds sons robustes
 7

 les Anglois font médita-
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tifs , les Espagnols ont une fierté grave , les Orientaux 

font voluptueux. 
II y a une autre distinction plus raisonnable à faire 

fur ces sortes de propositions ; c'est qu'elles font uni-

verselles en matière de doctrine, & qu'elles ne font 

que particulières dans les faits & dans les narrations, 

comme quand il est dit dans l'Evangile : milites pltc-
tentes coronam de fpinis , impofuerunt capiti ejus, II est 

bien clair que cela ne doit être entendu que de quel-

ques soldats, & non pas de tous les soldats. 

Une chose qu'il faut encore remarquer, c'est que 
les noms de corps, de communauté, de peuple, étant 

pris collectivement, comme ils le font d'ordinaire, 

pour tout le corps , toute la communauté , tout le 

peuple , ne font point les propositions où ils entrent, 

proprement universelles, moins encore particulières, 

mais singulières ; comme quand je dis, les Romains 

ont vaincu les Carthaginois ; les Vénitiens font la guerre 

au Turc ; les juges d'un tel lieu ont condamné un crimU 

nel. Ces propositions ne font point universelles ; autre-

ment on pourroit conclure de chaque romain qu'il 
auroit vaincu les Carthaginois ; ce qui feroit faux. 

Elles ne font point auísi particulières ; car cela veut 

dire plus que si je difois, que quelques romains ont 

vaincu les Carthaginois. Mais elles font íìngulieres, 

parce qu'on considère chaque peuple comme une 

personne morale dont la durée est de plusieurs siécles, 

qui subsiste tant qu'il compose un état, & qui agit en 

tous ces tems par ceux qui le composent, comme 

un homme agit par ses membres. D'où vient que l'on 

dit que les Romains qui ont été vaincus par les Gau-

lois qui prirent Rome, ont vaincu les Gaulois au 

tems de César , attribuant ainsi à ce même terme de 

romains d'avoir été vaincus en un tems, & d'avoir 

été victorieux en l'autre, quoique ce ne fussent plus 

les mêmes Romains. 

Ces choses ainsi supposées & éclaircies, il est aisé 
de voir que l'on peut réduire toutes les propositions 

à quatre fortes , que l'on a marquées par ces quatre 

voyelles ,A,E,I,0. 

A, désigne l'univerfelle affirmative, comme tout 

vicieux est esclave. 
E, l'univerfelle négative, comme nul vicieux, rìtjt 

heureux. 
I

%
 la particulière affirmative, comme quelque n$ 

cieux efl riche. 
O , la particulière négative, comme quelque vicieux 

n'efl pas riche. 
Pour les faire mieux retenir on a fait ces deux 

vers. 

Afferit A, negat E , verum gêner aliter ambo. 
Afferit I, negat O ,fed particulariter ambo. 

Les propositions considérées du côté de leur qualité 

fe divisent en affirmatives & négatives , en vraies & 

fausses, en certaines & incertaines, en évidentes & 

obscures. 

Dagoumer, philosophe subtil, & un de ceux qui 

ont mis le plus en vogue la philosophie de l'école, 
soutient, contre l'opinion commune , que tout juge-

ment est affirmatif. II suppose i°. que tous les noms 

font concrets , ou du moins qu'on peut les regarder 

comme tels ; & que par conséquent on y peut distin-

guer deux choses ; savoir, le sujet & la forme. Ainsi 

ce mot homme signifie un sujet qui a ^humanité. II dis-
tingue donc dans Fattribut de quelque propostion que 

ce íbit, le sujet de l'attribut qui est toujours le même, 

& la forme de ce même attribut, avec laquelle le su-
jet de la proposition a quelque relation. II suppose en 

second lieu, que la copule verbale indentifìe tou-

jours , & même nécessairement le sujet de l'attribut 

avec le sujet de la propostion, & qu'on affirme de 
plus le rapport qu'il y a de la .forme de l'attribut aveç 
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le sujet de la proposition. Ainsi

 i
 lorsqu'on dit, un 

homme n'est pas une pierre ; on affirme , íelon lui, i°. 

que l'homme est une chose ; 2°. que c'est: une chose 

qui a quelque rapport, mais un rapport ^incompa-

tibilité avec la forme de l'attribut •; savoir, avec la 

faxcitì: de sorte qu'on doit ainst. résoudre cette pro-
position : l'homme ejl une chose qui a ùne incompatibi-

lité avec lasaxéité. Or la forme d'un attribut, selon 

cet auteur, peut avoir avec le sujet trois différentes 

sortes de relations ; savoir > la relation d'inféparahi* 

lité, fi la forme de l'attribut est renfermée dans l'i-

dée du sujet ; la relation d'incompatibilité, fì elle en 

est exclue ; la relation de précision ou d'abstraction, 

si elle n'y. est ni renfermée, ni si elle n'ert est ex-

clue. 

Mais ne pourroit-on pas répliquer à Dagoumer, 

que le sujet de l'attribut ne peut pas toujours être 

identifié avec le sujet de la propostion , comme dans 

cette proposition , le néant n est pas un être ? Car en-

fin on ne dira pas du néant qu'il soit une chose. D'ail- ' 

leurs, on ne peut distinguer dans l'être considéré en 

lui-même , un sujet d'attribut, ni une forme d'attri-

but. Rien n'est plus simple que l'être pris ainsi méta-

phyfiquement.Mais quand même le sujet de rattrïbut 

pourroit être identifié avec le sujet de la proposition 

ce ne feroit point une raison pour qu'il le fut en ver-

tu de la propostion même ; car la propostion par elle-

même fait abstraction de cette liaison qui fe trouve en-

tre le sujet de l'attribut, 6t le sujet de la propostion. La 

proposition énonce feulement que Fhomme,par exem-

ple , n'est pas une chose qui soit pierre; mais elle ne dit 

point que l'homme soit une chose, quoique cela soit 
exactement vrai ; parce qu'il n'est pas nécessaire 

qu'une propostion énonce tout ce qui est vrai de la 

chose fur laquelle elle roule. Mais c'est trop s'arrê-
íerfurune question auísi frivole. 

Les propositions, qui ont le mêmë sujet & le même 

attribut $ s'appellent opposées, lorsqu'elles diffèrent en 

qualité , c'est-à-dire, lorsque l'une est affirmative & 
l'autre négative* 

Comme les propositions peuvent être Opposées ert-

tr'elles de différentes maniérés, tantôt selon la quan-

tité , tantôt selon la qualité , & tantôt selon l'une 6c 

l'autre, les anciens avoient admis quatre fortes d'op-
positions ; savoir, la contraire, la fubcontraire', la 
subalterne & la contradictoire. 

L'oppositiòh contraire , c'est quand deux proposi-

tions ne diffèrent enír'ëlles que selon la qualité ; 6c 

qu'elles font toutes deux universelles. Telles font ces 

propositions. Tout homme est animal, aucun homme 
riefi animal. 

L'opposition fubcontraire est la même que lâ pré-
cédente ) à cela près que les deux propositions quifé 

combattent, font toutes deux particulières. Comme, 
quelque homme est bon , quelque homme n'es pas bon. 

L'opposition subalterne, c'est quand deux proposi-

tions se combattent, selon la seule quantité. Telles 

font ces propositions, tout homme ejl raisonnable, quel-
que homme est raisonnable. 

L'opposition contradictoire c'est le combat de deux 

propositions selon la quantité , 6c selon la qualité : 

comme tous les Turcs font mahométans, quelques Turcs 

ne font pas mahométansi 

Les Philosophes modernes ont fait main-basse fur 

toutes ees définitions , dont ils ont retranché quel-

ques-unes comme inutiles, 6c corrigé les autres com-

me peu exactes. Le grand principe qu'ils ont posé, 
c'est qu'il n'y a d'opposition véritable entre des pro-

positions , qu'autant que l'une affirme d'un sujet ce 
que l'autre nie précisément d'un même sujet consi-

déré sous les mêmes rapports. Ceci supposé ^ je 

dis i°. que les fubcontraires ne font point réelle-

ment opposées entr'elles. L'affirmation 6c la néga-

tion ne regardent pas le même sujet,puisque quelques 
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hommes lôÂt pris pour une partie des Hommes dans 

l'une de ces propositions, & pour une autre partie 

dans l'autre. On peut dire la même chose des subal-

ternes -, puisque la particulière est une suite de la gé« 
nérale. 

L'opposition contradictoire n'exige point un com-
bat de propositions selon la quantité 6c selon la qua-

lité , mais feulement l'affirmation &c la négation dit 

même attribut par rapport au même sujet. Ainsi ces 

deux propositions, l homme est libre, l'homme n'est pas 

libre, font deux propositions véritablement contradic-

toires. L'une de ces propositions ne peut être vraie * 

que l'autre ne soit fausse en même- tems. La vérité 

de l'une emporte nécessairement la fausseté de l'au-
tre. 

L'opposition contraire est celle qui fe trouvé en-
tre deux propostions, dont l'une affirme de son sujet 
un attribut incompatible avec l'attribut que l'autre 

proposition énoncé du même fujet.Aiiisi ces deux pro-

postions font contraires
3

/e monde existe nécessairement^ 

le monde existe conti n gemment. Ce qui distingue les 

propositions contraires des contradictoires j c'est que; 

les deux contraires peuvent être toutes deux à la fois 

fausses ; au lieu que de deux contradictoires , l'une est 

nécessairement vraie, 6c l'autre nécessairement fausse. 

Quoique les propositions contraires puissent être tou-

tes deux fausses, cependant elles ne peuvent être 

toutes deux vraies, parce que les contradictoires fe-
roient vraies. 

On appelle conversion d'une proposition, lorsqu'on 

change le sujet en attribut, 6c l'attribut en sujet ; sans 
que la proposition cesse d'être vraie , si elle l'étoit au-

paravant, ou plutôt, enforte qu'il s'ensuive nécessai-

rement de la conversion qu'elle est vraie, supposé 
qu'elle le fût. Ainsi dans toute conversion on.ne doit 

jamais toucher à la qualité. íl est aisé de comprendre 

comment la conversion peut se faire. Car comme il 

est impossible qu'Une chose soit jointe 6c unie à 

une autre , que cette autre ne soit aussi jointe 

à la première ; 6c qu'il s'enfuit fort bien que si 

A est joint à B ,B est aussi joint à A, il est clair qu'il 

est impossible que deux choses soient conçues com-

me identifiées , qui est la plus parfaite de toutes les' 

unions , que cette union ne soit réciproque, c'est-à-* 

dire, que l'on ne puisse faire une affirmation miH 

tuelle des deux termes unis en la manière qu'ils font 
unis. Ce qui s'appelle convèrstoni 

Ainsi, comme dans les proposttions particulières 

affirmatives , le sujet 6c l'attribut sont tous deux par-

ticuliers , il n'y a qu'à changer simplement l'attribut 

en sujet, en gardant lâ même particularité, pour con-1 

vertir ces sortes de propositions. 

On ne peut pas dire la même chose des proposi-

tions universelles affirmatives , à cause que dans ces 

propositions il n'y a que le sujet qui soit universels 
c'est-à-dire , qui soit pris selon toute son étendue, 6c 

que l'attribut au contraire est limité 6c restreint ; 6c 

partant ^ lorsqu'on le rendra sujet par la conversion^ 

il lui faudra garder fa même restriction & y ajouter 

une masque qui le détermine. Ainsi quand je dis que 

Y homme est animal, j'unis l'idée à? homme avec celle 

cYanimal j restreinte 6c resserrée aux seuls hommes.; 

Ainsi, quand je voudrai envisager cette union par Une 
autre face , il faudra que je conserve à ce ternie fa 

même restriction, & de peur que l'on ne s'y trompe, 

y ajouter quelque note de détermination. 

De forte que de ce que les propostions affirmatives 

ne fe peuvent convertir qu'en particulières affirmati-

ves , on ne doit pas conclure qu'elles se convertissent 

moins proprement que les autres ; mais comme elles 

font composées d'un sujet général 6c d'un attribut 

restreint, il est clair que lorsqu'on les convertit, erî 
changeant l'attribut eri íiijet, elles doivent avoir vtn 

sitj et restreint 6c resserré* 



De-là ost doit tirer ces deux règles. 
1. Les propositions universelles affirmatives se peu-

vent convertir, en ajoutant une marque de particu-

larité à l'attribut devenu sujet. 
2. Les propositions particulières affirmatives se doi-

vent convertir sans aucune addition ni change-

ment. 
Ces deux règles peuvent se réduire à une seule qui 

les comprendra toutes deux. 
L'attribut étant restreint par le sujet dans toutes 

les propositions affirmatives, si on veut le faire deve-

nir sujet, il lui faut conserver sa restriction ; & par 

conséquent lui donner une marque de particularité, 

soit que le premier sujet fût universel, soit qu'il fut 

particulier. 
Néanmoins il arrive aífe2 souvent que des proposi-

tions umver (êles affirmatives fe peuvent convertir 

en d'autres universelles. Mais c'est feulement lorsque 

, l'attribut n'a pas de foi-même plus d'étendue que le 
sujet, comme lorsqu'on affirme la différence ou le 

propre de Pefpece , ou la définition du défini. Car 

alors l'attribut n'étant point restreint, se peut prendre 

dans la conversion- auísi généralement que le pre-

mier sujet. 
La nature d'une proposition négative ne fe peut ex-

primer plus clairement, qu'en disant que c'est con-

cevoir qu'une chose n'est pas une autre. Mais afin 

qu'une chose ne soit pas-une autre, il n'est pas né-

cessaire qu'elle n'ait rien de commun avec elle ; mais 

il suffit qu'elle n'ait pas tout ce que l'autre a , com-

me il suffit, afin qu'une bête ne soit pas homme, 

qu'elle n'ait pas tout ce qu'a l'homme ; & il n'est pas 

nécessaire qu'elle n'ait rien de ce qui est dans l'hom-

me : & de-là on peut tirer cet axiome. 
La proposition négative ne sépare pas du sujet tou-

tes les parties contenues dans la compréhension de 

l'attribut; mais elle sépare feulement l'idée totale &t 

entière comp'ofée de tous ces attributs unis. Si je dis 

que la matière n'est pas une substance qui pense, je 

ne dis pas pour cela qu'elle n'est pas substance pen-

sante , qui est l'idée totale & entière que je nie de la 

matière. 
II en est tout au contraire, de l'extension de l'idée ; 

car la proposition négative sépare du sujet lïdée de 

Fattribut selon toute son extension ; & la raison en est 

claire ; car être sujet d'une idéé*& être contenu dans 

son extension, n'est autre chose qu'enfermer cette 
idée : & par conséquent, quand on dit qu'une idée 

n'en enferme pas une autre , on dit qu'elle n'est pas 

un des sujets de cette idée. Ainsisi je dis que l'homme 

n'est pas un être insensible , je veux dire qu'il n'est 

aucun des êtres insensibles ; & par conséquent je les 

sépare tous de lui. De-là cet axiome : Vattribut d'une 

proposition négative ejl toujours pris généralement. 

Comme il est impossible qu'on sépare deux choses 
totalement, que cette séparation ne soit mutuelle & 

réciproque, il est clair que si je dis que nul homme 

n'est pierre, je puis dire aussi que nulle pierre est 

homme. De-là il fuit que les propos dons universelles 

négatives se peuvent convertir simplement en chan-

geant l'attribut en sujet, en conservant à l'attribut de-

venu sujet, la même universalité qu'avoit le premier 
sujet; car l'attribut dans les propositions négatives est 

toujours pris universellement, parce qu'il est nié se-
lon toute son étendue. 

Mais par cette même raison, on ne peut faire de 

conversion des propositions négatives particulières ; 

ck on ne peut pas dire , par exemple , que quelque 

médecin n'est pas homme, parce que l'on dit que 

quelque homme n'est pas médecin. Cela vient.de la 

nature même de la négation, qui est que dans les pro-

positions négatives, l'attribut est toujours pris univer-

sellement , & selon toute son extension ; de forte que 

lorsqu'un sujet particulier devient attribut par la con-

version dans une proposition négative particulière, iì 
devient universel & change de nature contre les rè-

gles de la véritable conversion, qui ne doit point chan-

ger la restriction ou l'étendue des termes : dans ecttè 

proposition, quelque homme nef pas médecin ; ce terme 

d'homme est pris particulièrement ; mais dans cette 

fausse conversion, quelque médecin n ejl pas hommes 
mot homme est pris universellement. 

Dans les propositions composées de deux parties, 

dont l'une est la conséquence de l'autre , ou tout au 

moins regardée comme telle , on a un caractère pour 

reconnoître la vérité ou la fausseté d'une proposition 
converse. Si la conséquence redonne nécessairement 

l'hypothefe, la converse est vraie, mais elle est fausse 

lorsque l'hypoíhefe n'est pas une fuite nécessaire de la 
conséquence. Par exemple, cette proposition,^son 
tire une diagonale o S dans un parallélograme A o D S, 

ce parallélograme Jera divisé en deux parties égales , a 

deux parties ; la première oíi l'on suppose que Con 
tire une diagonale dans un parallélograme ; & la secon-

de , que l'on regarde comme une suite de la première, 
c'est que ce parallélogramme fera divisé en deux punies 

égales. Ainsi pour avoir la converse de cette proposi-
tion , mettons en supposition la seconde partie : sup-

posons qu'un parallélogramme soit divisé en deux parties 

égales ; si l'on vouloiten déduire que ce parallélogram-

me ne pût être ainsi divisé que par une diagonale, ce fe-

roit la converse de la première proposition ; mais cette 

converse feroit très-fausse,parce qu'un parallélogram-

me peut être divisé en deux parties égales par la ligne 

M N tirée par le milieu des côtés A s o D, & cette 

ligne M N n'est pas une diagonale. LesGéometres ap-

pellent la première partie d'une proposition l'hypothe-

fe , c'est-à-dire les suppositions ou les données, d'où 

l'on déduit ce que l'on fe propose d'établir. Pareille-
ment cette proposition, s'Usait jour Usait clair, ne peut 

être convertie par celle-ci, s'il fait clair Usait jour, 

parce que cette conséquence il fait jourme redonne 

point nécessairement cette hypothèse il fait clair, 

puisqu'il pourroit faire clair fans qu'il fît jour. 

On ne fauroit auísi convertir une proposition dont 

la conséquence dit précisément la même chose que 

l'hypothefe. Ainsscette propostion, s l'on a un trian-
gle, ses trois angles jont nécessairement égaux à deux an-

gles droits, est une propostion qui n'a point de con-

verse : vous ne pouvez pas dire , s les trois anghs 

d'«n triangle font égaux à deux angles droits, on aura 

nécessairement un triangle ; cela ne signifieroit rien ; 

aussi ces sortes de propostions doivent s'exprimer 

fans aucune condition : les trois angles d'un triangle 

font égaux a deux atigles droits, où l'on voit qu'il n'y 

a point de converse à faire. 

Après avoir parlé de la matière & de la forme, de 

la quantité & de la qualité, des oppositions & des 

conversions des propostions, il faut maintenant en 

donner une division exacte. Les propostions fe divi-

sent en simples, en complexes & en composées. 

Les propositions qui n'ont qu'un sujet &: qu'un at-

tribut, s'appellentsimples. Mais si le sujet ou l'attribut 

est un terme complexe qui enferme d'autres proposi-
tions qu'on peut appeller incidentes ou accessoires, ces 

propositions ne font plus simplement simples, mais 

elles deviennent complexes. 

Ces propositions incidentes ne font pas tant consi-

dérées comme des propositions qu'on fasse alors, que 

comme des propositions qui ont été faites auparavant; 

& alors on ne fait plus que les concevoir comme fi 

c'étoient de simples idées. D'oii il fuit, qu'il est indif-

férent d'énoncer ces propositions incidentes par des 

noms adjectifs, ou par des participes dénués d'affir-

mation. , ou avec des modes de verbes dont le propre 

est d'affirmer, & des qui ; car c'est la même chose de 

dire : Dieu invisible a créé le monde visible, ou, Dieu 

qui esi invisible a créé le monde qui es visible, Alexandre 
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le plus courageux des rois, a vaincu Darius , oti Ale-

xandre qui a été le plus courageux de tous les rois -, a 

vaincu Darius. Dans Tune & dans l'autre , mon but 
principal n'est pas d'affirmer que Dieu soit invisible, 
ou qu'Alexandre ait été le plus courageux de tous lès 
rois; mais supposant l'un & l'autre comme affirmé au-
paravant , j'affirme de Dieu conçu comme invisible , 
qu'il a créé le monde ; & d'Alexandre Conçu comme 
le plus courageux de tous les rois, qu'il a vaincu Da-
rius. 

II faut remarquer que ces propositions complexes 
peuvent être de deux fortes ; car la complexion, pour 
parler ainsi -, peut tomber ou fur la matière de la pro-

position; c'est-à-dire ou fur le sujet ou fur l'attribut, 
ou fur tous les deux. La complexion tombe fur le 
sujet, quand le sujet est un terme complexe j comme 
dans cette proposition : tout homme qui ne craint rien 

ejl roi. La complexion tombé fur l'attribut, lorsque 
l'attribut est un terme complexe, comme la piété efl 
un bien qui rend P homme heureux dans les plus grandes 

adversités. Quelquefois la complexion tombe fur le 
sujet & sur l'attribut, l'un & l'autre étant un terme 
complexe > comme dans cette proposition. 

ïlle ego , qui quondam gracili modulatus avenâ 

Carmen , & egreffus fiylvis vicina coegi, 

Ut quamvis avido parèrent arva colono, 

Gratum opus agricolis : at nunc horrentia Martis 

Arma virumque cano, Trojœ qui primiis ab oris, 

Italiam ,fato profugus, Lavinaque vehit littora. 

Les trois premiers vers & la moitié du quatrième 
composent le sujet de cette proposition, & le reste, 
en compose l'attribut, ck l'affirmation est enfermée 
dans le verbe cano. 

Les propositions incidentes ont pour sujet le relatif 
qui, soit qu'il soit exprimé, soit qu'il soit sous- entendu. 
II faut observer que les additions des termes com-
plexes font de deux sortes ; les unes qu'on peut ap-
peller de simples explications, dont l'addition ne 
change rien dans l'idée du termè, parce que cette ad-
dition lui convient généralement & dans toute son 
étendue ; les autres qui fe peuvent appeller des déter-
minations , parce que ce qu'on ajoute à un terme ne 
lui convenant pas dans toute son étendue, en ref-
traint & en détermine la signification. Suivant cela, 
on peut dire qu'il y a un qui explicatif, & un qui dé-
terminatif. 

Quand le qui est explicatif, l'attribut de la proposi-

tion incidente est affirmé du sujet auquel le qui se rap-
porte , quoique ce ne soit qu'un rapport accessoire au 
regard de la proposition totale ; de forte qu'on peut 
substituer le sujet même au qui, comme on peut le 
voir dans cet exemple : les hommes qui ont été créés 
pour çonnoître & pour aimer Dieu, car on peut dire, 
les hommes ont été créés pour çonnoître & pour aimer 

Dieu. ' 

Mais quand le qui est déterminatif, l'attribut de la 
proposition incidente n'est point proprement affirmé 
du sujet auquel le qui fe rapporte : car si après avoir 
dit,/« hommes qui font pieux font charitables , on vou-
loit substituer le mot ^hommes ail qui, en disant les 

hommes font pieux, la proposition feroit fausse, parce 
que ce feroit affirmer le mot de pieux des hommes 
comme hommes ; mais en disant, les hommes qui font 

pieux font charitables, on n'affirme des hommes en 
général, ni d'aucuns hommes en particulier, qu'ils 
soient pieux; mais l'efprit joignant ensemble l'idée de 
pieux avec celle (Vhommes, & en faisant une idée to-
tale , juge que l'attribut de charitable convient à cette 
idée totale ; & ainsi tout le jugement qui est exprimé 
dans la proposition incidente, est seulement celui par 
lequel notre esprit juge que l'idée de pieux n'eiì pas 
incompatible avec celle d'homme ; & qu'ainsi il peut 
les considérer comme jointes ensemble, & examines 
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ensuite ce qui leur convient selon cette union. 
Pour juger de la nature dê ces propositions, & pouf 

savoir si le qui eû déterminatif ou explicatif-, il faut 
souvent avoir plus d'égard au sens & à l'inténtion dé 
celui qui parle, qu'à la feule expression. Quand il y 
a une absurdité manifeste à lier un attribut avec uri 
lujet demeurant dans son idée générale, on doit croire 
que celui qui fait cette proposition n'a pas laissé ce su-
jet dans son idée générale. Ainsi si j'entends dire à uri 
homme, le roi m'a commandé telle chose, je fuis assuré 
qu'il n'a point laissé le mot de roi dans son idée géné-
rale ; car le roi en général né fait point de comman-
dement particulier. 

II fe présente ici naturellement Une question, savoir 
s'il peut y avoir de la fausseté, non dans les idéés 
simples, mais dans les termes complexes qui forment 
les propositions incidentes. Céla n'est point douteux , 
parce qu'il suffit pour cela qu'il y ait quelque juge-
ment & quelque affirmation expresse ou virtuelle. Of 
c'est ce qui fe rencontre toujours; C'est ce que nous 
verrons mieux en considérant en particulier les deux 
fortes de termes complexes ; l'un dont le qui est ex-
plicatif, & l'autre dont le qui est déterminatif. 

Dans la première forte de termes complexés , ií 
ne faut pas s'étonner s'il peut y avoir de la fausseté > 
parce que l'attribut de là proposition incidente est af-
firmé du sujet auquel le qui fe rapporte. Dans cette 
proposition, Alexandre qui esi fils de Philippe

 ?
 j'af-

firme quoiqu'incidemment le fils de Philippe d'Ale-
xandre ; & par conséquent il y a en cela de la fausseté 
si cela n'est pas; 

Mais il faut remarquer que la fausseté de la propo-

sition incidente n'empêche pas pour l'ordinaire la vé-
rité de la proposition principale. Par exemple , cette 
proposition, Alexandre qui a été fils de Philippe a vaincil 

Darius, doit passer pour vraie j quand même Alexan-
dre ne feroit pas fils de Philippe, parce que l'affirmá-
tion de la proposition principale ne tombe que fur Alë-
xandre ; ck ce qu'on y joint incidemment^ quoique 
faux , n'empêché point qu'il ne soit vrai qu'Alexan-
dre a vaincu les Perses* Que si néanmoins l'attribut 
de la proposition principale avoit rapport à la propò-

sition incidente, comme si je difois, Alexandre fils dé 
Philippe , était le petit-fils d'Arnintas , ce feroit alors 
seulement que la fausseté de la proposition incidente 
rendroit fausse la proposition principale. 

Quant aux autres propositions incidentes dont lé 
qui est déterminatif, il est certain que pour l'ordi-
naire elles ne-font pas susceptibles de fausseté, parcé 
que l'attribut de la proposition incidente n'y est pas 
affirmé du sujet auquel le qui fe rapporte ; car si on 
dit, par exemple , que les juges qui ne font jamais rien 
par prière & par faveur font dignes de louang.es, on né 
dit pas pour cela, qu'il y ait aucun juge liir lâ terré 
qui soit dans cette perfection; Néanmoins je crois 
qu'il y a toujours dans ces propositions une affirma-
tion tacite & virtuelle, non de la convenance ac-
tuelle de l'attribut au sujet auquel le qui se rapporte $ 
mais de la convenance possible. Ainsi eetté proposi-

tion , les esprits qui font quarrés font plus solides que 
ceux qui font ronds, devroit passer pour fau sse ^ parce 
que l'idée de quarré & de rond font absolument in-
compatibles avec l'efprit pris pour le principe dé lâ 
pensée; ?■) 

1 Outré ìes propositions dortt le sujet ou Fattribiìt est 
un terme complexe , il y en a d'autres qui font com-
plexés , parce qu'il y a des termes ou des propositions' 

incidentes qui ne regardent que la forme de la propo-

sition , c'est-à-dire l'affirmation ou la négation qui est 
exprimée par le verbe, comme si je dis , les raisons 
d Astronomie nòus convainquent que lé soleil efl bèaïi* 

coup plus grand que la terre ; les raisons d'Astronomie 
nous convainquent n'est q\x\iïieproposition incidente j 
qui doit faire partie dé quelque ehofe dans la prcfd-



fition principale ; & cepeiid'afit il est visible qu'elle ] 

rie fait partie ni du sujet ni de l'attribut, mais qu'elle 

tombe feulement fur l'affirmation, à l'appui de la-

quelle on la fait intervenir dans le discours. 

Ces fortes de propositions fóní ambiguës , &c peu-

Vent être prises différemment selon le dessein de ce-

lui qui les prononce. Comme quand je dis : tous les 

philosophes nous assurent que les choses pesantes tombent 

'd'elles-mêmes en-bas , fi mon dessein est de montrer 

cfue les choses pesantes tombent d'elles-mêmes en-bas, 

îa première partie de cette propostion ne fera qu'in-

cidente , & ne fera qu'appuyer l'aífirmation de la 

derniere partie ; mais fi au contraire je n'ai dessein 

que de rapporter cette opinion des philosophes, fans 

que moi-même je l'approuve, alors la première par-

tie fera la proposition principale , 6c la derniere fera 

feulement une partie de l'attribut ; car ce que j'affir-

. nierai ne fera pas que les choses pesantes tombent 

d'elles-mêmes , mais feulement que tous les philoso-

phes l'assurent ; mais il est aisé de juger par la suite 

auquel de ces deux sens on prend ces fortes àepro-
postions. 

Pour savoir quand une propostion complexe est 

négative, il faut examiner fur quoi tombela négation 

dans une telle propostion ; car ou elle tombe fur le 

verbe de la propostion principale, 6c alors èile est 

négative ; ou elle tombe fur la complexion , soit du 

sujet, soit de l'attribut, 6c alors elle est affirmative. 

Ainsi cette proposition : les impies qui n honorent pas 

Dieu , seront damnés , est affirmative , parce que la 

négation n'affecte que la complexion du sujet. 

Les propostions composées font celles qui ont ou 

tin double fuj et ou un double attribut. Or il y en a 

de deux fortes : les unes où la composition est ex-

pressément marquée : & les autres, oà elle est plus I 

cachée, & qu'on appelle pour cette raison exponibles, 

parce qu'elles ont besoin d'être exposées ou expli-

quées pour en çonnoître la composition. 

On peut réduire celles de la. première forte à six 

espèces : les copulatives 6c les disjonctives, les con-

ditionnelles & les causales, les relatives 6c les tíif-
. crétives. 

On appelle copaïutives celles qui enferment ou plu-

sieurs ûijets, ou plusieurs attributs joints par une 
conjonction affirmative ou négative, c'est-à-dire, & 

ou ni, La vérité de ces pr o postions dépend de la vérf- i 
té de toutes les deux parties. 

Les disjonctives font d'un grand usage ^ &t ce font 

celles où entre la conjonction disjonctive, vel, ou. 
& amitié, ou trouve les amis égaux, ou les rend égaux. 

Une femme hait ou aime, il n'y a point de milieu. La ; 

vérité de ces propositions dépend de l'opposition né-
 : 

cessaire des parties, qui ne doivent point souffrir de 

milieu ; mais comme il faut qu'elles n'en puissent souf-

frir du tout pour être nécessairement vraies , il suffit 

qu'elles n'en souffrent point ordinairement, pour 

être considérées comme moralement vraies. 

Les conditionnelles font celles qui ont deux par-

ties liées par la condition f, dont la première, qui 

est celle oii est la condition, s'appelle Y'antécédent, 

& l'autre le conséquent. Pour la vérité de ces proposi-

tions, on n'a égard qu'à la vérité de la conséquence ; 

car encore que l'une 6c l'autre partie fût fausse , si 

néanmoins la conséquence est légitime, la propostion, 

entant que conditionnelle, est vraie. Telle est cette 
proposition :si la matière es libre , elle pense. 

Les causales font celles qui contiennent deux pro-

positions liées par un mot de cause , quia , parce que, 
Ou ut, asn que. Malheur aux riches, parce qu'ils ont 

leur consolation en ce monde : les médians font- élevés, 

asn que tombant de plus haut, leur chute en soit plus 

grande. Tolluntur in altum , ut lapsu graviore ruant é 

Possunt quia pose videntur. 

On peut awisi réduire à ces fortes de propostions 

celles qu'on appelle rêduplicatives. L homme, entant 

. qu'homme, ejl raisonnable. Les rois , entant que rois, ni 

dépendent que de Dieu seul. 
íl est nécessaire pour la vérité de ces propostions , 

que l'une des parties soit cause de l'autre : ce qui fait 

auísi qu'il faut que l'une 6í l'autre soit vraie; car ce 

qui est faux n'est point cause , 6c n'a point de cause; 

mais l'une & l'autre partie peut être vraie, & la cause 

être fausse, parce qu'il suffit pour cela, que l'une des 

parties ne íòit pas cause de l'autre : ainsi un prince 

peut avoir été malheureux, 6c être né fous une telle 

constellation, qu'il ne laisseroit pas d'être faux qu'il 

ait été malheureux
}
 pour être né fous cette constel-

lation. 

Les relatives font celles qui renferment quelque 

comparaison 6c quelque rapport. Telle e [lia vie, telle 

es la mort : oà es le trésor , là es le cœur. Taìiti es
 i 

quantum habes. La vérité de ces propostions dépend 

de la justesse du rapport. 

Les diferétives font celles oìi l'on fait des jugemens 

différens, en marquant cette différence par cesmots 

sed, mais ; tamen , néanmoins , ou autres semblables $ 

exprimés ou foufentendus. Fortuna opes auferre,non 

animum potes. Et mihi r es , non rébus submittereconor. 

Cœlum, non animum mutant, qui tràns man currunt. 

La vérité de cette forte de propostions dépend de 

la vérité de toutes les deux parties , & de la sépara-

tion qu'on y met ; car quoique les deux parties fus-

sent vraies , une propostion de cette forte feroit ridi-

cule , s'il n'y avoit point entr'elles d'opposition.
 i 

comme si je disois : Judas étoit un larron, & néan-

moins il ne peut souffrir que la Magdelaine répandît ses 
parfums fur J. C. 

II y a d''autres propestions composées, dont la corn» 

position est plus cachée. On peut les réduire à ces 

quatre sortes , i°. exclusives : z°. exceptives: 30. 

comparatives : 40. inceptives ou désitives. 

Les exclusives marquent qu'un attribut conviens 

à un sujet, 6c qu'il ne convient qu'à ce seul sujet, 

ce qui est marquer qu'il ne convient pas à d'autres : 

d'où il s'enfuit qu'elles enferment deux jugemens 

différens , 6c que par conséquent elles font compo-

sées clans ce sens. C'est ce qu'on exprime par le mot 

Jeul ou autre semblable , & le plus souvent en fran-

cois par ces mots, il n y a. Ainsi cette proposition, 
il n y a que Dieu seul aimable pour lui-même , peut fe 

résoudre en ces deux propositions : nous devons aimer 

Dieu pour lui-même, mais pour les créatures nous ne de-
vons point ains les aimer, 

II arrive souvent que ces propostions font exclu-

sives dans le ferts , quoique l'exclusion ne soit pas 

exprimée , comme dans ce beau vers ■ le salut des 
vaincus es de n'en point attendre*. 

Les exceptives font celles où l'on affirme une cho-
se de tout un sujet, à l'exception de quelqu'un des 

inférieurs de ce sujets à qui on fait entendre paf 

quelque mot exceptif, que cela ne convient pas; 

ce qui visiblement renferme deux jugemens, & rend 

par-ià cespropostions composées dans le sens, comme 

li je dis : toutes les sectes des anciens philosophes , hormis 

celle des Platoniciens, n ont pas eu une idee faine de U 
spiritualité de Dieu, 

Les propositions exceptives 6c les exclusives peu* 

vent aííément se changer les unes dans les autres.Ainíi 

cette exceptive de Térence, imperitus , nis quod ipse 
sacit, nil rectum putat, a été changée par Cornélius 

Gallus en cette exclusive, hoc tantiim rectum quod sa* 
cit ipse putat. 

Les propostions comparatives enferment deux ju-

gemens , parce que c'en font deux de dire qu'une 

choie est telle, 6c de dire qu'elle est telle plus ou 

moins qu'une autre ; 6c ainsi ces íortes àepropostions 
font composées dans le sens. Ridiculum acri fortius 

ac melius magnas plerumque fecatres. On fait ÍOILKHÍ 



plus d'imprefíion dans les affaires mêmes ìes plus im-

portantes , par une raillerie agréable , que par les 

meilleures raisons. Meliorasunt vulnera amicì, quàm 

fraudulenta ojcula ìnimici. Les coups d'un ami valent 

mieux que les baisers trompeurs d'un ennemi. 

On peut traiter ici une question qui est de savoir 

s'il est toujours nécessaire que dans ces propositions 

le positif du comparatif convienne à tous les deux 

membres de la comparaison : ók s'il faut, par exem-

ple , supposer que deux choses soient bonnes, afin 

de pouvoir dire que l'une est meilleure que l'autre. 

II semble d'abord que cela devroit être ainsi ; mais 

l'ufage y est contraire. L'Ecriture elle-même se sert 

du mot de meilleur, non-seulement en comparant 

deux biens ensemble : melior es:sapientia quàm vires , 

& vir prudens quàm sortis, mais auísi en comparant 

un bien à un mal : melior efl patiens arrogante. Et même 

en comparant deux maux ensemble : melius es habi-

tare cum dracone , quàm cum mulìtre litigiofâ. 

La raison de cet usage est qu'un plus grand bien 

est meilleur qu'un moindre, parce qu'il a plus de bon-

té qu'un moindre bien ; or par la même raison on 

peut dire en quelque façon qu'un bien est meilleur 

qu'un mal, parce que ce qui a de la bonté en a plus 

que ce qui n'en a point ; ôk on peut dire auísi qu'un 

moindre mal est meilleur qu'un plus grand mal, par-

ce que la diminution du mal tenant lieu de bien dans 

les maux, ce qui est moins mauvais a plus de cette 

forte de bonté, que ce qui est plus mauvais. 

Les inceptives 6k les désitives font composées dans 

le sens, parce que, lorsqu'on dit qu'une chose a 

commencé ou cessé d'être telle , on fait deux juge-

mens : l'un de ce qu'étoit cette chose avant le tems 

dont on parle, ôk l'autre de ce qu'elle est depuis. 

Voye{ la logique du Port-royal. 

Avant de finir ce qui concerne les propostions, il 

ne fera pas hors de propos d'examiner ce qu'on en-

tend ordinairement par propostion frivole. 
Les propostions frivoles font celles qui ont de la 

certitude, mais une certitude purement verbale , & 

qui n'apporte aucune instruction dans l'efprit. Telles 

font i°. les propostions identiques. Par propostions 

identiques, j'entends feulement celles où le même 

terme emportant la même idée , est affirmé de lui-

même. Tout le monde voit que ces sortes de propo-

sitions , malgré Févidence qui les accompagne, ne 

font d'aucune ressource pour acquérir de nouvelles 

connoissances. Répétez,tant qu'il vous plaira, que 
h volonté es la volonté, la loi efl la loi , le droit es le 

droit, la subsance es la substance , le corps es le corps , 

un tourbillon es un tourbillon, vous n'en êtes pas plus 

instruit. C'est une imagination tout - à - fait ridicule 
de penser, qu'à la faveur de ces fortes de propos-

tions, on répandra de nouvelles lumières dans l'en-

tendement, ou qu'on lui ouvrira un nouveau che-

min vers la connoissance. des choses. L'instruction 

consiste en quelque chose de bien différent. Quicon-

que veut entrer lui-même, ou faire entrer les autres 

dans des vérités qu'il ne connoit point encore, doit 

trouver des idées moyennes, 6k les ranger l'une après 

l'autre dans un tel ordre, que l'entendement puisse 

voir la convenance ou la difconvenance des idées en 

question. Les proposttions qui fervent à cela , font 

instructives , mais elles font bien différentes de celles 

où l'on affirme le même terme de lui-même , par où 

nous ne pouvons jamais parvenir , ni faire parvenir 

les autres à aucune efpece de connoissance. Cela n'y 

contribue pas plus, qu'il ferviroit à une personne 

qui voudroit apprendre à lire,qu'on lui inculquât ces 

propositions : un A est un A , un B es un B, ôkc. & 

qu'un homme peut savoir aussi bien qu'aucun maître 

d'école, sans être pourtant jamais capable de lire un 

seul mot durant tout le cours de fa vie. 
2°. Une autre efpece de propostions frivoles, c'est 

Tome XIII. 
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quand une partie de l'idée complexe est affirmée 

du nom du tout , ou ce qui est la même chose , 

quand on affirme une partie d'une définition du mot 

défini. Telles font toutes les propostions, où le genre 

est affirmé de l'eípece, ók où des termes plus géné-

raux font affirmés de termes qui le font moins. Car 

quelle instruction, quelle connoissance produit cetté 

propostion , le plomb es un métal, dans l'efprit d'un 

homme qui connoît l'idée complexe, qui est signi-
fiée par le mot de plomb ? II est bien vrai, qu'à re-

gard d'un homme qui connoît la signification du mot 

de métal, ók non pas celle du mot de plomb , il est 

plus court de lui expliquer la signification du mot 

de plomb, en lui disant que c'est un métal ( ce qui 

désigne tout - d'un - coup plusieurs de fes idées sim-

ples ) que de les compter une à une , en lui disant 

que c'est un corps fort pesant , fusible , ók mal-
léable. 

C'est encore fe jouer fur des mots , que d'affirmer 

quelque partie d'une définition du terme défini
 S

 ou 

d'affirmer une des idées dont est formée une idée 

complexe , du nom de toute l'idée complexe, com-

me tout or es sufible ; car la fusibilité étant une des 

idées simples qui composent l'idée complexe que le 

mot or signifie , -affirmer du mot or ce qui est déja 

compris dans fa signification reçue , qu'est-ce autre 

choie quefe jouer fur des sons? Qntrouveroit beau-

coup plus ridicule d'assurer gravement, comme une 

vérité fort importante, que IV es jaune ; mais je ne 

vois pas comment c'est une chose plus importante 
de dire que IV essusble, si ce n'est que cette qua-

lité n'entre point dans l'idée complexe dont le mot 

or est le signe dans le discours ordinaire. De quoi 

peut-on instruire un homme , en lui disant ce qu'on 

lui a déja dit, ou qu'on suppose qu'il sait auparavant? 

Car on doit supposer que j'ai la signification du mot 

dont un autre fe sert en me parlant, ou bien il doit 

me rapprendre. Que si je fai que le mot or signifie 
cette idée complexe de corps jaune, pesant, fusble , 

malléable , ce ne fera pas m'apprendre grande chose, 

que de réduire ensuite cela folemnellement en une 

propostion, & de me dire gravement, tout or essus-
ble. De telles propositions ne fervent qu'à faire voir 

le peu de sincérité d'un homme, qui veut me faire 

accroire qu'il dit quelque chose de nouveau , en ne 

faisant que repasser fur la définition des termes qu'il 

a déja expliqués ; mais quelques centaines qu'elles 

soient , elles n'emportent point d'autre connoissance 
que celle de la signification même des mots. 

En un mot, c'est fe jouer des mots que de faire 

une propostion qui ne contienne rien de plus que ce 

qui est renfermé dans l'un des termes , ók qu'on sup-

pose être déja connu de celui à qui l'on parle, com-
me un triangle a trois côtés , ou le safran est jaune ; ce 

qui ne peut être souffert que lorsqu'un homme veut 

expliquer à un autre les termes dont il fe sert, parce 

qu'il suppose que la signification lui en est inconnue, 

ou lorsque la personne avec qui il s'entretient lui dé-

clare qu'elle ne les entend point ; auquel cas il lui 

enseigne feulement la signification de ce mot, ók l'u-

fage de ce signe. 

II y a donc deux fortes de propositions dont nous 

pouvons çonnoître la vérité avec une entière certi-

tude ; l'une est de ces propositions frivoles qui ont de 

la certitude, mais une certitude purement verbale ók 

qui n'apporte aucune instruction dans l'efprit. En se-

cond lieu , nous pouvons çonnoître la vérité de cer-

taines propositions, qui affirment quelque chose d'une 

autre qui est une conséquence nécessaire de son idée 

complexe , mais qui n'y est pas renfermée, comme 
que Y angle extérieur de tout triangle es plus grand que 
Vun des angles intérieurs opposés ; car comme ce rap-

port de l'angle extérieur à l'un des angles intérieurs 

opposés ne fait point partie de l'idée complexe qui 
p P P H 
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est signifiée par le mot de triangle ; c'est-là une vé-

rité réelle , qui emporte une connoissance réelle ók 

instructive. 

Comme nous n'avons que peu ou point de con-

noissance des combinaisons d'idées stmples qui co-

existent dans les substances, que par le mo)^en de 

nos sens, nous ne saurions faire fur leur sujet aucu-

nes propositions universelles qui soient certaines, au-

delà du terme où leurs essences nominales nous con-

duisent; ók comme ces essences nominales ne s'éten-

dent qu'à un petit nombre de vérités très-peu im-

portantes , eu égard à celles qui dépendent de leurs 

constitutions réelles ; il arrive de-là que les proposi-
tions générales qu'on forme fur les substances , font 

pour la plupart frivoles, st elles font certaines ; ók 

que, fi elles font instructives, elles font incertaines , 

quelque secours que puistent nous fournir de cons-

tantes observations ók l'analogie pour former des 

conjectures ; d'où il arrive qu'on peut souvent ren-

contrer des discours fort clairs ók fort suivis qui fe 

réduisent pourtant à rien ; car il est visible que les 

noms des substances étant considérés dans toute l'é-

tendue de la signification relative qui leur est aísi-

gnée, peuvent être joints avec beaucoup de vérité, 

par des propostions affirmatives ók- négatives, selon 

que leurs définitions respectives les rendent propres 

à être unis enferríble, & que les propostions compo-

sées de ces sortes de termes , peuvent être déduites 

l'une de l'autre avec autant de clarté , que celles 

qui fournissent à l'efprit les vérités les plus réelles ; 

ók tout cela fans que nous ayons aucune connoissan-

ce de la nature ou de la réalité des choses existantes 

hors de nous. Selon cette méthode, l'on peut faire 

en paroles des démonstrations ók des propositions in-

dubitables , fans pourtant avancer par-là le moins du 

monde dans la connoissance de la vérité des choses. 

Chacun peut voir une infinité de propostions, de rai-

fonnemens ók de conclusions de cette forte dans des 

livres de métaphysique , de théologie fcholastique, 

ók d'une certaine efpece de physique, dont la lecture 

ne lui apprendra rien de plus de Dieu , des esprits 

ók des corps , que ce qu'il en favoit avant d'avoir 

parcouru ces livres. Voye^f article VÉRITÉ. 

Mais pour conclure , voici les marques auxquelles 

on peut çonnoître les propostions purement ver-

bales. 

2°. Toutes les propostions, où deux termes abs-

traits font affirmés l'un de l'autre , ne concernent 

que la signification des sons ; car nulle idée abstraite 

ne pouvant être la même avec une autre qu'avec 

elle-même, lorsque son nom abstrait est affirmé d'un 

autre terme abstrait, il ne peut signifier autre chose, 

si ce n'est que cette idée peut ou doit être appelléé 

de ce nom , ou que ces deux noms signifient la mê-

me idée. Ainsi qu'un homme dise, que Y épargne es 
la frugalité ; que la gratitude es la reconnoiffance, 

quelque spécieuses que ces propositions 6k autres-

íèmblables paroissent du premier coup d'oeil, cepen-

dant , si l'on vient à en presser la signification, on 

trouvera que tout cela n'emporte autre chose que 

la signification de ces termes. 

2°. Toutes les propositions, où une partie de l'idée 

complexe qu'un certain terme signifie , est affirmée 

de ce terme, font purement verbales. Et ainsi toute 

propostion, où les mots de la plus grande étendue , 

qu'on appelle genres , font affirmés de ceux qui leur 

font subordonnés , ou qui ont moins cj'étendue, 

qu'on nomme espèces ou individus, est purement ver-

bale. 

En un mot, je crois pouvoir poser pour une règle 

infaillible, que par-tout où l'idée qu'un mot signifie, 

n'est pas distinctement connue & présente à l'efprit, 

ckoù quelque chose qui n'est pas déjà contenu dans 

cette idée, n'est pas affirmé ou nié
 7

 dans ce cas là 

nos pensées font uniquement attachées à des sons,& 

n'enferment ni vérité ni fausseté réelle : ce qui, íì 

l'on y prenoit bien garde, pourroit peut-être épar-

gner bien de vains amufemens 6k des disputes , & 

abréger extrêmement les tours 6k les détours que 

nous faisons pour parvenir à une connoissance réelle 

6k véritable. Efai fur C entendement humain de M. 

Loke. 

PROPOSITION , en Mathématiques , c'est un dis-
cours par lequel on énonce une vérité à démontrer, 

ou une question à résoudre. Dans le premier cas on 

l'appelle théorème ; par exemple , les trois angles a"un 

triangle font égaux à deux angles droits, est un théorè-

me. Foye{ THÉORÈME. 

On l'appelle problème, quand la propostion énonce 

une question à réfoudre ; comme trouver une propor-

tionnelle à deux quantités données. Voye\_ PROBLÈME. 

A la rigueur la propostion n'est simplement que 1 e-

noncé du théorème òu du problème ; 6k dans ce sens 

on la distingue de la solution, qui recherche ce qu'il 

faut faire pour effectuer ce que l'on demande , & de 

la démonsration , qui prouve la vérité de ce qu'on a 

avancé : dans la solution on a fait ce qu'exigeoit la 

question proposée. Voye^ SOLUTION. (JE) 

PROPOSITION, en ìfoése, c'est la première partie 

6k comme l'exorde du poëme , où l'auteur propose 

brièvement 6k en général ce qu'il doit dire dans le 

corps de son ouvrage. On l'appelle autrement début. 

Voye{ POEME ÉPIQUE , &C. 

La propostion , comme l'obferve le P. le Bossu, 

doit seulement contenir la matière du poëme, c'est-

à-dire l'action 6k les personnes qui Pexécutent, soit 

humaines soit divines ; ce qui doit apparemment 

s'entendre des principaux personnages , car on cour-

roit risque d'alonger extrêmement fo propositionselle 

devoit faire mention de tojus ceux qui ont part à 

l'action du poëme. 

On trouve toutcela dans les débuts de l'Iliade,de 

l'Odyssée 6k de l'Enéïde. L'action qu'Homère propo-

se dans l'Iliade est la colère d'Achille ; dans l'Odys-
sée , le retour d'Ulisse ; 6k dans l'Enéïde Virgile a 

pour objet de montrer que l'empire de Troie a été 

transporté en Italie par Énée. 

Le même auteur remarque que les divinités qui 

s'intéressent au fort des héros de ces trois poèmes sont 

nommés dans leur propostion. Homère dit que tout 

ce qui arrive dans l'Iliade fe fait par la volonté de Ju-

piter , 6k qu'Apollon fut cause de la division qui s'é-

leva entre Agamemnon 6k Achille. Le même poëte 

dit dans l'Odyssée que ce fut Apollon qui empêcha 

le retour des compagnons d'Ulysse , 6k Virgile fait 

mention des destins , de la volonté des dieux & de 

la haine implacable de Junon qui met obstacle à toutes 

les entreprises d'Enée. Mais ces poètes s'arrêtent 

principalement à la personne du héros ; il semble que 

lui seul soit plus la matière du poëme que tout le 

reste. Voye^ HÉROS. 

II y a cependant en ceci quelque différence dans 

les trois poëmes ; Homère nomme Achille par son 

nom, & même il lui joint Agamemnon : dans l'Odys-
sée Ók dans l'Enéïde , Ulysse ók Enée ne font point 

nommés, mais feulement désignés fous le nom géné-

rique de virum , héros ; de forte qu'on ne les con» 

noîtroit pas si l'on ne favoit déja d'ailleurs qui ils 

font. . 

En suivant le sentiment du P. le Bossu fur la cons-

truction de l'épopée, cette derniere pratique avoit 

du rapport à la première intention du poëte, qui doit 

d'abord feindre son action sans noms, ók qui ne ra-

conte point l'action d'Alcibiade, comme dit Aristote, 

ni par conséquent celle d'Achille, d'Ulysse , d'Enée 

ou d'un autre particulier, mais d'une personne uni-

verselle , générale ók allégorique ; mais n'est-ce pas 

s'attacher trop servilement aux mots ì Die mihi, 

V 
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sa ,VlRVM ,ou Arma ViRUMQUE cano , ck ne faire 

nulle attention à ce qui iúit, & qui détermine le 

virum à Ulisse & à Enée ? 

De plus le caractère que le poëte veut donner à son 

héros & à tout son ouvrage est marqué dans la pro-

position par Homère òk par Virgile. Toute l'Iliade 

n'est que transport 6k que colère , c'est le caractère 

d'Achille, & c'est austi ce que le poëte a d'abord an-

noncé Mwiv auìí. L'Odyssée nous présente , dès le 

premier vers , cette prudence, cette dissimulation ók 

cette adresse qui a fait jouer à Ulysse tant de person-

nages différens , Avìpa. 7roXvlpo7rov ; ók l'on voit la dou-

ceur ók la piété d'Enée marquée au commencement 

du poëme latin , infignem pietate virum. 

Quant à la manière dont la proposition doit être 

faite, Horace se contente de prescrire la modestie ók 

la simplicité. II ne veut pas qu'on promette d'abord 

des prodiges, ni qu'on fasse naître dans l'efprit du lec-

teur de grandes idées de ce qu'on va lui raconter. 

« Gardez-vous , dit-il, de commencer comme fit au-

» trefois un mauvais poëte. Je chanurai la fortune de 

w Priam , & cette guerre célèbre : 

Fortunam Priami cantabo & nobile bellum. 

» Que nous donnera , ajoute-t-il, un homme qui 

» fait de fi magnifiques promesses ? produira-t-il rien 

» de digne de ce qu'il annonce avec tant.d'emphase ? 

Que produira sauteur après de fi grands cris ? 

La montagne en travail enfante une souris. 

» Que la simplicité d'Homère est plus judicieuse ók 

»plus solide lorsqu'il débute ainsi dans l'Odyssée : 

» Muse, fais-moi çonnoître ce héros qui après la prise de 

» Troie, a vu les villes & les mœurs de différens peuples. 

»I1 ne jette pas d'abord tout son feu pour ne donner 

» ensuite que de la fumée, au contraire la fumée chez 

» lui précède la lumière , ók c'est de ce commence-

» ment fi foible en apparence qu'il tire ensuite les 

»> merveilles éclatantes d'Antiphate , de Scylla , de 

» Charibde ók de Polyphème ». 

On trouve la même simplicité dans le début de 

l'Enéïde ; fi celui de l'Iliade a quelque chose de plus 

fier, c'est pour mettre quelque conformité entre le 

caractère de la proposition ók celui de tout le poëme 

qui n'est qu'un tissu de colère ók de transports fou-
gueux. 

Le poëte ne doit pas parler avec moins de modestie 

de lui-même que de son héros. Virgile dit simplement 

qu'il chante l'action d'Enée. Homère prie fa muse de 

lui dire ou de lui chanter, soit les aventures d'Ulysse, 

soit la colère d'Achille. Claudien n'a pas imité ces 

exemples dans cet enthousiasme auísi déplacé qu'il 

paroît impétueux : 

Audacipromere cantu 

Mens congefíajubet : greffus removete , profani; 

Jam furor humanos nojtro de peclore sens us 

Expulit, & totum fpirant prœcordia Phxbum. 

Un pareil essor bien ménagé ók soutenu peut avoir 

bonne grâce dans une ode , ou quelqu'autre piece 

semblable ; c'est ainsi qu'Horace a commencé une de 
ses odes : 

Odi projanum vulgus, & arceo : 

Favete linguis , carmina non prius 

Audit a , mus arum facerdos
 y 

Vitginibus puer if que canto. 

Mais un poëme auísi long qu'une épopée n'admet 

pas un début si lyrique. II n'y a presque point là de 

faute qu'on ne trouve dans la proposition de l'Achil-

léïde. Stace prie fa muse de lui raconter Us exploits du 

magnanime fils d'Eaque, dont la naissance a fait trem-

bler le maître du tonnerre. II ajoute avec confiance , 

qu'il a dignement rempli fa première entreprise, & que 

Tkèbes le regarde comme un autre Amphion : 

Magnanimum Eacìden , formidatamque tonanti 

Progeniem & patrio vetitam fuccedere ccelo, 
Musa refer. 

Tu modo ,Ji veteres digno deplevimus hauslu, 
Da fontes mîhi, Phœbe, novos, ókc. 

La simplicité du début est fondée fur une raison 

bien naturelle. Le poëme épique est un ouvrage dé 

longue haleine qu'il est par conséquent dangereux de 

commencer fur un ton difficile à soutenir également. 

II en est à cet égard de la poésie comme de l'éloquen-

ce. Dans celle-ci, disent les maîtres de Part, le disi 

cours doit toujours aller en croissant, & la.convic-

tion s'avancer comme par degrés, en forte que l'au-

diteur fente toujours de plus en plus le poids de la 

vérité : dans l'autre , plus le début est simple , plus 

les beautés que le poëte déploie ensuite font saillan-

tes. Un homme qui embouchant la trompette com-
mence fur le ton de Scuderi : 

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre £ 

court risque de s'essouffler d'abord ók de ne plus don-

ner ensuite que des sons foibles ók enroues. II res-

semble , dit M. de la Mothe , à celui qui ayant une 

longue course à faire part d'abord avec une extrême 

rapidité ; à peine est il au milieu de la carrière qu'il 

est épuisé , íês forces l'abandonnent, il n'arrive ja-
mais au but. 

PROPOSITION , PAINS DE , { Théolog. ) que l'hé-

breu appelle pains des faces , ou de la face , qu'on a 

rendu en grec par uflouç ÍVCTTIOUÇ. On appelloit ainsi 

les pains que le prêtre de semaine chez les Hébreux 

mettoit tous les jours de sabbat fur la table d*or 

qui étoit dans le saint devant le Seigneur. 

Ces pains étoient quarrés ók à quatre faces , disent 

les rabbins, on les cóuvroitde feuiiles d'or. Ils étoient 

au nombre de douze , ók désignoient les douze tribus 

d'Israël. Chaque pain étoit d'une grosseur considé-

rable puisqu'on y employoit deux assarons de farine, 

qui font environsix pintes. On les fervoit tout chauds 

en présence du Seigneur le jour du sabbat , & on 

ôtoit en même tems les vieux qui avoient été expo-

sés pendant toute la semaine. II n'y avoit que les prê-

tres qui pussent en manger ; ók si David en mangea 

une fois , ce mt une nécessité extraordinaire ók excu-

sable. Cette offrande étoit accompagnée d'encens , 

de sel, &, selon quelques commentateurs, de vin. 

On brûloit l'encens fur la table d'or tous les same-
dis , lorsqu'on y mettoit des pains nouveaux. 

On n'est pas d'accord fur la manière dont étoient 

rangés les pains de proposition fur cette table. Quel-

ques-uns croient qu'il y en avoit trois piles de qua-

tre chacune , ók les autres deux feulement. Les rab-

bins ajoutent qu'entre chaque pain, il y avoit deux, 

tuyaux d'or soutenus par des fourchettes de même 

métal, dont l'extrémité pofoit à terre pour donner 

de Pair auxpains, Ók empêcher qu'ils ne fe moisissent. 

On croit que le peuple en payant aux prêtres ók 

aux lévites les décimes des grains,leurfournissoit la 
matière des pains de proposition, que les lévites les 

préparoient ók les faiíòient cuire , & que les prêtres 

seuls les offroient. S. Jérôme dit, parlant fur la tra-

dition des Juifs, que les prêtres eux-mêmes semoient, 

moissonnoient, faisoient moudre, paîtrissoient ôc 
cuifoient les pains de proposition. 

II y a encore diverses remarques des commenta-

teurs fur la manière dont on faifoit cuire ces pains , 

fur les vases qui contenoient le vin & le sel qui les 

accompagnoient, & qu'on peut voir dans le Dicl. 

de la Bible du pere Calmet, tom. III.pag. zc)3. 

PROPOSITION D'ERREUR , ( Juûfprud. ) étoit une 

voie pour faire résonner un arrêt quand il avoit été 



f endu sur trne erreur de fait, soit que îe juge eût 1 

erré par hasard ou faute d'instruction. 

Parles anciennes ordonnances , le seul moyen de 

se pourvoir contre un arrêt du parlement, étoit d'ob-

tenir du roi la permission de proposer qu'il y avoit 

des erreurs dans cet arrêt. 

Mais comme on obtenoit souvent par importunité 

des lettres pour attaquer des arrêts fans proposer des 

erreurs, & que ces lettres portoientmême que l'exé-

cution des arrêts feroit suspendue jusqu'à un certain 

íems , & que les parties plaignantes se pourvoi-

roient par-devant d'autres juges que le parlement : 

Philippe de Valois ordonna en 13 31 , que dans la 

fuite la feule voie de fe pourvoir contre les arrêts du 

parlement, feroit d'impétrer du roi des lettres pour 

pouvoir proposer des erreurs contre ces arrêts ; que 

celui qui demanderoit ces lettres donneroitpar écrit 

les erreurs qu'il prétendoit être dans l'arrêt , aux 

maîtres des requêtes del'hôtelou aux autres officiers 

du roi qui ont coutume d'expédier de pareilles lettres, 

lesquels jugeroient fur la simple vue s'il y avoit lieu 

ou non de les accorder ; que íi ces lettres étoient ac-

cordées , les erreurs proposées signées du plaignant, i 
& contrescellées du fcel royal , feroient envoyées 

avec ces lettres aux gens du parlement, qui corrige-

roient leur arrêt, supposé qu'il y eût lieu , en pré-

sence des parties , lesquelles préalablement donne-

roient caution de payer une double amende au roi, 

6c les dépens dommages & intérêts à leurs parties 

adverses, en cas que l'arrêt ne fut pas corrigé. 

II ordonna en même tems que ces propositions d'er-

reur ne fuspendroient pas l'exécution des arrêts ; que 

cependant s'il y avoit apparence qu'après la correc-

tion de l'arrêt, la partie qui avoit gagné son procès 

par cet arrêt, ne fût pas en état de restituer ce dont 

elle jouiíToit, en conséquence le parlement pourroit 

y pourvoir ; enfin que l'on n'admettroit point de pro-

positions d'erreur contre les arrêts interlocutoires. 

Ceux auxquels le roi permettoit de fe pourvoir 

par proposition d? erreur contre un arrêt du parlement, 

dévoient, avant que d'être admis à proposer Terreur, 

donner caution de payer les dépens & les domma-

ges & intérêts , & une double amende au roi en cas 

qu'ils vinssent à succomber. 

L'ordonnance de 1539 , art. /j5. ordonne que les 

propositions, d'erreur ne feroient reçues qu'après que 

les maîtres des requêtes auroient vu les faits & in-

ventaires des parties. 

L'article 136 de la même ordonnance règle que les 

propofans erreur feroient tenus de consigner 240 liv. 

parisis dans les cours souveraines. 

L'article 46 de l'édit d'ampliation des présidiaux 

vouloit que l'on consignât 40 liv. aux présidiaux ; 

mais l'ordonnance de Moulins , art. 18. défendit de 

plus recevoir les propositions d'erreur contre les juge-

mens présidiaux. 

Ilfalloit, suivant les art. i$6. & 138. de l'ordon-

nance des présidiaux, mettre l'afFaire en état dans un 

an , & la faire juger dans cinq, après quoi on n'y 

étoit plus reçu ; mais la déclaration du mois de Fé-

vrier '1 549 , donna cinq ans pour mettre la proposi-

tion d'erreur en état. 

Ces fortes d'affaires dévoient, suivant l'ordonnan-

ce de 1539, être jugées par tel nombre de juges qui 

étoit arbitré par les parties ; l'ordonnance d'Orléans 

prescrivit d'appeller les juges qui avoient rendu le 

premier jugement, & en outre pareil nombre d'au-

tres juges , & même deux de plus aux présidiaux ; il 
en falloit au moins treize. 

L'ordonnance de Blois régla que Celui qui auroit 

obtenu requête civile ne feroit plus reçu à proposer 

erreur, & que celui qui auroit proposé erreur, ne 
pourroit plus obtenir requête civile. 

Enfin l'ordonnance de 1667, de, xxxv. art, 62* 

a abrogé les propositions d'erreur ; il y a néanmoins 

quelques parlemens où elles font encore en usage, 

au-lieu des requêtes civiles. Voye{ la Conférence de 

Guenois, Bornier, & REQUÊTE CIVILE. (^) 

PROPRE, adj. ( Logiq. ) quand nous avons trouvé 

la différence qui constitue une efpece , c'est-à-dire, 

son principal attribut essentiel qui la distingue de tou-

tes les autres espèces , si considérant plus particuliè-

rement fa nature , nous y trouvons encore quelque 

attribut qui soit nécessairement lié avec ce premier 

attribut, & qui par conséquent convienne à toute 

cette efpece & à cette seule efpece , omni & soli, 
nous l'appellons propriété ; & étant signifié par un ter-

me adjectif, nous l'aîtribuons, à l'eípece comme son 

propre; & parce qu'il convient auísi à tous les infé-

rieurs de l'efpece , & que la feule idée que nous en 

aVons une fois formée peut représenter cette pro-

priété , par-tout où elle se trouve , on en a fait le 

quatrième des termes communs & universaux. 

Exemple. Avoir un angle droit est la différence es-

sentielle du triangle rectangle ; & parce que c'est une 

dépendance nécessaire de l'angle droit, que le quarré 

du côté qui le soutient soit égal aux quarrés des deux 

côtés qui le comprennent, l'égalité de ces quarrés est 

considérée comme la propriété du triangle rectangle, 

qui convient à tous les triangles rectangles, & qui 

ne convient qu'à eux seuls. 

PROPRE , f. & adj. m. &f, ( Lang. franc. ) lorsque 

propre signifie Yaptus des Latins , il fe met avec à ou 

avec pour ; comme, un homme propre à la guerre , 

propre pour la guerre ; une herbe propre à guérir les 

plaies. Quand il fuit un verbe actif qui a une signifi-

cation passive , il faut toujours mettre à ; une vérité 

propre à prêcher ; des fruits propres à confire. 

Propre , dans la signification de proprius, veut avoir 

de après foi. On dit en parlant des femmes, la pudeur 

est une vertu propre de leur sexe ; & en parlant des 

princes , la magnanimité est une vertu propre des hé-

ros. Bouh. 

Se rendre propre, veut dire s'approprier
 f

Jîbi vindi-

care ; le dictionnaire de Trévoux en cite l'exemple 

suivant : « les rois , fans avoir le détail de toutes les 

» qualités des particuliers , se rendent propre à eux 

» tout ce que les particuliers ont de bon ». 

On se sert quelquefois de l'adverbe proprement, 

pour dire , avec jujkffe & de bonne grâce ; comme, 

il chante proprement, il danse proprement, &c. /.) 

PROPR-E , voye{ PROPRETÉ. 

PROPRE , adj. (Mathémat?) une fraction propre OH 

proprement dite, est celle dont le numérateur est 

moindre que le dénominateur. Voye^ IMPROPRE. 

Tel est | ou y , qui est réellement moindre que l'u-

nité, & qui est à, proprement parler, une fraction. 

Voyei FRACTION. (£) 

PROPRE , (Jurifprud. ) on entend par ce terme un 

bien qui est affecté à la famille en général, ou à uns 

ligne par préférence à l'autre. 

On dit quelquefois un bien ou un héritage propre; 

quelquefois on dit un propre simplement. . 

Dans quelques coutumes, au lieu de propre on 

dit héritage ou ancien
 9

 biens avitins, &c. 

Les Romains n'ont pas connu les propres tels qu'ils 

font en usage parmi nous : ils en ont pourtant eu 

cpielque idée ; & il n'y a guere de nation qui n'ait 

etabli quelques règles pour la conservation des biens 

de patrimoine dans les familles. 

En effet quelque étendue que fût chez les Romains 

la liberté de disposer de ses biens, soit entre vifs ou 

par testament, il y avoit dans les successions ab in-

testat quelque préférence accordée aux parens d'un 

côté ou d'une ligne , fur l'autre côté ou fur une au-

tre ligne. 

Auísi plusieurs tiennent - ils que la règle patirns. 



ipàïe'r'ms^ %atérha hiuerhis % :que l'on 'appliqué "aux ;j 

.propres, tire son origine du droit civil. 

M. Cujas, fur la novelie 84, pense quelle vient de ;| 
la loi de emancipàtis. cod. de kg. hœrzd. 'qui défère aux Û 

frères du côté dú pere les biens qui procèdent dé J 
son coté, '& aux frères du côté de la mere » ceux qui 

procèdent du côté de la mere feulement ; & telle e& 

î'opinion la plus commune de ceux qui ont écrit far \ 

certe règle. 

M. Jacques Godefroi en tire l'origine de plus loin ; 

'elle descend ^ selon lui, du code Théodosien, fous 

le titre de maternìs bonis & materai éènefis, cy c'retione 

fubtiïa. Par la loi 4 cle ce titre , l'empereûr établit 

( contre la disposition de l'ancien droit ) que fi Pen-

sant qui a succédé à fa mere ou à ses autres parens 

maternels, vient à décéder , íbn pere , quoique cet 

enfant fût en fa puissance , ne lui succédé pas en ce 

genre de biens, la loi les défère adproximos ; ce qui 

marque que ce n'eíl pas feulement aux frères , sui-

vant la loi de emancipàtis ^ mais que cela comprend 

àuffi les collatéraux plus éloignés. 

Dans le cas où l'enfant auroit succédé à son pere 

& à ses autrés parens du côté paternel , la loi or-

donne la même chose en faveur des plus proches du 
côté du pere* 

Ces dispositions établissent bien la distinction des 

lignes ; & ce qui peut encore faire adopter cette ori-

gine pour les propres, c'est qu'il est certain que le 

code Théodofien a été pendant plusieurs siécles le 
tiroit commun observé en France. 

Pontanus, fur la coutume de Blois, ad tit: de.fuc-

ttft eroit que cette manière de partage qui défère les 

héritages propres aux collatéraux des enfans à l'ex-

riuûon de leurs pères , s'est introduite parmi nous à 

l'exemple de ce qui fe pratiquoit potir les fiefs; II 

est constant que Fancierine formule des investitures 

étoit qu'on donnoit le fief au vassal pour lui & fes 

descendans , au moyen de quoi le pere en étoit ex-

clus , & à défaut d'enfans du vassal, le fief passoit 

aux collatéraux ; & comme dans le pays coutumier 

la plupart des héritages font possédés en fief, il ne fe-

roit pas étonnant que le même ordre de succéder qui 

étoit établi pour les fiefs eut été étendu à tous les pro-

pres en général, soit féodaux Ou roturiers. 

M. Charles Dumolin au contraire tient que Tissage 

dés propres est venu des Francs & des Bourguignons, 

k qu'il fut établi pareillement chez les Saxons par 

Une loi de Charlemagnei 

11 est certain en effet que l'héritage appeílé alodt 

bu alcu dans la loi falique, n'étoit autre chose qu'un 

ancien bien de famille , alode signifiant en cette oc-
casion hereditas aviatica. 

Dans la loi des Frisons, l'aleu est nommé proprium, 

tit. viij. liv. 11. 

Les anciennes constitutions de Sicile distinguent 

ìes propres des fiefs. 

Les établissemenS de S. Louis en 1170 , & les an-

ciennes coutumes de Beauvoisis, rédigées en 1283, 
font mention des propres fous le nom ^héritages. On 

voit que dès-lors la disposition de ces fortes de biens 

étoit gênée. Au commencement on ne pouvoit pas 

les vendre fans le consentement de Phéritier appa-

rent , fi ce n'étoit par nécessité jurée ; dans la fuite j 

celui qui vouloit les vendre , après être convenu du 

prix avec l'acheîeur ^ devoit les offrir à fes proches 

parens, lesquels pouvoient les prendre pour le prix 

convenu, mais le vendeur n'étoit pas obligé de faire 

ces offres aux abfens* 

On reconnoît dans cet ancien droit le germe de 

nos propres, des réserves coutumières, du retrait li-

gnager, fur lesquels la plupart de nos coutumes con-

tiennent diverses dispositions; 

La qualité de propre procède de la loi ou dë la con-

vention, k disposition de l'homme j elle peut être'im-
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primée à toutes fortes '"de biens., meubles. & immeu-

bles , avec cette différence que les immeubles font les 
seuls biens qui deviennent propres réels , auxquels lâ 

loi imprime cette qualité ; au lieu que les meubles ne 

deviennent propres que par fiction % & feulement par 

convention ou disposition, & cettè fiction n"à pas 

un effet auíîì étendu que la qualité de propre réel. 

, Ce ne font pas feulement les maisons, terres, pré$> 
vignes & bois, qui íont susceptibles de la qualité de 

propres réels , mais auííì tous les immeubles incorpo-

rels , tels que les rentes foncières , les offices , leâ 

rentes constituées. Dans les coutumes où elles font 

réputées immeubles, tous ces biens peuvent être ré-

putés propres réels comme ìes héritages. 

La qualité de propre est opposée à celle ^acquêts oú 
de conqitéts. 

Lorsque la qualité d'un bien est incertaine , dans 
le doute on doit le préfumer acquêt, parce que lá 

disposition de ces fortes de biens est plus libre. 

Les biens font acquêts avant de devenir propres. 

Les acquêts immeubles $ qu'ailleurs o,n appelle 
conquéts, deviennent propres réels eri plusieurs ma-

nières ; savoir par succession directe ou collatérale j 

tant en ligne ascendante que descendante , par do-

nation en ligne directe descendante ^ par subrogation 
& par accession ou consolidation. 

1 Tout héritage qui échet par succeíìlcn directe óu 

collatérale , ou par donation en ligne ^ devient pro-

pre naissant ; & lorsque de celui qui i'a ainsi recueillie 
elle passe par succession à un autre , c'est ce que l'on 

appelle/^irg souche ; & alors ce propre acquiert lâ qua-
lité ô?ancien propre. 

.Dans quelques coutumes on ne distingue point 

les propres anciens des propres naiffans ; il y a mêmé 

des coutumes 011 les biens ne deviennent propres qué 
quand ils ont fait souche. 

II y a plusieurs cas dans lesquels des acquêts de-
viennent.propres par subrogation, c'est-à-dire lors-
qu'ils prennent la place d'un propre. 

Par exemple , lorsqu'on échange un propre contré 

un acquêt $ cet acquêt devient propre. Côut. de P arts ^ 

article y&. 

De mêrh.ë, suivant ¥ article $4, les deniers prdve-
nans du remboursement d'une rente constituée qui 

appartenoit à des mineurs , conserve la môme na-

ture qu'avoit la rente 3 & ce juíqu'à ia majorité deS 

mineurs. 

Dans les partages, un bien paternel mis dans iïrì 

lot au lieu d'un bien maternel, devient propre mater-

nel, íl en est de même lorsque Fiiéritier des propres 

a pris dans son lot un propre d'une autre ligne. 

Un héritage propre échu à un cohéritier par licità-

tion ou à la charge d'une foute &C retour de partage $ 
lui est propre pour le tout. 

Quand on donne à rente Un héritage propre, ìá 
rente est de même nature. 

Les deniers provenans du réméré d'un propre \ ap-
partiennent à lìiéritier qui avoit recueilli ze propre, 

Enfin, il y a subrogation quand un propre est vendu 

pour le remplacer par un autre bien , & qu'il en est 

fait mention dans le contrat de vente &c dans celui 

de la nouvelle acquisition, que ces deux contrats íé 

font suivis de fort près, &i qu'il est bien confiant que 

la nouvelle acquisition a été faite des deniers prove-
nans du prix du propre vendu. 

Un acquêt est fait propre par accession 8c consoli-

dation j lorsque fur un héritage propre on a construit 

une maison ou fait quelques augmentations , répara-

tions , embellissemens & autres impenses ; de même 

lorsqu'une portion d'héritage est accrue par alluvion 

au corps de l'héritage $ elle devient-de même nature; 

Quand un sief servant,est réuni au sief dominant 

suivant la condition de Pirìféodatipn ; Ou que Théri-

tage qui avoit été donné à titre d'emphytéose revient 
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en la main du bailleur , soit par l'expiration du bail; 

soit oar la résolution de ce bail faute de payement, 

l'héritage reprend la même nature qu'il avoit autems 

-de la concession. 
Mais dans le cas de la confiscation pour cause de 

désaveu, ou félonie, ou pour autre crime , ou dans 

le cas ou de succession par déshérence ou bâtardise , 

l'héritage échet au seigneur comme un acquêt. II en 

est de même quand le seigneur achete le fief de son 
vassal -, ou qu'il le retire par retrait féodal. 

L'héritage -propre retiré par retrait lignager , est 

propre au retrayant ; mais dans fa succession l'héritier 

des propres doit dans Pan & jour du décès rendre le 

prix de ce propre à l'héritier des acquêts. Coutume de 
rParis, article 139. 

Dans les successions ab intestat, les propres appar-

tiennent à l'héritier des propres à l'exclusion de 1 hé-
ritier des meubles & acquêts , quoique celui-ci fût 
plus proche en degré que Thérkier des propres. 

En ligne directe , les propres ne remontent point, 

c'est-à-dire que les enfans & petits-enfans du défunt, 

& même les collatéraux , font préférés à ses pere & 

mere ; ceux-ci succèdent feulement par droit de re-

tour aux choses par eux données. 

En-ligne directe descendante, les enfans ôu petîts-

enfans par représentation de leurs pères ou mères, 

succèdent à tous les propres de quelque côté & ligne 
qu'ils viennent. Ainsi la règle paternapaternis, materna 

maternis, n'est d'aucun usage pour la ligne directe. 

ìl n'en est pas de même en collatérale ; pourfuccé-

-der m propre, il faut être le plus proche parent du 

côté & ligne d'où le propre lui est advenu & échu. 

Dans les coutumes soudières il faut de plus être 

'descendu du premier acquéreur ; au lieu que dans les 

.coutumes de simple côté , il suffit d'être le plus pro-

che du côté paternel ou maternel, selon la qualité du 

propre , mais dans les coutumes de côté & ligne, il ne 

siiffit pas d'être le plus proche du côté paternel ou 

maternel en général, car chaque côté se subdivise en 

plusieurs lignes ; & pour succéder au.propre, il faut 

-dans ces coutumes être le plus proche parent du 

côté & ligne de celui qui a mis l'héritage dans la fa-

onilie. 
La disposition des propres est bien moins libre que 

celle des acquêts ; il n'y a guere de coutumes qui ne 

contiennent quelque limitation fur la disposition des 

propres. 

La plupart permettent bien de disposer entre-vifs 

de ses propres , mais par testament elles ne permet-

tent d'en donner que le quint ; d'autres ne permet-

tent d'en donner que le quart, d'autres le tiers , d'au-

-tres la moitié. 

Queíques-unes défendent toute disposition des pro-

pres par testament, & ne permettent d'en donner en-

tre-vifs que le tiers. 

On ne peut même dans quelques coutumes dispo-
ser de ses propres fans le consentement de son héritier 

^apparent, ou fans une nécessité jurée. 

Nous avons auísi des coutumes qui subrogent les 

acquêts aux propres, & jes meubles aux acquêts , 

c'eíMi-dire qu'au défaut de propres elles défendent de 

disposer des acquêts au-delà de ce qu'il est permis 

de faire pour ìes propres, ck de même pour les meu-

bles au défaut d'acquêts. 

La portion des propres que les coutumes défendent 

de donner , soit entre-vifs ou par testament, est ce 

que l'on appelle la réserve coutumière des propres ; c'est 

ïine efpece de légitime coutumière qui a lieu non feu-

lement en faveur des enfans, mais auísi en faveur des 
collatéraux. 

On peut pourtant vendre ses propres au préjudice 

de cette légitime , à-moins que la coutume ne le dé-

ifende. 

Comme les propres font les biens qui ont le plus 

mérité l'attention des coutumes, elles ont auísi exigé 

un ,âge plus avancé pour disposer des propres que 

pour disposer de fes meubles &c acquêts ; car pour les 

biens de cette efpece , il sursit communément devoir 

20 ans , áti lieu que pour tester de ses propres, il faut 
avoir 25 ans. 

Les dispositions des coutumes qui limitent le pou-

voir de disposer les propres , font des statuts prohibi-

tifs , négatifs , qu'il n'est pas permis d'éluder. 

La quotité des propres que les coutumes ordonnent 

de réserver , doit être laissée en nature , tant en pro-

priété qu'en usufruit ; il ne-suffit pas de laisser l'équi-
valent en autres biens. 

Pour fixer la quotité des propres dont On peut disposes 

par testament, on considère les biens en l'état qu'ils 

éîoient au jour du décès du testateur. 

Tous héritiers peuvent demander la réduction du 

legs ou de la donation des propres , lòrfque la dispo-

sition excède ce que la coutume permet de donner 

ou léguer, encore que l'héritier ne fût pas du côté ou 
de la ligne d'où procède le propre. 

Les héritiers des propres, même ceux qui n'ont que 

les réserves coutumières , contribuent aux dettes 

commes les autres héritiers & successeurs à titre uni-
versel , à proportion de l'émolument. 

Outre les propres réels & ceux qui font réputés 

tels, il y a encore une autre forte de propres qu'on 

appelle propres fictifs ou conventionnels; on les ap-

pelle auísi quelquefois propres de communauté, lors-

que la convention par laquelle on les stipule propres, 

a pour objet de les exclure de la communauté. 

Ces stipulations de propre ont différens degrés, sa-
voir propre au conjoint, propre à lui & aux siens, pro-

pre à lui & aux siens de son côté & ligne. La première 

clause n'a d'autre effet que d'exclure les biens de la 

communauté ; la seconde opère de plus que les en-

fans fe succèdent les uns aux autres à ces sortes de 

biens ; la troisième opère que les biens font réputés 

propres jusqu'à ce qu'ils soient parvenus aux collaté-
raux. 

Ces stipulations de propres n'empêchent pas les 

conjoints & autres qui recueillent ces propres fictifs, 

d'en disposer selon qu'il est permis par la coutume, 

à-moins que l'on n'eût stipulé que la qualité de pro-

pre aura son effet, même pour les donations & dispo-
sitions. 

Toutes ces stipulations font des fictions qu'il faut 

renfermer dans leurs termes ; elles ne peuvent être 

étendues d'une personne à une autre, ni d'un cas à un 
autre, ni d'une chose à une autre. 

On ne peut faire de telles stipulations de propres 

que par contrat de mariage, par donation entre-vifs 

ou testamentaire, ou par quelqu'autre acte de libé-
ralité. 

Les conjoints ou leurs pere & mere peuvent faire 

ces sortes de stipulations par contrat de mariage. 

Les stipulations ordinaires font suppléées en faveur 

des mineurs , lesquelles ont été omises dans leur 

contrat de mariage , &C qu'ils en souffrent un préju-
dice notable. 

Les effets de la stipulation de propres cessent, 

i°. par le payement de la somme stipulée propre, fait 

au conjoint, ou à ses enfans majeurs ; 20. par la con-

fusion qui arrive par le concours de deux hérédités 

dans une même personne majeure ; 30. par la cess m 

ou transport de la somme ou de la choie stipulée pro-

pre , faite au profit d'une tierce personne, car la fic-

tion cesse à ion égard ; enfin elle cesse par l'accom-

plissement de divers degrés de stipulation, lorsque la 

fiction a produit tout l'esset pour lequel elle avoit été 

admise. 

Les propres reçoivent encore différentes qualifica-

tions , que l'on va expliquer dans les subdivisions sui-

vantes, 

Sus 
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Sur la matière des propres en général, il faut voir 

Vexplication de la loi des propres , 6^ le traité des propres 

de Renusson ; le traité de la représentation de Guiné ; 

le Brun, des successions , & le traité de la communauté ; 

Ricard , des donations ; les commentateurs des cou-

tumes fur la disposition des propres ; les arrêtés de M. 

de Lamoignon. Voye^ auffiles mots ACQUÊTS, CÔTÉ, 

ESTOC,HÉRITIER,IMMEUBLES, LIGNE, RETRAIT 

LIGNAGER,SUCCESSION. (^) 

PROPRE AMEUBLI , est celui que l'on répute meu-

ble par fiction, pour le faire entrer en la commu-

nauté. Foyei AMEUBLISSEMENT & COMMUNAUTÉ. 

PROPRE ANCIEN , est un immeuble qui nous vient 

de nos ancêtres, & qui a déjà fait souche dans la fa-

mille, c'est-à-dire qui avoit déjà la qualité de propre 

avant qu'il échût à celui qui recueille en cette qua-

lité; le propre ancien est opposé au propre naissant. 
Voye{ ci-après PROPRE NAISSANT. 

PROPRE AVITIN , est la même chose que propre 

ancien. 

PROPRE DE COMMUNAUTÉ , est tout bien mobi-

lier ou immobilier qui appartient à l'un des con-

joints , & qui n'entre pas dans la communauté de 

biens ; on l'appelle propre, parce que relativement à 

la communauté cette fiction òpere le même effet que 

file bien étoit véritablement propre; tous les biens 

que l'on stipule, qui n'entrent point en communau-

té , ou qui font donnés aux conjoints à cette condi-

tion, font propres de communauté, c'est-à-dire que la 

communauté n'y a aucun droit, mais ils ne devien-

nent pas pour cela de véritables propres de succes-
sion & de disposition. Foyei PROPRES DE DISPOSI-

TION & DE SUCCESSION. 

PROPRE CONTRACTUEL, est celui qui tire cette 

qualité d'un contrat. Voye^ ci-âpres PROPRE CON-

VENTIONNEL. 

PROPRE CONVENTIONNEL , est un bien mobilier 

ou immobilier que les futurs conjoints stipulent 

propre par leur contrat de mariage , quoiqu'il ne le 

soit pas en effet ; les propres conventionnels ne font 

donc que des propres fictifs & des propres de commu-

nauté, c'est - à - dire que relativement à la commu-

nauté. 

PROPRE DE CÔTÉ ET LIG NE , est un propre réel de 

succession & de disposition qui est affecté à toute une 

famille, comme du côté & ligne maternelle , ou du 
côté paternel. 

On stipule auísi quelquefois par contrat de maria-

ge, qu'un bien qui n'est pas réellement propre fera &c 

demeurera propre au conjoint, & même quelquefois 

à lui & aux siens de son côté ck ligne. Cette stipula-

tion de propre renferme trois degrés, le premier pro-

pre à lui n'a d'autre effet qUe d'exclure le bien de la 

communauté ; le second degré propre aux siens a deux 

effets, l'un d'exclure le bien de la communauté, l'au-

tre est que le bien est tellement affecté & destiné aux 

enfans & autres defcendans du conjoint qui a fait 

la stipulation de propre, qu'arrivant le décès de quel-

ques-uns des enfans & autres defcendans, ils se suc-
cèdent les uns autres en ces fortes de propres, à l'ex-

clusion de l'autre conjoint leur pere, mere, ayeul ou 

ayeule, &c. de manière que ceux-ci n'y peuvent rien 

prétendre tant qu'il y reste un seul enfant ou autre 
descendant. 

Le troisième degré de stipulation de propre qui est à 

lui, aux siens de son côté & ligne, outre les deux effets 

dont on vient de parler en produit encore un troisiè-

me, qui est qu'au défaut des enfans & autres defcen-

dans du conjoint qui a fait la stipulation, le bien est' 

affecté aux héritiers collatéraux du même conjoint, 

à l'exclusion de l'autre conjoint & de fes héritiers ; 

mais ces propres fictifs ne deviennent pas pour cela 

de vrais propres de succession ni de disposition, de 

manière que le conjoint qui a fait la stipulation peut 
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en disposer comme d'un acquêt, & que dans fa suc-
cession ils ne font pas affectés aux héritiers des pro-

pres, mais au plus proche parent, comme font les 

meubles & acquêts.Foye^ VInstitution au Droit fran-

çois ; d'Argou, liv. III. c. viij. ékici les mots PROPRE 

DE COXMMUNAUTÉ, PROPRE FICTIF. 

PROPRE DE DISPOSITION , est celui dont on ne 

peut disposer que suivant qu'il est permis par la cou-

tume ; c'est une qualification que l'on donne aux 

propres réels pour les distinguer des propres fictifs, 

lesquels font réputés propres à l'effet d'y faire succé-
der certaines personnes, mais ne font pas propres de 
disposition. 

PROPRE D'ESTOC ET LIGNE , font ceux qui font 

venus à quelqu'un de l'estoc ou souche dont il est 

issu ; dans les coutumes foucheres on distingue les 

propres d'e/loc des propres de ligne ; dans les autres 

coutumes ces termes font synonymes. Voye^ CÔTÉ 

& LIGNE, COUTUMES SOUCHERES & ESTOC. 

PROPRE FICTIF , est un bien meuble ou immeuble 

qui n'est propre que par fiction &: feulement pour 

empêcher qu'il n'entre dans la communauté de biens, 

& que l'un des conjoints ou fes héritiers ne puissent 

en profiter, soit pour moitié ni pour le tout. Voye^ 
PROPRE DE COMMUNAUTÉ. 

PROPRE DE LIGNE , est celui qui est affecté à une 

certaine ligne d'héritiers, comme à la ligne pater-

nelle ou à la ligne maternelle, ou à ceux qui font pa-

rens du défunt du côté & ligne du premier acqué-

reur de ce bien devenu propre. Voye^ CÔTÉ & 

LIGNE. 

PROPRE SANS LIGNE , est un bien qui vient d'une 

succession collatérale, ou qui est donné par quel-

qu'un autre qu'un ascendant, à condition qu'il fera 

propre au donataire ; un tel bien ne peut devenir pro-

pre de ligne qu'après avoir fait souche en directe-

foyei le Commentaire de M. Valin, fur la coutume de 
la Rochelle , article óo. pag. 2 (f. 

PROPRE A LUI, cela fe dit en parlant d'un bien 

qui est stipulé propre pour le conjoint; on ajoute 

quelquefois ces mots , & aux siens de son côté & ligne
y 

dont on a donné l'explication au mot PROPRE DE 

COMMUNAUTÉ. 

PROPRE MATERNEL, est celui qui vient du côté 

de la mere de celui de cujus; dans les coutumes de 
simple côté , on ne distingue les propres qu'en pater-

nels & maternels ; dans Les coutumes de côté & li-
gne il ne suffit pas d'être parent du côté d'oû vient le 
propre, il faut auísi être parent du côté & ligne du 
premier acquéreur. 

PROPRE NAISSANT , est celui qui est possédé pour 

la première fois comme propre; le bien qui étoit ac-

quêt en la personne du défunt, devient propre nais-
sant en la personne de l'héritier. Voye^ PROPRE AN-

CIEN. 

PROPRE NATUREL, est un immeuble qui acquiert 

naturellement la qualité de propre, à la différence de 

celui qui ne Pest que par fiction &c par convention. 

PROPRE ORIGINAIRE, est celui qui tire cette qua-

lité de son origine, & non de la convention des par-
ties. 

PROPRE PATERNEL, est celui qui vient du côté 

du pere. Voye^ à-devant PROPRE MATERNEL. 

PROPRE PAPOAL OU DE PAPOAGE, est la même 

chose que patrimoine , le bien qui vient de nos pères. 

Foye^ Brodeau fur M. Louet, let. P. n. 47. & les cou-

tumes a" Acqs, Saint-Sever, <S* Sotie. 

PROPRE RÉEL; est un immeuble qui a acquis par 

succession ou par donation le caractère de propre. 

PROPRE DE RETRAIT , est un immeuble qui est 

propre à tous égards, & même sujet au retrait ligna-

ger en cas de vente : on appelle ainsi ces sortes de 

propres pour les distinguer de certains immeubles quî 

font susceptibles de la qualité de propres de fucceffion 



& de disposition sans être propres de retrait, comme 

font les oírlces 6k les rentes constituées. 
PROPRE AUX SIENS, c'est un bien que l'un des 

-conjoints exclud de la communauté de biens, 6k 

'qu'il stipule propre, de manière que ses enfans oí def-

cendans doivent fe succéder les uns aux autres à ce 

bien, à l'exclusion de l'autre conjoint, Voyc^ PRO-

PRE DE L'AUTRE CONJOINT & PROPRE DE COMMU-

NAUTE-, 

PROPRE DE SUCCESSION, est celui qui dans la 

succession de quelqu'un , doit passer comme propre à 

certaines personnes; ces fortes de propres ont trois 

caractères distinctifs ; le premier , d'être affectés à la 

ligne dont ils procèdent ; le í'econd, qu'il n'est per-

mis d*en disposer qu'avec certaines limitations ré-

glées par les coutumes ; le troisième, d'être sujet au 

retrait lignager : les propres réels ou réputés tels font 

propres de succession; ces propres fictifs font auíîi en 

quelque manière propres de succession, en Ce que la 

-qualité de propre que l'on y a imprimée, y fait succé-

der certaines personnes , qui cessant cette qualité, 

n'y áuroient pas succédé ; mais ils ne font pas vrai-

ment propres, n'étant pas affectés aux héritiers des 

propres, plutôt qu'aux héritiers des acquêts» 
PROPRE DE SUCCESSION ET DE DISPOSITION, est 

un propre réel dont on ne peut disposer que suivant 

-qu'il est permis par la coutume, 6k qui dans la suc-

cession de celui auquel il appartient íè règle comme 

propre. 
PROPRE À TOUS ÉGARDS, est un immeuble qui a 

tous les caractères de propre réel, c'est-à-dire qui 

est considéré comme propre, tant pour le retrait 
qu'en fait de disposition 6k de succession. (^) 

P11OPR.E , f. f. ( Sucrerie.} on nomme ainst dans les 

sucreries des îles françoifes cte l'Amérique, la secon-

de des fix chaudières dans lesquelles on cuit le suc des 

cannes à sucre ; on l'appelie de la forte, parce que 

le vesou ou suc qu'on y met au sortir de la première 

chaudière est déjà purgé de fes plus grosses écumes ; 

outre que quand on travaille en sucre blanc, on y 

passe ce suc dans des Manchets., ou morceaux de 

draps blancs 6k propres. Savary. (D,J.) 
PROPRÉFET , f. m. ( Hifi. anc. ) étoit parmi lés 

Romains, le lieutenant du préfet, ou un officier que 

le préfet du prétoire nommoit pour remplir les fon-

ctions de fa charge à fa place. Voye^ PRÉFET. 

Gruter, pag. 370. fait mention de trois inscrip-

tions qui marquent qu'il y avoit des propréfets à Rome 

& dans les villes voisines fous l'empire de Gratien. 

Foye{ PRÉTOIRE» 

PROPRETÉ , f.s. ( Morale.) la propreté, dit Ba-

con , est à l'égard du corps ce qu'est la décence dans 

les mœurs, elle sert à témoigner le respect qu'on a 

pour la société 6k pour foi-même ; car l'homme doit 

se respecter. II ne faut pas confondre la propreté avec 

les recherches du luxe , l'afféterie dans la parure, les 

parfums 6k les odeurs; tous ces foins exquis dela sen-

sualité ne font pas même assez rafinés pour tromper 

les yeux ; trop embarassans dans le commerce de 

la vie, ils décèlent le motif qui les fait naître. Les 

parfums 6k les délices de la table tiennent plus du 

vice que de la vanité ; les simples plaisirs de tempé-

rament n'ont pas besoin de tant d'art, ils veulent plu-

tôt des remèdes 6k des antidotes. (D. J.) 
PROPRÉTEUR, f. m. (Bist, rom.) magistrat pro-

vincial qui avoit fous lui un questeur 6k un lieute-

nant. 
On nommoit propréteurs ceux qui sortant de la 

préture de Rome ou du consulat, éíoient peu de 

tems après envoyés dans les provinces pour y com-

mander , comme il arriva à M. Marcellus, l'an de 

Rome 538, & à L. Emilius,l'an 562» (Z>./.) 

PROPRIÉTAIRE , f. m. ( Jurifpmd. ) est celui 

.qui a le domaine d'une chose mobiliaire ou immobi-

iiaire ] corporelle 011 incorporelle , qui a droit d'en 
jouir 6k d'en faire ce que bon lui semble, même dé 

la dégrader 6k détruire , autant que la loi le permet, 

à-moins qu'il n'en soit empêché par quelque con-

vention ou disposition qui restraigne son droit de pro« 

priété. 

Le droit du propriétaire est bien plus étendu que 

celui de l'usufruitier ; car celui-ci n'a que la íimpîe 

jouissance , au lieu que le propriétaire peut uti & abuti 

resuâ quatenàs juris ratio patitur. 

Ainsi le propriétaire d'un héritage peut changer l'é-

tat des lieux, couper les bois de haute-futaie ^démo-

lir les bâtimens, en faire de nouveaux, ik fouiller 

dans l'héritage si avant qu'il juge à propos, pour en 

tirer de la marne , de l'ardoife , de la pierre, du plâ-

tre , du fable, 6k autres choses semblables. 

Le propriétaire d'un héritage jouit en cette qualité 

de plusieurs privilèges. 

Le premier est que lorsqu'il vient d'acquérir l'hé-

ritage, il petit résilier le bail fait par son vendeur, 

quand même ce ne feroit pas pour occuper en per-

sonne , 6k fans être tenu d'aucune indemnité envers 

le locataire, sauf le recours de celui-ci contre le ven-

deur , liv. XXV. %.j.ff. locati, 6k L IX. coi. de lo-

cato cond. 

Le second privilège du propriétaire est qu'il peut 

évincer le locataire auquel il a lui-même passé bail, 

pourvu que ce soit pour occuper en personne; c'est 
ce qu'on appelle le privilège de la loi cède, pareé 

qu'il est fondé fur la loi 3 au code locato, qui com-

mence par ce mot œde. 
Ce privilège n'appartient qu'à celui qui est proprié-

taire de la totalité de la maison, & non à celui qui 

n'en a qu'une partie, même par indivis, à-moins 

qu'il n'ait le consentement par écrit de ses co-pro~ 

priétaircs. 

Le locataire même de la totalité, ne jouit pas de 

ce droit. 

Mais une mere tutrice de fa sille qui demeure avec 

eile, peut user de ce droit au nom de fa sille. 

Ce privilège n'a lieu que pour les maisons, cknori 

pour les fermes des champs» 

Quand le propriétaire a expressément renoncé à ce 

privilège, il ne peut plus en user ni son héritier; 

mais cela ne lie pas les mains de Facquéreur, à-moins 

que le propriétaire n'eut expressément affecté la pro-

priété à Fexécution du bail ; car en ce cas, le bail fe-

roit une charge réelle. 
Le propriétaire qui use du privilège de la loi œde, 

doit une indemnité au locataire ; cette indemnité s'é-

value ordinairement au tiers du loyer qui reste à 

écouler; par exemple, s'il reste trois années à expi-1 

rer, 6k que le loyer fût de 1 óoo livres par an , l'in-

demnité fera de 1000 livres. 
Le troisième privilège du propriétaire est celui qu'il 

a pour être payé des loyers ou fermages à lui dûs paí 

préférence aux autres créanciers. 

Pour les loyers d'une maison il est préféré à touS 

créanciers, même aux frais funéraires, fur le prix 

des meubles dont le locataire a garni les lieux. 

Ce privilège a lieu, quoique le propriétaire ne soit 
pas le premier saisissant; mais il faut qu'il ait forma 

son opposition avant que les meubles soient vendus 

par justice. Coutume de Paris , anicle 171. 

Le propriétaire n'est ainsi préféré que pour les trois 

derniers quartiers 6k le courant, à-moins que le bail 

n'ait été passé devant notaire ; auquel cas le privi-

lège auroit lieu pour tous les loyers échus 6k à échoir. 

Les meubles des fous-locataires ne font obligés 

envers le propriétaire, que pour le loyer de la por-

tion qu'ils occupent. Coutume de Paris, article tjz. 

La même coutume, article 171, autoriíe le proprié-

taire à faire procéder par voie de gagerie fur les me* 



Mes étant en fa maison, pour Ie louage à lui dû. Voye\ « 

GAGERIE & SAISIE. 

Quand les meubles font transportés hors de îa mai-

son, le propriétaire perd son privilège sur ces meu-

bles. 

Mais fi les meubles ont été enlevés fans son con-

sentement, il peut revendiquer comme son gage , ck 

les faire réintégrer dans la maison pour la sûreté de 
fes loyers. 

Le droit romain ne donne de privilège au proprié-

tain d'une ferme de campagne pour être payé de ses 

fermages, que fur les fruits recueillis dans fa ferme. 

Ce privilège fur les fruits a lieu, soit que le fer-

mier exploite lui-même, ou qu'il ait subrogé une 

autre personne en fa place , ou qu'il ait fous-fermé. 

Mais le droit romain ne donne au propriétaire de 

la ferme aucun privilège íur les meubles & ustensi-

les, qu'au cas qu'il ait été ainíi stipulé. 

Cependant la coutume de Paris, article 10 , ac-

corde un privilège fur les meubles pour les fermes 

comme pour les maisons en faveur des propriétaires. 

Cette disposition étant singulière, ne doit point être 

admise dans les coutumes qui ne Pordonnent point 

ainsi. Voye^ au digeste le titre locati conducli, & au 

code le titre de locato conduclo ; Louet & Brod. lettre 

f, tome IV. Sc Coquille, quefl. & rép. art. IOZ; le 

Prêtre , arrêts de la cinquième & seconde cent. ch. Ivij. 

Henrys, tome I liv. IV. ch. vj. quefl. iy. journ. des 

aud. tome I. livre VIII. ch. xxv. & les mots ÀCHAT , 

BAIL , FERME, FERMAGE , LOYER. ) 

PROPPxIÉTÉ , f. f. ( Métaphysique. ) les Philoso-
phes ont coutume tfa^ypeìler propriété d'une chose, 

ce qui n'esl pas son essence, mais ce qui coule & est dé-

duit de son essence. Tâchons à démêler exactement le 

sens de cette définition, pour y découvrir de nou-

veau une première vérité qui est souvent méconnue. 

Ce qu'on marque dans la définition de impropriété, 

qu'elle est ce qui coule ou se déduit de F-essence , ne peut 

s'entendre de i'eífence réelle & physique. Supposé, 

par exemple , ce qu'on dit d'ordinaire, que d'être 

capable d'admirersoit une propriété de l'homme, cette 

capacité d'admirer est auísi intime & nécessaire à 

l'homme dans fa constitution physique & réelle, que ; 
son essence même, qui est d'être animal raisonnable ; 

en forte que réellement il n'est pas plutôt ni plus vé-

ritablement animal raisonnable , qu'il est capable d'ad-

mirer ; & .autant que vous détruisez réellement de 

cette qualité capable £ admirer, autant à mesure dé-

truisez-vous de celle-ci animal raisonnable : puisque 

réellement tout ce qui est animal raisonnable, est né-

cessairement capable d'admirer ; & tout ce qui est 
capable d'admirer, est nécessairement animal raison-
nable. 

La différence de la propriété d'avec l'essence, n'est 

donc point dans la constitution réelle des êtres, mais 

dans la manière dont nous concevons leurs qualités 

nécessaires. Celle qui fe présente d'abord & la pre-

mière à notre esprit, nous la regardons comme l'es-
sence; & celle qui ne s'y préfente pas si-tôt ni si ai-

sément , nous l'appeîlons propriété. 

De savoir, si par divers rapports, ou du-moins par 

rapport à divers esprits , ce qui est regardé comme 
essence, ne pourroit pas être regardé comme proprié-

té; c'est de quoi je ne voudrois pas répondre. II fe 

peut faire aisément que parmi diverses qualités, éga-

lement nécessaires & unies ensemble dans un même 

être, l'une fe. préfente la première à certains esprits, 

& l'autre la première à d'autres esprits. En ce cas, 
ce qui est essence pour les uns ne' fera que propriété 

pour les autres ; ce qui fera dans le fond une distin-

ction ou une dispute assez inutile. En effet, puisque 

la qualité qui fait la propriété, & celle qui fait l'esien-

ce, fe trouvent nécessairement unies , je trouverai 

également, & que l'essence se conclut de la propriété. 
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& que íapropriété se concìut de Pesîeftcë ; íe reste ne 

vaut donc pas la peine d'arrêter des esprits raisonna* 
bles : en voici un exemple» 

Si l'on veut donner pour essence au diamant d'ê-

tre extraordinairement dur, & pour propriété, de 

pouvoir résister à de violens coups de marteau, je 

ne m'y opposerai point : mais s'il me vient à Pefprit 

de lui mettre pour essence, de résister à de violens 
coups de marteau, & pour propriété d'être extrême-

ment dur, quel droit aura-t-on de s'y opposer? On 

me dira que c'est qu'on conçoit la dureté dans le dia-

mant avant la disposition de résister au marteau : Sc 

moi je dirai que j'ai expérimenté d'abord, & paf 

conséquent que j'ai conçu en premier lieu dans le 

diamant, la disposition de résister aux coups de mar-

teau ; & que par-là j'en ai conclu fa dureté, laquelle, 

fous ce rapport, n'est connue qu'en second lieu. Dans 

cette curieuse dispute, je demande qui aura plus de 

raison de mon adversaire ou de moi? De part &; 

d'autre, ce fera une dissertation qui ne peut se termi* 

ner sensément qu'en reconnoissant que la propriété 

est l'essence, & l'essence est la propriété ; puisque au 

fond être dur & être propre à résister à des coups 

de marteau, font absolument la même chose fous 
deux regards différens. 

PROPRIÉTÉ , ( Droit naturel & politique. ) c'est îe 

droit que chacun des individus dont une société ci-

vile est composée, a fur les biens qu'il a acquis iég"* 
timement. 

Une des principales vueS des hommes en formant 

des sociétés civiles, a été de s'assjarer la possession 

tranquille des avantages qu'ils avoient acquis, ou 

qu'ils pouvoient acquérir; ils ont voulu que perfoir* 

ne ne pût les troubler dans la jouissance de leuis 

biens; c'est pour cela que chacun a consenti à en sa-

crifier une portion que l'on appelle iffz/?ow, à la con-

servation & au maintien de la société entière ; on a 

voulu par-là fournir aux chefs qu'on avoit choisis les 

moyens de maintenir chaque particulier dans la jouis» 

fance delaportion qu'il s'étoit réservé. Quelque fort 

qu'ait pu être Peníhousiafme des hommes pour les 
souverains auxquels ils se foumettoient, ils n'ont jà-

mais prétendu leur donner un pouvoir absolu & il» 

limité fur tous leurs biens ; ils n'ont jamais compté 

íè mettre dans la nécessité de ne travailler que pour 

eux. La flatterie des courtisans, à qui les principes 

les plus absiirdes ne coûtent rien , a quelquefois 
voulu persuader à des princes qu'ils avoient un droit 

absolu fur les biens de leurs sujets; il n'y a que les 

despotes & les tyrans qui ayent adopté des maximes 

si déraisonnables. Le roi de Siam prétend être pro* 

priétaire de tous les biens de fes sujets ; le fruit d'un 
droit si barbare , est que le premier rébelle heureux 

fe rend propriétaire des biens du roi de Siam. Tout 

pouvoir qui n'est fondé que fur la force fe détruit par 

la même voie. Dans les états où l'on fuit les règles 

de la raison , les propriétés des particuliers font fous 

la protection des lois ; le pere de famille est assuré de 

jouir lui-même & de transmettre à fa postérité, les 

biens qu'il a amassés par son travail ; les bons rois 

ont toujours respecté les possessions de leurs sujets ; 

ils n'ont regardé les deniers publics qui leur ont été 

confiés, que comme un dépôt, qu'il rÉb leur étoit 

point permis de détourner pour satisfaire ni leurs 

passions frivoles , ni l'avidiíé de leurs favoris, ni la 

rapacité de leurs courtisans. Voye^ SUJETS. 

PROPTOSE, f. f. {Médecine) maladie de Pœil; les 

auteurs se servent de ce mm générique pour désignes 

toutes les tumeurs particulières que l'on remarque 

au-dessus de la cornée, soit qu'elles:soient formées 
par la cornée éminente , par la cornée relâchée , ou 

par Puvée qui fe pousse au-travers de la cornée. Ils 

appellent auísi de ce nom tous les forjettemens du 

globe de Pœil hors de Porbite, quelle qu'en soit la 
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cause. Si l'ceil s'avance contre nature hors de i'or-

bite fans pouvoir être recouvert des paupières , ils 

caractérisent cet accident du nom à'exopthalmie ; 

quand la cornée s'élevé en bosse , ou qu'étant rom-

pue , l'uvéé forme une tumeur au - dehors, c'est un 

staphylome. {D.J.) 

PROPYLEA, {Mythol.) Diane eut un temple à 

Eleusis fous ce nom , qui veut dire, celle qui veille à 

la garde de la ville, qui se tient devant la porte ; de 

«ra-po , devant 6c fsroAít, porte. 

PROPYLÉES , LES , ( Antiq. grecq. ) mrp67rú)\uia. , 

superbes vestibules ou portiques qui conduifoient à 

la citadelle d'Athènes , 6c qui faifoient une des plus 

grandes beautés de cette ville. Paufanias dit qu'ils 
étoient couverts d'un marbre blanc, qui pour la 

grandeur des pierres 6c des ornemens , passoit tout 

ce qu'il avoit vu ailleurs de plus magnifique. Péri-
clès avoit fait bâtir les propylées fous la direction de 

Mnasiclès, un des plus célèbres architectes de son 
siécle. Ils furent achevés dans cinq ans fous l'ar-

chonte Pythodore , 6c avoient été commencés la 

quatrième année de la 85. olympiade. Leur structure 

couta deux mille douze talens attiques, qui revien-

nent à plus de sept millions de notre monnoie , 6c se-
lon le docteur Bernard à plus de 376 mille livres 

sterling. C'est bien de l'argent dans un tems où le sa-
laire d'un juge de cour souveraine n'étoit par jour, 

que de 15 fols de France. On avoit placé fur ces ves-
tibules de la citadelle des statues équestres, peut-être 

seulement pour la décoration ; à droite étoit une cha-

pelle de la Victoire , 6c à gauche une salle de pein-

tures , dont la plupart étoient de la main de Poly-

gnote. Les propylées n'offroient plus dans le dernier 

siécle que de tristes masures , qui néanmoins mar-

quoient encore quelque chose de leur ancienne gran-

deur. La citadelle dont ils étoient les portiques , est 

habitée par une milice turque. On fait que les clés de 

cette forteresse étoient autrefois entre les mains d'un 

épistate, 6c qu'il ne pouvoit les garder qu'un jour. 

On fait encore qu'il y avoit trois sortes d'animaux 

qui n'entroient jamais dans cette forteresse; le chien, 

à cause de fa lubricité ; la chèvre , de peur qu'elle 

ne broutât les branches de l'olivier sacré; 6c la cor-

neille , parce que Minerve le lui avoit interdit par un 

miracle. Foye^ ici Paufanias , Plutarque 6c Meur-

sius. {D.J.) 

PROPYL1CE, f. m. {Architecture.) le porche d'un 

temple ou le vestibule. Ce mot vient du «pcaruXaíov , 

qui signifie la même chose. 

PPvOQUESTEUR , f. m. {Hisi. rom.) on nommoit 

proquejleur celui à qui le préteur d'une province fai-

soit exercer l'emploi d'un questeur nouvellement dé-

cédé , en attendant la nomination de Rome. II arri-

^oit aussi que lorsque le préteur partoit avant d'être 

remplacé , son questeur faifoit les fonctions de son 

emploi jusqu'à l'arrivée du successeur. Rosin antiq. 

rom. 

PRORATA, f. m. {Jurisprudence.) font deux mots 

latins que l'on écrit comme s'ils n'en faiíbient qu'un," 

6c OB les a adoptés dans le style de pratique françois ; 

on fous-entend le mot parte ; ainsi ces mots signifient 

à-proportion ; c'est en ce sens que l'on dit des héri-

tiers , donataires 6c légataires universels, qu'ils con-
tribuent entr'eux aux dettes chacun au prorata de l'é-

molument. 

PROROGER , v. act. {Gramm.) & PROROGA-

TION, f. f. {Junsprud.) signifie en général extension. 
Prorogation d'un délai pour défendre ou faire quel-

qu'autre chose, c'est-à-dire , qu'on le continue. 

PROROGATION DE LA GRÂCE OU DU RÉMÉRÉ, 

c'est lorsque l'acheteur qui a acquis fous faculté de 

rachat jusqu'à un certain tems , après ce tems fini, 
consent de prolonger encore le délai. 

PROROGATION DE COMPROMIS , est l'extension 
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du tems fixé par le compromis aux arbitres pour dé-

cider le différend. 

Le tems du compromis ne peut être prorogé que 

par les parties ou par leurs fondés de procuration 

spéciale, ou par les arbitres eux-mêmes, supposé que 
le pouvoir leur en ait été donné par le compromis. 

La peine portée par le compromis n'auroit pas lieu 

après la prorogation , si en continuant ainsi le com-

promis , on ne rappelloit pas auísi expressément la 

clause qui contient la peine. Foye^ ci-devant COM-

PROMIS , DÉLAI, & ci-aprh RACHAT , RÉMÉRÉ. 

{A) y 

PROS, f. m. {Architecl. navale.) efpece de chalou-

pe ou de bâtiment des Indiens des îles des Larrons. 

Ces pros qui font les seuls vaisseaux dont ils se ser-
vent depuis des siécles , font d'une invention qui fe-

roit honneur aux nations les plus civilisées. On ne 

peut rien imaginer de plus convenables que ces pros, 

pour la navigation de ces îles , qui gissent toutes à-

peu-près fous le même méridien entre les limites des 

vents alifés, 6c oìi par conséquent, pour passer de 

l'une à l'autre, il falloit des bâtimens propres fur-

tout à recevoir le vent de côté. Ceux-ci répondent 

parfaitement à cette vue ; outre cela la structure en 

est si simple , 6c ils font d'une vitesse si extraordinai-

re , qu'ils méritent bien qu'on en fasse une descrip-

tion particulière , d'autant plus que ceux qui en ont 

déja parlé, n'en ont pas donné une idée assez exacte ; 

c'est à quoi je vais suppléer par les lumières du lord 

amiral Anfon , tant pour contenter la curiosité du 

lecteur, que dans l'efpérance que ceux qui font em-

ployés à la construction de nos vaisseaux, 6c nos ma-

rins , en tireront quelqu'utilité. Qui pouvoit mieux 

nous éclairer fur cette matière que le célèbre amiral 

que je viens de nommer ? Un de ces bâtimens tomba 

entre fes mains à son arrivée à Timan. L'architecte 

de son escadre le débâtit, afin d'en examiner & me-

surer toutes les pieces ; ainsi on peut regarder la des-
cription suivante, non-seulement comme très-exac-

te, mais comme la feule bonne. 

Ces bâtimens font nommés pros, à quoi on ajoute 

souvent l'épithete de volant, pour marquer i'extrè-

me. vitesse de leurs cours. Les Espagnols en racon-
tent des choses incroyables, pour quiconque n'a ja-
mais vu voguer ces vaisseaux ; mais ils ne font pas 

seuls témoins de faits extraordinaires à cet égard; 

ceux qui voudront en avoir quelques-uns bien avé-

rés peuvent s'en informer à Portfmouth, où l'on a fait 

des expériences fur la vitesse de ces bâtimens, avec 

un pros assez imparfait qu'on avoit construit dans ce 

port. Au défaut de ces informations, il suffit de sa-
voir que suivant l'estime des marins, qui joints àmy-

lord Anfon, les ont observés à Timan, tandis qu'ils 

voguoient avec un vent alifé frais, ils faifoient vingt 

milles en une heure. Cela n'approche pas de ce que 

les Espagnols en racontent, mais c'est cependant une 

très-grande vitesse. 
La construction de ces pros est différente de ce qui 

se pratique dans tout le reste du monde en fait de bâ-

timent de mer ; tous les autres vaisseaux ont la proue 

différente de la poupe, 6c les deux côtés sembla-

bles ; les pros, au contraire , ont la prouë semblable 

à la poupe, 6c les deux côtés différens : celui qui doit 

être toujours au lof est plat; 6c celui qui doit être 

fous le vent est courbe, comme dans tous les autres 

vaisseaux. 
Cette figure 6c le peu de largeur de ces bâtimens 

les rendroit fort sujets à sombrer fous voiles fans une 

façon fort extraordinaire qu'on y ajoute ; c'est une 

efpece de cadre , ajustée au côté qui est fous le vent, 

6C qui soutient une poutre creusée, 6c taillée en for-

me de petit canot ; le poids de ce cadre sert à tenir 

le pros en équilibre , & le petit canot qui est au bout, 

6c qui plonge dans l'eau
 ?

 soutient le pros > 6c l'em-



pêche dê fómbrër solìs vòîie* Le corps du ptòs àtt* 

mouls de celui que mylord Anfon a examiné j est 
Composé de deux pieces, qui s'ajustent suivant la lom 

gueur, ék qui font cousues ensemble avec de Pécorce 

d'arbre; car il n'entre aucun fer dans cette construc-

tion, Le pros a deux pouces d'épaisseur vers le fond ; 

ce qui va en diminuant jusques aux bords ~, qui ne font 

épais que d'un pouce. Les dimensions de chaqué 

partie fe concevront aisément à l'aide de la planche 

que mylord Anfon en a fait graver dans son voyage 

qui est si connu, ék où tout est exactement rapporté 

à la même échelle* (D. /. ) 

PROSAIQUE, adj. qui tient de la prose ì il ne se 
dit guere que des mauvais Vers. Les vers de la Mo* 

the font prosaïques, & la prose de Fénelon est poéti^ 
que» 

PROSATEUR , f. m. (Gram. Littêr.) celui qui écrit 

en prose : personne, peut-être, n'a porté à un aussi l 

haut degré que M. de Voltaire le talent de poëte uni 

à celui de prosateur. Rousseau étoit bon poëte, ék mau-

vais prosateur. La Mothe , bon prosateur ék mauvais 

poëte. 

PRO-SCARABE, meloc, si m. (lîist. mt.) infecte 

que M. Linnaeus a mis dans la classe des coléoptères. 

II est mou ék entièrement noir, excepté les piés , les 

antennes & le ventre, qui ont un peu de violet. On 
trouve cet infecte au mois de Mai fur le bord des 

champs ék fur les collines exposées au soleil. Linneei 

saunasuecica. Voye^ INSECTE. 

PROSCENIUM, s» m. (Archi*. théai.) lieu élevé 

sur lequel les acteurs jouoient, ék qui étoit ce que . 

nous appelions théâtre, échaffhut. Le proscenium avoit 

deux parties dans les théâtres des Grecs ; l'une étoit 

le proscenium simplement dit, où les acteurs jouoient; 

l'autre s'appelloit le logeion , où les chœurs venoient 

réciter, 6k où les pantomimes faifoient leurs repré-

sentations. Sur le théâtre des Romains le proscenium 
& le pulpitum étoient une même chose. (D. J.) 

PROSCHiERETERIES ,sf» pL (Antiq. grecques) 

iBspo<r%aipnTnpi<x.i, c'étoit une fête de réjouissance qu'on 

célébroit en Grèce le jour que la nouvelle épouse al-

loit demeurer avec son mari. Poter, archœol. grœc. 

1.1. p. 427» 

PROSCINA, ( Géog. âne ) ville de Grèce
 3

 dans 

la Baeotie, fur une montagne. Elle est composée 

d'environ cent familles chrétiennes pour la plupart, 

& elle paroît une place ancienne, étant vraissembla1-

blement celle que Strabon ck Paufanias appellent 

Arcephium ou Acmphnium, située fur le mont PtooS» 

On trouve fur la montagne un pays bien cultivé
 b
 ce 

qui fait croire que c'est la plaine d'Athames. Les mon* 

tagnes voisines qui font couvertes de bois , ne man-

quent pas plus de gibier qu'autrefois, Wheler, voyage 

d'Athènes. (D.J.) 

PR0SCLYST1US, (Mytholog.) Neptune pour se 
venger de ce que Jupiter avoit adjugé à Junon le pays 

d'Argos, préférablement à lui, inonda toute la cam-

pagne, mais Junon étant venue le supplier d'arrêter 

îe débordement, il fe rendit à fa prière ; ék les Ar-

giens en reconnoissance de cette faveur, lui bâtirent 

un temple fous le nom deprofclyfìius, de urpoç ék K^vt7v, 

couler, parce qu'il avoit fait retirer les eaux des fleu-

ves qui inondoient le pays. 

PROSCRIPTION, f. f (Hifi.rom.) publication 

faite par le gouvernement, ou par un chef de parti, 

par laquelle on décerne une peine contre ceux qui 

y font désignés. II y en avoit de deux sortes chez les 

Romains ; l'une interdifoit au proscrit le feu ck l'eau 

jusqu'à une certaine distance de Rome
 S
 plus ou moins 

éloignée, selon la sévérité du décret, avec défense 

à qui que ce fût, de lui donner retraite dans toute l'é-

tendue de la distance marquée. On affichoit ce- dé-

cret , afin que personne ne l'ignorât: le mot d'exil n'y 

étoit pas même exprimé fous la république ; mais il 
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ri^en étoit f>às moins réel * par la nécessité 011 ì'ori 

étoit de fe transporter hors les limites de ces interdis 

ctions. 

L'autre prôfcrïpúórt étoit celle des têtes, ainst nom-

mée, parce qu'elle ordonnoit de tuer la perfonnë 

proscrite > par-tout OÙ on la trouveroit. ïl y avoit ton-

jours une récompense attachée à fexécution de cette; 

proscription. On afhchoit aussi ce décret j qui étoit 

écrit fur des tables pour être lu dans des places pu-

bliques ; ék l'on trouvoit au bas les noms de ceux qui 

étoient condamnés à mourir , avec le prix décerne 

pour la tête de chaque proscrit. 

Marius èk Cinna avoient massacré leurs ennemis 

de sang froid, mais ils ne l'avoient point fait par pros 
cription. Sylla fut le premier auteur ék l'inventeur de 

cette horrible voie de proscription, qu'il exerça avec 

la plus indigne barbarie, ék la plus grande étendue* 

II fit afficher dans la place publique les noms de qua-

rante sénateurs', Ô£ de seize cens chevaliers qu'il 

proferivoit. Deux jours après, il proscrivit encore 

quarante autres sénateurs, ék un nombre infini des 

plus riches citoyens de Rome. II déclara infâmes ék 

déchus du droit de bourgeoisie les fils ék les petits-

fils des proscrits. II ordonna que ceux qui auroient 

sauvés un proscrit, ou qui l'auroient retiré dans leur 

maison, feroient proscrits en fa place. II mit à prix la 

tête des proscrits, ék fixa chaque meurtre à deux ta-

lens. Les esclaves qui avoient assassiné leurs maîtres, 

recevoient cette récompense de leur trahison ; l'on 

vit des enfans dénaturés, les mains encore sanglan-

tes , la demander pour la mort de leurs propres pères 

qu'ils-avoient massacrés. 

Lucius Catilina,qui pour s'emparer du bien de son 

frère > i'avoit fait mourir depuis long-tems, pria Syl-

la , auquel il étoit attaché , de mettre ce frère au 

nombre des proscrits , afin de couvrir par cette voie 

l'énormitéde son crime. Sylla lui ayant accordé fa de^ 

mande , Catilina, pour lui en marquer fa reconnois-

sance , alla tuer au même moment Marcus Marius,ék 

lui en apporta la tête* 

Le même Sylla, dans fa proscription, permit à fes 

créatures & à fes officiers de fe vanger impunément 

de leurs ennemis particuliers. Les grands biens des 

vinrent le plus grand crime. Quintus Aurelius, ci-

toyen paisible, qui avoit toujours vécu dans une heu-

reuse obscurité, fans être connu ni de Marius, ni de 

Sylla, appercevant son nom dans les tables fatales , 

s'écria avec douleur ; malheureux que je suis , ceji 771a 

belle maison d'Albe qui me fait mourir ; ék à deux pas 

de-là,il fut assassiné par un meurtrier. 

Dans cette désolation générale, il n'y eut que Ci 

Metellus, qui fut assez hardi pour oser demander à 

Sylla, en plein sénat, quel terme il mettroit à la mi* 

fere de fes concitoyens : nous ne te demandons pas , 

lui dit-il, que tu pardonnes à ceux que tu as résolu 

de faire mourir ; mais délivre^nous d'une incertitude 

pire que la mort, ék du moins apprens^-nous ceux 

que tu veux sauver. Sylla , fans paroître s'ossenfer 

de ce discours , lui répondit froidement, qu'il ne s'é= 

toit pas encore déterminé. Enfin, comme dit Saluf-

te, neque priùs jugulandi fuit finis quàm Sylla omnes 

fuos divitiis explevit. 

Les triumvirs Lépide », Octave ék Antoine renou-

vellerent les proscriptions. Comme ils avoient besoin 

de sommes immenses pour soutenir la guerre, ék que 

d'ailleurs ils laissoient à Rome ék dans le sénat des 

républicains toujours zélés pour la liberté, ils réso-

lurent avant que de quitter l'Italie, d'immoler à leur 

sûreté, ék de proscrire les plus riches citoyens. Ils ers 

dressèrent un rôle. Chaque triumvir y comprit ses 
ennemis particuliers, ék même les ennemis de fes 

créatures. Iís poussèrent l'inhumanité jusqu'à s'aban-

donner l'un à l'autre leurs propres parens, ék même 

les plus proches. Lépidus sacrifia son frère Paulus à 
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î\in de ses collègues ; Antoine , de son côté, aban-

donna au jeune Octave le propre frère de sa mere ; 

& celui-ci consentit, qu'Antoine fit mourir Cicéron, 

quoique ce grand homme l'eût soutenu de son cré-

dit contre Antoine même. La tête du sauveur de Té-

tât fut mise à prix pour la somme de huit mille livres 

sterling. II mourut la victime de son mérite & de ses 

talens. 

Largus & exundans lœtho dédit ingenii sons , 
Ingenio manus cjî & cervix casa. Juvénal. 

Enfin on vit dans ce rôle funeste Thoranius, tu-

teur du jeune Octave, celui-là même qui l'avoit élevé 

avec tant de foin ; Plotius désigné consul, frère de 

Plancus, un des lieuíenans d'Antoine , & Quintus, 

son collègue au consulat, eurent le même fort, quoi-

que ce dernier fut beau-pere d'Aíinius Pollio, parti-

ían zélé du triumvirat. 
En un mot, les droits les plus sacrés de la nature 

furent violés. Trois cens sénateurs, èk plus de deux 

mille chevaliers furent enveloppés dans cette af-

freuse proscription. Toutes ces horreurs , inconnues 

dans les siécles les plus barbares, èk aux nations les 

plus féroces , fe font passées dans des tems éclairés , 

& par Tordre des hommes les plus polis de leur tems. 

Elles ont été les fruits fanglans de ces désordres ci-

vils , ék de ces vapeurs intestines qui étouffent les 

cris de l'humanité. ( D. J. ) 
PROSCRIPTION, (Hifi. des Grecs.) les proscriptions 

chez les Grecs se faifoient avec les plus grandes for-

malités ; un héraut publioit par ordre du souverain 

qu'on récompenferoit d'une certaine somme, appel-

lée íniKnpiHreopLtva. %p«//-«Trf5 quiconque apporteroit la 
tête du proscrit. De plus , afin qu'on se dévouât sans 

peine à faire le coup , ék que le vengeur de la patrie 

mi où prendre la récompense dès qu'il l'auroit méri-

tée ; on dépofoit publiquement fur l'autel d'un tem-

ple la somme promise par le héraut. C'est ainsi que 

les Athéniens mirent à prix la tête de Xerxès ; & il 

ne tint pas à eux qu'elle leur coutât cent talens. On 
trouvera dans la comédie des oiseaux d'Aristophane, 

une formule de proscription contre Diagoras de Mé-

los. (D.J.) 
PROSCRIT, f. m. (Jurisprud.) on entendoitquel-

quefois par-là chez les Romains celui dont la tête j 

étoit mise à prix , mais plus communément ceux qui i 
étoient condamnés à quelque peine, emportant mort 

naturelle ou civile. Le tit.XLÏX. du liv. IX. du code 

est intitulé de bonis proscriptorum. Voye^ CONFISCA-

TION. 

Parmi nous on regarde comme proscrit tout homme 

qui est noté d'infamie, èk qui est banni du commerce 

des honnêtes gens. (A) 
PROSE , f. f. ( Littêrat. ) est le langage ordinaire 

des hommes, qui n'est point point gêné par les me-

sures ék ies rimes que demande la poésie ; elle est op-
posée au vers. Voye^ VERS. Ce mot vient du latin 

prosa , que quelques-uns prétendent dérivé de l'hé-

breu poras, qui signifie expendit; d'autres le dérivent 

de prorsa ou prorsus, qui va en avant par opposition 

à versa , qui retourne en arriére, ce qu'il est nécessaire 

de faire lorsqu'on écrit en vers. 
Quoique laprose ait des liaisons qui la soutiennent, 

& une structure qui la rend nombreuse ; elle doit pa-
roître fort libre , ck n'avoir rien qui fente la gêne. 

Foyei STYLE , CADENCE , &c. 
11 est rare que les poètes écrivent bien en prose, 

ils fe sentent toujours de la contrainte à laquelle ils 

font accoutumés. 
Saint-Evremond compare les écrivains en prose 

aux gens de pié , qui marchent plus tranquillement & 

avec moins de bruit. 
Quoique la prose ait toujours été comme elle l'est 

aujourd'hui le langage ordinaire des hommes , elle 

rì*a pas d'abord été consacrée aux ouvrages d'esprit, 

ni même à conserver la mémoire des évenemens 

comme la poésie. Phérécyde de Syros, qui vivoitau 

siécle de Cyrus, écrivit un ouvrage de philosophie, 

6k c'étoit le premier ouvrage en prose qu'on eût vu 

parmi les Grecs , si l'on en croit Pline , qui dit de ce 

Phérécyde , prosam primus condere injlituit. Mais ce 

passage de Pline signifie que cet auteur fat íe premier 

qui traita en prose des matières philosophiques , ou 

qui s'appliqua à donner à la prose cette efpece de ca-

dence , qui lui est propre dans les langues dont les 

syllabes reçoivent des accens sensiblement variés, 

telle qu'est la langue greque , ck c'est ce qu'insinue 
le mot condere, qui signifie proprement arranger, dis-
poser. II ne s'enfuit nullement de-là que Phérécyde 

ait été le premier écrivain en prose qu'ayent eu les 

Grecs. Car Paufanias parle d'une histoire de Corinthe 

écrite en prose,6í attribuée à un certainRumelus, que 

la chronique d'Eufebe place à la onzième olympiade 

ou vers l'an 740 avant Jesiis-Christ, c'est-à-dire deux 

cens ans avant Phérécyde ck le siecle.de Cyrus. II en 

a presque été de même parmi toutes les autres na-

tions. Dans les monumens publics, les chroniques, 

les lois , la philosophie même , les vers ont été en 

usage avant la prose. Ainsi , parmi nous , il a été un 

tems où l'on ne croyoitpas que la prose françoife mé-

ritât d'être transmise à la postérité. A peine avons-

nous un ou deux ouvrages de prose antérieurs à Vil-

lehardouin ék à Joinville , tandis que nos bibliothè-
ques font encore pleines de poèmes historiques, al-

légoriques , moraux , &c. composés dans des tems 

très-reculés. Mémoires de f académie des B elles-Lettres, 

tome Kl. 
M. de la Mothe èk d'autres ont soutenu qu'il pou-

voit y avoir des poèmes en prose. Mais on leur a ré-

pondu , comme il est vrai, que la prose èk la poésie ont 

eu de tout tems des caractères distingués, que la tra-

duction en prose d'un poème n'est à ce poème que ce 

qu'une estampe est à un tableau, elle en rend bien le 

dessein, mais elle n'en exprime pas le coloris, & 

c'est ce que madame Dacier elle-même penfoit de fa 

traduction d'Homère. Le consentement unanime des 

nations appuie encore ce sentiment. Apulée èk Lu-

cien , quoique tous deux fertiles en fictions èk en or-

nemens poétiques , n'ont jamais été comptés parmi 

les poètes. La fable de Psyché auroit été àppellée 

poème, s'il y avoit des poèmes en prose. Le songe de 

Scipion , quoique fiction très-noble , écrite, en style 

poétique , ne fera jamais mettre le nom de Cicéron 

parmi ceux des poètes latins, de même que parmi 

ceux de nos poètes françois nous ne mettons point 

celui de Fénelon. D'ailleurs l'éloquence èk la poésie 

ont chacune leur harmonie, mais si opposées que 

ce qui embellit l'une défigure l'autre. L'oreille est 

choquée de la mesure du vers quand elle le trouve 

dans la prose , èk tout vers prosaïque déplaît dans la 

poésie. La prose emploie à la vérité les mêmes figures 

èk les mêmes images que la poésie , mais le style est 

différent, èk la cadence est toute contraire. Dans la 

poésie même chaque efpece a fa cadence propre; 

autre est le ton de l'épopée , autre est celui de la tra-

gédie ; le genre lyrique n'est ni épique, ni dramati-

que , èk ainsi des autres. Comment la prose, dont la 

marche est uniforme, pourroit-elle ainsi diversifier 

ses accords ? La prétention de M. de la Mothe a eu le 

fort des paradoxes mal fondés, on en a montré le faux, 

èk l'on a continué à faire de beaux vers èk à les ad-

mirer. 
PROSE , (Hifí. ecclésíasl.) nom qu'on a donné dans 

les derniers siécles à certaines hymnes composées de 

vers fans mesure , mais de certain nombre de sylla-
bes avec des rimes, qui fe chantent après le graduel, 

d'où on les a auísi appelléesséquence, sequentia, c'est-

à-dìre qui suit après le graduel. 



.1 ï'uíags des proses à commencé áù píûs fard àù lie. g 
siécle. Notker, m aine de S. Gai, qui écrivit vers l'an 1 
•880, & qui est regardé comme le premier auteur que | 

l'on connoisie en fait de proses, dit -, dans la préface | 

du il 7ve où il en parle , qu'il en avoit vu dans un an- f 
tiphonier de P abbaye de Jumieges, laquelle fut bru- J 

iée par les Normands en 841., Nous avons quatre 

proses principales , le Veni saa'âe Spiritus pour la Pen- \ 

íecôte, que Durand attribue au roi Robert , mais qui ; 

est plus probablement de Hermœnnus contraclus c'est ; 

la prose SanBi Spiritus adfìt nobis gratia qui est du roi 
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 félon quelques anciens , & entre autres 

Brompton j plus ancien que Durand. Le Lauda Sion '-

.salvatorem , pour la fête duS* Sacrement, qui est de 

S. Thomas d'Aquin. Le Victïmce paschali laudes, dont 

011 ignore fauteur ; c'est la prose du tems de Pâques, j 

Le Dies irez , dies illa , que l'on chante aux services j 
des morts. On Pattribue mal à propos à S. Grégoire 

x>u à S. Bernard , ou à Humbert, général des domi-

nicains. Cette prose est du cardinal Frangipani, dit ; 

Ma'abranca, docteur de Paris de l'ordre des domini-

cains , qui mourut à Peroufe en 1294. 

Aì'imitaíion de ces proses, on en a composé beau-

coup d'autres pour les fêtes locales -, &c parmi ces 

proses, la plupart mal composées, on en trouve beau-

coup de ridicules. C'est par cette raison que l'on en 

a retranché un grand nombre dans les dernieres ré-

formes des offices divins, (k. l'on pourroit, ajoute 

fauteur de qui nous empruntons cet article , fans 

■scrupule pousser ce retranchement beaucoup plus 

loin. Parmi celles qu'on y a substituées -, il y en a 

plusieurs qui méritent d'être estimées. Supplément de 
Moréri, -tome II. p. n8 & //o. N'en déplaise à fau-
teur ânsupplémejzt de Moréri, les proses qu'on a mis es 

dans le nouveau missel de Paris, font certainement 
plus que supportables. 

PROSÉLENE , ( Géog. anc. ) ville de l'Asie mi-

neure , dans la petite Phrygie , selon Ptolomée, qui,, 

•/. V. c. ijé la place fur la côte , entre Adramytium & 
Pi tant. 

PROSÉLYTE , f. m. (Crh.sacrée.) Grotius semble 

affecter le terme de prosélyte aux payens qui avoient 

embrassé entièrement le Judaïsme ; mais on fait que 

les autres étrangers, domiciliés parmi les Juifs, étoient 

aussi appelles prosélytes, parce qu'effectivement, quoi-

qu'ils ne fe soumissent ijoint à f observation des céré-

monies mosaïques , il falloit nécessairement qu'ils re-

nonçassent à fidolâtrie païenne ^ & qu'ils fissent pro-

fession d'adorer le Créateur, le se ul vrai Dieu ; ce qui 

est le grand fondamental article de la religion judaï-

que. Aussi les 3.ppe\ìoit-on prosélytes de la portes pour 

les distinguer de prosélytes de la justice, ou de ceux qui 

éíoient naturalisés, dont nous parlerons bientôt. Le 

savant Gronovius prétend a tort que Corneille le cen-

tenier ne faifoit pas profession ouverte du judaïsme, 

asin de ne pas perdre son emploi, autrement, dit-il, 

il n'auroit pas pû être citoyen romain, comme il fal-

loit l'être , pour porter les armes dans les troupes 

romaines, surcoût pour avoir un poste tei que celui 

qu'il occupoit. Mais outre qu'il n'y a rien dans toute 

la narration de S. Luc, Act. ch. x. qui donne lieu de 

soupçonner que Corneille ne siìt pas ouvertement 

prosélyte de la porte, f exemple de S. Paul qui, quoi-

que juif de naissance, étoit citoyen romain , sursit 

pour détruire la raison de Gronovius. 

Pour ce qui est des prosélytes de la justice, il faut 

savoir que, selon les Juifs, quand un païen fe faifoit 

prosélyte de la justice , comme il étoit censé renaître, 

toutes les relations qu'il avoit eu auparavant de pere, 

de mere, de fils , de filles , de parent, d'allié , &c. 
s'évanouissoient en même tems ; c'est ce que.. Tacite 

semble insinuer obscurément dans les paroles sui-

vantes : Transgrcsji in morem torum (Judsorum) idem 

usurpant : nzc quidquam priìis imbuuntur, quàm con-

Umntrc deós, 'éxúere pdtrlam , ■ parentés -, ìiheròs , -fia-* 

ires villa habere. Hist. ìib. V. cap. yj. Sur ce principe., 

ils prétendoient qu'un tel prosélyte devenu un nouvel 

homme, pouvoit , selòn la loi de Dieu, épouser sa 
mere, sa belie-mere, sa sœur, qui n'éîoient plus re-

gardées comme telles , quand même eiles fe conver-

tissoient comme lui au judaïsme ; cependant en vertu 

des traditions de leurs ancêtres, ils défèndòîent de 

tels mariages ; mais ils lé pèrmettoient aux esclaves 

qui, en íé convertissant, étoient demeurés tels , ôc 
dont les mariages se faifoient ou se diffolvoîent au 

gré de leurs maîtres. Tacite dit que les lois romaines 

étoient différentes; car elles vouloient qu'en matière 

de mariage , entre esclaves mêmes ou affranchis, on 
eût égard au degré de parenté. 

Arrêtons- nous encore quelques ffiomens fur Ies 
prosélytes de la porte & les prosélytes de la justice , 

car c'est un sujet très-curieux -, qui demande d'êtrè 
éclairci plus au-long. 

Les prosélytes de la pôrï'e s'appelloiént ainsi , parce 

qu'ils n'entroient que dans la cour extérieure du tem-

ple pour adorer & qu'ils s'arrêtoient à la porte dè 
la íeconde cour : les prosélytes de justice furent ainsi 

nommés , parce qu'en embrassant la loi de Moïse ils 

étoient censés s'engager à vivre dans la sainteté &: 
dans la justice. 

Les premiers renonçoîent simplement à fidolâ-
trie , & fervoientDieu félon la loi de la nature, què 

les Juifs Cómprenoient fous sept articles ^ qu'ils appel-
logent les sept préceptes des enfans de Noé. íls croyoient 

que tous les hommes étoient obligés de garder ces 

commandemens-là ; mais que f obligation de garder 

Ceux de la loi de Moyfe ne s'étendoit pas à tous ; que 

cette loi n'étoit faite que pour leur nation , & non 

pas pour tout îe monde ; que pour le reste du genre 

humain , pourvu qu'ils observassent îa loi naturelle , 

c'est-à-dire, selon eux , les sept préceptes dont nous 

venons de parler , c'étoit tout ce que Dieu deman-

doit d'eux , & qu'ils lui feroient auísi agréables que 

les Juifs quand ils obfervoient leur loi particulière. 
Ainsi ils leur pèrmettoient de demeurer au milieu 

d'eux , & les nommoient par cette raison guerim 
tosharsim, prosélytes habitans , ou guéri shaar, pro-

sélytes de la porte . parce qu'il leur étoit permis de 

demeurer dans leurs villes. Cette expression fembíe 

être tirée du quatrième commandement, & fétran-
ger qui est dans les portes ( veguêrcchà bhhàrecha )

 y 

car le même mot en hébreu signifie étranger ou prosé-
lyte ; & dans ce commandement il est indifférent dé 

quelle manière on le prend ; car les Israélites ne pèr-

mettoient à aucun étranger de demeurer parmi eux^ 

s'il ne renonçoit à f idolâtrie, & ne s'obligecit à ob-

server les sept préceptes des enfans de Noé. 

II n'y avoit pas jusqu'aux esclaves, même ceux 

qu'on avoit fait à la guerre qu'on y obligeoit ; & s'ils 

ne vouloient pas s'y conformer, ou on lestuoit, ou 

on les vendoit à d'autres nations. Or ceux qui étoient 
prosélytes de cetordre, outre la permission de demeurer 

avec eux, avoient auísi celle d'entrer dans le temple 

pour servir Dieu ; seulement ils n'entroient que dans 

la première cour , qu'on appelloit la cour des gentils. 

Personne ne passoit le chel qui íéparoit cette cour dé 

celle du dedans , que ceux qui faifoient une profeA 

sion entière , par laquelle ils s'obligeoient à garder 

toute la loi. Ainsi quand il venoit à Jérusalem quel-

que prosélyte de la porte , il adoroit dans cette cous 

extérieure; C'étoit de cette efpece qu'étoient, à ce 

qu'on croit communément, Naaman le syrien , Ô£ 

Corneille le centenien 

Les prosély tes de la justice étoient ceux qui s'enga-
geoient à garder toute la loi ; car , quoique les Juifs 

ne crussent pas que ceux qui n'étoient pas israélites 

naturels y fussent obligés^ ils n'en refufoient point, & 

recevoient au contraire avec plaisir tous ceux qui 
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voiúYient faire profession de leur religion. On remar-

que même que du tems de notre Sauveur ils fe don-

noient de grands mouvemenspour les y attirer & les 

convertir. On initioit ces fortes de prosélytes par le 

baptême, par des sacrifices & nar la circoncision. 

Après cela ils jouifíòient des memes privilèges , & 

étoient admis aux mêmes rites & aux mêmes cérémo-

nies que les juifs naturels. II faut feulement excepter les 

mariages en fait de privilèges, parce qu'il y avoit 

des nations qui en étoient exclues pour toujours ; & 

d'autres seulement pour un certain nombre de géné-

rations , comme les Edomites , jusqu'à la troisième ; 

cesiit avec cette clause qu'Hyrcan les reçut prosélytes 
de justice ; mais dans la fuite, ils ne firent plus qu'un 

même corps avec les Juifs , & perdirent leur nom 

êí Edomites. 
Ceux qui désireront de plus grands détails fur les 

prosélytes de la porte &c de la justice, doivent consul-

ter l'ouvrage de Mede ; les remarques de Hammond 

furS.Matth. c. iij. vers. i. & c. xxiij. ió. le dictionnaire 

rabbiniqut de Buxtorf, tk. le traité de Maimonidès , 

traduit en latin , avec des notes par le célèbre Pri-

deaux , fous le titre de jure pauperis & peregrini. (Le 

chevalier de J AU COURT.) 

PROSÉLYTES , baptême des , ( Hifi. detEgl.prim) 

Justin, martyr, décrit ainsi dans fa seconde apologie 

le baptême des prosély tes. Lorsque quelqu'un, dit-il, 

est persuadé de notre doctrine , & qu'il promet de 

vivre conformément aux préceptes de Jefus-Christ, 

nous lui déclarons qu'il doit prier avec jeûne, deman-

dant à Dieu la rémission de ses péchés. Nous jeûnons 

nous-mêmes , nous prions avec lui ; ensuite nous le 

menons dans un endroit oû il y a de l'eau , & nous 

le régénérons comme nous l'avons été , en le lavant 

au nom de Dieu le Pere , le Maître de toutes choses, 

de notre Sauveur , & du S. Esprit. II y a d'autres 

pères qui ont eu une idée bien fausse du baptême. 

Saint Chrysostôme en parle plus en orateur qu'en 

théologien dans son Homélie 40. fur la I. auxCoìinth. 

il dit qu'une personne qui a été baptisée devient plus 

pure que îe rayon du soleil, & même plus pure que 

l'or, & en sépare toute l'impureté. Cette opinion 

n'est cependant fondée ni dans l'Ecriture , ni dans la 

raison , ni dans l'expérience. Le baptême n'est autre 

chose que le signe de la confirmation du pardon que 

Dieu daigne accorder au pécheur, & le signe de la 

promesse que fait le pécheur de renoncer à ses vices. 

Beausobre. (D.J.) 
PROSERPINE, f. m. (Mythologie) fille de Cérès, 

femme de Pluton ék souveraine des enfers. Plutonne 

put l'épouser qu'en l'enlevant à Cérès fa mere. 

Les Siciliens célébroient tous les ans l'enlevement 

ûe P roferpineipar une fête qu'ils mettoientversle tems 

de la récolte , & la recherche que fit Cérès de fa fille 

dans letems des semailles. Celle-ciduroit dix jours en-

tiers , & l'appareil en étoit éclatant ; mais dans tout 

le reste, dit Diodore , le peuple assemblé affectoit 

de se conformer à la simplicité du premier âge. On 

dit que Jupiter sous la figure d'un dragon eut com-

merce avec Proserpine fa propre fille ; de-là vient 

4jue dans les mystères fabasiens, on faifoit entrer un 

serpent qui se glissoit sur le sein de ceux qu'on ini-

tioit. 
Proserpine étoit la divinité tutélaire de Sardes. Une 

médaille qui paroît avoir été frappée fous le règne de 

Gordien Pie, représente du côté de la tête une femme 

.couronnée de tours, avec la légende CAPAIC ; &au 

-revers la figure de Proserpine. On voit la même déesse 

représentée sur une médaille du cabinet de M. Pelle-

rin,; avec la légende CAPAIANÍIN B. NEÍIKOPON; de 

l'autre côté
 9
 une tête de femme couronnée de tours 

& voilée, avec le nom CAPAIC. La tête de Profer-

pme fans légende paroît fur deux médailles du cabi-

fflêt du roi , & au revers une massue dans une çou> 
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ronne de feuilles de chêne avec le nom CAPAIANÍIN; 

L'enlevement de cette déesse par Pluton est repré-

senté fur plusieurs autres médailles. Ensinles médail-

les frappées fous les Antonins , pour constater I'OMO-

NOIA de cette ville avec Ephese , représentent Pro-
serpine d'un côté, & Diane éphésienne de l'autre. 

Les jeux KOPAIA, célébrés à Sardes en l'honneur 

de cette déesse tutélaire de leur ville, font marqués 

fur deux médailles très-rares du cabinet de M. Pelle-

rin, frappées fous Caracalla. Elles représentent d'un 

côté la tête de l'empereur couronnée de laurier avec 

la légende ATT. K. M. AYP. CE ANTONEINOC; 

au revers Proserpine assise , ayant à droite un pavot, 

& à gauche un épi, légende Eni AN. POYOOT APX. 

A. TO. r. dans le champ ; KOPAIA. AKTIA fur une 

base, & au-dessous CAPAIANQN AIC NEÍIKOPÍIN. 

Les fêtes de Proserpine font appellées KOPEIA par 

le fcholastique de Pindare, par Plutarque & par Hé-

fychius, dont Meursius cite les témoignages. LesSar-

diens célébroient les jeux actiaques, KOPAIA AKTIA, 

en l'honneur de Proserpine. 

Dans les sacrifices qu'on ossroit à cette déesse ,on 

lui immoloit toujours des vaches noires ; le pavot 

étoit son symbole. Les Gaulois regardoient Proser-

pine comme leur mere, & lui avoient bâti des tem-

ples. Claudien, poète latin, qui vivoit foiisl'empire 

de Théodofe, a donné un poème fur le ravissement 

de Proserpine. 
On fait que la plûpart des mythologues regardent 

cet enlèvement comme une allégorie qui a rapport à 

l'agriculture. Selon eux, Proserpine est la vertu des se-
mences cachées dans la terre ; Pluton est le soleil qui 

fait son cours au-dessous de la terre au solstice d'hi-

ver. Le grain qu'on jette dans le sein de la terre, & 

qui, après y avoir demeuré environ six mois, en fort 

par la moisson ; c'est Proserpine qui est six mois fur la 

terre & six mois aux enfers. D'anciens historiens 

croient que Proserpine, fille de Cérès, reine de Sicile, 

fut réellement enlevée par Pluton ou Aidonée , roi 

d'Epire , parce qu'elle lui avoit été refusée par fa 

mere. 
Au reste, le peuple croyoit que personne ne pou-

voit mourir que Proserpine par loi-même, ou par le 

ministère d'Atropos, ne lui eût coupé un certain che-

veu dont dépendoit la vie des hommes. C'est ainsi 

que Didon, dans Virgile , après s'être percé le sein, 
ne pouvoit mourir, parce que Proserpine ne lui avoit 

pas encore coupé le cheveu fatal, & ne l'avoit pas 

encore condamnée à descendre aux enfers. 

Nondum illisavum Proferpina vertice crinem 

Abslulerat ssygioqut caput damnaverat orco. 

{D. J.) 

PROSEUCHE , f. f. (Critique sacrée.) nfìû<7iv>in ; 

oratoire des juifs, bâti dans leurs maisons des faux-

bourgs , ou fur des lieux élevés , pour y faire leurs 

prières. 
Les anciens hébreux qui demeuraient trop loin du 

tabernacle ou du temple , ne pouvant pas s'y rendre 

en tout tems, bâtirent des cours fur le modelé de la 

cour des holocaustes, pour y offrir à Dieu leurs hom-

mages. On donna dans la fuite à ces cours, le nom de 

proseuches. Juvénal, Satyre III. en parle fur ce ton-là, 

&C emploie le mot profeucha. L'Evangile nous ap-

prend que Notre Seigneur entra dans une de ces pro-

seuches pour y faire fes prières, & qu'il y passa toute 

la nuit; c'est ce que nous lisons dans S. Luc, ch. vj. 

^r. 12. L'original qu'on a traduit, & il fut toute la 

nuit en prières à Dieu, porte, naît ?/v ìictwan^ùm tv TH 

7rporew%« Tíd ÔÎÍ» , ce qui signifie, & il passa la nuit dans 

Moratoire de Dieu. Ce siit dans un autre de ces ora-

toires que S. Paul enseigna Philippe, Actes, ch. xvj. 

Dans cc mêms chapitre, nous ayons traduit par 



prière, y. 13. & /ó~. le mot 7^00-6J*H , qu'il faìloît ren-
dre par oratoire. 

Les proseuches étoient différentes des synagogues 

à plusieurs égards ; car i°. dans les synagogues les 

prières se faifoient en commun, au nom de toute 

rassemblée ; mais dans les oratoires chacun faifoit la 

sienne en particulier, telle qu'il lui plaifoit : ék c'est 

ainsi que J. C. en usa dans celui où il est dit qu'il en-
tra , èk qu'il passa la nuit. 

20. Les synagogues étoient couvertes : les oratoi-

res étoient de simples cours tout à découvert, faits, 

à ce que rapporte Epiphane, comme les places ro-

maines qu'on appelloit forum, qui n'étoient autre 

chose qu'un enclos découvert, où autrefois à Rome 

& dans les autres états républicains, le peuple s'af-

íembloit pour les affaires publiques. Le même Epi-

phane dit que de son tems les Samaritains avoient 
encore un de ces oratoires près de Sichem. 

30. Les synagogues étoient toujours bâties dans 

les villes, ék les oratoires .toujours dans les faux-

bourgs, & d'ordinaire fur des lieux élevés ; èk celui 

où pria Notre Seigneur étoit fur une montagne. II y 

a même beaucoup d'apparence que c'est ce qui est 

souvent appellé dans le vieux Testament des hauts 

lieux : car ces hauts lieux ne font pas toujours con-

damnés dans. l'Ecriture. Ils ne le font que lorsqu'on 

y rendoit quelque culte à d'autre qu'au vrai Dieu, 

ou quand des fchifmatiques y élevoient des autels 

par opposition à celui qui étoit établi dans le lieu 

destiné à cet usage ; les Prophètes èk d'autres saints 

hommes s'en fervoient fans scrupule, comme on le 

voit par plusieurs exemples que l'Ecriture rapporte. 

Ce qui confirme encore cette opinion, c'est que ces 

oratoires avoient ordinairement des bois aussi-bien 

que les hauts-lieux. Sans doute que le sanctuaire de 

l'Eternel où Jofué éleva fa colonne fous le chêne ou 

le bois de chêne, à Sichem, étoit un de ces oratoi-

res; èk il est clair qu'il y avoit un bois de chêne par 

les termes du texte. Les proseuches d'Alexandrie dont 

parle Philon, avoient des bois sacrés ; èk celui qui 

étoit à Rome dans le bocage d'Egérie étoit de la mê-

me efpece. Peut-être que quand le pfalmiste parle 

d'oliviers verdoyans dans la maison de Dieu, il faut 

l'entendre de ces oratoires. II y en avoit auísi un au-

trefois à Mifpha, comme le marque l'auteur du /. liv, 

des Machabées. Tout cela étoit des moadhé , èk peut 
fort bien avoir été désigné par ces expressions. 

Au reste, on ne peut pas disconvenir que les synago-

gues , qui fervoient au même usage que les oratoires 

dont il y avoit encore quelques-uns du tems de No-

tre-Seigneur, ne portassent auísi quelquefois le mê-
me nom. Jofephe ék Philon semblent employer le 

mot de profeuque ou d'oratoire en ce sens. Cependant 

il y a lieu de penser que quelques-unes des synago-

gues des juifs d'Alexandrie, étoient à découvert 

comme les oratoires d'autrefois ; d'autant plus qu'il 

ne pleuvoit presque jamais en Egypte, & qii'ony 

avoit bien plus besoin d'air dans les assemblées , ék 

d'arbres pour garantir de i'ardeiir du soleil, que de 
toits contre la pluie* (D.J.) 

PROSLAMBANOMENOS, f. m. dans la musique 

ancienne, étoit le nom de la corde la plus grave de 

tout le système , un ton au-dessous de l'hypate-hy-
paton. Son nom signifie surnuméraire ou ajoutée, par-

ce que cette corde fut ajoutée au - dessous de tous 
les tétracordes, pour achever le diapason ou l'octa-

ve avec la mefe, & le diídiapazon, ou la double octa-

ve , avec la nete hyperboleon qui étoit la corde la plus 
aiguéde tout le système. (S) 

PROSODIE , f. f. (Grammi) « Par ce mot profo-

» die, on entend la manière de prononcer chaque 

» syllabe régulièrement, c'est-à-dire, suivant ce 

» qu'exige chaque syllabe prise à-part, ék conside-

» rée dans ses trois propriétés
 a

 qui font Paccent ? 
TomeXUl 

» î'aspîrarìoíì j & la Quantité ê. Pros. franc, ara, ír 

§•<;. 
J'ai actuellement sous les yeux un exemplaire dé 

l'ouvrage où parle ainsi M. l'abbé d'Oiivet ; ék cet 

exemplaire est apostille de la main deM.Duclos,l'hom« 
me de lettres le plus poli ék le plus communicatif. II ob-

serve qu'il falloit dire chaqu? syllabe d'un mot, parce que, 

chaque syllabe pris à-part ck détachée des mots, f/a 

ni accent , ni quantité. Rien de plus sage que cette 

remarque : peut-on dire en éffet que le son a, par 

exemple, soit long ou bref, grave ou aigu, en foi, èk 

indépendamment d'une destination déterminée ? 

C'est tout simplement un son qui suppose une certai-

ne ouverture de la bouche, ék naturellement suscep* 

tible de telle modification prosodique que Ìes besoins 

de Y organe, ou les différens usages pourront exiges 

dans les diverses occasions : ainsi, selon la remarque 

de M. d'Oiivet lui-même, a estlong, quand ilfe prend 

pour la première lettre de l'alphabet; un petit d , une 

panse d'à : quand il est préposition, il est bref; je fuis 

a. Paris , j'écris a Rome, j'ai donné d Paul. M. Duclos 

remarque de son côté que dans le premier câs a est 

grave \ èk qu'il est aigu dans le second» Cette diversi-

té de modification, selon les occurrences, estuiié 

preuve assurée que ce son n'en a aucune qui lui soit 
propre. 

S'il étoit permis de proposer quelques doutes 

après la décision de Ces deux illustr es académiciens
 i 

je demanderois si l'afpiration est bien effectivement 

du ressort de la prosodie : cette question n'est pas fans 

fondement. J'ai prouvé , article H , que l'afpiration 

n'est que la manière particulière de prononcer les sons 

avec explosion; qu'en conséquence elle est une véri-

table articulation, comme toutes les autres, qui s'o-

pèrent par le mouvement subit & instantané des lè-

vres ou de la langue ; èk qu'enfin la lettre h -, qui est 

le signe de l'afpiration, doit être mise au rang -des 

consonnes, comme les lettres qui représentent les 

articulations labiales ék les articulations linguales; II 

doit donc y avoir une raison égale, ou pour soumet-

tre au domaine de la prosodie toutes les autres articu-
lations aussi-bien que l'afpiration, oú pour en sous-

traire Partictilation aspirante auílî-bien que les lin-
guales èk les labiales. 

« Chaque syllabe, dit M. l'abbé d'Olives (ibïd.)
 á 

>> est prononcée avec douceur ou avec rudesse, fans 

>> que cette douceur ni cette rudesse ait rapport à 

>> l'élévation ni à rabaissement de la voix ». íi re-

garde cette douceur èk cette rudesse comme variétés 

prosodiques, propres à nous garantir de l'ennuyeux 

fléau de la monotonie , ék conséquemment comme 

appartenant autant à la prosodie que les accens ék la 
quantité, qui font destinés à la même fin. 

Que toute syllabe soit prononcée avec douceur ou 

avec rudesse, c'est un fait; mais que Veut-on dire 

par-là ? C'est-à-dire que tout son est produit ou avee 

l'explosion aspirante ou fans cette explosion. Mais né 

peut-on pas dire de même que tout son est produit 

avec telle ou telle explosion labiale ou linguale, ou 

fans cette explosion ? N'est-il pas également vrai 

que les différentes articulations font autant de va-

riétés propres à nous épargner le dégoût inséparable 

de la monotonie ? Et ira-t-on conclure pour cela 

que l'ufage, le choix, ék la prononciation des con-
sonnes est une affaire de prosodie? 

A quoi se réduit après tout ce que l'on chargé la 

prosodie de nous apprendre aii sujet de l'âfpiration £ 

A nous faire corinoître les mots où la lettre h, qui 

eii est le signe, doit être prononcée ou muette. Eh ! 

n'avons-nous pas plusieurs autres consonnes qui sons 

quelquefois prononcées ék quelquefois muettes i1 

Vayei MUET. 

II me semble qlie je puis croire que M. Ducíos est 

à-peu-près de même avis, ék qu'il ne regarde pas 

Rt r 
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^'aspiration comme faisant partie de l'objet de la pro* 

sodie. Dans la remarque que j'ai rapportée de lui fur 

*a définition de ce mot par M. d'Oiivet, il donne 

pour raison de la correction qu'il y fait, que chaque 

syllabe prise à-part n a ni ACCENT ni QUANTITE ; & 

il ne fait aucune mention de l'afpiration : d'ailleurs il 

admet la lettre h, qui la représente, au rang des con-

sonnes , comme on peut le voir dans ses Remarques 

fur le ij. chap. de la 1. partie de la Grammaire géné-

rale. 
J'ai ouvert bien des livres qui traitent de la proso-

die des Grecs & des Latins ; prosodie, quelque éten-

due que l'on donne à ce mot, beaucoup plus mar-
quée que la nôtre; & j'ai vu que les uns ne font point 

entrer dans leur système prosodique ce qui concerne 

l'accent, que les autres ajoutent à la quantité de cha-

que syllabe des mots, les notions des différens piés 

qui peuvent en résulter, &c la théorie du méchanif-

me des vefs métriques, ou déterminés par le nom-

bre & le choix des piés. J'ai compris par-là que ce 

n'étoit peut-être que faute de s'en être avisé, que 

quelque autre auteur n'avoit pas étendu les fonc-

tions de la prosodie jusqu'à fixer les principes mécha-

niques de ce que l'on appelle nombre ou rythme dans 

le style oratoire. J'en ai conclu que la véritable no-

tion de ce que l'on doit entendre par le terme de pro-

sodie n'est pas encore trop décidée, & qu'il est encore 
tems de donner à ce mot une signification qui s'accor-

de avec l'étymologie. 
Ce mot est purement grec, wpoa^/a, dont les ra-

cines font Trpcç, ad, & eûtTíì, cantus : Trpoç «^jn-, ad 

cantum; &C de-là ^rpocra^ía., insitutio ad cantum. Le 

mot accent, en latin accentus, a une origine toute 

semblable, ad & cantus ; le d final de ad y est changé 

enc par une sorte d'attraction. Mais je ferois diffé-

remment la construction des racines élémentaires 

dans ces deux mots composés: je dirois que 7rpòç 

àsnv, ad cantum, est la construction des racines du 

mot composé Trpoeyìíct, â cause du mot sous-entendu 

<7Ta.jìíísi ou àyoyn, insitutio; mais que cantus ad est 

la construction des racines du mot accentus, que l'on 

doit expliquer par cantus ad vocem ( chant ajouté à 

la voix ). Cette première observation indique que 
l'accent est du ressort de la prosodie, puisque c'est une 

efpece de chant ajouté aux sons, & que la prosodie est 

l'art de régler ce chant de la voix. 
Au reste les mots «ÉTÌJ , cantus, chant, font em-

ployés par catachrefe ou extension, parce qu'il ne 

s'agit pas ici des modifications de la voix qui consti-

tuent proprement le chant, mais feulement des agré-

mens de prononciation qui rapprochent la voix par-

lante de la voix chantante, en lui donnant une forte 

de mélodie par des tons variés, des tenues précises, 

&des repos mesurés. 
L'origine du mot ainsi devéloppée , semble borner 

les vûes de la prosodie fur les accents & la quantité 
des syllabes : & Vostìus la définit dans fa petite gram-

maire à Tissage des écoles de Hollande tk de Vest-

•Frife , page 281 : pars grammaticx quce accentus & 

quantitatem syllabamm docet. Mais fous le titre de 

prosodie, il enseigne lui-même l'art métrique, qui 

consiste dans la connoissance des différens piés, & 

des diverses fortes de vers qui en font composés : & 

je crois qu'il a raison. La Musique qui,selon M. l'ab-

bé d'Oiivet, pagec). n'est, à proprement parler, qu'u-

, ne extension de la prosodie, n'est pas bornée à ensei-

gner les différens tons, & leur quantité caractérisée 

par les rondes, les blanches, les noires, les croches, 

les doubles-croches, &c. Elle enseigne encore les di-

verses mesures qui peuvent régler le chant, les pro-

priétés des différentes pieces de musique qui peu-

vent en résulter, &c. & voilà le modelé qui doit 

achever de fixer l'objet de la prosodie. 

Disons donc que c'est l'art d'adapter la modulation 

PRO 
propre de la langue que ton parle, aux différens fin* 

quony exprime. Ainsi elle comprend non feulemen* 

tout ce qui concerne le matériel des accens & de la 

quantité , mais encore celui des piés & de leurs dif-

férens mélanges, celui des mesures que les repos de 

la voix doivent marquer, &, ce qui est bien plus 

précieux, l'ufage qu'il faut en faire selon l'occurren-

ce, pour établir une juste harmonie entre les signes 

& les choses signifiées. Par-là on réunira des théories 

éparfes, qui ont pourtant un lien commun , & que 

la réunion rendra plus utiles. Par-là ceux qui écri-

ront fur la prosodie auront la liberté d'écrire en mê-

me tems fur l'art métrique , quand il s'agira des lan-
gues dont le génie s'est prêté à cette forte de mélo-

die : ils pourront s'étendre auísi fur le rythme de la 

prose , & en détailler les motifs, les moyens, les 

règles, les écarts, les tifages, ainsi que l'a fait Cicé-

ron pour le latin dans son Orateur, & comme M. l'ab-

bé d'Oiivet l'a lui-même entrepris par rapport à no-

tre langue. 
On ne doit pas s'attendre que j'entre ici dans les 

détails de cet art séducteur, qui est effectivement 
l'art de verser le plaisir dans l'ame de ceux qui écou-

tent , pour en faciliter l'entrée à la vérité même, 

dont la parole est, pour ainsi dire, le ministre. Cet 

art existe fans doute par rapport à notre langue, puis 

que nous en admirons les effets dans un nombre de 

grands écrivains, dont la lecture nous fait toujours 
un nouveau plaisir : mais les principes n'en font pas 

encore rédigés en système, il n'y en a que quelques-

uns épars çà & là ; & c'est peut-être une affaire de 

génie de les mettre en corps. Ce qu'en a écrit M. 

l'abbé d'Oiivet, tout excellent qu'il est en foi & qu'il 

paroît aux yeux de tous les connoisseurs, n'est à 

ceux de l'auteur qu'un foible essai. « Pour l'achever, 

>» dit-il à la fin de son Traité, il faut un grammairien, 

» un orateur, un poëte, un musicien ; & j'ajoute un 

» géomètre : car tout ce qui demande arrangement 

» & combinaison de principes, a besoin de fa métho* 

» de». Voye^ ACCENT, QUANTITÉ, PIÉ, VERS, 

MESURE,NOMBRE, RYTHME, &C. 

PROSODIES , f. f. (&ift. anci) espèces d'hymnes 

ou de cantiques en l'honneur des dieux , & en usage 

chez les anciens grecs qui les appelloient np^cha. ou 

•n-fìotrtcS'iot. C'étoient des chants en l'honneur de quel-

que divinité, vers l'autel ou la statue de laquelle on 

s'avançoit en procession. Ces cantiques, selonPol-

lux, s'adressoient à Apollon & à Diane conjointe-

ment. On en attribue l'inventionàCloaspoëte, mu-

sicien de Thegée en Arcadie, dont parle Plutarque 
dans son traité de la Musique. 

PROSODIQUE, adj. qui concerne la prosodie, 

qui appartient à la prosodie. L'accent prosodique : ca-

ractères prosodiques. 

i°. C'est par cette épithète que l'on distingue l'ef 

pece d'accent qui est du ressort de la prosodie, des 

autres modulations que l'on nomme aussi accens : ain-

si l'on dit l'accent prosodique , l'accent oratoire, l'ac-

mufìcal, l'accent national, &c. Foye^ traité de la Pro-

sodie sançoise , par M. l'abbé d'Oiivet, art. 2. & le 

mot ACCENT.. 

L'accent prosodique est cette efpece de modulation 

qui rend le son grave ou aigu. « La différence qu'il 

» y a entre l'accent prosodique & le musical, dit M. 

» Duclos , dans ses Remarques manuscrites fur la pro-

» sodie de M. l'abbé d'Oiivet ; c'est que l'accent mu-

» sical ne peut aujourd'hui élever, ni baisser moins 

» que d'un demi-ton , & que le prosodique procède 

» par des tons qui feroient inappréciables dans la 

» musique , des dixièmes, des trentièmes de ton. II 

» y a, ajoute-t-il, bien de la différence entre le sen-

» sible & Inappréciable >♦. L'accent prosodique diffère 

de l'accent oratoire, en ce que celui-ci influe moins 

fur chaque syllabe d'un mot, par rapport aux autres 



syllabes du même mot> que fui la phrase entière"par 

rapport au sens* Cette remarque est encore de M
k 

Duclos ; ék j'y ajouterai \ que l'accent prosodique, des 

mêmes mots demeure invariable au milieu de toutes 

les variétés de l'accent oratoire, parce dans le mê-

me mot chaque syllabe conserve la même relation 

méchanique avec les autres syllabes, ék que le mê-

me mot dans différentes phrases ne conserve pas la 

même relation analytique avec les autres mots de 

ces phrases. 
2°. Outre les Caractères élémentaires ou ìes let-

tres, qui représentent sans aucune modification les 

élémens de la voix ; savoir, les sons ék les articula-

tions ; on emploie encore dans l'orthograohe de tour-

tes les langues, des caractères que j'appelle prosodi-

ques; plusieurs de ces caractères doivent être ainst 

nommés, parce qu'ils indiquent en effet des choses 

qui appartiennent à l'objet de la prosodie ; les autres 

peuvent du-moins par extension, être appellés de 

même, parce qu'ils servent à diriger la prononcia-

tion des mots écrits , quoique ce loit à d'autres 

égards que ceux qu'envisage la prosodie. 

II y en a de trois sortes ; i°. des caractères proso-

diques d'expreísion ou de simple prononciation ; i°. 

des caractères prosodiques d'accent ; 30. ék des carac-

tères prosodiques de quantités 

Les caractères de simple prononciation, font la 
cédille , Yaposrophe , le tiret ék la diérèse. Voye^ CÉ-

DILLE & APOSTROPHE , f. m. pour ce qui concerne 

ces deux caractères. Pour ce qui est du tiret, on en 

a traité fous le nom de division. Voye?^ DIVISION : il 

me semble que ce nom porte dans l'efprit une idée 

contraire à celle de l'effet qu'indique ce caractère , 

qui est d'unir au lieu de diviser, c'est pourquoi j'ai-

me mieux le nom de tiret, qui ne tombe que fur la 

figure du signe ; & j'aimerois encore mieux, si l'ufage 

Fautorifoit, le nom ancien à'hyphen, mot grec, de 
viro,sub, & de tv, unum, ce qui désignoit bien l'u-

nion de deux en un. Ce qui concerne la diérèse avoit 

été omis en son lieu : j'en ai parlé au sujet de Yï tré-

ma ; voyei I. ék j'ai fait article POINT quelque correc-

tion à ce que j'en avois dit fous la lettre L 

Les caractères d'accent font trois ; savoir , Y ac-

cent aigu, Y accent grave ék Y accent circonflexe : ils n'ont 

plus rien de prosodique dans notre orthographe, puis-

qu'ils n'y marquent que peu ou point ce qu'annon-

cent leurs noms ; l'ufage orthographique en a été dé-

taillé ailleurs. Voye^ ACCENT. 

Les caractères de quantité font trois ; — âu-dessus 

d'une voyelle marque qu'elle est longue ; u signifie 

qu'elle est brève ; u indique qu'elle est douteuse. 

On ne fait aucun usage de ces signes, vraiment pro-

sodiques , que quand on parle expressément le langa-

ge de la prosodie. (E. R. M. B.) 

PROSONOMASIE , f. f, (Art orat.) figure de rhé* 

torique par laquelle on fait allusion à la ressemblance 
du son qui se trouve entre différens noms ou diffé-

rens mots, comme dans ces phrases. Is vere COAT-

SVL ejl qui reipublicœ saluii CONSULIT. Cum LEC-

TUM petis de LETHO cogita. Elle a beaucoup de rap-

port à la figure appellée paronomase. Voye^ PARO-

NOMASE. 

PROSOPOPÉE, f. f. (Rhêtor.) cette figure du sty-

le élevé, est une des plus brillantes parures de l'élo-

quence ; on l'appellé prosopopée , parce qu'elle re-

présente des choses qui ne font pas ; elle ouvre les 

tombeaux, en évoque les manès, ressuscite les morts, 

fait parler les dieux, le ciel, la terre, les peuples, 

les villes ; en un mot, tous les êtres réels, abstraits, 

imaginaires. C'est ainsi qu'un orateur s'écrie: « Justes 

» dieux, protecteurs de l'innocence ! permettez que 

» Tordre de la nature soit interrompu pour un mo-

» ment, ék que ce cadavre déliant fa langue, pren-

» ne l'ufage de la voix ». M. Fléchier pour assurer 
Tome XIII* 

fes auditeurs i, que Padulation n'aura point de jp'art 

dans son éloge du duc de Montausier, parle de eettè 

manière. « Ce tombeau s'ouvriroit, Ces òflemenâ 

» se rejoindroient pour me dire ; pourquoi viens-tu 

» mentir pour moi, moi qui ne mentis jamais pouf 

» personne ? Laisse-moi reposer dans le sein de la ve* 

» rité , ék ne trouble point ma paix par la flatterie 

» que j'ai toujours haïe ». 
Dans d'autres cas, l'art oratoire emploie la profit 

popée, pour mettre fous un nom emprunté j les re-

proches les plus vifs , ék les repréhensions les plus 

ameres. Ainsi Démosthène dans la harangue fur là 

Queríbnèze , difoit aux Athéniens : « si les Grecs 

» exigeoient de vous un compte des occasions échàp-

» pées à votre paresses s'ils vous tenoient ce discours-

» ci, &c. » En même tems que la prosopopée dimi-

nue la haine pour le censeur, elle augmente la bonté 

pour les autres. 
Enfin , les poètes usent de cette figure avee un. 

merveilleux succès dans leurs fictions. 

La Mollesse en pleurant sur un bras se relevé, 

Ouvre un œil languissant, & d'une foible voix 

Laisse tomber ces mots , quelleinterrompt vingt fhisg 

O nuit que m as-tu dit! Quel démon fur la terre, 

Souffle, dans tous les cœurs la fatigue & la guerre / 

Hélas qu efl devenu ce tems, cet heureux tems 

Où Us rois slionoroient du nom de fainêans ; 

S'endormaient fur le trône , ékc. (D. J.^ 

PROSOPITES , ( Géog. anc. ) riorn d'un nôme * 

ou d'une province d'Egypte , située au bord oriental 

du Nil, près du Delta ; c'est cette province qtie Stra-
bon , liv. XVII.p. 802..' appelle Aprofopiíica prœfec* 

tura , ék dans laquelle il met la ville de Vénus, A<ppG* 

<T<TÍ!Ç àfiìíQ , autrement dite Prospitis, 

Cette ville est fameuse dans Fhistoire par le siégé 

que les Athéniens y soutinrent pendant un ân ék de-
mi contre les troupes du roi Arí?%erxès, l'an 4544, 
avant J. C. Thucydide, Ctésias, ék Dïcdore de Si-

cile ont décrit l'histoire de ce siège , ék ion événe-

ment. Les Perses voyant qu'ils n'avançoient rien par 

la méthode usitée , eurent recours à un stratagème? 
extraordinaire qui leur réussit. Ils saignèrent par de-
vers canaux le bras du Nil dans lequel étoit la flotté 

Athénienne , ék la mirent à sec ; ïnarus qui la com-

mandoit, fe vit obligé de composer avee Mégabife* 

ék de rendre Prosopitis. (D. /.) 
PROSOPOGRAPHIE, f.s. (Art orat) c'est-à-di-

re image, portrait, description, peinture : tantôt ort 

appelle cette figure hypotypofe , ék tantôt ethopêe
h 

Elle peint les vices des hommes* «1 

Vhypocrite en fraude fertile 

Des Tenfance es pétri de fard y 

IIsait colorer avec art 

Le fiel que sa bouche diflile ; 

Et ìa morsure du serpent 

E(l moins aiguë & moins subtile , 

Que le venin caché que sa langue répand. 
Rousseau» 

Elle peint leurs vertus : 

Telfut cet empereursousqui Romé ddorêé 

Vit renaître les jours de Saturne & de Rheé 

Qui rendit de son joug V univers amoureux ; 

Qu'on ri! alla jamais voir fans revenir heureux § 

Quifoupiroit le soif ?Jifa main fortunée 

N'avoit par ses bienfaits signalé la journée. 
Boileatí* 

Elle peint íes faits* 

De son généreux sang la trace nous conduit / 

Les rochers en font teints; les ronces dégoûtantes 

Portent de fes cheveux les dépouilles sanglantes í 

J'arrive, j* Vappelle , & me tendant la- main
 5 
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ìl oitvti un <&il mourant, Sec. ïtacîne. 

Elle les pèint d'une manière siiblìme; témoin cet 

autre morceau du même poëte. 

Quel carnage de toutes parts ! 

On égorge à la fois les enfans
 ?

 les vieillards -, 

Et la fille & la mere, & la sœur & U frère ; 

Le fils dans les bras de fòn pere : 

Que de corps entassés J Que de memires épars 

' Privés de sépulture l (D.J) 

PROSOPUM, (Cêog. anc) île au voisinage de 

Carthage , selon Etienne le géographe. Ortelius dit 

qu'une médaille de Pempereur Hadrien porte cette 
inscription: npocaniAc. (D. J.) 

PROS P ALEA , (Géog. amc.) village de la tribu 

Acamantide -, selon Etienne k géographe -, d'autres 

géographes écrivent Profpalta , ék c'est í'orthogra-

Í
)he que fuit M> Spon dans la -liste des peuples de 

'Attique. Profpalta , dit-il, avoit un temple dédié 

à Cerès èk à Proserpine. Ses habitans paffoient pour 

des gens fatyriques , ck un ancien poëte , Eupolis, 

•avoit fait une comédie contre eux, intitulée Prospal-
iii : Aristophane , Athénée , ék Suidas en font sou-
vent mention. 

PROSPECTUS, s. m. {Imprimerie) mot latin in-

troduit dans le commerce de la Librairie, particuliè-

rement dans celui des livres qui s'impriment par 

souscription. II signifie le projet ou programme de l'ou-
vrage qu'on propose à souscrire , la matière qu'il 

traite , le format, èk la quantité de feuilles èk de vo-

lumes qu'il doit avoir, le caractère, le papier, soit 

grand , soit petit , qu'on veut employer dans sédi-

tion ; enfin, les conditions fous lesquelles se fait la 

souscription , ce qui comprend principalement la re-

mise qu'on fait aux souscripteurs , ck le tems auquel 
l'ouvrage souscrit doit fe délivrer. (D. /.) 

PROSPÉRITÉ , f. f. ( Morale. ) état florissant de 

la personne ou des affaires. Les biens qui nous vien-

nent de la prospérité, fe font souhaiter ; mais ceux 

qui viennent de i'adversité , attirent l'admiration ; 

c'est une sentence de Seneque, 6k digne d'un vrai 
stoïcien. 

La vertu de la prospérité est la tempérance ; la 

forte est celle de I'adversité : ék dans la morale , la 

force du courage est la plus héroïque des vertus. La 
prospérité n'est jamais fans crainte ék fans dégoût. L'ad-

versité a fes consolations ék fes espérances. On re-
marque dans la peinture, qu'un ouvrage gai fur un 

fond obscur plait davantage qu'un ouvrage obscur 

ck sombre sur un fond clair. Le plaisir du cœur a du 

rapport à celui des yeux. La vertu est semblable aux 

parmms, qui rendent une odeur plus agréable quand 
ils font agités ék broyés. 

La prospérité découvre mieux les vices, ék l'ad -

versité les vertus. Le souvenir des coups les plus af-

freux du fort fe perd dans le sein de la bonne fortune. 

U est bien difficile de savoir supporter la prospérité. 
Peu de gens ignorent l'histoire d'Abdolonyme, prin-

ce sidonien issu du sang royal, qui fut contraint pour 

vivre, de travailler à la journée chez un jardinier. 

Alexandre le grand touché de fa bonne mine, le re-

mit fur le trône de Sidon, ék ajouta même une des 

contrées voisines à fes états. Ce conquérant ayaní 

demandé au prince sidonien comment il avoit sup-

porté fa misère, Abdolonyme lui répondit: « je prie 

» le ciel que je puisse supporter de même la gran-

di deur ; au reste mes bras ont fourni à tous mes de-

» sirs, ék je n'ai jamais manqué de rien, tant que je 
» n'ai rien possédé »>. ( D. /, ) 

PROSTAPHERESE, f. f. terme d'Astronomie, qui 

signifie la différence entre le mouvement vrai ék le 

mouvement moyen d'une planète, ou entre son lieu 

ftú èc son lieu moyen. On Pappelle aussi équation de 

Vorbite , ou équation du centre, ou simplement èqua* 
tion. Voye^ EQUATION. 

Ce mot est formé des mots grecs <&fòr$i, am, su-
per : ék dpaipîTtç, adempûo, retranchement. 

La prosapheresé se réduit à la différence entre l'a-

nomalie moyenne ék l'anomalie égalée ou vraie, 
anomalia vera feu œquaîa. Voye^ ANOMALIE. 

NOUS avons suffisamment expliqué fur le mot 

EQUATION DU CENTRE», ce que c'est que lapwjla-

pheresè, dans la nouvelle Astronomie. Laprosapherefe 

étoit auísi connue des anciens astronomes ; ils don-

noient ce nòm à la différence entre l'anomalie vraie 

ék l'anomalie moyenne d'une planète ; mais comme 

ils ne fuppofoient point que les planètes décrivifíent 

des ellipses , la proflaphereje , dans l'Astronomie an-

cienne , est différente de celle de l'Astronomie mo-

derne ; il est donc à-propos d'expliquer ce que c'est 
que la prosapheresé chez ìes anciens , de peur qu'on 

ne la confonde avec ce qu'on appelle aujourd'hui 
équation du centre dans l'hypothèfe elliptique. 

Pour cela , il faut savoir que les anciens astrono-

mes, avant Kepler, plaçoient la Terre ou le Soleil 

( félon qiVils fuivoient le système de Ptolomée ou de 

Copernic ), non pas précisément au centre des orbi-

tes circulaires que les autres planètes décrivoient, 

félon eux ; mais ils plaçoient, par exemple, le So-

leil au-dedans de l'orbite terrestre dans un point dif-

férent du centre , ék fuppofoient que la Terre se 
mouvoit autour de ce point en décrivant uniformé-

ment une orbite circulaire, de forte que le mouve-

ment de la Terre, qui auroit paru uniforme, si le So-

leil avoit été placé au centre même de l'orbite, cel-

soit de le paroître, quoiqu'il le sut en effet, parce 
que le Soleil n'étoit pas au centre. 

En effet, supposons qu'un point mobile A, fig
t 

40 , n. x d'Optique, parcourre uniformément la cir-

conférence A MO A d'un cercle dont Cibit le cen-

tre. Un spectateur placé au centre C, verroit par-

courir au corps A en tems égaux , les angles égaux 

ACB, ABCN,NCDX, MCL, ékc. Mais si ce même 

spectateur étoit en S, alors comme les angles ASB
t 

BSN, NSD, ékc. MSL ne feroient pas égaux, le 

point A, quand même il fe mouveroit réellement 

d'une vitesse uniforme , paroitroit fe mouvoir avec 

une vitesse non uniforme , parce qu'il paroitroit dé-

crire en tems égaux des angles inégaux : on démon-

tre en Géométrie , que ces angles font croissans de-

puis A jusqu'à M, enforte que la vitesse du point A 

paroitra aller en augmentant de A vers M; de forte 

que l'anomalie vraie du corps A , lorsqu'il est en D, 

par exemple, fera représentée par sangle AS D ; & 

l'anomalie moyenne , ou la distance angulaire à la-

quelle il auroit paru être du point A , s'il avoit eu un 

mouvement uniforme , fera représentée par l'angle 

ACD, qui est toujours proportionnel au tems em-

ployé à parcourir uniformément l'arc AD. 

Ainsi supposons que le cercle ALMNPR , Plané. 

asron.fig.Si , soit l'orbite de la Terre entourée par 

l'écliptique y, 55 , & ; ék imaginons que S soit le So-

leil , ék que la Terre soit en R, l'anomalie moyenne 

sera l'arc APR , ou, rejettant le demi-cercle, l'arc 

P /cou l'angle PCR, èk l'anomalie vraie, en rejettant 

le demi-cercle , sera l'angle PSR, qui est égal à 
PCR èk CRS : si donc à l'anomalie moyenne on ajou-

te l'angle CRS , on aura l'anomalie vraie PSR, èk 

le lieu de la Terre, dans l'écliptique. VoyesLizv, &c. 

C'est pour cela que l'angle CLS ou CRS est appelle 

prosapheresé ou équation, par la raison qu'il faut quel-

quefois l'ajouter , ck quelquefois le soustraire du 

mouvement moyen, pour avoir le mouvement vrai 

de la Terre , ék son lieu dans son orbite. 

A Pégard de la prosapheresé dans l'Astronomie 

moyenne, voye{ Varticle EQUATION DU CENTRE , 

oìl cette prosapheresé est expliquée
 ?

 ék l'article EL* 
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 oh. nous avons donné 

la formule pour trouver cette projiapherefe. (O) 

PROSTOLERE, f. f. ( Hist, anc
;
 ) nom du troi-

sième mois de Tannée chez les Thébains & les Béo-

tiens ; il répondoit à notre mois de Novembre; 

PROSTATES, f. f. en Anatomie, font deux corps 

blanchâtres, spongieux & glanduleux, litués à la ra-

cine de la verge > immédiatement au-dessous du col 

de la vessie, & de la grosseur environ d'une noix; 

Les auteurs attribuent deux sortes de substances 

aux f rofiâtes ■: l'une glanduleuse > & l'autre spongieu-

se ou poreuse. Cette derniere semble n'être autre 

chose qu'un assemblage de petits Vaisseaux & de cel-

lules j au milieu duquel passent les véíicules sémina-

les, fans qu'il y ait de communication entr'elles & 
les projiates. 

Les projiates ont leurs conduits excrétoires pro-

pres , en assez grand nombre. Graaf dit qu'il ne se 
souvient pas d'en avoir vu moins de dix dans les pros-
tates de l'homme. Dans les chiens, il y en a quelque-

fois jusqu'à cent, qui tous se déchargent dans l'ure-

thre, les uns au-dessus, les autres au-dessous du veru-

jnontanum , & chacun desquels a fa caroncule 
propre* 

De ces conduits fort itne humeur blanchâtre & 

gluante , qui est séparée dans la partie glanduleuse 

des projiates, ôt portée de-là dans la cavité de l'u-
rethre. 

L'ufage de cette humeur est d'enduire 6c de lubri-

fier la cavité de l'urethre , de peur que Turine, en 

passant, ne la blesse par son acrimonie, & aussi de 

servir de véhicule à la semence dans le tems de l'éja-
culation. Voye^URINE, URÈTHRE , &c. 

Quelques-uns prennent l'humeur des projiates-pont 

une troisième forte de semence , mais fans beaucoup 
de raison. Voye^ SEMENCE. 

Boerhaave croit qu'elle peut servir à nourrir le 

petit animal pendant les premiers momens après le 

coït. II ajoute que cette humeur demeure après la 
castration, mais fans être prolifique. 

Le même auteur dit, d'après les mémoires de l'a-

cadémie royale des Sciences , que les projiates con-

sistent dans un assemblage de douze gkndes , chacu-

ne desquelles se termine par son canal excrétoire 

dans une petite poche, où elle décharge l'húMetir 

qu'elle a séparée. Ces douze petites poches s'ouvrent 
dans la cavité de l'urethre par autant de conduits 

excrétoires , qui environnent les embouchures ou 

orifices des conduits éjaculatoires ; d'oìi il arrive 

que la semence & l'humeur des projiates font très-
exactement mêlées» 

PROSTATES maladies des , ( Mèdec, ) un corps 
glanduleux, adhérent à l'urethre vers le col de la 

Veíïie, dans lequel canal il envoyé par dissérens con-

duits , une humeur produite par la pression du mus-
cle compresseur, est connu fous le nom de projiates. 

L'enflure de ce corps glanduleux, fa contusion & 

fa dureté causent souvent dans le périnée > une tu-
meur douloureuse suivie d'ordinaire d'une dyfurie 

& d'une strangurie , qui doit être traitée comme 

dans les autres parties du corps. Le relâchement qui 
arrive aux projiates, & qui produit Un écoulement 

d'urine nomme gonorrhée bénigne , & qu'on peut gar-

der long-tems fans un grand assoiblissement, deman-

de plutôt l'ufage des còrroborans externes & des 

balsamiques , que celui des diurétiques internes; 

mais s'il revient à s'y mêler quelque chose de lâ 

maladie vénérienne , il en résulte une gonorrhée 

virulente, qu'il faut guérir par les remèdes ordinai-
res > combinés avec les antivénériens. ( D; J. ) 

PROSTATES , {Antiq. grecq. ) irpotnams > e'étoií tout 

patron fous la protection desquels se mettoient ceux 

qui dévoient séjourner quelque tems dans la ville 

d'Athènes j s'ils m^nquoient, ou s'ils négligeoient de 

íe choisir un patron òú protecteur , òh les âmgfìoiî 

devant le poíérnarque & cette faùlë étòit púnië par 
la confiscation de leurs effets. Potter, Archáol. grœh 
L,I.c.x.(D.J.) 

PROSTATIQUE, ádj. en Anatomie | lé dit dè 

quatre muscles qui s'infèrent aux prostates; fràye\ 
PROSTATES. 

Les prostatiques supérieurs font des petits plans 

minces -, attachés à la partie supérieure de la face in-

terne des petites branches des os pubis ; iís s'étën-
dent fur les prostates , & s'y attachent 

Les projiatiques inférieurs font dés petits plans 

transverses dont chacun est attaché à la iymphiíe dè 

la branché de l'os pubis avec la branché de l'os 

ischion ; ils se .rencontrent sous les prostates aux-
quelles ils s'unissent intimement; 

PROSTERNATION, f ï ( Crìûq. sacrée. ) oû 
projlernement, en grec ^(^ím'miç ; salut plein de res-

pect. Les Juifs rendoientl'honneur du prosternement 
Trpoa-itvvùáv, aux personnes qui étoient en dignité, &c 

pour lesquelles ils avoient du respect; On voit dans 

l'histoire dë Judith;, ch.vij. que cette femme adora 

Holophemé , c'est-à-dire , qu'elle se prosterna devant 

lui ; de même Àchion se prosterna devant Judith 

7rpo<rtxvviicn TW 7rpo<xa)7r(ú CLVTQV , cfi. xiv. y : Trpos-Kvvuv 

signifie àonc saluer humblement. Ainsi traduisez dans 

saint Matt. ij. v. xj. Les mages se prosternèrent devant 

lui ; car les mages ne cohnoissoient point la divinité 

de Jésus- Christ pour Yadcrer ; ajoutez encore que 
brpòeicúvtìv signifie óscularî, baiser. ( D\ J. } 

PROSTHESEJ.f. (G rammi) c'est Tespece de mé^ 

taplasme qui change le matériel du mot par une ad-

dition faite au commencement, sans en changer lè 

sens: PROSTESlS apponit capiti. Voye^ METAPLAS-

ME. C'est ainsi que le latin cura vient du grec àpa. paf 

reddition d'un c ; que le françois grenouille vient du. 
latin ranuncula par l'addition d'un g; nombrils de #/w4 

bilicus , avec un n ; ventre & le latin venter de ímm
 y 

avec íin v, &c. C'est à la même figure que nous de-

vons les mots alcoran , alkali, almag-fie, almanac > 

par l'addition de l'article arabe al, qui ne nous dis-

pense pas d'empioyer le nôtre , parce qu'il est incor-

poré avec ^a racine qui fuit : alcoran, àealôíàe coran± 

qui p eut signifier lecture ; c'est-à-dire dans íe sens des 

Musulmans , ta lecture ou le livre par excellence : al-
kali , de al & de kali, qui est le nom arabe de notre: 

foute ; c'est le nom chimique d'une forte .de sel sem-

blable à celui de la soute : almagejle, nom donné par 

les Arabes au principal ouvrage de Claude Ptoloméë 

fur l'Astronomie * de al & du grec /xíyi<rToç, maximus j, 
comme qui diroit le trhs-gráríd livre : almanac, de l'âr-

ticle al, & du grec dorique ^«V j au lieu du commun 

juìiv
 i

 qui signifie mois > d'où vient auíîi le grec com-
mun pwvn & le dorique pAva., lund 

Remarquez que je dis que la projihefe se fait par 

une addition au matériel du mot fans changement 

dans le sens, parce que l'on ne doit pas regarder 

comme des exemples de projihefe, les mots qui conì-

mencent par quelque particule significative, qui al-

tère en quelque manière que ce soit, le sens dû mot 
simple ^ comme amovible, comprendre

 a
 déjaire , insi-

nuer
 t

 impuissant , &c. 

Le mot projihefe vient du grec Ti-pomStmí, âpponerè^ 

&: signifie appójìùó : RR. ^po?, ad, & &ÍMÇ, position 
Voffius croit que c'est plutôt Trpo, prœ ; & en consé-

quence il traduit le mot par prcepojîtio : ainsi bri ait-

roit conservé le mot grec pour ne pas cOnfoftdrë 11* 
dée du métaplafme qu'il désigne avec celle de lá riâf-

tié d'oraison à laquelle on a donné íë nom latin de 
préposition. (B. E. R. As.) 

PRO-STITE, subst. m. dáhs VàhtUhne Archièeaufè 

gréquè ; étoit une rangée de colonnes élevées à lâ fa-

çade d'un íèmpíéî V-,: TEMPLE $ ÂMPKíPÉâísf íÊi? 



Ce mot est; formé du grec m^o
9
 devant , & S-JUÌOÌ, 

colonne. Voye{ TEMPLE, 

PROSTITUER,PROSTITUTION, (Gramm.) 

terme relatif à la débauche vénérienne. Une prosti-

tuée est celle qui s'abandonne à la lubricité de l'hom-

sne par quelque motif vil & mercenaire. On a étendu 

l'acception de ces mots prostituer & prostitution, à ces 

critiques , tels que nous en avons tant aujourd'hui, 

Sc à la tête desquels on peut placer l'odieux perfon-

* nage que M. d« Voltaire a joué fous le nom de Wasp 

<dans fa comédie de l'Ecossaife ; & l'on a dit de ces 

écrivains qu'ils prostituoient leurs plumes à l'argent, 

à la faveur, au mensonge, à l'envie, & aux vices les 

plus indignes d'un homme bien né. Tandis que la Lit-

térature étoit abandonnée à ces fléaux, la Philosophie 

d'un autre côté étoit diffamée par une troupe de pe-

tits brigands fans connoissance, fans esprit <k sans 

mœurs, qui fe prostituoient de leur côté à des hom-

mes qui n'étoient pas fâchés qu'on décriât dans l'ef-

prit de la nation ceux qui pouvoient l'éclairer fur 

leur méchanceté & leur petitesse. 
PROSTYRIDE, f. f. {Architecte Vignole appelle 

quelquefois ainsi la clé d'une arcade faite d'un rou-

leaude feuilles aquatiques entre deux réglets Sc deux 

filets, & couronnée d'une cimaise dorique , telle 

qu'elle est à son ordre ionique. Sa figure est presque 

pareille à celle des modillons. (D. /.) 

PROSYLLOGISME , f. m. (Logique.) le prosyllo-

gisme est une efpece de raisonnement qui renferme en 
cinq propositions la valeur de deux syllogismes, parce 

que la troisième, qui est la conclusion du premier syl-
logisme , fe trouve une des prémisses du second, 

Toute idée est un acte qui se sent, 
tout acte qui se sent est clair > -

donc toute idée est claire. 

Tout ce qui ejl clair est distinct ausens auquel il est clair , 

donc toute idée est distincte. 

L'efprit humain est d'une si grande délicatesse , que 

ia moindre fuperfluité le chagrine dès qu'elle retarde 

son impatience ; voilà pourquoi on lui fait plaisir de 

se servir d'enthimemes & de prosyllogismes, qui avec 
moins de paroles, l'éclairent même davantage, parce 

qu'ils ne laissent pas languir son attention. 
PROSYMNA , ( Géogr. anc. ) canton de FArgie 

selon Pausanias, /. //. c. v. Strabon, /. VIII. p. 373. 

fait de Prosymna une ville où il dit qu'il y avoit un 

temple de Jupiter. Stace, Thébaïde
 y
 1.1. v. 3 83. a 

parlé de ce temple. 

Hinc celsœ Junonia templa Profymnse 

Lcevus habens. 

PROTA, {Géogr. anc.) île du bosphore de Thrace, 

que les Grecs nomment aujourd'hui Proti. Elle est ap-

pellée Proten par Cedrene & par Paul diacre ; on la 

met à quarante stades de l'île de Chalcis. (D. J.) 

PROTAPOSTOLAIRE, f. m. (Hist. ecclés.) nom 

d'un officier de l'églife d'orient ; c'étoit le chef de 

ceux qui expliquoient aux peuples les ouvrages des 

Apôtres , les livres du nouveau Testament ; c'étoit 

auísi le premier de ceux qui lifoient l'épitre à la messe. 
PROTASE, f. f. (Littérat.) dans l'ancienne poé-

sie dramatique, c'étoit la première partie d'une piece 

de théâtre , qui fervoit à faire connoître le caractère 

des principaux personnages, & à exposer le sujet fur 

lequel rouloit toute la piece. Voye{ DRAMATIQUE , 

TRAGÉDIE , &c. 

Ce mot est formé du grec ^OTÌVCÍ , tenir le premier 

lieu. C'étoit en esset par-là que s'ouvroit le drame. 

Selon quelques-uns la protase des anciens revient à 

nos deux premiers actes ; mais ceci a besoin d'être 

éclairci. 
Scaliger définit la protase, in qua proponitur & nar-

ratursumma reistne declaratipne / c'est-à-dire l'expo-

íition du sujet fans en laisser pénétrer le dénouement ; 

I mais si cette exposition se fait en une scène, on n'a 
donc besoin pour cela ni d'un ni de deux actes. C'est 

la longueur du récit, fa nature & fa nécessité qui dé-

terminoient l'étendue de la protase à plus ou moins 

de scènes, la renfermoient quelquefois dans le pre-

mier acte , & la poussoiènt auísi. quelquefois jusque 
dans le second. Aussi Vossius , infìit. poet. lib. II. 

cap. v. remarque-t-il que cette notion que Donatou 

Evanthe ont donnée de la protase, protafi est primus 

acíus, inïtiumque dramatis, n'est rien moins qu'exac-

te, & il allègue en preuve le miles gloriofus de Plau-

te, où la protase , ce que Scaliger appelle reisumma
9 

ne se fait que dâns la première scène du second acte, 

après quoi l'action commence proprement. La protase 

ne revient donc à nos deux premiers actes, qu'à rai-

son de la première place qu'elle occupoit dans une-

tragédie ou une comédie , &c nullement à cause de 
son étendue. 

Ce que les anciens entendoient par protase, noiu 
l'appellons préparation de r action , ou exposition du-

sujet y deux choses qu'il ne faut pas confondre. L'une 

consiste à donner une idée générale de ce qui va se 
passer dans le cours de la piece par le récit de quel-

ques événemens que l'action suppose nécessaire-

ment. C'est d'elle que M. Despréaux a dit : 

Que dès le premier vers Faction préparée 

Sans peine du sujet applanisse Ventrée. 

L'autre développe d'une manière un peu plus précî-

se & plus circonstanciée le véritable fuj et de la piece : 

fans cette exposition qui consiste quelquefois dans un 

récit, & quelquefois se développe peti-à-peu dans 

le dialogue des premières scènes, il feroit comme 

impossible aux spectateurs d'entendre une tragédie 

dans laquelle les divers intérêts & les principales 

actions des personnages ont un rapport essentiel à 

quelqu'autre grand événement qui influe fur l'action 

théâtrale , qui détermine les incidens , & qui prépa-, 
re , ou comme cause , ou comme occasion, les cho-

ses qui doivent ensuite arriver. C'est de cette partie, 

que le même poète a dit : 

Le sujet n est jamais ajse^ tôt expliqué. 

C'est sans doute par cette raison que nos meilleu-

res tragédies s'ouvrent toujours par un des princi-

paux personnages , qui devant prendre un grand in-

térêt à ce qui va arriver , en a vraissemblablement 

pris beaucoup à ce qui à précédé, & en instruit 

quelqu'autre personnage qui , dans le cours de la 
piece , contribuera beaucoup à l'action principale, 

ou du moins servira à préparer, à faire naître, à 

enchaîner les divers événemens , & qui vraissembla-

blement n'en doit point être instruit. Voye{ PROTA-

TIQUE. 

Cette exposition du fuj et ne doit point être si claire 

qu'elle instruise parfaitement le spectateur de tout ce 
qui doit se passer dans la fuite , mais le lui laisser en-

trevoir comme une perspective, pour le rapprocher 

par degrés & le développer successivement, afin de 

ménager toujours un nouveau plaisir partant du mê-

me principe , quoique varié par de nouveaux inci-

dens qui piquent 6c réveillent la curiosité. Car fi l'on 

suppose une fois Pefprit suffisamment instruit, on le 

prive du plaisir de la surprise auquel il s'attendoit. 

C'est précisément ce que dit Donat quand il définit 

la protase primus acíus fabules , quo pars argumtnti 

explicatur, pars reticetur , ad populi expeUadomm 

tenendam. Voye^ Voss. Instit. poetic. lib. II. cap. v. 

Les anciens connoissoient peu cet art, au-moins 

les Latins s'embarrassoient-ils peu de tenir ainsi l'ef-

prit des spectateurs dans Pattente.. Dès le.prologue 

d'une piece, ils en annonçoient toute l'ordonnance, 

la conduite & le dénouement: témoinl'Amphytrìon 

de Plaute, Les modernes entendent mieux leurs inté-
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îets & ceux du public. Princip.pour la lect. des poètes, 

tome H.pag. 33. & fuiv. 

PROTATIQUE , adj. ( terme de Poésie greque & 

latine, ) c'étoit un personnage qui ne paroisíòit sur le 

théâtre qu'au commencement de la piece; comme So-

sie dans l'Andrienne de Térence. Vossius, Injì.poet. 

lív. II. ch. v. 
Chez les anciens, ces personnages protatìques pre-

noient peu d'intérêt à Faction , &: c'étoit un défaut. 

Les modernes n'en font pas exempts, & on l'a juste-

ment reproché à Corneille, par le choix qu'il a fait 

dans Rodogune, & de Laonice & de son frère Tima-

gene pour le récit des événemens antérieurs à l'ac-

tion , récit qui se trouve interrompu par l'arrivée 

d'Antiochus , & dont Laonice a la complaisance de 

reprendre le fil dans la scène quatrième du même acte, 

toujours pour instruire son frère Timagene , qui ne 

Pécoute cme par curiosité & fans intérêt. Corneille 

est tombe plusieurs fois dans ce défaut, que Racine a 

toujours évité par le foin qu'il a pris de n'introduire 

que des personnagesprotatiques'mtéreffans. Ainsi dans 

Iphigénie, c'est Agamemnon ; dans Athalie , Joad & 

Abner ; dans Britannicus , Agrippine & Burrhus ; 

c'est-à-dire , les personnages les plus distingués , & 

qui influeront le plus fur le reste de la piece, qui pren-

nent foin d'instruire le spectateur de tout ce qui a 

précédé l'action. On sent combien cette différence 

est à Pavantage de Racine , & contribue à la régula-

rité du spectacle. Car il est naturel de penser que ces 

principaux acteurs font beaucoup mieux instruits des 

événemens , des intrigues d'une cour, & sentent la 

liaison qu'elle peut avoir avec Pévénement qui va 

suivre , & qui fait le sujet de la piece , beaucoup 

mieux qu'une suivante ou un capitaine des gardes, 

qui dans une piece ne fervent souvent-qu'à faire 

nombre. 
PROTE , ( Géog. anc. ) île de la mer Ionienne , 

proche de la côte de la Messénie , selon Ptolomée , 

liv. III. ch. xvij. Le manuscrit de la bibliothèque pa-

latine porte prima insula, au-lieu de Prote , ce qui 

signifie la même chose. Pline , liv. IV. ch. xi/, fait 

auísi mention de cette île. On la nomme aujourd'hui 

Prodeno. 
PROTE, s. m. ( terme d'Imprimerie. ) ce mot vient 

du grec mf^oç , primus, premier, & signifie le pre-

mier ouvrier d'une Imprimerie. Ses fonctions font 
étendues, & demandent un grand foin. C'est lui qui, 

en l'abfence du maître, entreprend les impressions, 

en fait le prix, & répond aux personnes qui ont af-

faire à Plmprimerie. II doit y maintenir le bon ordre 

& l'arrangement, afin que chaque ouvrier trouve 

fans peine ce qui lui est nécessaire. II a foin des carac-

tères & des ustensiles. II distribue l'ouvrage aux com-

positeurs , le dirige , levé les difficultés qui s'y ren-

contrent , aide à déchiffrer dans les manuscrits les 

endroits difficiles. II impose la première feuille de 
chaque labeur , & doit bien proportionner la garni-

ture au format de l'ouvrage & à la grandeur du pa-

pier. Voye{ IMPOSER , LABEUR , GARNITURES , 

FORMAT. II doit lire fur la copie toutes les premiè-

res épreuves ( voyei EPREUVES ) , les faire corri-

ger par les compositeurs, & envoyer les secondes à 

Fauteur ou au correcteur : ensuite il doit avoir foin de 

faire redemander ces secondes épreuves, les revoir, 

les faire corriger , & en donner les formes aux Im-

primeurs,vqye{ FORMES , pour les mettre fous presse 

& les tirer. II voit les tierces ; c'est-à-dire qu'il exa-

mine fur une première feuille tirée, après que l'im-

primeur a mis fa forme en train ( voye^ METTRE EN 

TRAIN ) , si toutes les fautes marquées par l'auteur 

fur la seconde épreuve , ont été exactement corri-

gées , & voir s'il n'y a point dans la forme de lettres 

mauvaises, tombées, dérangées , hautes ou basses , 

&c, II doit plusieurs fois dans la journée visiter Pou-
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vrage des imprimeurs, & les avertir des défauts qu'il 

y trpuve. II doit, fur toutes choses, avoir une singu-

lière attention à ce que les ouvriers soient occupés, 

que personne ne perde'son tems. Le samedi au 

soir , une heure ou deux avant de quitter l'ouvracre, 

il fait la banque ; c'est-à-dire qu'il détaille sur le re-

gistre de Pimprimerie le nombre de feuilles par signa-
tures , qui ont été faites pendant la semaine sur cha-

que ouvrage, tant en composition qu'en impression , 

& en met le prix à la fin de chaque article. II porte 

ensuite ce registre au maître, qui examine tous ces 

articles, en fait le montant & en donne Pargent au 

prote qui distribue à chaque ouvrier ce qui lui est dû. 

Comme dans les imprimeries où il y a beaucoup 

d'ouvriers , un prote seul ne pourroit pas suffire , le 

maître associe à la proterie une ou deux personnes 

capables pour aider le prote dans ses fonctions. Un 

prote devroit avoir Pintelligence du grec , du latin , 

de Panglois , de Pitalien, de Pefpagnol & du portu-

gais ; mais on ne demande à la plupart que Pintelli-

gence du latin & de savoir lire le grec. Cet article efl de 

M. BRU LLÉ , prote de Vimprimerie de M. le Breton , & 

auteur du mot IMPRIMERIE , &c. 

PROTE A , s. f. ( Botan. ) genre de plante qui, 

dans le système de Linnaeus, renferme en elle-même 
le lepidocarpodendron & le hypophyllocarpodendron de 

Boerhaave. Voici les caractères de ce genre de 

plante. Le calice est une enveloppe commune, con-

tenant plusieurs fleurs ; il est formé de plusieurs pe-

tits pétales, couchés lâchement les uns fur les autres ; 

mais les pétales intérieurs font longs, déployés , 

colorés , & subsistent après que les fleurs font tom-

bées. La fleur est monopétale, faite en forme d'un 

simple tube, divisée au sommet en quatre segmens ; 

chacun desquels est aussi long que la partie tubulaire. 

Tous font droits, obtus, & couchés en arriére. Les 

étamines font quatre filets extrêmement courts,entés 

fur les segmens de la fleur, près de son sommet. Les 

bossettes font couchées tout près par-dessus. Le ger-

me du pistil est placé dessous le propre réceptacle de 
la fleur. Le stile est long & délié ; le stigmaest simple; 

le fruit estjapplati& divisé par des écailles chevelues; 
les semences font uniques. Linnsei gen.plant.pag. 2.2. 

PROTECTEUR , f. m. ( Hifi. mod.) celui qui 

prend en main la défense des foibles &C des affligés. 

Voye{ PROTECTEUR , hiji. d'Angl, & PATRON. 

Dieu & les magistrats font les protecteurs de la veu-

ve & de Porphelin. Parmi les payens, Minerve étoit 

regardée comme la protectrice des beaux arts. 

Chaque nation , chaque ordre de religieux a un 

cardinal-protecteur k Rome, que l'on appelle cardinal-

protecteur. Voye^ CARDINAL. 

On donne aussi quelquefois le nom de protecteur à 

celui qui gouverne un royaume pendant la minorité 

d'un prince. Cromwel prit le titre de protecteur de la 

république a" Angleterre. 

C'est l'ufage en Angleterre que le régent du royau-

me dans une minorité prenne le titre de protecteur. 

On en a un exemple fous la minorité d'Edouard VI. 

PROTE CTEUR , (Hiji. d*Angleterre.) c'est le titre 

qu'Olivier Cromwel s'appropria , & qui lui fut fo-

lemnellement accordé par PAngleterre , PEcosse & 

l'Irlande. Pendant que Charles II. fugitif en France 

avec son frère & fa mere , y traînoit ses malheurs & 

ses espérances, Cromwel fut inauguré dans le poste 

de protecteur le 26 Juin 1657 à Westminster-hall, par 

le parlement pour lors assemblé , & Porateur des 

communes , le chevalier Thomas Widdrington, en 

fit la cérémonie. 
Un simple citoyen, dit M. de Voltaire, usurpateur 

du trône , & digne de régner, prit le nom de protec-

teur, & non celui de roi, parce que les Anglois fa-

voient jusqu'où les droits de leurs rois dévoient s'é-

tendre , & ne connoissoient pas quelles étoient les 



bornes de P autorité d'un protecteur. Il affermit son 
pouvoir en sachant le reprimer à-propos : il n'entre-

prit point fur les privilèges dont le peuple étoit ja-

loux ; iì he logea jamais des gens de guerre dans la 

cité dè Londres ; il ne mit aucun impôt dont on 

pût murmurer ; il n'offensa point les yeux par trop 

de faste ; il ne se permit aucun plaisir ; il n'accumula 

point de trésors ; il eut foin que la justice fût obser-

vée avec cétte impartialité impitoyable qui ne distin-

gue point les grands des petits. 

jamais le commerce ne fut st libre , ni fi florissant ; 

jamais l'Angleterre n'avoit été fi riche. Ses flottes 

victorieuses faifoient respecter son nom dans toutes 

les mers ; tandis que Mazarin uniquement occupé de 

dominer & de s'enrichir, laissoit languir dans la Fran-

ce la justice, le commerce , la marine , tk. même les 

finances. Maitre de la France , comme Cromwel de 
l'Angleterre, après une guerre civile, il eût pû faire 

pour le pays qu'il gouvernoit, ce que Cromwel avoit 
fait pour le sien ; mais il étoit étranger , & l'ame de 

Mazarin n'avoit pas la grandeur de celle de Cromwel. 

Toutes les nations de PEurope qui avoient négligé 

î'alliance de l'Angleterre fous JacquesI. & fous Char-

les , la briguèrent fous le protecteur. La reine Christi-

ne elle-même , quoiqu'elle eût détesté le meurtre de 

Charles I. entra dans I'alliance d'un tyran qu'elle esti-

moit. 
Le ministre espagnol lui offrit de l'aider à prendre 

Calais ; Mazarin lui proposa d'aísiéger Dunkerque, 

& de lui remettre cette ville. Le protecteur ayant à 

choisir entre les clés de la France &C celles de la Flan-

dre , fe détermina pour la France, mais fans faire de 

traité particulier, h. fans partager des conquêtes par 

avance. 
íl.vouloit illustrer son usurpation par de plus gran-

des entreprises. Son dessein étoit d'enlever FAméri-

que aux Espagnols ; mais ils furent avertis à tems. 

Les amiraux de Cromwel leur prirent du-moins la 

Jamaïque , province que les Anglois possèdent en-

core , & qui assure leur commerce dans íe nouveau 

monde. Ce ne fut qu'après son expédition de la Ja-

maïque que Cromwel signa son traité avec le roi de 

France , mais fans faire encore mention de Dunker-

que. Le protecteur traita d'égal à égal ; il força le roi 

à lui donner le titre de frère dans ses lettres. Son fé-

cretaire signa avant le plénipotentiaire de France dans 

la minute du traité qui resta en Angleterre ; mais il 
traita véritablement en supérieur en obligeant le roi 

de France de faire sortir de ses états Charles II. & le 

duc d'Yorck , petit-fils de Henri IV. à qui la France 

de voit un asyle. 

Quelque tems après le siège de Dunkerque, le 

protecteur mourut avec courage à Page de 5 5 ans, au 

milieu des projets qu'il faifoit pour raffermissement 

de fa puissance , & pour la gloire de fa nation. II 

avoit humilié la Hollande, imposé les conditions d'un 

traité au Portugal, vaincu l'Efpagne , & forcé la 

France à briguer son alliance. II fut enterré en mo-

narque légitime y & laissa la réputation du plus ha-

bile des fourbes, du plus intrépide des capitaines , 

d'un usurpateur sanguinaire, & d'un souverain qui 

avoit su régner. II est à remarquer qu'on porta le 

deuil de Cromwel à la cour de France , & que ma-

demoiselle fut la seule qui ne rendit point cet hon-

neur à la mémoire du meurtrier du roi son parent. 

Richard Cromwel succéda paisiblement & sans 
contradiction au protectorat de son pere, comme un 

prince de Galles auroit succédé à un roi d'Angleter-

re. Richard fit voir que du caractère d'un seul hom-

me dépend souvent la destinée d'un état. II avoit un 

génie bien contraire à celui d'Olivier Cromwel, tou-

te la douceur des vertus civiles , & rien de cette in-
trépidité féroce qui sacrifie tout à ses intérêts. 

U eût conservé l'héritage acquis par les travaux de 

foti pere, s'il eût voulu faire tuer trois ou quatre prin-

cipaux officiers de l'armée , qui s'òppofoient à son 

élévation. II aima mieux se démettre du gouverne-

ment que de régner par des assassinats ; il vécut par-

ticulier & même ignoré jusqu'à l'âge de quatre-vingt-

dix ans dans le pays dont il avoit été quelques jours 
le souverain. 

Après fa démission du protectorat, il voyagea en 

France : on fait qu'à Montpellier, le prince de Conti, 

frère du grand Con clé , en lui parlant fans le connoî-

tre , lui dit un jour : « Olivier Cromwel étoit un 

» grand homme ; mais son fils Richard est un misé-

» rable de n'avoir pas su jouir du fruit des crimes de 

» son pere ». Cependant ce Richard vécut heureux, 

& son pere n'avoit jamais connu le bonheur. Ëjsaisur 
Ûhíjioire univers, tom. V. p. yz-81. ( D. J. ) 

PROTECTION , ( Droit naturel & politique. ) les 

hommes ne se sont soumis à des souverains que pour 

être plus heureux ; ils ont senti que taiit que chaque 

individu demeureroit isolé, il seroit exposé à devenir 

la proie d'un homme plus fort que lui, que ses pos-

sessions feroient sujettes à la violence & à Pusurpa-

tion. La vue de ces inconvéniens détermina les hom-

mes à former des sociétés , afin que toutes les forces 

& les volontés des particuliers fussent réunies par des 

liens communs. Ces sociétés fe font choisi des chefs 

qui devinrent les dépositaires des forces de tous , & 

on leur donna le droit de les employer pour l'avantage 
& la protection de tous & de chacun en particulier.On 

voit donc que les souverains ne peuvent se dispenser 

de protéger leurs sujets, c'est une des principales con-

ditions fous laquelle ils se sont soumis à eux.Ceux qui 

ont écrit fur le droit public ont regardé la protection 
que les princes doivent à leurs sujets comme un de-

voir si essentiel, qu'ils n'ont point fait difficulté de 

dire que le défaut de protection rompoit le lien qui unit 

les sujets à leurs maîtres , & que les premiers ren-

troient alors dans le droit de fe retirer de la société 

dont ils avoient été jusqu'alors les membres. 

Les habitans de la Grande - Bretagne soumis de-

puis plusieurs siécles aux Romains, ont pu légitime-

ment se choisir de nouveaux maîtres, dès lors qu'ils 

virent que leurs anciens souverains n'avoient ni le 

pouvoir, ni la volonté de les protéger contre leurs 

ennemis. 

Ce n'est point seulement contre les ennemis du 

dehors que les souverains font tenus de protéger leurs 

sujets , ils doivent encore reprimer les entreprises de 

leurs ministres & des hommes puissans qui peuvent 
les opprimer. 

Quelquefois des états libres, fans renoncer à leur 

indépendance , se mettent sous la protection d'un état 

plus puissant ; cette démarche est très-délicate , & 

î'expérience prouve que souvent elle est dangereuse 

pour les protégés , qui peu-à-peu perdent la liberté 

qu'ils cherchoient à s'assurer. 

PROTÉE, f m. ( Mythol. ) la fable nous donne 

Protée pour un dieu de la mer, fils de Neptune & de 

l'Océan. Ceux qui ont lu FOdyssée & les Géorgi-

ques , doivent savoir par cœur tout ce qui le regar-

de. II avoit le don de connoître les choses cachées, 

& de prédire l'avenir. Virgile nous l'apprend : 

Est in carphato Neptuni gurgite vates 

Cœruleus Proteus. 

Ce don de connoître les choses cachées étoit la ré-

compense du soin qu'il prenoiî de faire paître sousles 
eaux les monstres qui compofoient le troupeau du 

dieu des mers ; mais il n'annonçoit pas ces prophé^ 

ties, comme tant d'autres
 ?
 de gaieté de cœur : quand 

on vouloit tirer de lui des lumières fur l'avenir, il se 
transformoit en toutes fortes de figures ; & ce n'étoit 

qu'à force de violences qu'on venoit à bout de le faire 

parler.Virgile nous assure encore cette particularité. 



IlleJUŒ. contra non ìmmemor arùs 

Omnia transformât fefe in miracula rerum , 

Ignemque, horrib'demqae feramjîuviitmque llquen-

tem. ■ . \. 

C'est-à-dire, 

Tel que le vieux pajleur des troupeaux de Neptune, 
Protée à qui le ciel, pere de là Fortune, 

Ne cache aucuns secrets, 

Sous diverse figure , arbre , fleuve , fontaine., 

P efforce d'échapper à la v[kè incertaine 

Des mortels indiscrets. 

Homère raconte , Odyssée, livre Ir\ que Ménélas, 

de retour de Troie , ayant été jette par la tem-

pête fur la côte d'Egypte , y fut retenu vingt jours 

entiers fans pouvoir en sortir. Dans cetíe triste si-
tuation , il alla consulter Protée, ce vieillard marin 

de la race des immortels, principal ministre de Nep-

tune, & toujours vrai dans ses réponses. Eidothée 

fa propre fille voulut bien instruire Ménélas de la 

manière dout il devoit fe conduire pbur tirer de son 
pere la connoissance de l'avenir. 

Tous les jours vers l'heure du midi, lui dií-elle , 

Protée fort des antres profonds de la mer , & va se j 
couche* fur le rivage au milieu de ses troupeaux. 

Dès que vous le verrez assoupi, jettez-vous íùr lui, 

& ferrez-le étroitement malgré tous ses efforts ; car 

pour vous échapper il se métamorphosera en mille 

manières ; il prendra la figure de tous les animaux les 

plus féroces; il fe changera même en eau , ou bien îl 
deviendra feu : que toutes ces formes affreuses ne 

vous épouvantent point, & ne vous obligent point 
à lâcher prise ; au contraire liez-le, & le retenez plus 

fortement. Mais dès que revenu à la première forme 

où il étoit quand il s'est endormi, il commencera à 

vous interroger; alors n'usez plus de violence : vous 

n'aurez qu'à le délier, & lui demander ce que vous 

voulez savoir, il vous enseignera les moyens de re-

tourner dans votre patrie ; il vous instruira même 

de tout le bien & de tout le mal qui est arrivé chez 
vous pendant votre voyage. 

Je laisse Ménélas au milieu des transports de fa 

joie & de fa reconnoissance ; ou plutôt j'abandonne 

les fictions d'Homère pour donner la véritable histoire 
de Protée, 

C'étoit un roi d'Egypte qui régna deux cens qua-
rante ans après Moïse ; il avoit appris à prédire les 

révolutions du cours des planètes par une étude pro-

fonde de l'Astronomie. Quant à ses métamorphoses , 

ditDiodore de Sicile, c'est une fable qui est née chez 

les Grecs d'une coutume qu'avoient les rois égyp-

tiens. Ils portoient fur leur tête pour marque de leur 

force & de leur puissance , la dépouille d'un lion ou 

d'un taureau ; ils ont même porté des branches d'ar-

bres, du feu, & quelquefois des parfums exquis . Ces 

ornemens fervoient à les parer, & à jetter la terreur 

& la superstition dans l'ame de leurs sujets. (Z?./.) 

PROTE I-COLUMNJE, ( Géog. anc. ) on trouve 

ce nom dans le onzième livre de PEnéïde, vers zCz. 
où on lit : 

Atrides Protei Menelaus ad ufque columnas 
JSxulat. 

Ménélaùs roi de Spartë,& fils d'Atrée , fut jette par 

la tempête du côté de l'Egypte , où il demeura huit 

ans. Protée régnoit dans ce tems-là en Egypte ; c'est 

ce qui a fait que Virgile donne à la partie de ce pays 

où Ménélaùs aborda, le nom de colonnes de Protée, 

pour signifier l'extrémité de ses états. On entend 

communément parles colonnes de Protée, le port d'A-

, lexandrie.En effet, Homère , Odyjs. liv. IV. v. 3 55. 

dit que Ménélaùs abonda à File de Pharos. {D. J.) 

PROTELEÍA , f. £ {Bijl. anc.) ia veille des no-
Tome XIII, 
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ces, jour où les Athéniens conduifoîent ía nouvelle 

épouse au temple de Minerve , & sacrifioient pour 

elle à la déesse. La jeune fille y consacroit fa cheve-

lure à Diane &l aux parques. Les prêtresimmoloient 
un porc. 

PROTERÏ ATO , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au 

royaume de Naples ì dans laCalabre ultérieure. Elle 
a fa source au mont Apennin, & se jette dans la mer 

Ionienne. Quelques-uns veulent que ce soit le Lo-
canus de Ptolomée. 

PROTERVIA , f. f. ( Littérat.) hom donné chez' 

les Romains aux restes des grands festins qui ne méri-

toient ni d'être serrés & conservés pour ìe lende-

main , ni d'être donnés aux domestiques pour leur' 

nourriture, mais qu'on brûloìt & qu'on jettoit au feu; 

c'est cette efpece de sacrifice qu'on appelloit proter-

via ; ce qui fit dire plaisamment à Caton le jeune 

d'un des disciples d'Apicius , qui après avoir mangé 

tout son bien , avoit par malheur mis le feu à fa mai-
son , proterviam fecìt, il a fait son dernier sacrifice. 

PROTESILÉES, f. f. pl.( Ant.greq. ) fêtes an-
nuelles en Phonneur de Protéíilas fils d'íphiclus , un 

des argonautes qui venoit d'épouser Laodamie lors-

qu'il fut question de la guerre de Troie.L'oracle avoit 

prédit que celui des grecs qui le premier mettroit pié 

à terre devant Troie , perdroit la vie. A peine leurs 

vaisseaux eurent abordé , que Protéíilas voyant que 

personne ne vouloit débarquer , sacrifia sa vie pour 

le salut de ses concitoyens ; il s'élança fur le rivage , 

& dans l'instant il fut tué par Hector d'un coup de 

flèche. Les Grecs , à leur retour , lui rendirent les 
honneurs héroïques , élevèrent des monumens à fa 
gloire , lui bâtirent un temple à Abydos, & instituè-
rent en son honneur des jeux funèbres , qui de son 

nom fiirent appellées wpôTéiwAêîa , & qu'on célébroit 
àPhylacé lieu de fa naissance en TheiTalie. (D. J.) 

PROTEST, f. m. ( Jurifprud. ) ce terme semble 
être un diminutif de protestation ; Sc en effet, c'est 

une sommation faite par un notaire , sergent ou huis-

fier, à un banquier, marchand ou négociant,d'accep-

ter une lettre de change tirée sur lui ; ou bien quand 
le tems du payement est échu, & que celui qui l'a ac-
ceptée est refusant de la payer , le protefl est alors une 

sommation qu'on lui fait de l'acquitter ; & dans l'une 

ou l'autre forte deprotes on déclare & on proteste qu# 

faute d'acceptation, ou faute de payement de la les--

tre de change dont il s'agit , on la rendra au tireur, 

que l'on prendra de i'argcnt à change & rechange pour 

le lieu d'où la lettre a été tirée , qu'on rendra la 

lettre au tireur & donneur d'ordre ; enfin que l'on fe 

pourvoira ainsi que l'on avisera ben être. 

Le protes:, faute d'acceptation, doit être fait dans 

le tems meme que l'on présente la lettre, lorsque ce-

lui sur qui elle est tirée refuse de l'accepter, soit par 

rapport au tems , ou pour les sommes portées en la 
lettre , ou faute de lettres d'avis, ou faute d'avoir 
reçu des fonds. 

Le protest faute de payement, se fait lorsqu'après 

les dix jours de grâce", à compter du lendemain de í'é 

chéance de la lettre de'change , celui qui l'a acceptée 
refuíe d'en faire le payement. Ce protefl doit être fait 

dans les dix jours après celui de l'écheance, que l'on 
ne compte point non plus que Celui de l'acceptation ; 

tous les autres jours , même les dimanches & les fê-
tes les plus folemnelles font comptés. 

Quand le protest n'est fait que faute d'acceptation , 

il n'obîige le tireur qu'à rendre au porteur la valeur 

de la lettre de change protestée, ou de lui donner des 
sûretés qu'elle fera acquittée ; au-lieu que le protefl
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faute de payement dans les dix jours del'ordonnance, 

autorise ìe porteur de la lettre à exercer son recours 

solidaire contre tous les endosseurs , tireurs, accep-

teurs ; il lui est libre de s'adresser à celui qu'il juge a 
propos, sauf le recours de celui-ci-contre les autres» 
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Une simple sommation pu commandement à celui 

sur qui la lettre est tirée , nesufsiroit pas pour auto-

riser le porteur à recourir en garantie contre le tireur 

& les endosseurs, il faut un protefl en forme qui con-

tienne les protestations dont on a parlé ci-devant, & 

ce protefl ne peut être suppléé par aucun autre acte. 

Si le porteur de la lettre de change néglige de faire 

ses diligences dans le tems , il demeure responsable 

de insolvabilité qui peut survenir en la períònne de 

celui sur qui la lettre de change est tirée ; en sorte que 

dans ce cas la lettre demeure pour le compte du por-

teur. 
La déclaration du 2 Janvier 1717, décide qu'un 

simple protefl n'acquiert point d'hypothéqué, & que 

pour l'acquérir^ il faut obtenir une condamnation 

après l'échéance du terme. Voye^ r ordonnance du 

commerce , tit. 6. le par f eût négociant de Savary. (A) 

PROTESTANT , f. m. ( Hifi. ecclés, ) est le nom 

qu'on donne en Allemagne à ceux qui suivent la doc-

trine de Luther. Ils ont été ainsi nommés, à cause 

qu'ils protestèrent en 15 29 contre un décret de l'em-

pereur & de la diète de Spire, & qu'ils déclarèrent 
qu'ils appelloient à un concile général. Ce nom a 

auísi été donné dans la fuite à tous ceux qui suivent 

les fentimens de Calvin, auísi-bien qu'à tous ceux qui 

ont embrassé la réforme. Voye^ LUTHÉRIEN , CAL-

VINISTE , PRESBYTÉRIEN. 

On a travaillé en vain à la réunion de tous les Pro~ 

tejlans luthériens & calvinistes. Bucer <k Mélanchton, 

dès le commencement de ces troubles de religion, 

travaillèrent fortement à établir un système que tous 

les Protejlans pussent également adopter ; mais les di-

verses prétentions des différenspartis qui s'élevoient 

de jour en jour parmi ces sectaires, y mirent un ob-

stacle invincible ; & de-là vient qu'encore aujour-

d'hui ils font divisés en tant de branches. Voye^ LU-

THÉRIENS, 

PROTESTATION,f. f. ( Juúfpr. ) estime décla-

ration que l'on fait par quelque acte contre la fraude, 

l'oppreísion ou la violence de quelqu'un , ou contre 
la nullité d'une procédure , jugement, ou autre acte ; 
par laquelle déclaration on proteste que ce qui a été 

fait ou quiferoit fait au préjudice d'icelle, ne pourra 

nuire ni préjudiçier à celui qui proteste, lequel fe ré-

serve de se pourvoir en tems & lieu contre ce qui fait 

l'objet de fa protestation. 
Les protestations se sont quelquefois avant Pacte 

dont on fe plaint, & quelquefois après. 

Par exemple , un enfant que ses pere &c mere con-

traignent à entrer dans un monastère pour y faire 

profession, peut faire d'avance ses protestations , à 

î'effet de reclamer un jour contre ses vœux. 

On peut austiprotester contre toute obligation que 

Ton a contractée , soit par crainte révérentielle , soit 

par force ou par la fraude du créancier. 
La protestation, pour être valable , doit être faite 

auísi-tôt que l'on a été en liberté de la faire , ou que 

la fraude a été connue. 
Une protestation qui n'est que verbale, ne sert de 

rien, à-moins qu'elle ne soit faite en présence de té-

moins. 
Les protestations que Ton fait chez un notaire , & 

que l'on tient fecrettes , méritent peu d'attention, à-

moins qu'elles ne soient appuyées de preuves qui jus-

tifient du contenu aux protestations. 

On regarde comme inutiles celles qui font faites 

par quelqu'un qui avoit la liberté d'agir autrement 

qu'il n'a fait. 
Par une fuite du même principe, toute protestation 

& réserve contraire à la substance même de Pacte où 

elle est contenue, n'est d'aucune considération. Koye^ 

Dumohn, article 33 de la cout. de Pans ,gí. j. n. 16 

(^) 
PROTESTER, ( Comm. ) une lettre ou billet de 

P R O 
change , c'est en faire le protêt au refus que l'on faìt 

de les accepter ou de les payer à l'échéance. Voye^ 

PROTEST. Diclionn. de Comm. 

PROT-ÉVANGELIQN, f. m. ( Théolog. ) c'est le 

nom qu'on donne à un livre attribué à saint Jacques, 

premier évêque de Jérusalem, 011 il est parlé de la 

naissance de la sainte Vierge, &c de celle de Notre-

Seigneur. Guillaume Postel est le premier qui nous 

fit connoître ce livre , qu'il apporta d'Orient, écrit 

en grec , & dont il donna une version latine. II affu-

roit qu'on le lifoit publiquement dans les églises d'O-

rient , & qu'on ne doutoit point qu'il ne fût en effet 

de saint Jacques. Mais les sables dont ce petit ou-
vrage est rempli, prouvent évidemment le contraire. 

Eufebe & saint Jérôme n'en ont rien dit dans leurs 

catalogues ecclésiastiques. Cependant d'anciens au-

teurs l'ont cité, & en ont rapporté des fragmens dans 

leurs livres. La version latine de Postel a été impri-» 

mée à Baie en 1551, avec quelques réflexions de 

Théodore Bibliander, qui prit le foin de cette im* 

preísion. Ce livre a été depuis imprimé en grec &en 

latin , dans le Ifvre intitulé, orthodoxographia. M. Si-

mon. 

PROTHESE,f. f. (Hifi. ecclés. ) petit autel dans 

les églises grecques, fur lequel se fait la cérémonie ap-

pellée prothèse, 7rpoùi(riç
9
 c'est-à-dire préparation. Voye\ 

AUTEL. 

Le prêtre les autres ministres préparent fur cet 

autel tout ce qui est nécessaire pour la célébration de 

la messe , savoir le pain, le vin, & tout le reste. Après 

cela ils vont de ce petit autel au grand en procession, 

pour y commencer la messe, & ils y portent les dons 

qui ont été préparés. 

Les cérémonies extraordinaires que les Grecs pra-

tiquent à l'égard des dons placés fur l'autel de la pro-

thèse, leur ont quelquefois attiré quelques reproches 

de la part des Latins, comme s'ils adoroient le pain 

& le vin avant qu'ils soient changés au corps & au 

sang de Jesus-Christ ; mais les Grecs s'en font pleine-

ment lavés, en distinguant ces honneurs de celui qu'ils 

rendent à Dieu. 
PROTHÈSE , f. f. (Antiq. grecq. ) irpobUiç. On appel-

loit ainsi chez les Grecs la position des corps mons 

devant leurs portes , avec les piés qui paffoient la 

porte. Ce font ceux que les Romains nommoient^o-

fiti, & ils restoient dans cet état jusqu'au tems de 

leurs funérailles. Le mot grec est dérive de srpoTÍfljt/H , 

sexpose à la vue. (D. J.) 

PROTHÈSE , opération de Chirurgie par laquelle on 

ajoute & l'on applique au corps humain quelques 

parties artificielles en la place de celles qui manquent, 

pour exercer certaines fonctions ; telles font une 

jambe de bois , un bras artificiel, &c Voye{ JAMBE 

DE BOIS , POTENCE , (EIL ARTIFICIEL. 

L'application d'une plaque au palais rongé par un 

ulcère , dépend de la prothèse. Voye{ OBTURATEUR. 

Ce mot est grec <apo$triç, qui signifie addition, ap* 

plication. 

L'ufage de ces différentes machines a des règles re-

latives aux différens cas, & à chaque efpece que cha-

cun d'eux préfente. ( Y) 
PROTHYRIS, f. f. terme d'Architecture, dans Vi-

truve est une efpece de console, ainsi appellée, parce 

qu'on en mettoit aux côtés des portes. 
Vignole entend auísi par prothyris une forte parti-

culière de clé de voûte, dont il nous donne la forme 

dans son ordre ionique, consistant en une efpece 

d'enroulement de feuilles aquatiques entre deux filets 

& deux réglets , couronné d'un cymaise. Sa figure 

est à-peu-près la même que celle du modillon. 
PROTHYRUM, f. m. est un portique ou vestibule 

couvert en-dehors de la porte du bâtiment. Ce mot, 

auísi-bien que le précédent, vient du grec, & est 



formé de la préposition ^pô, & deìJp*, porte. Voye\ j 
PORTIQUE, PORCHE & VESTIBULE* 

PROTOCLESIA, (Critiq.facr.sCeÙ ainsi que 

fauteur du //. liv. des Machabées , jv. x i , nomme la 

íolemnité du couronnement qu'on fit à Alexandrie, 

lorsque Ptolomée Philométor entrant dans fa quin-

zième année , fut déclaré majeur l'an 173 avant J. C. 
Les grecs d'Alexandrie appelioient cette cérémonie 

*vctK*tnnpiu ^salutation, parce qu'on donnoit alors aux 

rois d'Egypte pour la première fois le nom de roi en 

le saluant. Nos bibles imprimées ont écrit wparoKhíffiA 

au lieu de itçarroKKÎma. ; c'est une faute. (Z>. J. ) 
PROTOCOLE, f. m. ( Junspr. ) chez les Romains 

étoit une écriture qui étoit à la tete de la première 

page du papier, dont les tabellions de Constantinople 

étoient obligés de íe servir pour écrire leurs actes. Ce 

protocole devoit contenir le nom du Comte des sacrées 

largesses , cornessacrarum largitionum , qui étoit com-

ine nos intendans des finances. On marquoit auísi 

dans ce protocole le tems où le papier avoit été fa-

briqué, & quelques autres choses .semblables. II étoit 
défendu aux tabellions par la noveíle ,44, de couper 

ces protocoles, 6c enjoint à eux de les laisser en leur 
entier. 

En France, on entend par protocole les registres 

dans lesquels les notaires tranícrivoient leurs notes 
ou minutes. 

Dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, du mois 

de Juillet 1304 , il paroît qu'alors les notaires , lors-

qu'ils recevoient les conventions des parties, en fai-

foient leurs notes, qu'ils tranícrivoient ensuite dans 

leur cartulaire ou protocole. U article premier leur en^ 

joint, lorsqu'ils ont reçu Pacte dans le lieu de leur 

résidence, de le transcrire lur-le-champ dans leur pro-

tocole; que s'ils ont reçu Pacte ailleurs, ils le rédigent 

à l'instant par écrit, 6c ensuite le transcrivent dans 

leur protocole le plutôt qu'ils pourront. La grosse ou 

autres expéditions étoient tirées fur ce protocole. L'ar-

ticle 4 leur enjoint de faire ces cartulaires ou proto-

coles en bon papier, avec des marges suffisantes ; de 

ne laisser qu'un modique espace entre les lignes d'é-

criture , afin qu'on ne puisse rien écrire entre deux, 
& de n'en laisièr aucun entre la fin d'un acte 6c le 

commencement d'un autre. Les protocoles du notaire 

qui changeoit de domicile , dévoient rester au lieu 

de fa première résidence ; 6c quand un notaire décé-

doit, íes protocoles restoient à son successeur , mais 

celui-ci devoit donner la moitié de l'émolument aux 
enfans de son prédécesseur. 

L'ordonnance de 15 3 9, <zm'c/e ty$, iy^. 6c lyò, en* 

joint aux notaires de faire registre de tous contrats 6c 
autres actes. 

Celle d'Orléans, article 83, ordonne auísi qu'ils se-
ront tenus de signer leurs registres, 6c qu'après leur 

décès il en feraTait inventaire par les juges des lieux, 

& que ces registres íeront mis au presse , pour être 

les contrats 6c actes grossoyés signes 6c délivrés par 
le grenier aux parties qui le requéreront. 

Mais cette disposition n'est pas observée à Paris , 

ni dans plusieurs autres endroits. Les notaires n'y 

font plus de protocoles ou registres de leurs minutes ; 

& le notaire qui achete la pratique- d'un autre, garde 
les minutes, 6c délivre fur icelles les expéditions que 
les parties en demandent. 

On entend quelquefois par protocole des notaires 

un droit que le roi prend en certains endroits, com-

me en Bourbonnois , Forez 6c Beaujolois, fur les re-

gistres des notaires décédés, lesquels font vendus au 

plus offrant 6c dernier enchérisseur. Le roi a les trois 

quarts du prix de cette vente, 6c l'autre quart appar-

tient aux veuve 6c héritiers. Pour la vérification de 

ce droit, il faut rapporter l'adjudication qui a été 

faite des registres par les officiers des lieux , en pré-
sence du procureur du roi. 

Tome XllL 

Èhrìrì , ch appelle auísi protocole -
r
 mais impropre-

ment, les styles 6c modelés d'actes de pratique. Voyé^ 
MINUTE & NOTAIRE. ( A) 

PROTOCTISTE, f. m. ( ffifi. ecclés. ) hérétiques 

origénistes. Après la mort du moine Nonnus, vers lè 

milieu du jv. siécle , les Origénistes se divisèrent en 
deux branches, les Protoclifles 6c les Ifochristes. Les 

Protoclifles s'appellerent auísi Tctradues jle chef des 
Protoclifles fut Isidore. 

PROTO-MARTYR , si m. ( Hifi. ecclés. ) premier 

martyr ou témoin qui le premier a souffert la mort 

pour la défense de la vérité. On donne ordinairement 
ce nom à saint Etienne -, qui mourut le premier pouf 

l'Evangile. Quelques - uns le donnent, mais assez 

improprement, à Abel, qu'ils regardent comme le 

premier martyr de í'ancien Testament. II est vrai qu'il 
mourut innocent, mais l'Ecriture ne dit pas que ce 
fut pour défendre les vérités de la religion. * 

Ce mot est composé du grec npoTog , premier
 }

 6c 
ixctp-vt) , témoin. 

PRO PONOTAIRE , s. m, ( Jurisprud, ) signifie 

proprement le premier des notaires ou secrétaires 

d'un prince ou du pape. C'est ainsi qu'on appelloit 

autrefois le premier des notaires des empereurs. Au 

parlement de Paris , le greffier en chef a conservé le 

titre de protonotaire , parce qu'il étoit anciennement 
le premier des notaires ou secrétaires du roi. 

Les protonotaires apostoliques font des officiers de 
cour de Rome qui ont un degré de prééminence fur 

les autres notaires ou secrétaires de la chancellerie 

romaine ; ils furent établis par le pape Clément L 

pour écrire la vie des martyrs. II y a un collège de 

douze protonotaires qu'on appelle parùcipans , parce 

qu'ils participent aux droits des expéditions de la 

chancellerie ; ils font mis au rang des prélats, 6c pré* 

cèdent méme tous les prélats non consacrés. Mais Clé-
ment II. régla cru'il n'auroient rang qu'après les évê-

ques 6c les abbes : cependant les notaires participans 

ont rang devant les abbés ; ils assistent aux grandes 

cérémonies , 6c ont rang 6c séance en la chapelle dû 
pape ; ils portent le violet, le rochet & le chapeau , 

avec le cordon 6c bord violet ; ils portent fur leur écu 

le chapeau, d'où pendent deux rangs de houpes de 

sinopie une 6c deux. Leur fonction est d'expédier 

dans les grandes causes les actes que les simples no* 

taires apostoliques expédient dans les petites, comme 

les procès-verbaux de prise de-possession du pape ; ils 

assistent à quelques consistoires , 6c à la canonisation 

des saints, 6c rédigent par écrit ce qui se fait 6c se dit 

dans ces assemblées ; ils peuvent créer des docteurs 

6c des notaires apostoliques , pour exercer hors de 

la ville. Ceux qui ne font pas du corps des partici-

pans portent le même habit, mais ne jouissent pas des 
mêmes privilèges. 

En France, la qualité de protonotaire apostolique 
n'est qu'un titre fans fonction, que l'on obtient assez 
aisément par un rescrit du pape. 

II y a auísi un protonotaire de Constantinople qui 

est le premier des notaires ou secrétaires du patriar-

che, Voye^ le glossaire de Ducange, au mot notarius* 

PROTONOTAIRE DE DAUPHINE OU DELPHINAL> 

étoit le premier des notaires ou secrétaires du dau* 

phin ; cette charge fut créée par Humbert II. reve* 

nant de Naples, ítir l'idée de celle qui s'y exerçoit 

fous le même titre. Ambiart de Beaumont est le seul 
que l'on trouVè avoir exercé cette charge ; sa fonc-

tion étoit d'écrire les lettres du dauphin & de faire 

ses réponses ; ainsi il ne íe passoit rien de considéra-

ble dont il ne fut instruit ; fa fonction ressembloit 

assez à celle des secrétaires d'état ; auísi exigeoit-on 

à fa réception un serment particulier de garder in-

violablement le secret. Humbert pour donner plus de 

lustre à cette charge, recommande à celui qui en 

S s s i j 
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étoit pourvu, de ne paroîíre en public qu'avec des 

habits ornés de fourrures. 

Cet officier tenoit un registre de toutes les lettres 

qu'il écrivoit ou qu'il recevoit pour le dauphin ; il 

avoit un rôle des seigneurs, gentilshommes, & de 

tous les vassaux & .officiers publics, pour leur adres-
ser les ordres du dauphin. 

II faifoit auíïì les expéditions de tous les actes qui 

pouvoient intéresser íe dauphin, & les remettoit en-

tre les mains du chancelier, qui les plaçoit dans les 

archives. 

Ne pouvant suffire à tout, on lui donna un ad-

joint qu'on appella vice-protonotaire, pour le soula-
ger & pour suppléer en son absence. Voye^ Vhistoire, 
du Dauphine par Valbonay, cy le recueil des ordon, 

de la troisième race, tom. VII, p ag. 380. & 388. (A) 

PROTOPÁSCHITES, f. m. pl. (Hifi. eccésiafiiq.) 

^f-oTOTrutrxtT'ni, nom qu'on donne dans i'histoire ec-

clésiastique à ceux qui, comme les Juifs, célébroient 

la Pâque avec des pains fans levain ; on les nom-
moit autrement sabat'uns. (D. J.) 

PROTOPATHIQUE, adj. (Pathol.) ce mot est dé-

rivé du grec, formé de ^purcç,premier, &. raraBcg, ma-

ladie, affection; il signifie dans le sens le plus juste & le 

plus conforme à son étymologie, une maladie première, 

qui n'est ni la fuite ni l'esset d'aucune autre maladie 

précédente, & dans cette acception exacte il est op-

posé à deutéropathique, mot par lequel on désigne une 

maladie secondaire, qui est précédée & produite par 

une autre. Un exemple éclaircira ces définitions ; on 

appellera une apoplexie protopathique, lorsqu'elle sur-
viendra tout-à-coup à un homme jouissant d'une 

bonne santé , ou même dans le cours d'une maladie, 

pourvû qu'elle ne puisse point être censée occasion-
née par elle ; & si l'apoplexie étant dissipée elle laisse 

après elle des engourdissemens, des paralysies ou 

autres accidens semblables, toutes ces affections , 

qui font manifestement l'esset de l'apoplexie précé-

dente protopathique , feront secondaires* ou deutéropa-

thiques ; par où l'on voit que ces termes font rela-

tifs, & que quand on parle d'une maladie protopathi-

que, ce n'est qu'en la comparant avec la maladie qui 

lui succède; il est très - essentiel de bien connoître 
&: de déterminer au juste la valeur & la significa-

tion de tous ces termes qui font fort usités en Méde-

cine ; c'est la langue de Part, il faut la fixer invaria-

blement pour pouvoir l'entendre ; c'est un défaut que 

j'ai remarqué très-souvent dans les ouvrages de méde-

cine , que cette consiision des mots ; la plupart des mé-
decins regardent les mots essentiel fidiopathique, pro-

topathique comme synonymes , & leur opposent in-
différemment & sans choix ceux-ci, deutéropathique, 

symptomatique ,.sympatique, &c. cependant ils renfer-

ment des idées très-différentes ; & de cette inexac-

titude très-ordinaire nait une grande confusion dans 

les descriptions & les observations de maladies, 

confusion au-reste qu'il feroit très-facile d'éviter, 

avec un peu d'attention & d'étude , ou de justesse & 

de précision dans l'esprit ; la grammaire naturelle que 

tout le monde a plus ou moins vive & générale, suffit 
souvent seule pour décider les mots synonymes, ceux 
qui s'excluent & ceux qui font opposés, (//z) 

PROTOPLASTE, (Théolog. ) titre qu'on donne 

à Adam, parce qu'il fut le premier homme formé 

des mains de Dieu; ce mot vient du grec ^poTcaKag-

TOÇ , premierformé. Voye{ FORMATION. 

PROTOSPATHAIRE, f. m. (Hifi. anc.) nom d'un 

officier des empereurs de Constantinople. Les gardes 

de l'empereur s'appelloientspatharii, spathaires, & 

le protospathaire étoit leur chef. Spathaire vient de 

spatha, qui ngmûesabre ou épée large; c'étoit l'armure 
de ces gardes. 

PROTOSYNCELLE, f. m. (Hifi. ecclésiafl.) c'est 

ainsi qu'il faut écrire ce mot
?
 parce qu'il vient du 

mot grec «spsTôtrvyxthXcg, &non pas de ^porcert^iaWte
 9 

comme quelques - uns l'écrivent ; c'est le nom d'une 

des premières dignités ecclésiastiques chez les Grecs. 

Dans la grande église de Constantinople on appelle 

protosyncelle, le premier domestique du palais patriar-

chal, qui est comme le vicaire du patriarche. Les 

autres églises épiscopales ont auísi leur proto-syncelk; 
c'est pourquoi l'on voit souvent dans les titres des 
écrivains grecs, protosyncelle de la grande église: ce 

qui ne s'entend pas toujours de l'églife de Constanti-

nople , mais d'une église du lieu où réside celui dont 
il est parlé, M. Simon. 

f
 PROTOTHRONE, s, m. ( Gram. Hifi. ecclésiafl) 

évêque d'un premier siège. Bizance n'étoit originai-

rement qu'un évêché suffragant d'Héraclée. Lorsqu'il 

siit devenu siège patriarchal, l'archevêque d'Héra-
clée conserva son droit d'ordination ; mais dans le cas 

où le íiége d'Héraclée eût été vacant, l'ordination 

du patriarche de Constantinople eût appartenu au 

métropolitain de Césarée deCappadoce,comme/w-
tothrone, c'est-à-dire évêque du premier siège ; car 

ceux qui étoient exarques avant l'érection du patriar* 

chat de Constantinople ne siirent depuis que proto-
thrones. 

PROTOTYPE, f. m. ( Architect. ) ^p^orv^ov, ori-

ginal ou modelé fur lequel on forme quelque chose. 
/^OV^TYPE & ARCHÉTYPE. 

On entend ordinairement par ce mot les modelés 
des gravures ou des ouvrages moulés. V. MODELÉ , 

MOULE. Prototype, mpùìoTwmov, est auísi d'usage dans 

la Grammaire pour dire un mot primitif ou original. 

PROTRYGIES, (Antiq. grecq.) vrpoTpvyíix, fête 

enThonneur de Neptune & de Bacchus surnommé 

7rpcTpuyàioç, du nouveau vin qu'il procuroit aux 
hommes. Potter, Archœol. grcec. I. II. c. xx. (D. J.) 

PROVESTIAIRE, f. m. ( Gram. & Histoire anc. ) 

nom d'un officier à la cour des empereurs de Cons-

tantinople ; c'étoit ce que nous appelions aujour-
d hui grand maître de la garde-robe. 

PROTUBÉRANCE, f. f. en terme d'Anatomie, si-
gnifie une éminence qui s'avance au-delà de quelque 

partie, & pour - ainsi - dire, fait faillie. Voye{ ÉMI-

NENCE', &c. 

Les protubérances orbiculaires du troisième ventri-

cule du cerveau font appellées natés, & les apophy-

ses des protubérances orbiculaires font appellées tejîès. 
Voye{ NATES , TESTES & APOPHYSE. 

La protubérance annulaire de Willis est une produc-

tion médullaire, qui paroît d'abord embrasser les ex-

trémités postérieures dès grosses branches de la 

moelle allongée , mais la substance médullaire de 

cette protubérance se confond intimement avec celle 
des grosses branches. 

PROTUBÉRANCE, OU EXUBÉRANCE, f. f. (Con-

chyl.) alongement d'une partie testacée. (D.I.) 

PROTUTEUR,f. m. (Jurijprud.) est celuiquin'é-

tant pas tuteur d'un pupille ou mineur, a géré & ad-

ministré ses affaires en qualité de tuteur , soit qu'il 

crût être chargé de tutelle , ou qu'il sût ne 1 être 
pas. 

Celui qui épouse une veuve tutrice de ses enfans 
devient leur protuteur. 

Cette question produit les mêmes actions respec-

tives que la tutelle. Voye^ au digeste, /. XXVII. tit. 
ó. & Vordonnance de i66y, lit. 2^9. art. 1. (^) 

PROUE, f. f. (Marine.) c'est Pavant du vaisseau, 

c'est-à-dire la partie du vaisseau qui est soutenue par 

l'estrave, & qui s'avance la première en mer. Les 

anciens mettoient des becs d'oiseaux à la proue de 

leurs navires,ce qui lésa fait appeller en latin rojira. 
Foyei AVANT. 

Voir par proue , c'est-à-dire, devant foi. Donner 

la proue , c'est prescrire la route que les galères doi-

vent tenir, On dit, le çhef-d'efcadre fit venir les ga-
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ìiendroient. Lorsqu'on parle des vaisseaux, on dit 
donner la route. 

Vent par proue , vent devant. Lé vent se leva tout 

d'un coup du nord , & nous prit par proue , c'est-à-
dire , nous prit pardevant étant devenu contraire. 

PROUE, en Anatomie', os de la proue, est le nom 

d'un des os du crâne > appellé aufíi occipital. Vyye^ 
OCCIPITAL. 

PROVÉDITÈUR, f. m. (Tìist. dè Venise) magis-
trat de la république de Venise. II y a deux sortes de 

provéditeurs dans cette république ; le provéditèur 

commun , & le provéditèur général de mer. Le pro-

véditèur du commun est un magistrat assez semblable 

dans ses fonctions à Pédile des Romains. Le provédi-

tèur de mer est un officier dont l'autorité s'étend fur la 

flotte lorsque le général est absent. II manie particu-

lièrement l'argerit, & paie les soldats & les matelots, 

dont il rend compte à ion retour au sénat. Sa charge 

ne dure que deux ans, & fa puissance est partagée dé 

telle forte avec le capitaine général de la marines que 

le provéditèur a l'autorité fans la force, & lé général 

a la force fans l'autorité. (D. J.) 

PROVÉDITÈUR de la douane, {Commerce) on nom-

me ainsi à Livourne celui qui a l'intendance & le soin 
général de la douane & des droits d'entrée & de sor-

tie de cette ville d'Italie , célèbre par son commercé. 

Le provéditèur tient le premier rang après le gouver-

neur : on appelle fous-provéditeur, Celui qui a foin de 

de la douane en son absence. 

C'est à cette douane que l'on est obligé de venir 

déclarer toutes les marchandises qui arrivent à Li-

vourne par mer ou par terre ; & ces déclarations font 

régistrées par des commis. II arrive communément ert 

tems de paix à Livourne trois cens vaisseaux par an,. 

huit à neuf cens barques , & un grand nombre de fé-

louques. La moitié de ces vaisseaux font anglois. 

PRO VENCE , (Géog. mod) province méridionale 

de France, bornée au nord par le Dauphiné, au mi* 

di par la Méditerranée, au levant par les Alpes & le 

Var qui la séparent de la Savoie , au couchant par 

le Rhône, qui la sépare du Languedoc. Son étendue 

du midi au nord est de 40 lieues, & de 3 2 du levant 
. au couchant. 

On divise la Provence en haute & basse : la haute 

est au nord, & la basse au midi. La première est 
un pays assez tempéré , qur donne des pommes , du 

blé, mais peu de vin. Dans la basse, Pair est très-

chaud ; son terroir est sec & sablonneux, produisant 

des grenadiers, des orangers, des citronniers, des fi-

guiers , des plantes médicinales, des muscats , &c* 

M. Godeau l'appelloit ingénieusement la gueuse par-

fumée. Elle abonde encore en oliviers & en mûriers. 

Les principales rivières de la Provence font la Du-

rance, le Verdon & le Var. Elle comprend deux ar-

chevêchés & douze évêchés. II n'y a plus d'états 

généraux depuis 1639,
 ma

i
s
 il y a des assemblées gé-

nérales tenues tous les áns, par ordre du roi, à Lam-

besc. L'archevêque d'Aix y préside. Le commerce 

de cette province est considérable, soit pour le Le-

vant, soit pour l'Italie. 

II y a en Provence des étangs ÒC des golfes de gran-

de étendue. L'étang de Martigues au bord de la mer, 

entre Marseille &C le Rhône, a plus de 4 lieues de lar-

ge. Le golfe de Griauld, & celui de Toulon, ont 

chacun environ 4 lieues de longueur. Le port de cette 

derniere ville & celui de Marseille sont très-renom-

més. Les îles d'Hieres sont célèbres. On appelle mer de 

Provence la partie de la Méditerranée qui est au midi 

de cette province. Elle comprend les mers de Mar-

seille , le golfe de Martigues, & celui de Griauld. La 

religion de Malte possédé de grands biens dans cette 

province. Elle y a deux grands-prieurés, & soixante 

5 
Bt ônzë ëòmmânderies, Áix est la capitale de tòútë 
la province. 

Le nom dé Provence vient dè Provincia ~, que lès 

Romains donnèrent à ceíte partie des Gaules qu'ils 

conquirent'la première : elle étoit de plus grande* 

étendue que la Provence d'aujourd'hui ; car outre lé 

Languedoc, cette province Romaine contenoit en-

core le Dauphiné & la Savoie, jusqu'à Genève; 

néanmoins on voit que communément dans le neu-

vième , le dixième & le onzième siécles, le nom de 

Provence étoit donné au pays qui est à l'orient du 

Rhône, & l'on n'appelloit en particulier le comté de 
Provence, que ce qui est enfermé entre la mer Médi-, 

terranée , le Rhône , la Duranee & les Alpes. 

Ce pays étoit autrefois habité par les Salyes 011 
Salices, que quelques-uns écrivent en latin Salvi, &; 

d'autres Saluvii & Salluvii, qui étoient Liguriens 

d'origine. Les Marfeillois venus des Grecs de Pho* 

Cée en Ionie, s'étoient établis fur les côtes de ce 

pays-là, où ils avoient fondé plusieurs villes. Les an-

ciens habitans qui souffroient avec peine ces nou-

veaux venus , les incommodoìent par de fréquentes 

hostilités ; de sorte que les Marfeillois furent con-

traints d'implorer le secours des Romains leurs alliés* 

Fulvius, consul romain, fut envoyé contre les Sa-

lyes, Pan 629 de la ville de Rome, & 125; ans avant 

J.C. L'année luivante il les battit dans quelques com-

bats, mais il ne les subjugua point ; ce fut le consu-

laire Sextius qui acheva cette conquête, &: chassa lei 

roi Teutomate de ce pays , qu'il abandonna pour se 
íetirer chez les Allobroges Pan 631 de Rome, & 125, 
avant J. C, Ainsi, les Romains commencèrent alors à 
avoir le pié dans la Gaule transalpine. Ce pays fut 

des derniers qui leur resta, & qu'ils ne perdirent 

qu'après la prise de Rome par Odoacre. 

Eiiric, roi des Visigots , s'empara de ìa Provence £ 

&fon fils Alaric en jouit jusqu'à ce qu'il fut tué ert 

bataille par Clovis. Les Visigots, qui étoient maîtres 

de ce pays, le donnèrent à Théodoric , roi des Os-
trogots , qui le laissa à fa fille Amalasunte , & à son 
petit-fils Athalaric. Après la mort d'Athalaric & d'A-

malafuníe , les Ostrogots pressés par Bélifaire , géné^ 

ral de Pemperetir Justinien, abandonnèrent la Pro-

vence aux rois françois Mérovingiens, qui la partage-
reux entr'eux. 

Sous les Carlovîngiensía Provence fut possédée par 

l'empereur Lothaire , qui la donna à titre de royau-

me à son fils Charles, Pan 8 5 5 , & ce royaume s'é-* 

teignit Vers l'an 948. Plusieurs princes en jouirent 

ensuite à titre de comté, jusqu'à la mort de Charles 

roi de Sicile, qui, à ce que prétendit Louis XI. l'avoit-

iristitué son héritier, en 1481. 

Ce qu'il y a de certain , c'est que Louis XI. priÉ 

possession de toute la Provence, & fit ouir en justice 

plusieurs témoins, qui affirmèrent que Charles avoit 

déclaré hautement avant fa mort, qu'il vouloit que 

le roi de France fût héritier de tous ses états qu'il 

laissoit à la couronne. On promit néanmoins aux 

Provenceaux qu'on leur conserveroit leurs lois parti-* 

culières & leurs privilèges, fans que par Punion à la 

couronne leur pays pût devenir province de Fran-

ce, C'est pour cela que dans les arrêts rendus au par-

lement d'Aix, on met, par le roi, comte de Provence; 

& les rois dans leurs lettres adressées à ce pays-là
 9 

prennent la qualité de comtes de Provence* 

Ce fut en vain qu'après la mort de Louis XI. Re-

né , duc de Lorraine, renouveílases prétentions fur 

la succession du roi René, son ayeul maternel ; il ert 

fut débouté par une sentence arbitrale , après quoi. 

Charles VIII. unit à perpétuité la Provence à la cou* 

rónrie de France,Pan 1487. 

On peut consulter Ruffi, histoire des comtes de Pro* 

vence, Honoré Bouche , histoire de Provence; Pétri 

Quinquerani de Laudibus Proyincice
 s
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<ÌSSI. ìn-fol. &en françois , à Lyon. 1614, in- 8°. J 
Voye^ auísi Piîton (Jean Scholastique) famimensfur 

des historiens de Provence , Aix i68x, in fol. Cet ou-

vrage vaut beaucoup mieux que le traité latin du mê-

me auteur , intitulé de confcribendd historia rerum na-

mralium Provincial, qui parut à Aix, en 1672. 

La Provence a produit des hommes célèbres , soit 

dans les siécles d'or de Péglife, où florissoit Honorât, 

Maxime, Léonce, Hilaire, Gennade, &c. soit dans 

îes siécles fuivans ; mais je n'ai garde d'oublier Pei-

refc , Gassendi, 6c Antoine Pagi ; leurs noms, sur-

tout les deux premiers , font trop bien gravés dans 

sna mémoire. 
Peu d'hommes ont rendu plus de services à la ré-

publique des lettres que M. de Peirefc , né dans un 

village de Provence, le premier Décembre 1580. II 

employa ses revenus , non pas seulement à se ren-

dre savant lui-même, à voyager dans toute l'Europe 

pour le devenir, à encourager les auteurs , à leur 

fournir des lumières 6c des matériaux, mais encore 

à faire acheter ou à faire copier les monumens les 

plus rares & les utiles. Son commerce de lettres em-

brassoit toutes les parties du monde. Ce commerce 

étoit fi grand , que M. de Mazauques, conseiller au 

parlement d'Aix, possédoit dix mille lettres , qui fu-

rent trouvées parmi les papiers de M. de Peirefc. Les 

expériences philosophiques, les raretés de la nature, 

ies productions de Part, Pantiquariat, Phistoire, les 
langues, étoient également l'objet de fes foins 6c de 

fa curiosité. II s'appliqua particulièrement au grec , 

aux mathématiques 6c aux médailles, dont il avoit 

une belle collection, dans laquelle , dit Charles Pa-

tin , il s'en trouvoit plus de mille grecques. II apprit 

en Italie assez d'hébreu , de samaritain, de syria-

que 6c d'arabe, pour être en état de déchifrer les au-

tres médailles. 

II mourut le 24 Juin 1637; « 6c íi vous me per-

» mettez ( écrivoit Balzac à M. l'Huillier) de me fer-

» vir en françois d'une parole empruntée de Grèce, 

» nous avons perdu en ce rare personnage une piece 

» du naufrage de l'antiquité, 6c les reliques du íiecle 

» d'or. Toutes les vertus des tems héroïques s'étoient 
» retirées en cette belle ame. La corruption univer-

» selle ne pouvoit rien fur fa bonne constitution , 6c 

« le mal qui le touchoit ne le fouilloit pas. Sa géné-

» rostté n'a été ni bornée par la mer , ni enfermée 

» au-deçà des Alpes : elle a semé ses faveurs & ses 
» courtoisies de tous côtés : elle a reçu des remerci-

» mens des extrémités de la Syrie , 6c du sommet mê-

» me du Liban. Dans une fortune assez médiocre il 

» avoit les pensées d'un grand seigneur, & fans l'a-

» mitié d'Auguste, il ne laissoit pas d'être Mécenas «. 

On a de M. de Peirefc plusieurs ouvrages, en-
tr'autres hiflona Provincice Gallice narbonnenfïs ; li-

ber de ludicris naturce operibns ; autores antiqui grœci & 

latini de ponderibus & menfurìs ; infcriptiones antiques 

& nova. ; obfervaùones in varios authores ; obfervationes 

mathematicce, &c. 

C'est lui qui engagea Grotius à écrire son traité de 

la guerre & de la paix ; on apprend cette particula-

rité par une des lettres de Grotius même à M. Pei-

refc , datée du 11 Janvier 1624. Intérim, dit-il, non 

otior; fed in illo de jure gentìum opère pergo, quod fl 

taie futurum est , ut lectores demereri pofstt , habebis , 

quod tibi debeat posteritas , qui me ad hune laborem , & 

auxiliis & hortatu tuo , excitasti. 

Vous trouverez beaucoup d'autres détails dans la 

vie de notre savant provençal, donnée élégamment 

savamment en latin par Gassendi. Cet homme si 

célèbre par toute l'Europe, 6c dont la mort fut pleu-

rée par tant de poètes , & en tant de langues ; cet 
homme enfin qui mit en deuil pompeusement les Hu-

moristes de Rome , étoit inconnu à plusieurs françois 

mérite
 a

 6c presque ses contemporains ; l'auteur 
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des maximes , le duc de la Rochefoucault, n*avoit 

jamais oui parler de M. de Peirefc. 

Gassendi ( Pierre ) naquit en 1592, dans un bourg 

de Provence, du diocèse de Digne , 6c fut le restau-

rateur d'une partie de la physique d'Epicure, dont il 

a donné au public trois volumes. II sentit, dit M. de 

Voltaire , la nécessité des atomes 6c du vuide de 

Newton, & d'autres ont démontré depuis ce que 

Gassendi avoit affirmé. II eut moins de réputation 

que Descartes , parce qu'il étoit plus raisonnable,&; 

qu'il n'étoit pas inventeur; mais on l'accufa, comme 

Descartes, d'athéisme. II est vrai qu'il étoit scepti-

que , 6c que la philosophie lui avoit appris à douter, 
mais non pas de l'existence d'un être suprême. Iljoi-

gnoit d'ailleurs aux vertus de l'honnête homme, une 

belle 6c grande érudition. II a publié des ouvrages 

astronomiques, les vies d'Epicure, de Copernic, de 

Ticho-Brahé, de Peurbac , de Regiomontan, de Pei-

refc , des épitres 6c divers autres traités. II mourut 

à Paris le 24Octobre 1656,âgé de 65 ans.M.Henri-

Louis Habert de Montmort, maître des requêtes, le 

fit enterrer dans fa chapelle à S. Nicolas-des-Champs, 
& lui fit ériger un monument de marbre blanc , oii 

l'on voit son buste avec une épitaphe au-dessous, & 

le tout d'une modestie digne d'un philosophe. Le mê-

me M. de Montmort 6c François Henrys, noble lyon-

nois , avocat au parlement de Paris , prirent foin de 

recueillir tous les ouvrages de leur ami, dont l'édi-

tion complette parut à Lyon en 6 vol. in-folio , en 

1659. * 

Pagi (Antoine) , cordelier 6c savant critique, na-

quit à Rogne en Provence, en 1624, 6c mourut à 

Aix en 1699. Son principal ouvrage est une critique 

des annales de Baronius, où en suivant ce savant car-

dinal année par année, il rectifie une infinité d'en-

droits, dans lesquels Baronius s'étoit trompé , soit 

dans la chronologie, soit dans la narration des faits. 
Cet excellent ouvrage écrit en latin, a été imprimé à 

Genève en 1705, in-fol. 4. vol. 6c le P. Pagi, son ne-

veu, en adonné une nouvelle édition,en 1727, dans 

la même ville, quoique fous le titre d'Anvers. {Le 

Ch. DE J AU COURT). 

PROVENDE, f. f. ( Mark. ) on appelle ainsi 

dans les haras une nourriture pour les poulains, 

composées de son 6c d'avoine. 

PROVENIR, v. n. venir de , naître, tenir son 

origine. Nos infirmités proviennent presque toutes de 

l'intempérance ;d'oiiprovient cette misère, ce trou-

ble , ce vertige? De l'ignorance 6c de l'orgueil. Ils 

font tout étonnés de leurs grandeurs ; ils se croient 

tout permis, 6c de-là proviennent une infinité d'écarts 

dont les suites retombent fur nous. 
PROVERBE, f. m. (W/vzí.)Cambden le définit 

un discours concis, spirituel 6c sage fondé fur une 

longue expérience, 6c qui contient ordinairement 

quelque avis important 6c utile. Voyei^ ADAGE. 

On pourroit en ce sens appelier proverbes tant d'a-

pophtegmes 6c de maximes des sept sages de la Grè-

ce 6c des philosophes de l'antiquité. Et c'est fur le 

même fondement qu'on a donné le nom de proverbes 

à cet excellent recueil de maximes , qui fait parde 

des livres de l'ancien testament, fous le titre de pro-

verbes de Salomon. 

Par proverbes on entend communément une maxi-

me concise, 6c qui renferme beaucoup de sens, mais 

énoncée dans un style familier, 6c qu'on n'employe 

guere que dans la conversation , tels que ceux-ci : 

qui trop embrasse mal étreint : chat échaudé craint Veau, 

tiède: un tiens vaut mieux que deux tu C auras: il faut 

garder une poire pour la soif : à pere avare enfant pro-

digue : à bon chat bon rat, 6cc. 
On nous a donné un recueil alphabétique des pro-

verbes d« cette derniere efpece ; mais ce qui le rend 

presque inutile, c'est qu'on a négligé de rechercher 



rorigine de îa pîûpart de ces manières de parler pro- j 

verbiales, ou d'expliquer ce qui y a donné occasion. 

PROVERBES , ( Tkéol.) nom d'un des livres cano- j 

niques de Pancien testament. C'est un recueil des sen- | 
tences morales & de maximes de conduite pour tous 

les états de la vie, que l'on attribue à Salomon. 

Cependant quelques critiques, & entr'autres Gro-
tius , ont douté que Salomon fût Pauteur de ce livre. 

Us avouent que ce prince fit faire pour son usage une 

compilation de ce qu'il y avoit alors de plus beau en 

fait de morale dans les anciens écrivains de fa nation, 

mais que fous Ezéchias on grostit ce recueil de ce qui 

avoit été écrit d'utile depuis Salomon, ôc que ce fu-

rent Eliacim, Sobna & Joaké qui firent alors cette 

compilation. Grotius apporte en preuve de cette 

opinion, qu'on remarque dans les diverses parties de 

ce livre une différence palpable de style. Les neufs 

premiers chapitres qui ont pour titre paraboles de Sa-

lomon , font écrits en forme de discours suivi ; mais 

au chap. X. quoique ce soit le même titre , le style 

est tout nouveau, coupé & plein d'antithèses : ce 

qui continue jusqu'au verset 17 du chap.xxij. où l'on 

trouve un style plus semblable à celui des neuf pre-

miers chapitres ; mais il redevient court & sen-

îentieux au vingt-troisteme verset du chap. xxjv. 

Enfin au commencement du chap. xxv. on lit ces 
mots : voici les paroles qui furent recueillies & compilées 

par les gens d'Eçéckias, roi de Juda. Ce recueil va jus-
qu'au chap. xxx. On y lit : discours a"Agur, fils de 

Joaké. Enfin le chap. xxxj. & dernier a pour titre , 
discours du roi Lamuel. 

De tout cela il paroit certain que le livre des pro-

verbes + en l'état où nous Pavons aujourd'hui, estime 

compilation d'une partie des proverbes de Salomon 

faite par plusieurs personnes ; mais on n'en peut pas 

conclure que l'ouvrage ne soit pas de ce prince. Ins-

piré par le St. Esprit il avoit écrit jusqu'à trois mille 

paraboles, comme il est rapporté dans le ///. liv. des 

Rois,c. iv. v. 3 z. Diverses personnes en purent faire 

des recueils, entr'autres, Ezéchias, Agur,Efaïe, 

Esdras , & de ces différens recueils on a composé 
l'ouvrage que nous avons. 

On ne doute pas de la canonicité du livre des pro-

verbes.Théodore deMopfueste , parmi les anciens,& 

entre les modernes, Pauteur d'une lettre insérée 

dans les fentimens de quelques théologiens de Hol-
lande , font les seuls qui Payent révoquée en doute, 

& qui ayent prétendu que Salomon avoit composé 

cet ouvrage par une pure industrie humaine. 

Les Hébreux appellent ce livre *hWD,mifìe ou mif-

thle, ce que les Grecs ont rendu par 7rítp*/2;A<*/, pa-

raboles. La version grecque de ce livre s'éloigne aífez 

souvent de l'hébreu , & ajoute un assez grand nom-

bre de versets qui ne font pas dans Poriginal. Le grec 

del'éditionromaine renferme diverses transpositions 

de chapitres entiers. On ne fait d'où viennent ces dé-

rangemens. Dans les anciennes éditions latines on 

trouve auísi plusieurs versets ajoutés, mais que l'on 

a retranchés depuis faim Jérôme. Calmet, diclionn. 

de la bibl. Tom. III. p. 1.98. 

PROVERBE , ( Critiq. sacrée. ) en grec wapa/uU , 

vroverbium dans la vulgate. Ce mot dans PEcriture 

signifie i°. une sentence commune & triviale : 20.4 

une chanson, ideirco diietur in proverbio
 9

 nom. xxj. 

27 ; c'est pourquoi on dit en chanson, venue in He-

nbon: 30. jouet, raillerie : erit Israël in proverbium, 

6* in jabulam cunclis populis, Deuter. xxviij. 37, 

Israël deviendra la risée de tous les peuples : 40. une 

énigme , une sentence obscure, occulta proverbiomm 

exquiret. Eccl. xxxjx. 3 , le'fage tâchera de pénétrer 

le secret des énigmes : une parabole, discours fi-

guré par lequel on représente une vérité ; hoc prover-

bium dixit eis Jésus , Jésus leur dit cette parabole, 
Jpan. x. 6. ( D.Js) 

PRO 5" 

PROVIDENCE, f. f. ( Métaph. ) la providence est 

le foin que la divinité prend de íes ouvrages, tant en 

les coníervant, qu'en dirigeant leurs opérations. Les 

payens , tant poètes que philosophes, si l'on en ex-

cepte les Epicuriens, Pont reconnue , & elle a été 

admise par toutes les nations du moins policées, ÔC 

qui vivoient fous le gouvernement des lois. Virgile 

nous tiendra ici lieu de tous les poètes. II fait adres-

ser à Jupiter cette invocation par Vénus : 

O qui res hominumque, deûmque 

JÊternis régis imperiis & fulmine terres. 

^Eneid. lib. I* 

Diodore de Sicile dit que les Chaldéens foute-

noient que l'ordre ôc la beauté de cet univers étoient 

dûs à une Providence, & que ce qui arrive dans le ciel 

& fur la terre, n'arrive point de soi-même, & ne dé-

pend point duhazard, mais se fait par la volonté fixe 

& déterminée des dieux. Les philosophes barbares 

admettoient une Providence générale. Ils tomboient 

d'accord qu'un premier moteur,que Dieu avoit pré-

sidé à la formation de la terre , mais ils nioient une 

providence particulière ; ils disoient que les choses 

ayant une fois reçu le mouvement qui leur conve-

noit, s'étoient dépliées, pour ainsi dire, & fe siiecé-

doient les unes aux autres à point nommé : c'est une 

folie de croire, difoient-ils, que chaque chose arrive 

en détail, parce que Jupiter l'a ainsi ordonné : tout 

au contraire , ce qui arrive est une dépendance cer* 

taine de ce qui est arrivé auparavant. íl y a un ordre 

inviolable duquel tous les événemens ne peuvent 

manquer de s'ensuivre , & qui ne sert pas moins à la 
beauté qu'à l'aífermissement de l'univers. 

Les philosophes grecs, en admettant une providen-? 

ce , étoient partagés entr'eux fur la manière dont elle 

étoit administrée. íl y en eut qui n'étendirent la Pro-

vidence de Dieu que jusqu'au dernier des orbes cé-

lestes , le genre humain n'y avoit point de part. II y 

en eut austi qui ne la faifoient gouverner que les af-

faires générales , la déchargeant du foin des intérêts 
particuliers , magna dii curant ,parvanegligunt, difoit 

le stoïcien Balbus,ils ne croyoientpas qu'elle s'abaif-

fât jusqu'à veiller sur les moissons & fur les fruits de 

la terre. Minora dii negligunt, neque agellos fingulo-

rum , nec viticulas perjequuntur, nec fi uredo aut gran-

do quidpiam nocuit, idJovi animadvertendum fuit. Nec 

in regnis quidem reges omnia minima curant. 

II faut ici remarquer que la religion des pay ens , 

ce qu'ils disoient de la Providence, leur crainte de la 

justice divine, leurs espérances des faveursd'en-haut 

étoient des choses qui ne couloiént point de leur 

doctrine touchant la nature des dieux. Je parle même 

de la doctrine des philosophes fur ce grand poinu 

Cette doctrine approfondie , bien pénétrée, étoit 

Péponge de toute religion. Voici pourquoi : c'est 

qu'un dieu corporel ne feroit pas une substance, mais 

un amas de plusieurs substances ; car tout corps est 

composé de parties. Si l'on invoquoit ce dieu, il 

n'entendroit point les prières entant que tout, puis-

que rien de composé n'existe hors de notre entende-

ment fous la nature de tout. Si Dieu , entant que 

tout, n'entendoit point les prières , du moins les 

entendoit-il quant à ses parties, pas davantage ; car 

ou chacune de ces parties les entendront & les pour-

roit exaucer, 011 cela n'appartiendroit qu'à un cer-

tain nombre de parties. Au premier cas, il n'y auroit 

qu'une partie qui fût nécessaire au monde, toutes les 

autres passeroient fous le rasoir des nominaux, la 

nature ne souffrant rien d'inutile. Bien plus, cette 

partie-là contiendroit une infinité d'inutilités, car 

elle feroit divisible à l'infmi. On ne parvient jamais 

àl'unité dans les choses corporelles. Au second cas, 

on ne pourroit jamais déterminer quel est le nombre 

des parties exauçantes , ni pourquoi elles ont cette 

1 
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vertu préférablement à leurs compagnes. Dans ces 
embarras on concluroit par n'invoquer aucun dieu. 
Je vais plus loin , & je raisonne contre les philoso-
phes anciens. Le dieu que vous admettez n'étant 
qu'une matière très-subtile & très-déliée ( les an-
ciens n'ont jamais eu d'autre idée de la spiritualité), 
n'est tout entier nulle partni quant à sa substance , 
ni quant à fa force : donc il n'existe tout entier en au-
cun lieu quant à sa science : donc il n'y a rien qui par 
une idée pure & simple connoisse tout-à-la fois le 
présent, le passé & l'avenir, les pensées & les actions 
des hommes , la situation & les qualités de chaque 
corps, &c. donc la science de votre dieu est par-
tout bornée , & comme le mouvement , quelque 
infini qu'on le suppose dans Pinfinité des espèces, est 
néanmoins fini en chaque partie, 6c modifié diverse^ 
ment selon les rencontres ; ainsi la science , quelque 
infinie qu'elle puistè être extensivl par dispersion, est 
limitée intensive quant à ses degrés dans chaque partie 
de l'univers : il n'y a donc point une Providence réunie 
qui sache tout, 6c qui règle tout : il feroit donc inu-
tile d'invoquer Pauteur de la nature. Si les anciens 
philosophes eussent donc raisonné conséquemment, 
ils auroient nié toute Providence , mais cette idée 
d'une Providence est fi naturelle ài'efprit, & fi forte-
ment imprimée dans tous les cœurs, que malgré tou-
tes leurs erreurs fur la nature de Dieu, erreurs qui 
la détruifoient absolument, ils ont néanmoins tou-
jours reconnu cette Providence. îls ont réuni en un 
seul point toute la force 6c toute la science de Dieu, 
quoique dans leurs principes elle dût être à part 6c 
désunie dans toute la nature. Ils ne font redevables 
de leur orthodoxie fur cet article qu'au défaut d'exac-
titude qui les a empêchés de raiíonner conséquem-
ment. Ce sont deux questions qui dans le vrai fe fup-

. posent l'une 6c l'autre. Si Dieu gouverne le monde, 
il a préstde à sa formation, 6c s'il y a présidé, il le 
gouverne. Mais tous les anciens philosophes n'y re-
gardoient pas de fi près : ils avouoient que la matière 
ne devoit qu'à elle-même son existence. II étoit tout 
íimple d'en conclure que les dieux n'agifíbient point 
fur la matière , 6c qu'ils n'en pouvoient disposer à 
leur fantaisie. Mais ce qui nous paroit íi íimple & st 
naturel, n'entroit point dans leur esprit ; ils trou-
voient le secret d'unir les choses les plus incompa-
tibles 6c les plus discordantes. M. Bayle a très-bien 
prouvé que les Epicuriens qui nioiept la Providence , 

dogmatifbient plus conséquemment* que ceux qui la 
reconnoissoient. En effet, ce principe une fois poíë 
que la matière n'a point été créée , il est moins ab-
surde de soutenir, comme faisoient les Epicuriens, 
que Dieu n'étoit pas Pauteur du monde , 6c qu'il ne 
fe mêloit pas de le conduire, que de dire qu'il Pa-
voit formé , qu'il le confervoit, 6c qu'il en étoit le 
directeur. Ce qu'ils disoient étoit vrai ; mais ils ne 
laistbient pas de parler inconíéquemment. C'étoit 
une vérité , pour ainst dire intruse, qui n'entroit 
point naturellement dans leur système ; ils fe trou-
voient dans le bon chemin, parce qu'ils s'étoient 
égarés de la route qu'ils avoient prise au commence-
ment. Voici ce qu'on pouvoit leur dire : íi la matière 
est éternelle, pourquoi son mouvement ne le seroit-
il pas ? Et s'il l'est, elle n'a donc pas besoin d'être 
conduite. L'éternité de la matière entraîne avec elle 
l'éternité du mouvement. Dès que la matière existe, 
je la conçois nécessairement susceptible d'un nombre 
infini de configurations. Peut-on s'imaginer qu'elle 
puisse être figurable fans mouvement ? D'ailleurs 
qu'est-ce que le mouvement introduit dans la matiè-
re? Du moins quel est-il selon vos idées? Ce n'est 
qu'un changement de fituation qui ne peut convenir 
qu'à la matière , c'est un de ses principaux attributs 
éternels. Et puis , pourroit dire un épicurien, de 
cmel droit Dieu a-t-il ôté à ía matière Pétat où elle 
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avoit subsisté éternellement ? Quel est son titre ? 
D'où lui vient sa commission pour faire cette réfor-
me ? Qu'auroit-on pu lui répondre? Eût-on fondé ce 
titre sur la force supérieure dont Dieu se trouvoit 
doué ; Mais en ce cas-là ne l'eût-on passait agir selon 
la loi du plus fort, & à la manière de ces conquérans 
usurpateurs, dont la conduite est manifestement op-
posée au droit ? Eût-on dit, que Dieu étant plus 
parfait que la matière , il étoit juste qu'il la soumît à 
son empire ? Mais cela même n'est pas conforme aux 
idées de la religion. Un philosophe qu'on auroit pressé 
de la sorte, fe feroit contenté de dire que Dieu 
n'exerce son pouvoir sur la matière que par un prin-
cipe de bonté. Dieu , diroit-il, connoissoit parfaite-
ment ces deux choses : l'une, qu'il nefaiíòit rien 
contre le gré de la matière, en la soumettant à son 
empire ; car, comme elle ne sentoit rien, elle n'é-
toit point capable de se fâcher de la perte de son in-
dépendance : l'autre , qu'elle étoit dans un état de 
confusion 6c d'imperfection , un amas informe de 
matériaux, dont on pouvoit faire un excellent édi-
fice , 6c dont quelques-uns pouvoient être convertis 
en des corps vivans 6c en des substances pensantes. 
II voulut donc communiquer à la nature un état plus 
parfait 6c plus beau que celui où elle étoit. i°.Un 
épicurien auroit demandé s'il y avoit un état plus 
convenable à une chose que celui où elle a toujours 
été, 6c où fa propre nature 6c la nécessité de son 
existence Pont mise éternellement. Une telle condi-
tion n'est-elle pas la plus naturelle qui puisse s'ima-
giner ? Ce que la nature des choses, ce que lanéceíîi-
té à laquelle tout ce qui existe de foi-même doit son 
existence réglée & déterminée, peut-il avoir besoin 
de reforme? i°. Un agent sage n'entreprend point de 
mettre en œuvre un grand amas de matériaux, fans 
avoir examiné ses qualités, 6c fans avoir reconnu 
qu'ils font susceptibles de la forme qu'il voudroîtleur 
donner; or Dieu pou voit-il les connoître, s'il ne 
leur avoit pas donné l'être ? Dieu ne peut tirer ses 
connoissmces que de lui-même : rien ne peut agir fur 
lui, ni l'éclaircir : si Dieu ne voyant donc point en 
lui-même , 6c par la connoissance de ses volontés 
l'existence de la matière , elle devoit lui être éter-
nellement inconnue : il ne pouvoit donc pas l'arran-
geravec ordre , ni en former son ouvrage. On peut 
donc conclure de tous ces raifonnemens que î'im-
piété d'Epicure rouloit naturellement 6c philosophi-
quement de Perreur commune aux payens fur l'exis-
tence éternelle de la matière. Ses avantages auroient 
été bien plus grands, s'il avoit eu à faire au vulgaire, 
qui croyoit bonnement que les dieux mâles & fe-
melles , issus les uns des autres , gouvernoient le 
monde. On peut lire fur cela Particle d'Epicure dans 
le dictionnaire de Bayle. 

II y avoit encore une autre raison qui auroit du 
empêcher les anciens philosophes, supposé qu'ils 
eussent raisonné conséquemment, d'admettre une 
Providence du moins particulière : c'est le sentiment 
où ils étoient presque tous, qu'il n'y avoit point de 
peines ni de récompenses dans une autre vie, quoi-
qu'ils enseignassent au peuple ce dogme à cause de 
son utilité. L'ancienne philosophie grecque étoit ra-
finée, subtilisée, spéculative à l'excès ; elle se clécî-
doit moins par des principes de Morale, que par des 
principes de Métaphysique;&quelque absurdes qu'en 
fussent les conséquences, elles n'étoient pas capables 
de vaincre l'impreísion que ces principes faisoient fur 
leurs esprits, ni de les tirer de Terreur dont ils étoient 
prévenus ; or ces principes métaphysiques qui don-
nent , dans leur façon de raisonner, nécessairement 
Pexclusion au doçme des peines 6c des récompenses 
d'une autre vie, étoient i°. que Dieu ne pouvoit fe 
fâcher, ni faire du mal à qui que ce soit: ï°; que nos 
ames étoient autant de parcelles de Pame du monde 



qui étoit dieu , à laquelle elles dévoient se réunir , 

après que les Tiens du corps où elles étoient comme 

enchaînées , auroient été brisés. Foye^ f article 

AME. Un moderne rempli des idées philosophi-
ques de ces derniers íiecles , fera peut-être surpris 
de ce que cette conséquence a fort embarrassé toute 

lantiquité, lorsqu'il lui paroit &c qu'il est réelle-

ment si facile de résoudre la difficulté, en distinguant 

les passions humaines des attributs divins de justice 

& de bonté , fur lesquels est établi d'une manière in-

vincible le dogme des peines èV des récompenses fu-

tures. Mais les anciens étoient fort éloignés d'avoir 

des idées st précises & fi distinctes de la nature divi-

ne ; ils ne savoient pas distinguer la colère de la jus-
tice , ni la partialité de là bonté. Ce n'est cependant 

pas qu'il n'y ait eu parmi les ennemis de la religion j 
quelques modernes coupables de la même erreur. 

Milord Rochester croyoit un Etre suprême; il ne 

pouvoit pas s'imaginer que le monde fût l'ouvrage du j 

hasard, & le cours régulier de la nature lui paroissoit 

démontrer le pouvoir éternel de son auteur; mais il 

ne croyoit pas que Dieu eût aucune de ces affections 

d'amour & de haine qui causent en nous tant de 

trouble; ôç par conséquent il ne concevoit pas cui'iì 

y eût des récompenses <k des peines futures, 

Mais comment concilier, direz-vous, .la ■Provi-

dence avec l'excluíion du dogme des peines des ; 

récompenses d'une autre vie ì Pour répondre à vo-

tre question, il fera bon de considérer quelle étoit ; 

l'espece de Providence que çroyoient les philosophes 

théistes. Les Péripatéticiens 6c les Stoïciens avoient ; 

à-peu-près les mêmes fentïmens fur ce sujet, On ac-

cuse communément Aristote d'avoir cru que la iVa-

vidence ne s'étendoit point au dessous de la lune ; 

mais c'est une calomnie inventée par Qialcidias, Ce 

qu'Aristote a prétendu , c'est que la Providence par-

ticulière ne s'étendoit point aux individus. Comme 

il étoit fataliste dans ses opinions fur les choses na-

turelles , & qu'il croyoit en même tems le libre ar-

bitre de Phomme; il penfoit que íi la Providence s'é^ 

tendoit jusqu'aux individus, ou que les actions de 

j'homme feroient nécessaires , ou qu'étant contin-
gentes , leurs essets déconceríeroient les desseins de 

fa Providence. Ne voyant donc aucun moyen de con-

cilier le libre arbitre avec la Providence divine, il 

coupa le nœud de la difficulté, en niant que laPro* 

vidence s'étendît jusqu'aux individus. Zénon soute-

nant que la Providence prenoit soin du genre hu-

main , de la même manière qu'elle préside au globe 

céleste, mais plus uniforme dans ses opinions qu'A-

ristote , il nioit le libre arbitre de Phomme ; 6c c'est 

en quoi il disséroit de ce philosophe. Au reste l'un 

comme l'autre, en admettant la providence générale, 

rejettoit toute providence particulière. Voilà d'abord 

lin genre de providence, qui est non-seulement très-

compatible avec l'opinion de ne point croire lespei-

nes Sdes récompenses de l'autre vie, mais qui même 

détruit la créance de ce dogme. 
Le cas des Pythagoriciens 6c des Platoniciens est 

à la vérité tout-à-fait différent ; car ces deux sectes 
çroyoient une providence particulière qui s'étendoit 

à chaque individu ; une providence qui suivant les no-

tions de i'ançienne philosophie, ne pouvoit avoir 

lieu sans les passions d'amour ou de haine ; c'est-là le 

point de la difficulté. Ces sectes excluoient de la Di-
vinité toute idée de passion, 6c particulièrement Pi-

dée de colère ; en conséquence
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 elles rejettoient la 

créance du dogme des peines 6c des récompenses 

d'une autre vie ; cependant elles çroyoient en même 

tems une providence administrée par le secours des 

passions. Pour éclaircir cette opposition apparente, 

il faut avoir recours à un principe dominant du pa-* 

ganifme, c'est-à-dire, de Pinstuence des divinités lo-

cales & nécessaires. Pythagore 6c Platon enfei-

Tome XllL 

gneient que les différentes régions de la terre 

avoient été confiées par le maître suprême de tmá* 

vers au gouvernement de certains dieux inférieurs 
& subalternes, C'étoit long-tems avant ces phiioscw 

phes l'opinion populaire' de tout le monde pay en/ 
Elle venoit originairement des Egyptiens, fur l'au^ 

torité desquels Pytha
;
gore 6c Platon Padopterent

y 

Tous les écrits de leurs disciples font remplis de h 

doctrine des démons & des génies, 6c d'une manière 

íi marquée, que cette opinion devint le dogme ca* 

ractériíé de leur théologie. Or l'on íùppofoit que ces 

.génies étoient susceptibles de passions , 6c que e'e> 

toit par leur moyen que la providençe particulier^ 

avoit lieu. On doit même observer ici que la raison 
qui, suivant Chalcidias, faifoit rej ester aux Péripa* 

téíiçiens la créance d'une providence , c'est qu'ils n§ 
çroyoient point à l'administration des divinités infé-

rieures ; çequi montre que ces deux opinions étoient 
étroitement liées l'une à l'autre, 

ïl paroît évidemment par ce que nous venons de 

dire, que le principe , que Dieu est incapable de Cp-* 

lere, principe qui dans l'idée des payens renverfoif 

le dogme des peines & des récompenses d'une autre 

vie , n'aítaquoit point la providence particulière des 

dieux, & que la bienveillance que quelques philo* 

sophes attribuoient à la Divinité suprême, n'étpit 

point une passion semblable en aucune manière 4 la 

colère qu'ils lui refusoiení, mais une simple bien* 

veiiiance , qui dans l'arrangement •& le gouverne» 

ment de Punivers, dirigeoit la totalité vers le mieux
? 

fans intervenir dans chaque sy stème particulier. Cette 

bienveillance ne provenoit pas de la volonté
 ?
 mais 

Ì
émanoit de Pessence même de PEtre suprême. Pref» 
que tous les philosophes ont donc reconnu une pro* 

vidence -, stnon particulière , du-moins générale. Dé* 

moçrite & Leuçippe passent pour avoir été les pre* 

miers adversaires de la Providence ; mais çe fut .Epi* 

cure qui entreprit d'établir leurs opinions, Tous les 

Epicuriens penfoient de même que leur maître ;.]Ui* 

crece cependant, le poète Lucrèce, dans le livre 

même où il combat la Providence, rétablit d'une ma* 

niere fort énergique^en admettant une force çaç'hég 
çjui influe fur les grands événemens, 

ïsfque adeo res humanas vis abdita qiiœdam 

Obterit, & pulchros'fafçes ,sœvafque se cures 

Proculcare ac ludibrio Jïbi habçre videtur. 

Au fond , Epiçure n'admettoit des dieux que par 
politique, 6c son système étoit un véritable athéis» 

me. Cicéron le dit d'après Possidonius, dans son li* 
I vre de la nature des dieux : Epicums re tollit, & a&io?. 

ne relinquit deos. Nous résoudrons plus bas les dlífi* 

cultés qu'il faifoit contre le dogme de la Providence,, 

Tous les peuples policés reconnoissoient une Pro* 

vidence; cela est sûr des Grecs. On pourroit en rap» 

porter une infinité de preuves ; je me contenterai d^ 

celle que me fournit Plutarque dans la vie de Timpv 

léon, de la traduction d'Amiot ; « Mais arrivé qu§ 
» fut Dionifius en la ville de Corinthe, il n'y eu! 

w homme en toute la Grèce, qui n'eût envié d'y aller 

» pour le voir & parler à lui, 6c y alloient les un? 

» très-aises de son malheur, comme s'ils eussent fou» 
» lé aux pies celui que la fortune avoit abattu, tans 

» ils le haïssoient âprement. Les autres amollis en 

» leur cœur de voir une íi grande mutation., le re-* 

» gardoient avec un je ne sai quoi de compastion^ 

» considérant la grande puissance qu'ont les causes 

» occultes 6c divines fur Pimbéciliité des hommes ? 

. » 6c fur les choses qui passent tous les jours devant 

» nos yeux». U est vrai, pour le clire en passants 

que Porthodoxie de Plutarque n'est pas soutenue
 9 

6c qu'il parle quelquefois le langage des Epicuriens, 

Tite-Live s'exprime ainsi fur le malheur arrivé à Ap* 

pius Gaiiclius : & dum prose qràsque deos tandem ejfè
 f 
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& non négligerè humana sternum, & sup'erbla ttudeli-

tatique pœnas & fi fieras, non levés tamen venire poe-

nas. Les Indiens, les Celtes, ks Egyptiens, les 
Ethiopiens, les Chaldéens, en un mot, presque tous' 

les peuples qui çroyoient qu'il y avoit un Dieu, 

çroyoient en même tems qu'il avoit foin des choses 
humaines : tant est forte 6c naturelle la conviction 

d'une Providence, dès-là qu'on admet un Être fuprè-

me. L'évidence de ce dogme ne fauroit être obscur-

cie par les difficultés qu'on y oppose en foule ; les 

feules lumières de la raison suffiíent pour nous faire 

comprendre, que le Créateur de ce chef-d'œuvre 

qu'on ne peut aíTez admirer, n'a pu Pabandonner au 
hasard. Comment .s'imaginer que le meilleur des pè-

res néglige le foin de ses enfans ? Pourquoi les auroit-

il formés, s'ils lui étoient indifférens ? Quel est Pou-

vrier qui abandonne le foin de son ouvrage ? Dieu 

peut-il avoir créé des sujets en état de connoître leur 

Créateur 6c àe suivre des lois, fans leur en avoir don-

né? Les lois ne supposent-elles pas la punition des 

coupables ? Comment punir, fans connoître ce qui 

fe passe ? Tout ce qui est dans. Dieu, tout ce qui est 

dans Phomme , tout ce qui est dans le monde , nous 

conduit à une Providence. Dès qu'on supprime cette 

vérité , la religion s'anéantit ; Pidée de Dieu s'effa-

ce, & on est tenté de croire, que n'y ayant plus 

qu'un.pas à faire pour tomber dans Patnéïfme, ceux 

qui nient la Providence peuvent être placés au rang 

des athées. Mais , pour rendre ceci plus frappant 6c 
plus sensible, faisons un parallèle entre le Dieu de la 

religion, & le dieu de l'irreligion ; entre le Dieu de 

providence, 6í le dieu d'Epicure ; entre le Dieu des 

Chrétiens, 6c le dieu de certains déistes. Dans le sy-
stème de l'irréligion, je vois un dieu dédaigneux 6c 
superbe, qui néglige, qui oublie Phomme après l'a-

voir fait, qui le dégage de toute dépendance, de peur 

de s'abaisser jusqu'à veiller fur lui ; qui Pabandonne 

par mépris à tous les égaremens de son orgueil, 6c 
à tous les excès de la paíiion , fans y prendre le moin-

dre intérêt ; un dieu qui voit d'un œil égal 6c le vice 

triomphant, & la vertu violée, qui ne demande d'ê-

tre aimé ni même d'être connu de fa créature, quoi-

qu'il ait mis en elle une intelligence capable de le . 
connoître, & un cœur capable de l'aimer. Dans le 
système de la Providence, je vois au contraire un 

Dieu sage, dont Pimmuable volonté est un immua-

ble attachement à Tordre, un Dieu bon, dont l'a-

mour paternel se plaît à cultiver dans le cœur de fa 

créature, les semences de vertu qu'il y a mises ; un 

Dieu juste qui récompense sans mesure, qui corrige 

sans hauteur, qui punit avec régie 6c proportionne 

les châtimens aux fautes ; un Dieu qui veut être con-
nu , qui couronne en nous ses propres dons, Phom-

mage qu'il nous fait rendre à ses perfections infinies, 

& l'amour qu'il nous inspire pour elles. C'est au déiste 

situé entre ces deux tableaux ,. à se déterminer pour 

celui qui lui paroît plus conforme à fa raison. 
Si nous pouvions méconnoître la Providence dans 

le spectacle de ce vaste univers, nous la retrouve-

rions en nous. Sans chercher des raisons qui nous 

fuient, ouvrons l'oreille à la voie intérieure qui 

cherche à nous instruire. Nous sommes Tabrégé de 

Punivers, & en même tems nous sommes Pimage du 

Créateur. Si nous ne pouvons contempler ce grand 

original, contentons-nous de le contempler dans son 
image. Nous ne pouvons jamais mieux le trouver 

que dans les portraits où il a voulu se peindre lui-

même. Si je me replie sur moi-même, je sens en moi 

un principe qui pense, qui juge, qui veut ; je trouve 

de plus que je fuis un corps organisé, capable d'une 

infinité de mouvemens variés, dont les uns ne dé-

pendent point du tout de moi, les autres en dépen-

dent en partie, 6c les autres me font entièrement 

soumis. Ceux qui ne dépendent point de moi, font 

par exemple, la circulation du sang 6t celle des hu-

meurs , d'où procède la nutrition 6c la formation des 

esprits animaux. Ce mouvement ne peut'être inter-

rompu par un acte de ma volonté, & je ne puis fub--

fister, iì quelque cause étrangère en interrompt U 

cours. J'en trouve d'autres chez moi aussi indépen-1 

dans de ma volonté que la circulation du sang ; mais 

que je puis suspendre pour un moment, sans boule-

verser toute la machine. Tel est entre autres celui 
de la respiration, que je puis arrêter quand il me 

plaît, mais non pas pour long-tems, par un fimplë 

acte de ma volonté, fans le secours de quelques 

moyens antérieurs. Erïfin, il y a en moi certains 
fluides errans dans tous les divers canaux, dont mon 

corps est rempli, mais dont je puis déterminer le 

cours par un acte de ma volonté. Sans cet acte, ces 

fluides que j'appellerai les esprits animaux , coulent 

par leur activité naturelle indifféremment dans tous 

les vuides 6c dans tous les canaux qu'ils rencontrent 
ouverts, fans affecter un lieu particulier plutôt qu'un 

autre , semblables à des íerviteurs qui se promènent 

négligemment en attendant Tordre de leur maître; 

mais ieìon mes deíìrs ils se transportent dans les 

canaux particuliers, à proportion du besoin plus 

ou moins grand , dont je fois le juge. Je vois dans 

ce que je viens de trouver chez moi, une ima-

ge naïve de tout cet univers. Nous y distinguons 

des mouvemens réglés 6c invariables, d'où dépen-

dent tous les autres , 6c qui font à Punivers comme 
la circulation du sang dans le corps humain, mou-

vement que Dieu n'arrête jamais, non plus que 

Phomme n'arrête celui de son sang ; avec cette dif-

férence , que c'est en nous un effet de notre impuis-

sance ; 6c en Dieu celui .de son immutabilité. Nous 

comparerons donc les mouvemens généraux de nos 

corps qui ne dépendent point de nous , aux lois gé-

nérales 6c immuables que Dieu a établies dansîa ma-

tière. Mais comme nous trouvons en nous de cep 

tains mouvemens, quoiqu'indépendans de nous, dont 

nous pouvons pourtant suspendre le cours pour 

quelqu es momens, comme celui de la respiration ; 

auíîï conçois-je dans cet univers des mouvemens 

très-réglés, qui procèdent des mouvemens généraux, 
que Dieu peut suspendre quelque tems , fans porter 

préjudice à ce bel ordre, mais dont il ehangeroiî Té-

conomie, st cette fufpenston duroit trop long-tems. 

Tel est celui du soleil 6c de la lune , que Dieu arrêta 

pour donner le tems à Joí'ué de remporter une en-

tière victoire fur les ennemis de son peuple. Enfin, 

je trouve dans la nature auíîi-bien que chez moi un5 

quantité immense de fluides de plusieurs espèces, 

répandus dans tous les pores 6c les interstices des 

corps , ayant du mouvement en eux-mêmes, mais 

un mouvement qui n'est pas entièrement déterminé 

de tel ou tel côté par les lois générales, qui font £n 

partie comme vagues 6c indéterminées. Ce font ces 
fluides qui font à la nature ce que font les esprits ani-

maux au corps humain, esprits nécessaires à tous les 

mouvemens principaux &indépendans de nous, mais 

soumis outre cela à exécuter nos ordres par ces prin-

cipes que je viens de poser. 

II est maintenant aisé de comprendre comment 

Dieu a pû établir des lois fixes 6c inviolables du mou-

vement, 6c gouverner pourtant le monde par fa Pro-

vidence. Quoi í j'aurai íe pouvoir de remuer un bras 

ou de ne pàs le remuer, de me transportes dans un 

certain lieu ou de ne pas le faire, d'aider un ami ou de 

ne le pas aider ; 6c Dieu qui a disposé toutes choses 

avec une sagesse 6c une puissance infinies, & de qui 

je tiens ce pouvoir, se fera lui-même privé d'agir 

par des volontés particulières ? Je puis aider mes 

enfans, les punir, les corriger, leur procurer du 

plaisir, ou les priver de certaines choies félon ma 

prudence; je puis par ma prévoyance prévenir les 



friaux & îes accidens qui peuvent leur arriver, en 
ôtant de dessous leurs pas ce qui pourroit occasion-

ner leur chiite. Ce que je puis faire pour mes enfans 

je le puis aussi pour mes amis. Je íai qu'un ami se 
dispose à faire une action qui peut lui procurer de 

fâcheuses affaires, je cours fur les lieux, je le pré-

viens , & je l'empêche par mes sollicitations d'exé-

cuter ce qu'il avoit désir de faire. Pendant ma pro-

menade je vois devant moi un aveugle qui va se pré-

cipiter dans un fossé, croyant suivre le chemin. Je 

précipite mes pas, je prends cet aveugle par le bras, 

& je l'arrête fur le penchant de fa chute; n'est-ce 

pas là une providence en moi ? Par combien d'autres 

réflexions pourrai-je la prouver? Or ce que je sens 
en moi irai-je le refuser à la divinité ? Notre provi-

dence n'est qu'une image imparfaite de la sienne. II 

est le pere de tous les hommes, ainsi que leur créa-

teur; il punit, il châtie, il prévoit les maux, il les 

fait quelquefois sentir à ses enfans. II se dispose au 

châtiment, mais notre repentir calme fa colère, & 

éteint entre ses mains la foudre qu'il étoit prêt à lan-

cer. Sa Providence ne s'est pas bornée à établir des 

lois de mouvement, selon lesquelles tout se meut, ! 

tout se combine, tout se varie, tout se perpétue. Ce 

ne feroit là qu'une Providence générale. S'il n'avoit 

créé que de la matière, ces lois générales auroient 

suffi pour entretenir Punivers éternellement dans le 

même ordre, tant fa profonde sagesse l'a rendu har-

monieux; mais outre la matière, il a créé des êtres 

intelligens & libres, auxquels il a donné un certain 

degré de pouvoir fur les corps : ce font ce êtres libres 

qui engagent la Divinité à une providence particulière ; 

c'est celle-ci qui fait une des parties les plus intéres-
santes de la religion : examinons si les principes que 

nous avons posés en détruisent Pidée. 

Si je conçois Punivers comme une machine, dont 

les ressorts font engagés si dépendamment les uns 

des autres , qu'on ne peut retarder les uns íans re-

tarder les autres ; &z íans boulverser tout Punivers : 

alors je ne concevrai d'autre providence que celle de 

l'ordre établi dans la création du monde, que j'ap-

pelle Providence générale. Mais j'ai bien une autre idée 

de la nature. Les hommes dans leurs ouvrages même 

les plus liés, ne laissent pas de les faire tels, qu'ils 

peuvent fans renverser l'ordre de leur machine, y 

changer bien des choses. Un horloger, par exemple, 

a beau engager les roues d'une montre, il est pour-

tant le maître d'avancer ou de reculer l'aiguille com-

me il lui plaît. II peut faire sonner un réveil plus tôt 

ou plus tard, fans altérer les ressorts & fans déran-

ger les roues ; ainsi vous voyez qu'il est le maître de 

son ouvrage, particulièrement sur ce qui regarde sa 
destination. Un réveil est fait pour indiquer les heu-

res , & pour réveiller les gens dans un certain tems. 

C'est justement ce dont est maître celui qui a fait la 

montre. Voilà justement Pidée de la Providence géné-

rale & particulière. Ces ressorts, ces roues , ces ba-

lanciers , tout cela en mouvement font la Providence 

générale, qui ne change jamais & qui est inébranla-

ble : ces dispositions du réveil & du cadran, dont 

les déterminations font à la disposition de l'ouvrier, 

sans altérer ni ressort ni rouages, font l'emblème de 

la Providence particulière. Je me représente cet uni-

vers comme un grand fluide, à qui Dieu a imprimé 

le mouvement qui s'y conserve toujours. Ce fluide 

entraîne les planètes par un courant très-reglé & 

par un mouvement si uniforme, que les Astronomes 

peuvent aisément prédire les conjonctions & les op-

positions. Voilà la Providence générale. Mais dans 

chaque planète les parties de ces premiers élémens 

n'ont point de mouvement réglé. Elles ont à la vé-

rité un mouvement perpétuel, mais indéterminé, se 
portant où les passages font les plus libres, sembla-
bles à ces rivières qui suivent constamment leur lit, 
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maïs dont imê partie des eaux se répand à droite & 

à gauche , au - travers des pores de la terre , suivant 

le plus ou le moins de facilité du terroir qu'elles pé-

nètrent. C'est cette matière du premier élément que 

Dieu détermine par des volontés particulières, sui-
vant les vues de fa sagesse & de sa bonté. Ainsi fans 

rien changer dans les lois primitives établies par la 

Divinité, il peut régler tous les événemens íùbîu-

naires occasionellement, selon les démarches des 

êtres libres qu'il a mis fur la terre ou dans les autres 

planètes, s'il y en a d'habitées. Voilà ce qui con-

cerne la Providence par rapport à la nature, voyons 

celle qui regarde les esprits. 

En formant cet univers , Dieu avoit créé des ob-

jets de fa puissance & de fa sagesse. II voulut en créer 

qui fussent Pobjet de sa bonté, & qui fussent en 

même tems les témoins de fa puissance & de fa sa-
gesse. Cette pente générale & universelle des hom-

mes à la félicité, paroit une preuve incontestable 

que Dieu les a faits pour être heureux. L'Ecriture 

fortifie ce sentiment au-lieu de le détruire, en nous 

disant que Dieu est charité; qu'est-ce à dire? C'est 

que la bonté de Dieu est l'attribut à qui les hommes 

doivent leur existance, & qui par conséquent est le 

premier à qui ils doivent rendre hommage. 

L'amour d'un sexe l'un pour l'autre, l'amour des 

pères pour leurs enfans , cette pitié dont nous som-
mes naturellement susceptibles, font trois moyens 

puissans par lesquels la sagesse infinie sait tout con-

duire à ses fins. i°. Dieu n'a point commis le foin 

de la société uniquement à la raison des hommes. 

En vain auroit-il fait la distinction des deux sexes ; 
en vain de cette distinction s'en devroit-il suivre la 

propagation du genre humain ; en vain la religion 

naturelle nous avertiroit-elle que nous devons tra-

vailler au bonheur de notre prochain, tout auroit 

été inutile, le jpenchant de Phomme au bonheur l'au-

roit toujours éloigné des vues de la Providence. Quel-

qu'un se seroit-il marié s'il n'y avoit eu que la rai-

son feule qui l'y eût déterminé ? Le mariage le plus 

heureux entraîne toujours après lui plus de soucis & 

d'inquiétudes que de plaisir; les femmes fur-tout y 

font plus intéressées que les hommes. Suivez avec 

exactitude toutes les suites d'une grossesse, les dou-

leurs de Penfantement, &c. & jugez s'il y a une fem- ' 

me au monde qui voulût en courir les risques, si elle 

n'agissoit qu'en vûe de suivre sa raison? Quoique 

les hommes courent moins de hasard, & qu'ils soient 
exposés à moins de maux, il en reste encore assez 

pour les éloigner du mariage, s'ils n'y étoient pous-
sés que par leur devoir. Aussi Dieu les a-t-il engagés 

non-feulement par le plaisir , mais par une impulsion 

secrète, encore plus forte que le plaisir. 2°. Si nous 

examinons cette tendresse des pères & des mères 

pour leurs enfans, nous n'y trouverons pas moins les 

foins attentifs de la Providence. Qu'est - ce qui nous 

engage à avoir plus d'amour pour nos enfans que 

pour ceux de nos voisins, quand même les nôtres 

auroient moins de beauté & moins de mérite ? la rai-

son n'exige-t-elle pas de nous que nous proportion-

nions notre amour au mérite ? Mais il ne s'agit pas 

d'agir ici par raison. Le pere partage avec sa tendre 

épouse les inquiétudes que leur cause leur amour 

pour leurs enfans. Tout leur tems est employé, soit 
à leur éducation, soit à travailler pour leur laisser 

du bien après leur mort. II leur en faudroit peu pour 

eux seuls, mais ils ne trouvent jamais qu'ils en lais-
sent assez à leurs enfans. Ils se privent souvent des 

plaisirs qu'il faudroit acheter aux dépens du bonheur 

de leur famille. En bonne foi, les hommes s'aimant 

comme ils s'aiment, prendroient-ils tous ces foins 

pour leurs enfans, s'ils n'y étoient engagés par une 

forte tendresse ? & auroient-ils cette tendresse st elle 

ne leur étoit imprimée par une cause supérieure ì 
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Examinons-les fous un autre point de vûe. Ils ont 

une haine mortelle póur tout ce qui s'oppose à leur 

bonheur. L'homme est né paresseux, il fuit la peine, 

& fur-tout une peine qu'il ne choisit pas lui - même. 

Voilà pourtant des ewfans qui lui en imposent de 

telles, qu'il les regarderoit comme un joug insup-
portable fi c'étoit d'autres que ses enfans. L'homme 

aime fa liberté, & haït quiconque la lui ravit. Cepen-

dant fes enfans lui donnent une occupation onéreuse, 

6c gênent entièrement fa liberté, & il ne les aime 

pas moins pour cela ; bien plus, íi quelque enfant est 

plus accablé de maladies cme les autres , il fera tou- ' 

jours le plus aimé quoiqu'il donne le plus de peine , 

toute la tendresse semble fe ramasser en lui seul. Ad-

mirons en cela la sagesse infinie de la Providence, 

qui ayant donné aux hommes un penchant invinci-

ble pour le bonheur , a pourtant lu malgré ce pen-

chant les conduire à fes fins. 30. La Providence , tou-

jours attentive à nos besoins, a imprimé dans l'hom-

me le sentiment de la pitié, qui nous fait sentir une 

vive douleur à la vûe du malheur d'autrui, & qui 

nous engage à le soulager pour nous soulager nous-

mêmes. II y a, je le fais, de Pamour-propre dans le 

secours que nous donnons aux miíérables & aux 

affligés, mais Dieu enchaîne cet amour-propre par 

cette vive sensibilité dont nous ne sommes pas les 

maîtres ; elle est involontaire, & ne pouvant nous 

jen défaire, nous trouvons plus d'expédient d'en 

faire cesser la cause en soulageant les misérables. II 

faut avouer que les Stoïciens étoient de pauvres 

philosophes, de prétendre que la pitié étoit une pas-
sion blâmable , elle qui fait l'honneur de Phumanité. 

Je ne puis comprendre qu'on ait été fi long-tems en-

têté de la morale de ces gens-là; mais ils font an-

ciens , ainsi fussent-ils mille fois plus ridicules, ils fe-

ront toujours Fadmiration des pedans. La pitié est 

une passion bien respectable, elle est l'apanage des 

cœurs bien faits, elle est une des plus fortes preuves 

que le monde est conduit par une sagesse infinie, 

qui fait conduire tout à ses fins, même parmi lès 

êtres libres, fans gêner leur liberté. Plus je fais réfle-

xion fur ces trois lois de la Providence générale, plus 

je fuis surpris de voir tant d'athées dans le siécle où 

nous sommes. Si nous n'avions d'autres preUves de 

la Divinité que celles qui font métaphysiques , je ne 

ferois pas íurpris que ceux qui n'ont pas le génie 

tourné de ce côté-là, n'y fussent pas sensibles. Mais 

ce que je viens de dire est proportionné à toutes for-

tes de génies, & en même tems fi satisfaisant, que je 

doute que tout homme qui voudra y faire attention, 
ne reconnoisse une Providence, Qui reconnoit une 

Providence reconnoit un Dieu : on a fait souvent ce 

raisonnement, il y a un Dieu, donc il y a une Provi-

dence. Par-là on étoit obligé de prouver l'existence 

d'une Divinité par d'autres voies que par la Provi-

dence : c'est ce qui engageoit les Philosophes à aller 

chercher des raisons métaphysiques, peu sensibles & 

souvent fausses, au-lieu que cet argument-ci est cer-

tain , il y a une Providence, donc il y a un Dieu : 

voici quelques-unes des difficultés qu'on peut faire 

contre la Providence. 

II y a dans le monde plusieurs désordres, bien des 

choses inutiles & mêmes nuisibles. Les Epicuriens 

pressoient cette objection, & elle est répétée plus 

d'une fois dans le poëme de Lucrèce : 

Nequaquam nobis divinitùs efje crtatam 

Naturam mundï quœ tantâ ejl prœdìta culpâ. 

les rochers inaccessibles, les déserts affreux, les mon-

stres, les poisons , les grêles, les tempêtes, &c. étoient 

autant d'argumens qu'on joignoit aux précédens. 

Je réponds i°. que Dieu a établi dans Puni vers 

des lois générales, suivant lesquelles toutes choses 

-particulières, fans exception
 ?
 oat leur usage propre j 

P R O 
& quoiqu'elles nous paroissent fâcheuses & incom-

modes , les règles générales n'en font pas moins sa-
ges Sí salutaires. II ne conviendroit point à Dieu de 

déroger par des exceptions perpétuelles. 20. On re-

garde bien des choses comme des désordres, parce 

qu'on en ignore la raison & les usages; & dès qu'on 

vient à les découvrir, on voit un ordre merveilleux. 

Par exemple, ceux cpi adoptoient le système astro-

nomique de Ptolomee, trouvoient dans la structure 

des cieux, & dans l'arrangement des corps célestes, 

des espèces d'irrégularités & des contradictions mê-

me qui les révoltoient. De-là cette raillerie ou plu-

tôt ce blasphème d'Alphonse roi de Castille & grand 

mathématicien, qui disoit que si la divinité l'avoit 

appelle à son conseil, il lui auroit donné de bons 

avis. Mais depuis que l'ancien système a fait place à 

un autre beaucoup plus simple, & plus commode, 

les embarras ont disparu, & le monde s'est montré 

fous une forme à laquelle on défieroit Alphonse lui-

même de trouver à redire. Avant qu'on eût décou-

vert en Anatomie la circulation du sang & d'autres 

vérités importantes, le véritable usage de plusieurs 

parties du corps humain étoit ignoré, au-lieu qu'à pré-

sent il s'explique d'une manière sensible. 30. Quant 

aux choses inutiles,il ne faut pas être si prompt à les 

qualifier. Ainsi la pluie tombe dans la mer ; mais 

peut-être en tempere-t-elle la salure, qui sans cela 

deviendroit plus nuisible aux poissons , & les navi-

gations en tirent souvent des rafraîchissemens bien 

essentiels. 40. Enfin on trouve des utilités très-consi-

dérables dans les choses qui paroissent difformes ou 

même dangereuses. Les monstres,par exemple,font 

d'autant mieux sentir la bonté des êtres parfaits. 

L'expérience a fçu tirer des poisons mêmes d'excel-

lens remèdes. Ajoutons que les bornes de notre es-
prit ne permettent pas de prononcer décisivement 

fur ce qui est beau ou laid, utile ou inutile dans un 

plan immense. Le hasard, dites-vous, cause aveu-

gle , influe fur une quantité de choses, & les soustrait 

par conséquent à l'empire de la divinité. Mais qu'est-

ce que le hasard ? Le hasard n'est rien ; c'est une fic-
tion, une chimère qui n'a ni possibilité , ni existence. 

On attribue au hasard des effets dont on ne connoît 

pas les causes ; mais Dieu connoissant de la maniéré 
la plus distincte toutes les causes & tous les effets, 

tant existans que polîìbles, rien ne fauroit être hasard 
par rapport à Dieu. Mais à l'égard de Dieu, conti-

nuez-vous , n'y a-t-il pas bien des choses caíuelles, 

comme le nombre des feuilles d'un arbre, celui des 

grains de fable de tel ou tel rivage ? Je réponds que 

le nombre des feuilles n'est pas moins déterminé que 

celui des arbres & des plus grands corps de l'univers. 

II n'en coûte pas plus à Dieu de fe représenter les 

moindres parties du monde que les plus considéra-

bles ; & le principe de la raison suffisante n'est pas 

moins essentiel pour régler leur nombre, leur place, 

& toutes les autres circonstances qui les concernent, 

que pour assigner au soleil son orbite, & à la mer 

ion lit. Si le hasard avoit lieu dans les moindres cho-

ses, il pourroit Pavoir dans les plus grandes. Du 

moins on avouera que ce qui dépend de la liberté des 

hommes & des autres êtres intelligens, ne fauroit 

être assujetti à la Providence. Je répons qu'il seroit 

bien étrange que le plus beau & le plus excellent or-

dre des choses créées, celui des intelligences, fût 

soustrait au gouvernement de Dieu, ayant reçu Pe«. 

xistence de lui comme tout-le reste, & faisant la plus 

noble partie de ses ouvrages. Au contraire, il est à 
présumer que Dieu y fait une attention toute parti-

culière. D'ailleurs, si Pufage de la liberté détruisoit 
le gouvernement divin, il ne resteroit presque rien 

des choses sublunaires qui fût fous la dépendance dé 

Dieu, presque tout ce qui se passe fur la terre étant 

Pouvrage de Phonirne & de sa liberté. Mais Dieu eii 



dirigeant les événemens n'en détruit, ni mêrhe n'en 

change la nature & le principe. íl agit à l'égard des 

êtres libres d'une façon, s'il est permis de parler ainsi, 
respectueuse pour leur liberté. S'il y a quelque diffi-

culté à concilier cette action de Dieu avec la liberté 

de l'homme, les bornes de notre esprit doivent en 

amortir l'impreífion. Comment Dieu, dit l'adveríaire 

de la Providence, peut-il embrasser la connoifìance 

& le soin de tant de choses à la fois ? Parler ainsi, 

c'est oublier la grandeur, l'innnité de Dieu. Y a-t-il 

quelque répugnance à admettre dans un être infini 

une connoifìance fans bornes & une action univer-

selle ? Nous-mêmes, dont l'entendement est renfer-

mé dans de si étroites bornes, ne sommes nous pas 

témoins tous les jours de l'artisice merveilleux qui 

rassemble une foule d'objets fur notre rétine, &qui 

en transmet les idées à i'ame? N'éprouvons-nous pas 

plusieurs sensations à la fois ? Ne mettons-nous pas 

en dépôt dans notre mémoire une quantité innom-

brable d'idées & de mots, qui se trouvent au besoin 
dans un ordre &c avec une netteté merveilleuse ? Et 

comme il y a diverses nuances de gradations entre les 

hommes, & qu'un idiot de paysan a beaucoup moins 

d'idées qu'un philosophe du premier ordre, ne peut-

on pas concevoir en Dieu toutes les idées possibles 

au plus haut degré de distinction ? N'est-il pas indi-

gne de Dieu d'entrer dans de pareils détails ? Parler 

ainsi, c'est se faire une fausse idée de la majesté de 

Dieu. Comme il n'y a ni grand, ni petit pour lui, il 

n'y a rien non plus de bas & de méprisable à ses 
yeux. ïl est au contraire parfaitement convenable à 

la qualité d'Etre suprême de diriger l'univers dételle 

forte que les plus petites choses parviennent à fa 

connoissance , 6c ne s'exécutent point fans fa volon-

té. La majesté de Dieu consiste dans i'exercice de 

fes perfections, & cet exercice ne fauroit avoir lieu 

fans fa providence. Les afflictions des gens de bien 

font du-moins incompatibles avec le gouvernement 

d'un Dieu sage & juste ? Les méchans d'un autre côté 

prospèrent & demeurent impunis. Nous Voici par-

venus aux difficultés les plus importantes qui ont 

exercé dans tous les âges les Payens , les Juifs & les 

Chrétiens. Les Payens, fur-tout toutes les fois qu'il 

arrivoit quelque chose de contraire à leurs vœux, 

U. que leur vertu ne recevoit pas la récompense à la-

quelle ils s'attendoient ; les Payens, dis-je , for-

rnoient aussitôt des soupçons injurieux contre Dieu 

& contre fa providence, & ils s'exprimoient d'une 

manière impie. Les ouvrages des poètes tragiques en 

font pleins. II se préfente plusieurs solutions que je 

ne ferai qu'indiquer. i°. Tous ceux qui paroissent 

gens de bien ne le font pas ; plusieurs n'ont que l'ap-

parence de la piété, & leurs actions ne passent point 

jusqu'à leurs cœurs. 2°. Les plus pieux ne font pas 

exemts de tache. 3
0

. Ce que les hommes regardent 

comme des maux ne mérite pas toujours ce nom ; ce 

n'est pas toujours être malheureux que de vivre dans 

lVbfcurité, ces situations font souvent plus compa-

tibles avec le bonheur que l'élévation & les riches-
ses. 4

0
. Le contentement de l'efpri:, le plus grand de 

tous les biens, fussit pour dédommager les justes af-

fligés de leurs traverses. 5
0

. L'issue en est avantageuse, 

les calamités fervent à éprouver, & font totalement 

à la gloire de ceux qui les endurent, en adorant la 

main qui lès frappe. 6°. Enfin la vie future levera 

pleinement le scandale apparent, en dispensant des 

distributions supérieures aux maux préfens. On 

trouve de très-judicieuses réflexions fur ce sujet dans 

les auteurs payens. Séneque a consacré un traité ex-

près : Quareviris bonis mala accidant, cum fit Provi-

dentiel ? Les méchans d'un autre côté prospèrent 6c 
demeurent impunis, autre embarras pour les Payens. 

De-là ce mot impie de Jason dans Séneque , quand 

Médée s'envole après avoir égorgé ses fils : tejiarc 

nullos ejfe, quia veheris, deos. Mais personne n'a traité 

ce sujet avec plus de force que Claudien dans fort 
poëme contre Rusin. Le morceau est trop beau pour 
ne pas le transcrire* 

Sape mihi dubiàrìi traxit féntentia mentent
 ? 

Curarent fuperi terras, an nuLLus inejsei 

Rector, & incerto fiuerent mortalia casû* 

Nam cum dijpofiti quœfisfern f cédera mundi$ 

Pmscriptosque mari fines
 y
 annique meatus § 

Etlucis nocíisque vices, tune omnia rebar 

Confilio firmata D ci, qui lege moveri 

Sidera, qui fruges diverjb tempore tiafici
 i 

Qui variam Phxben alieno jufiferit igne 

Compleri, solemque fuo ,porrexerit undis 

Littora, teUurem medio libraverit axe. 

Sed cum res hominum tantâ caligine vólvi 

Rejpicerem, lœtosque diu fiorere nocentôS , 

Vexarique pios , rursus labefacía cadebai 

Relligio , caufiœque viam nonsponté sequebar 

Alterius, vacuo qu<z currere fidera motu 

Affirmai, magnumque novasperirîane figuras 
Fortund non arte régi, quoe numinasensu 
Ambiguo, vel nulla putat, vil nescia veru 

Abjiulit hune tandem Rufini pœna tumultunï 

AbsoLvitque deos, &C. 

Plusieurs méchans paroissent heureux farts l'êtréj 

ils font le jouet des paissons, & la proie des remords 

fans cesse renaissans. 2
0

. Les biens dont les méchans 

jouissent se convertissent pour ertx ordinairement 

en poison. 3
0

. Les lois humaines font dejà payer à 

plusieurs coupables la peine de leurs crimes. 4**. 

Dieu peut supporter les pécheurs, 6c les combler 

même de bienfaits , soit pour les ramener à lui, íoit 

pour récompenser quelques vertus humaines : il est 
de fa grandeur, &c si j'ose ainsi parler, de sa généro-

sité de ne fe pas venger immédiatement après l'offen* 

se. 5
0

. Le tems des destinées éternelles arrivera, 6c 
ceux qui échappent à-préfent à la vengeance divine

 9 
& qui jouissent en paix du ciel irrité, seront obligés 

de boire à longs traits le calice que Dieu leur a 

préparé dans fa fureur. Voye^ F article du MANI-

CHÉISME. 

PROVIDENCE , ( Mythol. ) Les Romains hono* 

roient la Providence comme une déesse particulière , 

à laquelle ils érigeoient des statues. On la repréfen-

toií ordinairement fous la figure d'une femme ap-

puyée fur une colonne , tenant de la main gauche une 

corne d'abondance renversée ; & de la droite, unbâw 

ton, avec lequel elle montre un globe, pour nous ap-

prendre que la Providence divine étend ses foins fur 

tout l'univers. Elle est assez souvent accompagnée 

de l'aigle ou de la foudre de Jupiter, parce que c'est 

à Jupiter, principalement comme au souverain des 

dieux, que les Payens attribuoient la Providence qui 
gouverne toutes choses. 

P KO F" ID E NTIA , ( Art numismat.) Vaillant 

nous donne dans ses colonies une médaille d'Auguste 

avec le titre de Divus, au revers de laquelle est un 

autel avec cette légende. MUN. ITAL. PROVIDENT. 

PERM. AUG. & une deTibere, dont le type du revers 

est un autel, fur lequel est réinscription, PROVIDEN-

TI,E AuGUSTi. La légende du contour est, MUNIC. 

iTALic. PERM. DIVI AUG. Ces mots;-, permissu Au-* 

gu/ìi ou divi Augufii, ne se rapportent point au ty~ 

pe , mais à là permission de battre monnoie , accor-
dée à cette ville par Auguste. 

Le mot de providentiu , qui se trouve joint à cet 

autel sur ces médailles & fur une autre , signifie 

qu'Auguste est mis au rang des dieux, parce qu'il a 

imité leur providence dans les foins paternels qu'il 

a pris de l'empire. Auífi plusieurs de ces médailles 
joignent le titre depater au nom d'Auguste. 

Muratori nous donne une inscription d'Auguste 
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toute semblable à nos légendes, Divus AuGTJSíus 

yATER PROVIDENS. Cette louange se donnoit com-

anunément aux empereurs fur leurs monnoíes. Les 

types font tantôt des autels, tantôt des temples, & 

le plus souvent une ligure qui touche d'un bout de 

verge au globe qui est à ses pies ; ce qui marque sen-

íiblement la puissance & la sagesse de Fempereurqui 

gouverne le monde. La flatterie prodigua aux prin-

ces tous les attributs des dieux, dont Je plus intéres-

sant pour les hommes , & le plus fréquemment cé-

lébré , est la providence. Gruter a fait graver dans son 

trésor d'aprèsjBoissard, une statue qui représente 

une déesse couronnée de laurier ; elle tient de la 

anain droite une verge ; la main gauche est tombée 

par le tems ; à ses pies à gauche, une corne d'abon-

dance; adroite, une corbeille pleine de fruits; fur 

la base, providentice deorum. (Z). /.) 
PROVIGNER, v. n. { Jardinage, ) faire des pro-

vins. C'est la façon de multiplier la vigne, en cou-

chant ses branches. Cette opération devient néces-

saire, lorsqu'il est question de renouveller une vi-

gne , ou de remplacer des seps qui manquent. Pour 

y travailler avec succès, un habile vigneron observe 

deux choses. D'abord fi les seps qui font placés avan-

tageusement pour ses vues, font d'une bonne efpece 

de raisin ; ensuite , si le bois en est bien conditionné, 

$C de longueur suffisante pour laisser entre les pro-

vins la distance nécessaire. Après cet examen, il fait 

au pié du sep une fosse d'environ 15 à 18 pouces de 

profondeur, fur la longueur & la largeur qu'exigent 

la disposition de la vigne , l'étendue & la quantité 

des branches d'un sep ou de plusieurs quand ils font 

contigus. Ensuite il examine le sep qui doit être cou-
ché , il retranche les branches qui ne peuvent ser-

vir à son dessein , & il supprime dans celles qui res-

tent les menus rejetions , les vrilles , les chicots, & 

íout ce qui est inutile.Toutes les branches étant ainsi 

parées, il ébranle doucement le sep pour le renver-

ser dans la fosse ; il s'y reprend à plusieurs fois en dé-

gageant la terre fans offenser les racines ; ensin il 

parvient à étendre le sep dans fa fosse ; ce qui ne se 

lait pas cependant fans forcer la partie du sep qui 

tient aux racines. II faut donc que cette opération le 

fasse avec assez de ménagement pour ne pas éclater 

ou rompre le sep. La chose ainsi dilpofée, le vigneron 

met le genou sur le fort du sep ; il étend les branches, 

les dirige à la distance qu'il faut aux seps, & il 

leur:fait faire le coude, en les redressant contre les 

'bords de la fosse. Après cela, il couvre peu-à-peu 

ies provins de la terre que l'on a tirée de la fosse, 

de façon cependant que la fosse ne soit remplie qu'au 

îiers ; & enfin il coupe le bout des branches qui sor-

tent jusqu'à deux bourgeons au - dessus de la terre 

dont la fosse a été garnie ; & comme le reste de la 

terre qui est sortie de la fosse, est dispersée pour la 

plus grande partie par les différentes cultures qui se 

font dans la vigne pendant Tannée , le meilleur usa-

ge est de faire rapporter dans la fossé au bout d'un an 

■environ, de la nouvelle terre, &même quelques en-

grais pour accélérer le progrés des provins. Le mois 

■de Novembre est le tems le plus convenable pour 

provigner la vigne dans les terreins de toute qualité, 

îi ce n'est pourtant dans les terres mêlées de glaise 

-ou d'argille, trop grasses , trop dures & trop fortes, 

ou qui font chargées d'humidité ; il vaudra mieux 

n'y faire ce travail qu'au printems, & toujours par 

un beau tems. 
PROVIGNER , PROVINS , ( Jardinage.') c'est cou-

Jeher en terre des branches d'arbres ou de vignes, 

■pour leur faire prendre racine , & en multiplier l'ef-

rpeoe ; c'est la même chose que marcoter. 
On demande à une marcote de vigne qu'elle ait 

f rois yeux au-moins. 
-Quand la branche que l'on veut marcoter , est 

trop forte, on rattache & on la contraint fur la su-
perficie de la terre avec des fourchettes de bois. 

Pour marcoter une branche d'oranger ou d'un 

autre arbre encaissé, on choisit une branche un peu 

longue à la mi-Mars ; on en coupe Pécorce dans la 

partie basse, environ de la longueur du doigt ; on 

enveloppe cet espace avec un morceau de cuir lié 

avec de l'osier, & cette branche passe par le trou 

d'un pot rempli de bonne terre qu'on humecte dou-

cement , & qu'on élevé à la hauteur de la branche 

à marcoter. La marcote se coupe près du trou du 

pot au mois d'Octobre suivant. On ôte ensuite le 

jeune oranger du pot, & on le plante dans une pe-

tite caisse remplie déterre préparée. Après fa pre-

mière sortie de la ferre, il se met quinze jours à 

l'ombre, & on l'expofe ensuite au soleil du midi, 

en l'arrosant souvent dans lss grandes chaleurs. 

Cette manière de faire & de sevrer des marco-

tes, est générale pour toutes fortes d'arbres. 
PROVINCE , f. f. terme de Géographie. Les grands 

états font ordinairement divisés par leurs souverains 

en différentes fortes de gouvernemens politiques, 

pour les armes, pour la justice, pour les finances, & 

pour Passemblage des états ; & on appelle province 

l'étendue de chacun de ces gouvernemens. 
L'origine du nom de province vient des Romains, 

qui donnoient le nom de province aux gouvernemens 

qu'ils établissoient dans les pays conquis par les ar-
mes, comme qui diroit pays vaincu ou pays conquis ; 

& quoique les gouvernemens dans lesquels l'on di-

vise présentement les états souverains ne soient pas 

dans ce cas, on n'a pas laissé de les appeìler provinces. 

Introduci. à la Géograph. par Samson. 
PROVINCE , s. f. (Jlijl. rom.) Par provinces, les Ro-

mains entendoient une certaine étendue de pays con-

quis & tributaire, tels que la Sicile, la Sardaigne, 

l'île de Corse, l'Afrique, l'île de Crète , la Cyrenaï-
que, la Numidie , la Mauritanie ; les Efpagnes , les 

Gaules, l'IHyrie, la Macédoine, l'Achaïe, l'Afie mi-

neure , la Cilicie , la Syrie , la Bythinie, le Pont, 

l'île de Cypre, en un mot tous les pays hors de l'Iía-

lie conquis par leurs armes. Provincia, ditFestus, 

propriè dicitur regio quam populus romanus provicit, 

id eji ante vìcit. Ces provinces étoient sujettes aux ma-

gistrats qu'on y envoyoit ; & les peuples n'avoient 

pas toujours la consolation d'être jugés suivant les 

formalités usitées entre citoyens. 
I. Chaque année des magistrats annuels partoient 

de Rome pour les gouverner avec un pouvoir absolu, 

tant pour le civil que pour le criminel : c'étoient des 

consuls, des proconsuls , des préteurs , des propré-

teurs ; d'où vient qu'on distingue les provinces consu-

laires de celles des autres magistrats. 
II. Ces provinces se tiroient au sort, ou le sénat 

nommoit celui qui y devoit commander. Ces magi. 

strats traînoient à leur fuite une troupe de licteurs, 

de viateurs , d'appariteurs, de questeurs, de lieute-

nans qui avoient aussi leur cortège, de scribes, & de 

plusieurs autres petits ministres, que la république ou 

les alliés leur fournissoient. Ce terrible appareil jet-

toit l'effroi dans le cœur des peuples. Tite-Live rap-

porte qu'après la défaite de Perfée, les dix chefs des 

villes que Paul Emile assembla à Amphipolis, furent 

effrayés de l'appareil de son tribunal, entourés de li-

cteurs , de haches & de faisceaux : insueta omnia au-

ribus oculifque. 
III. Ces magistrats pour exercer leur jurifdiction, 

se rendoient dans le lieu où se tenoient les états de la 

province, ou dans celui qui leur paroissoit le plus 

commode ; ils marquoient cette diette par un édit 

affiché dans toutes les villes : c'est à quoi Virgile fait 

allusion dans ce vers : 

îndìçitque forum, & patribus dat jura yocaùs. 



Cicéron rapporté qu'en arrivant clans ìa province „ il 

f esta trois jours à Laodicée , cinq à Apamée , deux k 

Symades, cinq à Philomele , dix à loniumu 

Quelquefois ils appelloient les communes clans les 

Villes qu'ils jugeoient êtréi à leur bienséance ; c'est 

ainsi que Cicéron assembla à Laodicée les communes 

de Cibaris & d'Apamée $ aux ides de Février i celles 

de Symades > de Pamphilie & d'ïfaùrië aux ides de 
Mars ; & qu'une autre fois il tint lés états dé toutes 

les communes de F Asie dans la même ville , depuis 

les ides de Février jusqu'aux ides de Mai i niais ordi-

nairement ils fe tranfportoiént dans les lieux mêmes 

d'assemblée, comme fit César dans les Gaules, 6c plu-
sieurs autres préteurs en d'autres provinces; 

IV. L'audience fe tenoit au milieu de la pîaCé
 i 

comme à Rome dans le forum ou daris urte basilique. 

On croit que quelques villes d'Italie íe nomment 

Rhege, parce qu'il y avoit des basiliques appellées en 
latin reglœ. 

V. Ils traitoient les affaires selon les lois publiées 

par leurs prédécesseurs , ou par celles qu'ils don-

noient de l'avis de leurs dix liétitenans, ou par deá 

sénatufeonfultes particuliers ; ils étoient feulement 

astreints à ne rien changer dans l'édit qu'ils avoient 
formé de l'aveu du sénats avant que de partir de 

Rome. Les romains répandus dans les provinces rel-
sortissoient à leur tribunal. 

VI. Ils prononçoient par décret, par jugement, 6c 
par diplomé. i°. Par décret, quand ils mettoient eíl 

liberté, qu'ils émancipoient, qu'ils adjugeOient la 

possession d'un héritage, qu'ils nommoient des tu-

teurs , qu'ils vendoient à l'encan, qu'ils interdifoient, 

& dans d'autres causes. 2°. Par jugement, quand ils 

nommoient des juges pour examiner une affaire de 

peu d'importance ; c'étoient ordinairement leurs lieu-

tenans qui étoient chargés de cette Commission ; ou 
bien ils choisissoient, du consentement des parties, 
trois récupérateurs. II failoit qu'ils fiissent pris dans 

la ville ou dans le forum où Parfaire avoit été enta-

mée. Cicéron reproche à Verrès d'avoir nommé des 

récupérateurs tirés de fa cohorte. Quelquefois ils 

n'en nommoient qu'un ; 6c alors ce juge prênoit avec 

lui quelques jurisconsultes habiles pour l'éclairer. 3
0

. 

par diplomé ; c'étoit quand le magistrat notifioit dans 

les provinces son jugement sur une affaire qu'il avoit 
examinée avec soin dans le secret de son cabinet. 

VII. Les peuples avoient cependant la permission 
de demander un jugement conforme aux formalités 

6c aux coutumes de leurs pays, ou de choisir la juris-

diction du préteur. Les Grecs íur-tout, pour qui les 

Romains avoient une attention particulière , jouis-

soient de cet heureux privilège. « Souvenez-vous , 

» écrit Pline à un de ses amis, que Trajan envoyoit 

» pour gouverneur dans la Grèce, souvenez-vous que 

>> c'est à Athènes que vous allez, que c'est à Lacédé-

» mone que vous devez commander ; il y auroit de 

» i'inhumanité & de la barbarie à dépouiller ces villes 

» célèbres, qui autrefois ne connoissoient point de 
» maîtres, deTombre 6c du simulacre de leur anciert-

» ne liberté. » Qjtibus rzllquam umbram & rejìduum U-

bertaùs nomen eripere dr/rum
 9

 féru m , barbarutnque efl. 

Mais ailleurs ils se conduiíòient avec plus de hall* 
' teur; le rhéteur Albutius Silus se voyant repoussé à 

Milan par les licteurs du proconsul Piíòn, qui vou-

laient l'empêcher de défendre un accusé, s'écria que 
la liberté de l'Italie étoit perdue. 

VIII. Quand une caisse leur paroissoit embarrassée, 

ou d'une discussion critique 6c nuisible à leur 1 éputa-

tion, ils la renvoyoient au sénat, ou au tribunal su-
périeur de la nation, ou à-l'aréopage. 

IX. Les empereurs apportèrent quelques change-

mens à ces usages. Auguste nomma des propréteurs 
pour l'Italie, 6c des préfets pour les provinces. Adrien 

confia la jurisdiction de l'Italie à des consulaires
 ?

 ôc 
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telle âè$ provinces â ceux qui avoient íe titre de jpé~ 

fiables ou &"díujìres : c'étaient là les jugés souverains ; 

te qui n'exeluoit pas les juges Ordinaires. Márc An-

tonin substitua à ces. souverains magistrats des jtinjP 

consultés poUrlë civil feulement, jwidicos. Alexandre 

Severe nomma des orateurs avee une autorité auíst 
étendue. ÇD. /.) 

PROVINCE ee NSULAI R fomi) Oníiomrrloít 
prot inc'es consulaires celles de i'empire romain qui 

étoient gouvernées par des consuls après l'éxercice 

de leur eoníùlat. Du tems de Céíàr, ii y avoit sept 

provinces consulaires , savoir l'Espagné ultérieure $ 

i Elpagné citérieure j la Gaule cisalpine , la Gaule 

traníaipine , í'Elclavonie jointe à la Dalmatie ^ la Ci-
licie j oc la Syrie. (Z2./.1 

PROVINCES-UNIES^ ( &&op m*d. ) province des 
Pays-bas, ainsi appellées, à cause de l'unlonou con-

fédération qu'elles firent entre eiles au mois de Jan-

vier i 579, pour la défense de leur liberté contre Phi-

lippe í h roi d'Eípagne. Les provinces qui conipo-

íent dette république font au nombre de sept ; sa-
voir j le duché de Gueldres j dans lequel est compris 

le comté de Ziitphen, les comtés de Hollande 6c de 

Zélande , les seigneuries d'Utrecht
 i

 de Friíe
 ?

 d'O 
verissel 6c de Gron.ligue. 

Outre ces sept provinces qui composent Tétât i, íà 

république compose plusieurs villes conquises de-* 

puis i'union d
?
Utreéht

 i
 ou qui íe íònt incorporées 

dans les Pfavincès-ânies , & que l'on appelle le Pays 

de la généralité $ parce qu'elles dépendent Lnmé-

diatement dés états généraux, 6c non d'aucune pro* 
vin ce particulière. 

Ces places sòilt situées dans íé Brabant y dans íe 

pays de Limbourg, en Flandres 6c dans le haut quar^ 

tier de Gueldre. Le pays de Drenthe qui est une 

province souveraine -, siaiée en te la Westphalie , 

Groningue, Frise 6c Overissel^ fait aussi p irtié d? la 

république > 6c contribue un pour cent aux frais de 

la générali é: aussi cette pro. ince prétend-elle avoir 

droit d'entrée dans Pasiemblée d :s états - généraux
 9 

mais on lui a toujours donné Pexelusiom 

Les^deux compagnies des Indes orientales & occi-
dentales i 6c la société de Surinam possèdent ausiî 

sotis la protection des états-généraux de vastes états 

en Asi^, en Afrique, 6c en Amínque. Outre tous 

ces pays * la république dépuis la paix d'Utrecht
 5
 en 

éxécut'on du traité de Barrière , entretient des gar-

nisons jusqu'au nombre de douze mille hommes clans 

les places d'Ypres, Fumes, Menin
 t
 Dendermonde, 

TourUay & Namun 

Les Provinas^unies & les pays de leur domination^ 

font situés entre le 14 6c le i6
â
 degré de longitude, 

6c entre le 51 6c le 5 4' degré de latitude septentrio-

nale. Ces pays font contigus les uns aux autres, 6t 

bornés au midi par la Flandre ^ le Brabant, Févêché 

de Liège , la Gueldre prussienne 6c autrichienne ; au 

levant par les duchés de Cleves & de Juliers
 i

 Févê-

ché de Munster j le comté de Bentheim , 6c par le 
pays d'Oost-Friíe ; la mer du nord ou d'AIlemagrté 

les baigne au septention 6c atl couchant. On donne 

à toutes ces provinces environ quarante-huit lieues 

de longueur depuis Fextrémité du Limbourg-hoìian> 

dois , jusqu'à celle de la seigneurie de Groningue,. 

Leur largeur depuis Fextrémité de la Hollande méri-

dionale jusqu'à celle de FOverissel, est d'environ 
quarante lieues. 

Le pays des P-ovinces-unies est en général mauvais, 

mais Findustrie des habitans Fa rendu également fer-

tile 6c florissant. Deux principales rivières l'arro* 

sent ; j'entends le Rhin ci la Meuse, Pour se garan-

tir des inondations de la mer, On a partout opposé 

des digues à la fureur de FOcéan, & à Fimpétuositá 

d s rivières. Ces digues ont couté des sommes im« 

Hanses, & l'on prétend que leur entretien monte 
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tous les ans à d'aussi grandes sommes qu'il en faudroit 

pour maintenir fur pié une armée de quarante mille 

hommes. 
II n'y a point de pays en pareille étendue à celui-

ci , où l'on voye un si grand nombre de belles villes, 

de bourgs 6c de villages , ni une si grande quantité 

d'habitans , que la liberté & le commerce y attirent. 
On peut dire aussi que la liberté y fait fleurir les arts 

6c les sciences ; c'est dans cette vûe que l'on entre- . 

tient plusieurs universités, 6c un nombre infini d'é-

coles dans les villes, & jusque dans les moindres 

villages, où les habitans ont grand foin de faire ins-

truire leurs enfans. 
La religion protestante est la dominante dans les 

Provinces-unies, mais toutes les autres y font tolé-

rées 6c protégées. Les Catholiques ont leurs chapel-

les auísi libres que les églises des réformés ; 6c du 

reste, ils jouissent des mêmes prérogatives que les 

protestans par rapport à la justice, au commerce, 

6c aux impôts. lis peuvent parvenir à tous les em-

plois militaires , excepté celui de velt-maréchal ; il 

faut bien qu'ils soient contens de la douceur du gou-

vernement à leur égard, puisqu'on estime qu'ils font 

plus du quart des habitans. 
II n'y a point encore de pays au monde où les 

impôts soient plus considérables , que dans les Pro-

vinces-unies ; car on compte qu'ils font le tiers du prix 

qu'on paye du pain, du vin, de la bière, &c. cepen-

dant ils se levent d'une manière que le petit peuple 

ne s'en apperçoit point, parce qu'accoutumé de tout 

tems à voir le prix des denrées fur ce pié-là , il n'y 

trouve rien qui l'effaroliche ; on nomme ces impôts 

accises , 6c personne n'en est exempt. 
On levé en outre plusieurs'autres taxes , comme 

fur le sel, le savon , le cassé , le thé , le tabac, 6c 

enfin sur toutes les denrées quife consomment dans 

le pays. II y a une taxe annuelle fur chaque domesti-

que ; fur les chevaux, les carrosses, les chaises 6c 

autres voitures, 6c fur les bêtes à cornes. 
Une autre taxe considérable est celle qu'on appel-

le verponding, ou la taille sur les maisons 6c fur les 

terres. Dans des besoins pressans, on double bu tri 
pie ce verponding. Dans ces mêmes cas , on levé le 

centième 6c le deuxcentieme deniers de la valeur de 

tous les biens des habitans, tant en fonds de terre 

qu'en obligation fur l'état. On levé aussi une taxe fur 
toutes les terres ensemencées , on la nomme he^aay-

gzld; mais elle n'a lieu que dans les pays de la géné-

néralité , 6c dans les provinces qui produisent du 

grain. 
Le quarantième denier qu'on tire de la vente de 

tous les biens en fonds de terre, des vaisseaux 6c des 

successions collatérales, est un revenu considérable, 

austì-bien que le papier timbré. Les droits d'entrée 

& de sortie sont fort tolérables ; ils font perçus par 

les cinq collèges de l'amirauté, qui en ont fait un 

fonds pour l'entretien de la marine. 
Les revenus ordinaires de la république , consis-

tent en ce qui se levé dans les pays de la généra-

lité , dont le conseil d'état a feule Fadministration ; 

ou bien dans les sommes ordinaires 6c extraordinai-

res , que les sept Provinces 6c le pays de Drenthe 

fournissent tous les ans , suivant leur contingent, sur 
la pétition ou la demande que le conseil d'état en fait 

aux états généraux , pour la dépense qu'il juge que 

la république fera obligée de faire Fannée suivante. 
Les forces de l'état consistent en cinquante mille 

hommes de troupes réglées , 6c en trente à qua-

rante vaisseaux de guerre qu'entretient l'amirauté. 

La source du commerce des Provinces-unies est la pê-

che du hareng, les manufactures qui occupent beau-

coup de monde ; 6c enfin le commerce de FOrient, 

que tait la compagnie de ce nom. 
Les états-généraux représentent les sept Provinces-
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unies, mais ils n'en font point les souverains, com-

me la plûpart des étrangers se Fimaginent ; & leur 

assemblée a quelque rapport à la diette de Ratisbon-

ne, qui représente tout le corps Germanique. Quoi-

qu'ils paroissent revêtus du pouvoir souverain, ils ne 

font que les députés, ou plénipotentiaires de chaque 

province, chargés des ordres des états leurs princi-

paux; 6c ils ne peuvent prendre de résolution sur 

aucune affaire importante , sans avoir eu leur avis 6c 

leur consentement. D?ailleurs , on peut considérer 

Funion des sept Provinces, comme celle de plusieurs 

princes qui se liguent pour leur sûreté commune, 

íans perdre leur souveraineté ni leurs droits en en-

trant dans cette confédération. Ces provinces for-

ment ensemble un même corps ; ils n'y en a pas une 

feule qui ne soit souveraine 6c indépendante des au-

tres , '6c qui ne puisse faire de nouvelles lois pour fa 

conservation, mais fans pouvoir en imposer aux au* 

tres. 
L'assemblée des états - généraux est composée de 

députés des sept Provinces ; on leur donne le titre de 

hauts & puijfans seigneurs , à la tête des lettres qui 

leur font écrites , des mémoires 6c des requêtes qui 

leur font présentés , 6c on les qualifie dans ces mê-

mes écrits de leurs hautes puissances ; tous les souve-

rains leur donnent aujourd'hui ce titre. 

Le nombre des députés n'est ni fixé, ni égal ; cha-

que province en envoyé autant qu'elle juge à-prc-. 

pos, 6c se charge de les payer. On ne compte pas 

les suffrages des députés, mais ceux des Provinces ; 

de forte qu'il n'y a que sept voix, quoique le nom-

bre des députés de toutes les Provinces , présens ou 

abfens, monte à environ cinquante personnes, dont 

il y en a entr'autres dix-huit de Gueldre. 
Chaque province préside à son tour , & fa prési-

dence dure une semaine entière, depuis le Diman-

che à minuit jusqu'à la même heure de la semaine 

suivante. Tous les députés font assis, suivant le rang 

de leur province autour d'une longue table , au milieu 

de laquelle est le fauteuil du président. A sa droite 

sont assis les députés de Gueldre , à fa gauche ceux 

de Hollande , '6c ainsi des autres suivant le rang des 

Provinces qui est tel. Gueldre, Utrecht, Hollande, 

Frise, Zéîande, Ôverissel, Groningue. 
TOUS ceux qui possèdent des charges militaires, 

ne peuvent prendre séance dans Fassemblée des états-
généraux; le capitaine général n'est pas même exempt 

de cette loi, il peut seulement entrer dans l'assemblée 

pour y faire des propositions, & il est obligé de se 

retirer, lorsqu'il s'agit de délibérer fur ce qu'il a pro-

posé. Quelque grand que soit le nombre des dépu-

tés , il n'y a que six chaises pour chaque province, 

6c tous les surnuméraires font obligés de se tenir de-

bout. 
La plûpart des députés ne font que pour trois, ou 

six ans dans Fassemblée des états-généraux, à-moins 

que leur commission ne soit renouvellée. II en faut 

excepter la province de Hollande, qui y députe un 
membre de ses nobles pour toute fa vie, 6c celle 

d'Utrecht qui enveyeun député du corps ecclésiasti-

que , 6c un autre du corps de la noblesse qui y font 

aussi à vie. II en est encore de même des députés de 

Zélande qui font ordinairement au nombre de quatre. 
Outre les députés ordinaires , tous ceux qui font 

chargés d'une ambassade , ou de quelque négociation 

importante dans les pays étrangers , ont une com-

mission pour entrer dans l'assemblée des états-géné-

raux. 
Le conseiller-pensionnaire de Hollande , assiste 

tous les jours à cette assemblée, en qualité de dépu-

té ordinaire , 6c c'est lui qui y fait les propositions 

de la part de cette province. II est le seul avec le 

député de la noblesse d'Hollande , qui ait l'avantage 

de paroître tous les jours dans ce sénat. Tous les au-
tres 
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tres députés de cette province font obligés paf luìê 

résolution de l'an 1653, d'avoir une commission pour 

y assister; deux conseillers députés de Hollande y 
prennent aussi séance tous les jours tour-à-tour. 

La charge de greffier ou secrétaire des états-géné* 

raux., est une des plus importantes & des plus oné-

reuses de l'état. II est obligé d'assister tous les jours 

à l'assemblée des états-généraux, d'écrire toutes les 

résolutions qu'ils prennent, toutes les lettres & les 

instructions qu'on adresse aux ministres de l'état dans 

les pays étrangers. II assiste aussi aux conférences 

qu'on tient avec les ministres étrangers, & y don-

ne fa voix ; c'est lui qui expédie & scelle íóutes les 

commissions des officiers généraux, des gouverneurs 

&: commandans des places, les placards, les ordon-

nances des états - généraux , ck autres actes. Il est 

nommé à cette charge par les états-généraux; il a 

fous lui un premier commis > & deux premiers clercs 

qu'on nomme aussi commis, avec un grand nombre 

de clercs ou d'écrivains qui travaillent tous les jours 

au greffe, qui estXproprement ce qu'on appelle dans 

d'autres pays Ì3. fecrétairerie d'état. 

II y a des députés des états-généraux qui font en-

voyés en commission pour changer ou renouVeller 

les magistrats , ou pour quelqu'autre affaire. Ils ont 

dix florins par jour pendant tout le tems de leurs 

commissions , outre les frais de leurs voyages. Les 

états-généraux envoyent aussi tous les deux ou trois 

ans deux députés à Mastricht, avec le titre de com-

missaires déçifeurs , pour terminer avec les commis-

saires du prince de Liège, les procès & les autres 

affaires
 9
 & leur jugement est fans appel. 

Le conseil d'état a son tour pour nommer les com-

missaires décifeurs , qui font aussi chargés du renoua 

Vellement des magistrats de la ville de Mastricht & 

des juges des environs. En tems de guerre, les états-
généraux envoyent deux députés à l'armée , & le 

conseil d'état en envoie un autre ; ils ont chacun 70 

florins par jour. Le général en chef ne peut livrer 

bataille, ni former un siège
 S

 ni faire aucune entre-

prise d'éclat, sans leur avis & consentement. 

Comme par l'union d'Utrecht, les sept Provinces 

se sont réservé l'autorité souveraine, leurs dépu-

tés , qui forment l'assemblée des états-généraux, ne 

peuvent rien conclure dans les affaires importantes ; 

Us ne peuvent faire la guerre ou la paix fans un con-
* fentement unanime de toutes les Provinces, que l'on 

consulte auparavant. Le même consentement est né-

cessaire pour lever des troupes ; leurs lois doivent 

être approuvées par les Provinces : ils ne peuvent ré-

voquer les anciens réglemens, ni élire un stadhou-

der ; & chaque province a la même disposition de 

tous les régimens, & des officiers de son ressort. 

Outre l'assemblée ordinaire des états-généraux, il 

s'en est tenu quelquefois une extraordinaire , qu'on 

nomme la grande assemblée, parce qu'elle est compo-

sée d'un plus grand nombre de députés de toutes les 
Provinces , que la première. Cette assemblée n'est 

jamais convoquée que du consentement unanime de 

toutes les Provinces , pour délibérer fur des affaires 

de la derniere importance pour la république ; elle 

est supérieure à celle des états-généraux. Cependant 

les députés qui la composent ne peuvent rien con-

clure , sans l'avis & le consentement de leurs Pro-
vinces. 

Le conseil d'état ne se mêle que des affaires mili-

taires & de l'administration des finances. II est com-

posé de douze conseillers ou députés des Prorinces , 

qui font un de Gueldre, trois de Hollande , deux de 
Zélande, un d'Utrecht, deux de Frise, Un d'Ove-

riffel, & deux dë Groningue & des Ommelandes. 

De ces douze députés, il n'y en a que trois qui soient 

à vie ; savoir, celui qui est nommé par le corps des 

nobles d'Hollande, <Sc les deux de Zélande. Les au-
Tomc XIII. 

P R O . ■ sis. 
irês n'y font ordinairement que pour trois ans; Áprès 

avoir été nommés par ieurs Provinces, ils prêtent íe 

serment aux états - généraux , & ils reçoivent leurs 
commissions de leurs hautes-puissances. 

Il n'en est pas de mêmë du conseil d'état que dé 

l'assemblée des états-généraux, car on y compte les 

suffrages des députés , & non ceux des provinces ^ ô|. 

la présidence , qui est d'une semaine , rouie tour-à-

tour eníre les douze députés suivant leur rang. Outré 

ces députés , le trésorier-général a le titre de conseil-

ler d'état. C'est un officier à vie , & il a séance au con-

seil d'état. II est en quelque manière Íe contrôleur 

général des finances : il a Finspection fur la conduite 

du conseil d'état, mais plus particulièrement fur Fad-

ministration du rece v'eùf-général, & des autres rece-

veurs subalternes de la généralité. II ne peut s'absenter 

de la Haie sans la permission des états-généraux. 

La chambre des comptes de la généralité fut éía-

blie en 1607 du consentement des fept Provinces , 
pour soulager le conseil d'état dans ìa direction des 

finances. Cette chambre est composée de deux dépu-

tés de chaque province , qui font le nOrìibre de qua^ 

torze, & qui ordinairement changent de trois en trois 

ans, suivant le bon plaisir des provinces. Les fonctions 

de ce collège consistent à examiner & arrêter les 

comptes du receveur-général des autres receveurs 

de la généralité & de tous les comptables. On donne 

aux députés qui composent cette chambre les titres 
de nobles & puisfansseigneurs. 

La chambre des finances de la généralité a été éta^ 

blie avant celle des comptes, & est composée de qua* 

tre commis & d'un secrétaire , qui sont nommés par 

les états-généraux. II y a un clerc ou écrivain. Cette 

chambre est chargée de régler tous les comptes qui 

regardent les frais de l'armée , de tous les hauts Sc 
bas officiers, de ceux de Fartiîíerie, des bateaux, des 

chariots, des chevaux, &c. comme aussi de ceux qui 
ont foin des munitions, des vivres de l'armée , & de 
tout ce qui sert à son entretien & à sa subsistance. 

Toutes les provinces, en s'unissantpour former en-

tr'elles une feule république , se sont réservé le droit 

de battre monnoie , comme une marque essentielle 
de leur souveraineté particulière, mais elles font con-

venues en même tems que la monnoie de chaque pro-

vince , qui auroit cours dans toute l'étendue de la ré-
publique , feroit d une même valeur intrinsèque. Pour 
Fobfervation d'un fi juste règlement, on établit à la 

Haye une chambre des monnoies de la généralité, 

composée de trois conseillers inspecteurs généraux, 

d'un secrétaire òc d'un essayeur général Cette cham-

bre a une inspection générale sur toute la monnoie 

frappée au nom des états-généraux ou des états des 
provinces particulières , de même que fur toutes les 
espèces étrangères. 

Parle règlement des états-généraux en 1597, l'ami-
rauté des Provinces-l/nies a été partagée en cinq col-

lèges ; savoir trois en Hollande
 b
 qui font ceux de 

Rotterdam, d'Amsterdam, Horn &Ënkhuisen alter-
nativement , un à Middeibourg en Zélande , un à 
Harlingue en Frise ; & les droits d'entrée & de sortie 
sont levés au profit du corps entier de la république 
pour l'entretien des vaisseaux de guerre, & autres 

frais de la marine. Chacun de ces collèges est compo-

sé de plusieurs députés , tirés partie des provinces où 
les collèges font établis , & partie des provinces voi-

sines. II n'y a point d'appel de leurs sentences pour 

ce qui concerne les fraudes des droiís d'entrée & de 

sortie , &í les différends fur les prises faites par mer, 

aussi-bien que dans les causes criminelles ; mais dans 

les causes civiles où il s'agit d'une somme au-delà de 

lìx cens florins , on peut demander revision de la sen-
tence aux états-généraux. 

Lorsque les états-généraux , de l'avis du conseil 

d'état, ont résolu de faire un armement naval, &c 

Y y y 
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qu'ils se sont déterminés fur le nômbfe & la qualité 

des vaisseaux, le conseil d'état en expédie Tordre à 

tous ces collèges qui arment séparément à propor-

tion de leur contingent. Celui d'Amsterdam fait tou-

jours la troisième partie de tous les arméniens , & 

les autres une sixième partie chacun. 

La. charge d'amiral-général a été ordinairement 

«nie à celle de stathouder : mais depuis ia mort de 

Guillaume III. prince d'Orange il n'y a point eu d'a-

miral-général , & aujourd'hui tous les collèges de 

Tàmirauté ont leurs officiers particuliers,-dont le pre* 

mier a le titre de lieutenant-amiral. Cependant la pro-

vince de Gueldres a conféré le titre d'amiral-général 

au prince de Nassau-Orange , avec k dignité de fiat* 

houder & de capitaine-général. 7^<?VÍ:£STATH0UDER. 

Les pays qui ont été conquis par les armes de la 

république, ou qui se sont soumis d'eux-mêmes à fa 

domination , font une partie considérable de l'état ; 

on les nomme les pays de la généralité , parce qu'ils 

dépendent immédiatement des états-généraUx , & 

non d'aucune province particulière. On les divise en 

quatre, qui sont le Brabant hollandois > le pays d'Ou-

tre-Meuíe ou le Limbourg hollandois, la Flandre hoì-
landoife, &C le quartier deVenlo. 

Malgré les grands avantages que le Commerce pro-

cure à l'état, & les revenus considérables qu'il retire 

des droits, des taxes 6í des impositions , il est arrivé 

que la république des Provinces-Unies a contracté des 
dettes immenses par les longues tk. cruelles guerres 

qu'elle a eu à soutenir. Nous ne connoissons pas bien 

la situation des finances de chaque province en parti-

culier , mais nous sommes mieux instruits de celles 
de la province de Hollande , qui contribue de 53 flo-

rins fur 100 dans les charges de la république. Or les 

dettes de cette province íont encore à-peu-près les 

mêmes qu'à la fin de la guerre terminée par le traité 

d'Utrecht, & les mêmes impôts subsistent -, à l'excep-

tion d'un demi-centieme denier fur les maisons. Le 

total des revenus est de 22 millions 241 mille 309 

florins. Les charges montent à 15 millions 863 mille 

840 florins ; l'excédent des revenus est donc 6 mil-

lions 377 mille 499 florins ; mais il faut ajouter aux 
charges lalotteriede six millions de Tannée 1750, &c 

celle d'une semblable somme de Tannée suivante , en 

prenant pour chaque billet de mille florins à difcomp-

ter , 3 00 florins de vieilles obligations ; de forte que 

les dettes ont augmenté de 8 millions & 200 florins 

à trois & demi pour cent. 

II est vrai que les particuliers à qui la Hollande 

doit font des sujets de l'état, & qu'ils ne désirent 

point d'être remboursés, dans Tin certitude où ils font 

de pouvoir mieux employer leur argent ; mais il n'en 

est pas moins vrai que Tunique íource de Topulence 

des Provinces - Unies décroît chaque année, & fans 

compter les causes intérieures de décadence de l'état, 

les progrès de toutes les nations dans le commerce 

doivent miner encore plus immédiatement ses forces 
«k fa puissance. 

Ce détail peut suffire sur le gouvernement des 

Provinces-Unies ; le lecteur pourra s'instruire plus 

complettement dans le livre de Janiçon, qui forme 

quatre volumes in-11. & mieux encore pour Thif-

toire, dans les ouvrages de Bafnage
 i

 de le Clerc, de 

Bizot, & autres écrits en latin &. en flamand. ( Lé 

chevalier DE JAU COURT.) 

P RO VINCI A, (Gêog. ) mot latin, dont les Fran-

çois & les Anglois ont fait leur mot province. On en-

tend par ce mot une étendue considérable de pays , 

qui fait partie d'un grand état, & dans laquelle on 

comprend plusieurs villes, bourgs , villages, & au-

tres lieux fous un même gouvernement. C'est ce que 

les Grecs, & particulièrement Ptolomée , appellent 

fwapx'tt : les Allemands ont le mot landfchafft, qui veut 

dire la même chose, & les Italiens ôc les Espagnols 
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ont Conservé sans aucune altération íancien nom 
provincia. 

Originairement les Romains donnèrent le nom de 

provinces aux contrées qu'ils avoient acquises hors de 

l'Italie, ou par les armes, ou par droit d'hérédité,ou 

par quelqu'autre voie ; ce qui a fait dire à Hégésipe, 

que les Romains, cum in jus suum vincendo rédigèrent 

procàl pofitas regiones , appellavifse provincias.- II dit 

procul pofitas ; car d'abord aucune contrée d'Italie 
n'eut le nom de province. Aussi Dion Cassius,/. UII. 

p. /03. en donnant la division de Tempire romain 

sous Auguste, ne met point l'Italie parmi les provinces 

de Tempire. Cependant, fous Hadrien, l'Italie paroît 

avoir été divisée en deux parties principales, dont 

Tune comprenoit le pays d'au-deçà & d'au-delà du 

Pô , qui, avec les contrées voisines , ssirent fous 

Constantin appellées du nom de province d'Italie, 

dont Milan étoit la métropole. Les autres pays d'Ita* 

lie demeuroient pendant ce tems-là fous le vicaire de 
la ville. 

-Lorsque les Romains avoient gagné quelque con-

trée en province, ils y envoy oient ordinairement tous 

les ans un homme qui, s'il avoit étoit consul, faisoit 
prendre à cette province le nom de consulaire, & s'il 

avoit ete préteur , lui faisoit prendre celui de préto-

rienne. La charge de cet homme consulaire ou préteur 

étoit de gouverner la province selon les lois romaines. 

II établistòit son tribunal dans la principale ville, où 
il rendoit la justice aux peuples , ce quiaVóit quelque 

rapport à ce qu'on appelle présentement en France 
gouvernement. 

Onuphre nous apprend que fous Auguste ìes pro. 

v'mces^ de Tempire romain furent partagées en vingt-

six diocèses ; dont ce prince choisit quatorze où 

il fe réserva d'envoyer des commandans fouslenóm 

de recteurs ou de procureurs, & il laissa les autres à la 
disposition du sénat. 

SOUS les successeurs d'Auguste le nombre des pro* 

vinces accrut, & on les divisa en différentes maniè-

res , comme on en divise encore quelques-unes de 
notre tems. On les distingue en grande & petite, en 

première , seconde & troisième. Quelques-unes, à 
cause des eaux médicinales, furent nommées salu-

taires ; d'autres furent partagées en orientale & occi-

dentale, en majeure & mineure , &: quelques-unes 
prirent leur nom de leur capitale. 

Les Grecs ont distingué quelques provinces, com-

posées de montagnes ck de plaines , en tracheia, en 

latin aspera , c'est-à-dire rude & raboteuse, & cœle, 

qui veut dire creuse ou plaine» 

On a divisé encore les provinces en citérieure & ul-

térieure ; & cette distinction est quelquefois causée par 

la situation de quelque montagne qui se trouve entre 

deux. Le cours d'un fleuve a quelquefois le même 

effet. On trouve encore chez les anciens une division 
de provinces en intérieure Sc extérieure , par rapport à 

la situation d'une montagne, comme par rapport au 

cours d'un fleuve, on divise une province en province 

en-deçà ôí province au-delà. La domination met quel-

quefois aussi de la distinction dans une même pro* 

vince, comme on a dit, le Brabant espagnol & le Bra-
bant hollandois. 

Aujourd'hui la plus commune division d'une pro* 

vince est en haute Se baffe. Le cours des rivières donne 

quelquefois ce nom ; mais il faut prendre garde que, 

quoique ces deux mots soient toujours relatifs, ily a 

cependant des pays qui font appellés Pays-bas, fans 

que Ton en trouve qui ait le nom âekaut, On trouve 

bien , par exemple, la basse Normandie, quoique 

l'autre soit appellée simplement Normandie ; on dit 

de même la basse Bretagne. Au contraire en Auver-

gne il y a feulement le mot de haute Auvergne, qui 

est la partie montagneuse, &Tautre partie n'est point 

ordinairement appellée baffe* {D. /.) 

1 
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PROVíNGIAL, ad> 6c subst. qui vient de ía pro j 

vince. On dit il a l'air, le ton, les manières d'un nou* 

veau débarqué ^ d'un provincial. La politesse ne dit 

Ipoint une provinciale
 9
 mais une dame de province. La 

cour méprise la ville ; la ville méprise la province; la 

province méprise les champs. Cependant il y a des 

qualités estimables aux champs , dans la province,, à 

la ville 6c même à la cour où elles ont à lutter fans 

cesse contre les plus puissans intérêts, qui en exigent 
à chaque instant le sacrifice;, 

PROVINCIAL, adj. s. {Jurisprud.) dans quelques 

ordres religieux est celui qui a la direction 6c l'-auto-

rité fur plusieurs convens d'une province, suivant la 

division établie dans leur ordre. Le général a fous lui 
yìufeuxs provinciaux, unproyincial a fous lui plusieurs 

prieurs. ( A ) 

PROVLN, f. m. {jardinages c'est le résultat de 

l'opération qui a été faite en provignant un sep de 

vigne : c'est un plant de vigne qui provient de la bran-

che d'un sep qui a été couchée dans une fosse. Sur la 

façon d'y procéder , voye^ PROVIGNËRÌ, 

PROVINS , ( Géog. mod. ) ville de France dans la 
Brie champenoise , sur la petite rivière de Vouzie , 

à 2 lieues de la Seine, à 12 au sud-est de Meaux, 6c 
à 20 au sud-est de Paris. 

Son nom latin du moyen âge est Pruvinum , Provi-

ïium ou P'rovignum caflrum. Elle étoit connue du tems 

de Charlemagne , car il en fait mention dans les an-

ciennes chroniques, & dans les vieux cartulaires. Les 
comtes de l'ancienne maison de Vermandois ,de Blois 

6c de Chartres l'ont possédé pendant long-tems, après 

quoi elle a été réunie à la couronne. Les comtes de 
Champagne y firent long-tems leur séjour dans un 

palais qu'ils y bâtirent à ce dessein. C'est dans ce pa-

lais que Thibaud IV. du nom, comte de Champagne 

& de Brie, fit écrire avec le pinceau les chansons qu'il 

avoit composées pour la reine blanche, mere de saint 
Louis. 

Cette ville est aujourd'hui composée de quatre 

paroisses ; il y a une abbaye de chanoines réguliers, 

quatre communautés d'hommes, 6c quatre commu-
nautés de filles. Son présidial est de la première créa-

tion des présidiaux , 6c l'on y juge conformément à 
la coutume de Meaux. 

Le seul commerce de sélection, dont cette ville est 

le siège, consiste en blés qu'on transporte à Paris par 

la Seine. Elle avoit anciennement une manufacture 

de draps qui s'est anéantie. Longit. zo. S6. latit. 

48. 34. 

Guiot, moine bénédictin > ne à Provins ait com-

mencement du xij. siécle, est auteur d'un roman ap-

pelle la Bible-Guiot, qui n'a jamais été imprimée, mais 

dont on a des manuscrits. L'auteur nomma ce roman 

bible, parce qu'il difoit que son livre ne contenoit 

que des vérités ; ce livre si vrai est une sanglante sa-

tyre , dans laquelle le moine Guiot censure les vices 

de tout le monde , fans épargner les grands 6c les 
princes plus que les petites gens. 

VUlegagnon (Nicolas-Durand de) , chevalier de 

Malte, étoit aussi de Provins. II avoit beaucoup d'es-

prit , s'éleva par fa valeur à la charge de vice-amiral 

de Bretagne , & écrivoit assez bien en latin , comme 

il paroît par la description qu'il a faite de Fexpédi-

tion d'Alger où il fut blessé au service de l'empereur 

Charles-Quint. II embrassa d'abord la religion réfor-

mée , & entreprit d'établir une colonie dans l'Amé-

rique méridionale. II obtint tro/s vaisseaux pour cette 

entreprise, entra en 15 5 5 dans la rivière de Janeiro 

fur la côte du Brésil, & y bâtit un fort, qu'il aban-

donna dans la fuite, pour changer de religion & faire 

la guerre aux Calvinistes par des écrits. II mourut 

pauvre en 1571. Voye^son article dansBayle 6c dans 

le supplément de Moréri, Paris 1/3 6. {Le chevalier DE 

J AU COURT.) 

TweXUÍ, 

PROVISEUR-, f. m. (Hist.lin) qui pourvoi*, qui 

a foin, du verbe providere , pourvoir , prendre íbîh» 

Le titre de proviseur est en usage dans Punivéfsité 

de Paris, dans certaines sociétés ou collèges \ il si-

gnifie le chef, comme dans la maison de Sòfbonnei, 

M. l'ârchëvêqiie de Paris en est actuellement provi-^ 

seur. Le premier supérieur du collège d'Harcóuít a 

aussi le titre de proviseur. Au contraire dans d'autres 

maisons ou collèges , proviseur n'est que ce qu'on 

nomme ailleurs procureur
 ò
 un officier comptable <> qui 

touche les revenus & gère les affaires temporelles de 

la sociétéi Tel est celui qu'on appelle proviseur dans 
la maison de Navarre. 

Le proviseur de Sorbonne a Une grande part à tou-
tes les affaires qui concernent cette maison mais 

il ne nomme pas aux places vacantes de professeur^ 

bibìiothéquaire, &c. elles font données par les mem-

bres mêmes de la maison par voie d'élection, 6c à lá 

pluralité des voix. Celui d'Harcourt nomme aux 

places de professeur de son collège , comme tous les 
autres principaux. Foye^ PRINCIPAL. 

On donne encore dans les actes publics le nom dé 
proviseur aux marguilliers des églises ; ainsi l'on dit 

N. marguillier 6cproviseur de telle église Ou paroisse* 

Cette dénomination vient de la même racine que la 

précédente. Provisor quia prôvidet bonis & prœdiis ec~ 
cleíìcB. 

Les Théologiens donnent aussi à Dìëu le titre de 
proviseur général à raison de sa providence , & du soin 

qu'il prend de l'univers. Voye^ PROVIDENCE. 

PROVISION j f.s. (Gram>) amas que "économie 

bien ou mal entendue fait dans un tems d'abondance 

6c de bon marché , pour un tems de disette 6c de 
cherté. 

PROVISION, {Jurisprudence.) ce terme signifie ên 
général un acte, par lequel on pourvoit à quelque 
chose. 

Provision se prend quelquefois peur possession * 

comme quand on dit que l'on adjuge la provision à 

celui qui a íe droit le plus apparent, c'est-à-dire, que 

la possession que l'on adjuge n'est pas irrévocable , 
mais seulement en attendant que le fond soit jugé. 

Provision se prend aussi pour exécution provisoire* 

comme quand on dit que la provision est due au titre, 

c'est-à-dire , qu'entre deux contendans celui qui est 

fondé en titre doit par provision être maintenu , sauf 

à juger autrement en définitive si le titre est con-» 
testé» 

Provipon est aussi une somme de deniers que rôti 

adjuge à quelqu'un pour servir à sa subsistance , 6ù 

pour fournir aux frais d'un procès, en attendant que 
l'on ait statué fur le fond des contestations. 

Pour obtenir une provision, il faut être fondé enti* 
tre ou qualité notoire. 

Par exemple , une Veuve qui plaide pour sôst 
douaire peut obtenir une provision. 

II en est de même en cas de partage d'une succes-

sion directe , un héritier qui n'a encore rien reçu, 

soit entre*vifs ou autrement, est bien fondé à deman-

der une provison, lorsque le partage ne peut être fait 
promptement. 

Un enfant qui est en possession de sa filiation peut 

aussi demander une provision à celui qui refuse de le 
reconnoître pour son pere. 

Un tuteur qui n'a pas encore rendu compte étant 

réputé débiteur, peut de même être condamné à 

payer une provision à son mineur, lorsque le compte 
n'est pas prêt. 

Llne femme qui plaide ën séparation, peut demân* 

der une provision sur les biens de son mari > une par* 

tie saisie sur les biens saisis réellement; une personne 
blessée en obtient aussi sur un rapport en chirurgie

 ? 

pour ses alimens 6c médicamens, mais on ne peut pas 

en accorder aux deux parties, 

V Y V ij 



Les -provisions peuvent être adjugées en tout état 
de cause, même en cas d'appel. Elles font arbitraires, 

&: plus ou moins fortes, félon la qualité des parties, 

îes biens & autres circonstances. 

íl y a des cas oîil'on peut obtenir jusqu'à deux ou 

trois provisions successivement ; cela dépend aussi des 
circonstances. 

Lorsque les provisions font pour alimens, elles se 
prennent par préférence à toutes autres créances. 

Foyei Papon, /. XV 111. tit. i. -

PROVISION ALIMENTAIRE,est une somme de de-

niers qui est accordée à quelqu'un à titre d'alimens. 
Voye^ l'article précédent. 

PROVISION DE CORPS , dans les coutumes, an-

ciennes ordonnances , signifie la même chose que 
provision alimentaire. Voyez les deux articles précédens. 

PROVISION EN FAIT DE BÉNÉFICE, estime let-

tre-patente du collateur, par laquelle il déclare qu'il 

confère à un tel un tel bénéfice vacant dentelle ma-
nière. 

II y a différentes sortes de provisions, les unes ac-

cordées par le roi, ou par quelqu'auíre collateur 

laïc ; les autres qui font accordées par des collateurs 

ecclésiastiques. 

Le roi donne des provisions en régale, par droit de 

joyeux avènement & par droit de serment de fidé-

lité , il en donne aussi comme plein collateur de 

certains bénéfices. Voye{ REGALE,JOYEUX AVÈNE-

MENT, SERMENT DE FIDÉLITÉ. 

Quelques seigneurs
 ?
 & même de simples particu-

liers , donnent aussi des provisions de certains béné-

fices dont ils ont la pleine collation. Voye^ COLLA-

TION, PATRONAGE : & fur les provisions en général 

on peut voir RebufFe , Fevret, d'Hericourt, Fuet, 
la Combe , les mémoires du clergé. (Â) 

PROVISION CANONIQUE , est celle qui est con-

forme aux canons, soit pour la capacité du collateur, 

soit pour les qualités & capacités du pourvu
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 soit 
pour la forme en laquelle elle est expédiée. 

PRO VISION COLORÉE, est celle qui a la couleur & 

l'apparence d'un titre légitime,laquelle pourroit être 

arguée de nullité pour quelques défauts qui s'y ren-

contrent , mais qui font couverts par la possession 
paisible & triennale , pourvu qu'elle n'ait point été 

prise & retenue par force & par violence. Voyei rc~ 

gle de pacificis pojfejjoribus, & TlTRE COLORÉ. {[A) 

PROVISION EN COMMENDE , est celle par laquelle 
un bénéfice régulier est conféré à un régulier pour le 
tenir en commende. 

Le pape seul peut conférer en commende, ou ceux 

auxquels il en a donné le pouvoir par des induits. 
Voye^ COMMENDE. 

PROVISION DE COUR DE ROME , est celle qui est 

expédiée par les officiers de la chancellerie romaine, 

pour les bénéfices qui font à la collation du pape. 

On n'entend ordinairement par le terme de pro-

visions de cour de Rome, que celles qui font expé-

diées pour les bénéfices ordinaires ; celles que le pape 

donne pour les bénéfices consistoriaux font appellées 

bulles. Voye^ BÉNÉFICES CONSISTORIAUX , BUL-

LES. 

Pour obtenir des provisions de cour de Rome, il faut 

s'adrefíer à une banquier expéditionnaire , qui doit 

mettre fur son registre la date des procurations, con-

cordats , & autres pieces , avec le nom des notaires 

& des témoins pour en délivrer l'extrait en cas de 
compulfoire. 

L'expéditionaire envoie ensuite à Rome son mé-
moire avec les pieces justificatives. 

Son solliciteur correspondant à Rome dresse un 

mémoire pour retenir la date , & porte ce mémoire 

chez l'officier des petites dates , ou chez son subs-
titut. 

Quand le courier, porteur du mémoire <k des pie-

ces , arrive avant minuit, l'impétrant a la date du 

jour de l'arrivée du courier ; mais si le mémoire n'est 

porté qu'après minuit, on n'a la date que du lende-
main. 

. La date étant mise fur le mémoire par le préfet 

des dates, le banquier correspondant dresse la fup-

plique, tant fur la procuration du résignant, si c'est 

une résignation, que sur le mémoire qu'on lui a en-
voyé de France. 

Pour la Bretagne, & autres pays d'obédience, on 
ne retient point de date à Rome ; l'expéditionnaire 

porte la supplique au fous-dataire, s'il s'agit d'une 
résignation, ou si c'est fur une vacance par mort, à 
l'officier qu'on appelle per obitum. 

Quand le S. siège est vacant , on ne retient point 

de date , mais les provisions de Rome font présumées 

datées du jour de sélection du pape, & non du jour 
de son couronnement. 

Les provisions de cour de Rome font tenues pour 

expédiées, & ont esset du jour de l'arrivée du cou-

rier
 y

 au lieu que les bulles pour les bénéfices consis-
toriaux ne sont datées que du jour que le pape ac-
corde la grâce ; il en est de même des expéditions de 

la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bre~ 
tagne. 

II y a des provisions fur dates retenues , d'autres 

fur dates courantes. Voyez PROVISION SUR DATE , 

&c . 

La provision de cour de Rome contient la supplique 
& la signature : la supplique de l'impétrant commence 
en ces termes : Beatiffîmepater fupplicat humiliterfane» 

titati vefìrce devotus illius orator N... 

Elle a quatre parties;la première énonce le bénéfice 

que l'on demande, les qualités exprimées au vrai, 

les genres de vacance , & le diocèse oii le bénéfice 

est situé : la seconde partie comprend la supplication 

de l'impétrant, son diocèse, ses qualités, les bénéfices 

qu'il possède , ou fur lesquels il a un droit c|ui est ve-
nu à fa connoissance : la troisième partie énonce le 
troisième genre de vacance qui est exprimé , & les 

genres de vacance généraux fous lesquels l'impétrant 

demande le bénéfice au pape par une ampliation de 

grâce , comme per obitum, & aut alio quovis modo', 

èc la quatrième contient les dispenses &c dérogations 

qu'il faut demander; autrement on ne les accorderoit 

point, &c néanmoins on peut en avoir besoin dans 
quelques occasions. 

La clause autaliquo quovis modo, que l'on met dans 

la supplique, est une clause générale qui produit une 

extension d'un cas à un autre, & supplée au défaut 

de la cause particulière lorsqu'elle se trouve fausse. 

La réponse ou signature est en ces termes : fiat ut 

petitur, quand c'est le pape qui signe ; ou bien con-

ceffum ut petitur, quand c'est le préfet de la signature: 

en France on ne fait aucune différence de ces deux 
fortes de signatures. 

Les provisions que donne le pape font aussi appel-

-peilées signatures , parce qu'on donne à i'acte le nom 

de la plus noble partie, qui est la souscription. 
La supplique doit précéder la signature , parce 

que l'on n'a point d'égard en France aux provisions 

que le pape donne de íbn propre mouvement, si ce 
n'est pour la Bretagne. 

L'expression du bénéfice Sl des qualités de l'impé-

trant doit être faite au vrai dans la supplique, au-

trement il y auroit obreption ou subreption, ce qui 

rendroit la grâce nulle, quand même l'impétrant se-
roit de bonne foi. 

Les religieux doivent exprimer dans leur supplique 

non-feulement les bénéfices dont ils font pourvus, 

mais aussi les pensions qu'ils ont fur les bénéfices; au 

lieu que les séculiers ne font pas obligés d'exprimer 

les pensions , à moins qu'il ne fut question d'en im-

poser une seconde sur un bénéfice qui en seroit déja. 



chargé d'une ; tk cela quand même lés delîx pênfiôrìs 

ensemble n'excéderoient pas la troisième partie des 
fruits. 

On est aussi obligé dans les provisions de còur de Rò- , 

ïhè, d'exprimer tous les bénéfices dont l'impétrant 

est pourvu , & ce, à peine de nullité ; tellement que 

le défaut d'expreíiion du plus petit bénéfice $ & mê-

me d'un bénéfice litigieux , rendroit les provisions 

nulles & fubreptices, fans qu'on pût les valider en 

rejettant la faute fur le banquier, ni réparer l'omistion 
en exprimant depuis le bénéfice omis. 

Pour la France ^ il n'est nécessaire d*exprimer la 

véritable valeur que des bénéfices taxés dans les li-

vres de la chambre apostolique : il suffit pour les au-

tres d'exposer que le bénéfice n'excède pas la valeur 
de 24 ducats de revenu* 

L'impétrant doit désigner le bénéfice qu'il deman-

de, de telle manière qu'il n'y ait point d'équivoque; 

& s*il s'agit d'un canonicat ou prébende qui n'ait 

point de nom particulier, il faut exprimer le nom 

du dernier titulaire ; & s'il y en a deux du même nom 

dans cette église , il faut désigner celui dont il 

s'agit, de façon qu'on ne puisse s'y méprendre. 

Deux provisions données par le pape à deux per-

sonnes dissérentes fur un même genre de Vacance, se 
détruisent mutuellement, quand même une des deux 

seroit nulle, & obtenue par une course ambitieuse, 

à moins que ce ne fut d'une nullité intrinsèque ; car 

en ce cas , la provision nulle ne donneroit pas lieu au 
concours. 

Une signature par le fiat, & une autre par le con~ 

tejjum, se détruisent auíîi mutuellement, quand elles * 

font de même date pour le même bénéfice , & fur le 

même genre de vacance, quoique l'une soit du pape^ 
&: l'autre seulement du préfet de lafignaturei 

Pour éviter le concours dans les vacances par mort 

& par dévolut, on retient ordinairement pluíieurs 

dates , dans l'efpérance qu'il se trouvera à la fin 
quelque provision sans concours. 

On ne marque point l'heure dans les provisions dè 

tour de Rome, mais on tient registre de l'arrivée du 
courier. 

Les provisions font écrites fur le protocole, qui est 

le livre des minutes ; on les enregistre non pas sui-
vant la priorité du tems auquel elles ont été accor-* 

dées, mais indifféremment
 i

 òc à mesure qu'elles 
font portées au registre par les expéditionnaires. 

Lorsque les provisions de cour de Rome peuvent être 

déclarées nulles par rapport à quelque défaut, on 

obtient un refcrit du pape , appellé perinde valere
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quand il s'agit de bulles ; mais fi c'est une simple si-

gnature, on la rectifie par une autre, appellée cui 
prius. 

Les provisions des bénéfices Consistoriaux s'expé* 

dient par bulles. Voye^ BULLES. (A) 

PROVISION cuiprius est une nouvelle signature 

de cour de Rome , ainsi appellée parce qu'elle est 

accordée à la même personne qui en avoit déja ob-

tenu une première ; on n'y fait point mention de la 

première : elles ne diffèrent l'une de l'autre , qu'en 

ce que la derniere contient quelque expression qui 

n'étoitpas dans la première signature ; este s'accorde 

de la même date , lorsqu'il y a quelque défaut d'ex-

pression , omission ? ou autre chose qui n'auroit pas 

été refusée dans la première signature : pour avoir la 

provision reformée, nommée cui prius, il faut ren-

voyer à l'expéditionaire de Rome la première signa-

tures dont il fait une copie , dans laquelle il corrige 

le défaut de la première , ou bien il y infère ce qu'il 
y avoit d'omis , & il porte l'une & l'autre au souda-
taire, qui met au bas de la copie , comme d'une fe-* 

conde supplique, ces mots cui prius adverte ad datam ; 

afin que le préfet des dates voyant l'ordre , ne fasse 

point difficulté d'y mettre la première date ; ensuite 

f êxpéditiôîìàire ía porté dans les ofïìeës òîi ìá premiè-

re a passe , laquelle est déchirée comme inutile ; de 

forte que la seconde signature ou provision est com-
me s'il n'y en avoit point eu de première; 

Quand les provisions ont été expédiées paf bulles $ 

il faut pour les rectifier obtenir un refcrit du pape ^ 

appellé perinde valere. Voye^ le recueil des décisions 
fur les bénéfices $ par Drapier. 

PROVISIONS pro cupientibus profiteri, font des 
provisions qu'un ecclésiastique séculier obtient en cour 

de Rome* pour un bénéfice régulier;, avec la clause 

pro cupiente profiteri
 i
 qui signifie que l'impétrant de3 

sire de faire profession religieuse* 

Un pourvu par le pape, íbus la condition de pren« 
dre l'habit & de faire profession, n'est point pourvu 

en commende d'abord, pour l'être ensuite en titre 

lorsqu'il aura exécuté le décret * il est d'abord pour-

vu en titre ; mais ses provisions ne font que condition» 

nelles, & elles n'ont point d'effet, s'il n'exécute pas 

dans le tems prescrit, la condition qui y est expri-
mée. 

Les chevaliers de Malthe donnent des provisions $ 

même des cures de leur ordre, fous cette condition ^ 

pro cupiente profiteri. II y a dans les privilèges de cet 

ordre des bulles qui établissent ce droit, & il est au-

torisé au grand conseil & dans d'autres tribunaux* 
V9yeT_ le recueil des bénéfices de Drapier. 

PROVISION SUR DATES RETENUES OU PETITES 

DATES , est une signature de cour de Rome, qui s'ac-

corde fous la date du jour que le banquier de Rome a 

recmis le bénéfice, quoique la signature ne foìtexpé-* 

diee que long-tems après, il n'y a que les François qui 

jouissent de ce privilège ; les autres nations chrétien-

nes , qui reconnoissent le pape , n'ont leur expédition 

que de la date courarite,c'est-à-dire du jour que la grâ-

ce a été accordée & la supplique signée. Voye^ le traité, 
de £ usage & pratique de cour de Rome > par Castel , &C 

le recueil des décisions furies bénéfices, par Drapier. 

PROVISION SUR DATE COURANTE est une signa-

ture de cour de Rome , qui n'est expédiée que sous 

la date du jour que la grâce a été accordée. Voyez^ar" 
ticle précédent. 

PROVISION PAR DÉVOLUT est celle qui est obte-

nue du pape ou de l'ordinairé , fondée fur le défaut 

ou nullité de titre, inhabileté & incapacité en la 
personne du possesseur. Voyez^ DÉVOLUT. 

PROVISION PAR DÉVOLUTION est celle que le 
collateur supérieur accorde, lorsque le collateur or-* 

dinaire n'a pas conféré dans le tems prescrit* Voye^ 
DÉVOLUTION* 

PROVISION in formâ dignum, est ceíle que le pape 

accorde à l'impétrant, sous la condition qu'il soit 

trouvé capable par l'Evêque du diocèse oh le béné-4 

fice est situé , auquel il le renvoie pour être par lui 

examiné. On les appellé in formâ dignum, parce que 

l'ancienne formule de ces provisions commençoitpaí 
ces mots : dignum arbitramur & congruunt ut illis fe 

reddat fedes apoflolica ,gratiofam quibus, &c Ces for-» 

tes de provisions font plutôt des mandats de providen* 

do*, que des provisions parfaites $ parce que si l'im-

pétrant est trouvé indigrte ou incapable par l'évêque 

ou par son grand-vicaire, ils le peuvent refuser, fans 
avoir égard à ces provisions de cour de Rome. 

Dans le style de la daterie de Rome, on recon-

noit deux sortes de provisions in formâ dignum. L'u* 

ne qu'on appelle in formâ dignum antiquâ, qui est 

celle dont on vient de parler; l'autre qu'on appelle 

in formâ dignum nóvijjimâ. Celle-ci fut introduite 

pour les bénéfices sujets aux reserves apostoliques ; 

par cette nouvelle forme les papes limitèrent le ter-

me de trente jours, aux commissaires , pour l'exéciw 

tion des provisions apostoliques ; autrement, ce tems 

passé , l'ordinairé le plus Voisin seroit censé délégué 

exécuteur, au refus de l'ordinairé naturel j mais en 
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France > ia distinction entre ces deux formes d'expé-
ditions n'est point en usagé. 

PROVISION EN FORME GRACIEUSE est celle qui 
est donnée par le pape , fur l'attestation des vie & 
mœurs de l'impétrant, pâr laquelle il est informé 
de fá suffisance Sc de sa capacité. 

PROVISION PAR MORT , ou per obitum, on sous-
entend ultimi possesjoris , est celle qui est donnée fur 
la vacance du bénéfice arrivée par la mort du der-
nier pofTeíTeur. 

PROVISION NOUVELLE est une nouvelle grâce 
pour revalider une première provision ; elle suppose 
tin titre précédent, dont la validité est douteuse; elle 
s'obtient ou fur des provisions du pape, ou íiir des pro-

visions de l'ordinairé ; fur de simples provisions du 
pape, quand il y a erreur, omission ou quelqu'au-
tre défaut ; fur les provisions de l'ordinairé , lorsque 
la validité en est douteuse par quelque défaut répa-
rable : on peut même en ce cas impétrer ck obtenir 
du pape le bénéfice , par le même genre de vacance, 
avec la clause jura juribus addendo , sans renoncer 
au droif acquis par la première provision ; soit qu'elle 
s'obtienne fur des provisions du pape, ou fur des pro-

visions de l'ordinairé , il faut dans l'un & l'autre cas 
énoncer tout ce que contient la première provision, 
avec la cause pour laquelle on doute de sa validité. 
voye% le traité de F usage & pratique de La cour de Rome , 

par Castel, avec les notes de Royer. 
PROVISION per obitum, ou par mort, voyei PRO-

VISION PAR MORT. 

PROVISIONS DE L'ORDINAIRÉ , font celles qui 
font données par le collateur ordinaire du bénéfice, 
soient qu'elles soient émanées du collateur immédiat, 
ou du collateur supérieur par droit de dévolution. 

On les appelle provisions de l'ordinairé , pour les 
distinguer des provisions de cour de Rome qui font 
accordées par le pape. 

Pour que la provision de l'ordinairé soit valable , il 
faut qu'elle soit rédigée par écrit, qu'elle soit reçue 
par un notaire royal & apostolique, ou par le greffier 
du collateur ; qu'elle soit signée du collateur & de 
deux témoins, dont les noms , demeures & qualités 
soient insérées dans les provisions, & que les témoins 
ne soient point parens, ni domestiques du collateur
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ni de celui auquel il confère. 
Les provisions doivent être scellées & enregistrées 

dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques 
du diocèse où est situé le bénéfice ; & si cela ne se 
pouvoit faire dans ce délai, il faudroit les faire insi-
nuer dans ce même délai au greffe du diocèse oii les 
provisions ont été faites, & deux mois après au greffe 
du diocèse où le bénéfice est situé. 

Quand l'ordinairé confère par les mêmes provisions 
deux bénéfices à la même personne , & que ces bé-
néfices font situés en différens diocèses , il faut faire 
insinuer les provisions dans un mois au greffe du dio-
cèse où est situé l'un des bénéfices, & dans le mois 
suivant au greffe du diocèse où est l'autre bénéfice. 

Faute par le pourvu d'avoir fait insinuer dans le 
tems prescrit les provisions de l'ordinairé , celles que 
le pape auroit données pour une juste cause prévau-
draient quoique postérieures. 

Une provision de Vordinaire nulle dans son principe, 
6t d'une nullité intrinsèque, n'empêche pas la pré-
vention ; mais lorsqu'elle peut seulement être annul-
lée , elle arrête la prévention. 

Le collateur ordinaire n'est pas tenu d'exprimer 
dans les provisions qu'il donne, le genre de vacance ; 
& lorsqu'il n'en exprime aucun, tous les genres de 
vacance y font censés compris. 

Les provisions de Cordinaire, quoique données après 
les fix mois quilui font accordés pour conférer, font 
bonnes & valables. 

Lorsqu'il se trouve deux provisions pour le même 

bénéfice données le même jour à deux personnes dif-
férentes par le même collateur fur le même genre de 
vacance , fans que Fon puisse connoftre laquelle des 
deux est la première, ces deux provisions se détruisent 
mutuellement. 

Mais quand de deux provisions du même jour, 
lune a été donnée par l'évêque , l'autre par son 
grand-vicaire , celle de l'évêque prévaut» 

Les provisions des collateurs ordinaires doivent 
être adressées aux notaires royaux apostoliques, ou 
aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bé-
néfice. Foyers édit de iGo) i. 

PROVISION EN RÉGALE , est celle qui est donnée 
par le roi pour un bénéfice vacant en régale. Voyt^ 
REGALÉ. 

PROVISION EN TITRE , est celle qui est donnée 
à un ecclésiastique pour être titulaire du bénéfice & 
non pas simple commendataire. On ne peut donner 
des provisions en titre d'un bénéfice régulier qu'à des 
réguliers. Voyez_ BÉNÉFICE, COMMENDE , PROVI-

SION EN COMMENDE, TITRE, TITULAIRE. 

PROVISIONS EN FAIT DE CHARGES ET OFFICES, 

font des lettres-patentes par lesquelles leroi ,ouquel-
qu'autre seigneur, confère à quelqu'un le titre d'un 
office pour en faire les fonctions. 

Avant que les offices eussent été rendus stables & 
permanens , il n'y avoit que de simples commissions, 
qui étoient annales ; ensuite elles furent indéfinies, 
mais néanmoins toujours révocables ad nutum. 

On n'entend donc par le terme de provisions, que 
les lettres qui confèrent indéfiniment le titre d'un 
office. 

On mettoit cependant autrefois dans les provisons 
cette clause , quandiu nobis placuerit, pour tant qu'il 
nous plaira ; mais depuis que Louis XI. eut déclaré 
que les offices ne feroient révocables que pour for-
faiture , les provisions font regardées comme un titre 
perpétuel. 

Pour les offices royaux, il faut obtenir des provi-

sions du roi, lesquelles s'expédient au grand sceau. 
Pour les offices des justices seigneuriales , c'est le 

seigneur qui donne des provisions fous son scel parti-
culier; mais ces provisions ne font proprement que 
des commissions toujours révocables ad nutum. 

Ce ne font pas les provisions du roi qui donnent ía 
propriété de l'office, elles n'en confèrent que íe titre, 
de manière qu'une autre personne peut en être pro-
priétaire ; & dans ce cas celui qui a des provisions du 
roi est ce qu'on appelle Yhomme du roi. 

Le sceau des provisions accordées par le roi, ou 
par un prince apanagiste , purge toutes les hypothè-
ques & privilèges qui pourroient être prétendus fur 
roffice par les créanciers du résignant, quand il n'y a 
pas eu d'opposition au sceau avant í'obtention des 
provisions. 

On forme aussi opposition au titre de l'office pour 
empêcher qu'il n'en soit scellé aucunes provisions au 
préjudice de l'oppofant qui prétend avoir droit à la 
propriété de l'office. Voye^ le fy le de la chancellerie, 

& les articles OFFICE, OPPOSITION AU SCEAU, OP-
POSITION AU TITRE. (A) 

PROVISIONNEL, adj. {Jurisprudence:) se dit de 
ce qui est relatif à quelque chose de provisoire, com-
me un partage provisionnel, une sentence provision-
nelle. Voye{ PARTAGE , PROVISOIRE & SENTENCE. 

PROVISOIRE, adj. (Jurisprudence.) se dit des cho-
ses qui requièrent célérité , & qui doivent être ré-
glées par provision ; les alimens, les réparations font 
des matières provisoires. On dit quelquefois un provi-

soire simplement, pour exprimer une matière provi-
soire. 

PROVOCATION , f. f. PROVOQUER, v. act. 
termes relatifs a faction d'insister , défier ; c'est en 
vain que je le provoque
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qui m'a provoque. L'opiiim provoque le sommeil ; l'é-

métique le vomissement. On provoque les menstrues 

plus efficacement par le mouvement & le plaisir, 
que par tout autre moyen. 

PROVOCATIFS, (Médec.) remèdes irritans,âcres 

& chauds, qui mettent le sang en mouvement ck ex-

citent le priapisme ; tels font les. cantarides , le saty-

rion. Foyei APHRODISIAQUES. 

mOYOQVEURS,provocatores, s. m. (Hifi.anc.) 

espece de gladiateurs armés d'une épée, d'un bou-

clier, d'un casque & decuissars de fer. Ils se battoient 
avec hyplomaques. 

PROUVER, v. act. ( Gramm. ) établir une chose 
par des preuves. Voye^ PREUVE. 

P R O X E N E, f. m. ( Antïq. greq.) les proxènes 

étoient des magistrats particuliers choisis par les rois 

de Lacédémone pour avoir l'œil fur les étrangers : 

on leur donna ce nom à cause de leur emploi. Les 

proxènes étoient donc chargés de recevoir les étran-

gers, de pourvoir à leur logement, de fournir à leurs 

besoins & à leurs commodités , de les produire en 

public, de les placer aux spectacles & aux jeux , & 

fans doute de veiller fur leur conduite , pour empê-

cher le tort qu'elle auroit pû faire à la république. 

L'ufagé des proxènes devoit être commun parmi les 

diíférens peuples de la Grèce, quis'envoyoient con-

tinuellement des députés les uns aux autres pour trai-

ter les affaires publiques ; par exemple , Alcibiade 

athénien , & Polydamas thessalien , furent proxènes 

des Lacédémoniens, l'un à Athènes & l'autre en 

Thessalie ; par la même raison, les Athéniens & les 

Thessaliens avoient leurs proxènes lacédémoniens 
dans la ville de Sparte. (D. J.) 

PROXENETE, f. m. (Jurifprud.) est celui qui s'en-

tremet pour faire conclure un marché , un mariage, 
ou quelque autre affaire. 

•Chez les Romains , celui qui s'entremettoit pour 
faire réussir un mariage,nepouvoit pas recevoir pour 

son salaire au-delà de la vingtième partie de la dot & 
de la donation à cause de noce. 

Parmi nous on ne peut faire aucune paction pour 

un pareil sujet, & les proxénètes en fait de mariage , 

ne peuvent recevoir que ce qu'on veut bien leur 
donner. Voye^ Varrêt du 29. Janvier iSyi, rapporté 

par Mornac à la fin de ses œuvres, & les plaids de Gil-

\tt,édit. de lyi S.pag. 114.. Voyez aussi le dernier Li-
vre du digefie , tit. xiv. (A) 

PROXIMITÉ f f. f. ( Gramm. ) terme relatif à la 

distance. II y a proximité entre deux lieux, lorsque la 

distance qui les sépare estpetite. Laproximitéqui met-

toit cette terre à sa bienséance, l'a déterminé à en 
faire l'acquisition. 

On dit aussi la proximité des tems & des dates. 

PROXIMITÉ, (Jurisprud.) est un terme usité eh 

fait de parenté pour exprimer la position de quel-

qu'un qui est plus proche qu'un autre, soit du défunt, 

s'il s'agit de succession , soit du vendeur, s'il s'agit de 

retrait lignager dans les coutumes où le plus proche 

parent est préféré. Voye{ DEGRÉ, LIGNE, PAREN-

TÉ, RETRAIT , SUCCESSION. (A) 

. PRUCK, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne dans 

l'Autriche , aux confins de la Hongrie , fur la rivière 

deLeita, à 3 lieues de Presbourg. Elle a d'assez bon-

nes fortifications , & les environs font fort fertiles 

en tout ce qui est nécessaire à la vie. Quelques géo-

graphes prennent cette ville pour l'ancienne Rhiípia. 
Long.34.42. lat. 48. S. 

PRUCK AN-DER-AMBER, (Géog.mod.) petite ville 

d'Allemagne dans la haute Bavière , fur la rivière 

d'Amber , entre Frurstenfeld & Dachau. Long. 2$. 
22. lat. 48. c). 

PRUCK AN-DER-MUER , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne dans la haute Styrie, fur la Muer, a son 

confluent avec la Murez. Long. 33. 3 0. latit. 4^. 2$, 
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PRUDE , s. f. (Gramm.) femme qui affecte là sé-

vérité des mœurs dans ses propos & dans son main-

tien. Qui dit prude , dit assez communémentsote , hy-

pocrite , laide, ou mauvaise. On peut être prude, co-
quette ou galante. Voye^ PRUDERIE. 

PRUDENCE, s. f. ( Morale. ) la prudence est, fe 

Ion un bel esprit, tellement la compagne des autres ver-

tus , que fans elle elles perdent leur nom : il poil voit 

ajouter , & leur nature. Elle prépare leur roíite pour 

les y faire marcher, &£ elle la prépare lentement pouf 

avancer plus vîte avec elles. On la définit plus exac-
tement : la vertu qui nous fait prendre des moyens pour 

arriver à une fin, je suppose que l'on sous-entend unè 

fin louable ou raisonnable : la fin donnant le prix à 

toute notre conduite, comment y áuroit-il du mé-

rite à savoir atteindre un but qui ne mériteroit pas 
d'être atteint ? 

Au reste, comme les fins diverses qu'on peut sè 
proposer íont infinies, selon une infinité de conjonc-

tures , il faut se bornera parler de imprudence qui a en 

vue la fin générale de tout, qui est notre propre sa-
tisfaction jointe à celle d'autrui : par -cet endroit là* 

science de la morale n'est qu'une suite de maximes &: 

de pratiques de prudence. Mais à regarder la prudence 

plus en particulier, elle tombe fur i'usage que nous 

devons faire de notre intelligence , & de l'attentiori 

de notre esprit, pour prévenir le repentir en chacune 

des démarches oU des entreprises de la vie. On peut 

utilement observer à ce sujet les règles suivantes, oii 
par rapport à foi, ou par rapport aux autres. 

Par rapport à foi, toute prudence étant pour arri-

ver à une fin, il faut en chaque affaire nous proposes 

un but digne de notre foin ; c'est ce qui fixe les vues 

& les désirs de l'ame , pour la mettre dans une route 

certaine, qu'elle suive avec constance ; fans quoi 

demeurant flottante & inquiette , quelque chose qui 

lui arrive, elle n'est point contente ; parce que dési-
rant sans être déterminée à un objet qui mérite fa dé-

termination , elle n'obtient point ce quelle a dû vou-
loir , pour arriver au repos d'esprit. 

En se proposant une fin telle que nous l'ávons dite, 
il est encore plus important d'examiner s'il- est en 

notre pouvoir de l'atteindre. La témérité commune 

parmi les hommes, leur fait hasarder mille foins, du 

succès desquels ils ne peuvent raisonnablement se ré-

pondre. Cependant leur espérance ayant augmenté 

à proportion de leurs foins , ils ne font par-là que se 
préparer un plus grand déplaisir, ne pouvant dans la 

fuite atteindre à l'objet dont ils ont laisse flatter leurs 

désirs ; c'est ce qui attire les plus grands chagrins de 

la vie. Les obstacles qu'on n'a pas prévus, & qui né 
se peuvent surmonter, causent des maux plus grands^ 

que tout l'avantage qu'on avoit en vue de se pro-
curer. 

La troisième règle de prudence est d'appliquer à 

l'avenir l'expérienee du passé ; rien ne ressemble plus 

à ce qui se fera que ce qui s'est déja fait. Quelqué 

nouveauté qu'on apperçoive dans les conjonctures 

particulières de la vie , les ressorts & les événemens 

font les mêmes par rapport à la conduite. C'est tou-

jours de l'inconstance ck de l'infidélité qui en font 

les traits les plus marqués ; de l'ingrâtitude & du re-

pentir qui en font les effets ordinaires ; des passions 

qui en font lâ câufe ; Une joié trompeuse & im faux 

bonheur qui en sont l'amorce. Ainsi dans les choses 

qui font de conséquence , il faut se préparer des res-
sources , & les ressources qu'on se préparera se trou-

veront d'un plus fréquent usage , que le succès dortt 

on pouvoit se flatter. 

Une quatrième maxime est d'apporter tellement 

à ce qu'on fait toute son application , qu'au même 

tems on recònnoisse qu'avec cela on se peut tromper, 

ce qui tenant comme en bride l'orgueil de l'ame , 

préviendra auíîi l'aveuglement que donne une trop 
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-grande confiance, & le déplaisir de voir sa présomp-

tion confondue par les événemens. 

Les règles de prudence par rapport aux -autres , 

font principalement de ne s'entremettre des affaires 
-d'autrui qlie le moins qu'il est poíîible, par la diffi-

culté de les finir au gré des intéressés. Ils ont souvent 

- des vues cachées & opposées à elles-mêmes que l'on 

ne peut atteindre, ni souvent démêler. On sait néan-

moins ce que la charité & le bon cœur exigent à ce 

sujet ; mais la prudence semble demander en même 

tems qu'on ne s'ingère point dans les affaires d'autrui, 

à moins qu'un devoir évident ne l'exige , ou que 

îious n'y soyons directement appellés par les inté-

ressés. 

Quand nous serons engagés à entrer dans ce qui 

les touche , nous devons leur donner à comprendre 

que nous agissons uniquement par condescendance à 

leur volonté, sans leur répondre du succès ; mais sur-

tout lorsqu'on s'apperçoit que par leur faute, ou par 

d'autres conjonctures on leur devient suspect , on ne 

peut trop tôt prendre le parti de quitter le soin de 

fe qui les touche, quelque service qu'on pût leur 

rendre d'ailleurs ; on s'expoferoit à leur donner plus 
de mécontentement que de satisfaction. 

PRUDENCE , ( Iconol. ) Cette vertu est représentée 

allégoriquement sous la figure d'une jeune fille tenant 

un miroir entouré d'un serpent. 

PRUDERIE , s. s. (Morale. ) imitation grimacière 

de la sagesse. II y a, dit la Bruyère, une fausse mo-

destie qui est vanité ; une fausse gloire, qui est légè-

reté ; une fausse grandeur, qui est petitesse ; une fausse 

vertu , qui est hypocrisie ; une fausse sagesse, qui est 

pruderie. 

Une femme prude paye de maintien &c de paroles; 

tine femme sage paye de conduite : celle-là fuit son 

humeur & fa complexion ; celle-ci fa raison cc son 

cœur. L'une est sérieuse & austère, l'autre est dans 

les diverses rencontres précisément ce qu'il faut qu'-

elle soit. La première cache des foibles fous de plau-

sibles dehors, la seconde couvre un riche fonds fous 

lin air libre & naturel. La pruderie contraint l'efprit, 

ne cache ni l'âge ni la laideur ; souvent elle les sup-

pose. La sagesse au contraire pallie les défauts du 

corps, annoblit l'efprit, ne rend la jeunesse que plus 

picruante, & la beauté que plus périlleuse. (/>./.) 

PRUDHOMME, f. m. (Junsprud.) signifie celui 

cjui est expert en quelque chose. 

On donnoit anciennement ce titre aux gens de loi, 

que les juges appelloient pour leur donner conseil ; 

c'étoiení à-peu-près la même chose que ces juriscon-

sultes que les Romains appelloient prudentes. 

On a depuis donné ce nom à ceux qui font versés 

dans la connoissance de quelque chose ; & dans les 

coutumes , prudhomme veut dire expert. Le dire de 

prudhomme est ce qui est arbitré par experts. Coutume 

de Paris, article 4j. Voye^ EXPERTS* 

On a aussi donné le titre de prudkommes à certains 

officiers de police, tels que les prudkommes vendeurs 

de cuirs. Voye{ CUIRS 6* VENDEURS. (A) 
PRUES, f. f. en terme de flottage de bois , font des 

«fpeces de cordes faites avec deux rouettes de bois. 

Les prues font par rapport aux ufnes, ce que le fil est 

par rapport à la petite ficelle. 
PRUIM , ou PRUYM, ou PRUM, (Géogr. mod.) 

célèbre abbaye d'hommes de l'ordre de S. Benoît en 

Allemagne , au diocèse & à 12 lieues de Trêves, fur 

une rivière de meme nom. 

Cette abbaye a été fondée par Pépin, à la prière 

de la reine Berthe fa femme. Son fils s'étant révolté 

contre lui, il lui fit couper les cheveux, & le relégua 

dans ce nouveau monastère. C'est aussi dans ce même 

lieu qu'en 855 l'empereur Lothaire , fils de Louis le 

Débonnaire , après avoir bouleversé i'Europe sans 
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.succès &c fans gloire , se sentant affoibîì, vint se faire 

moine. 11 ne vécut dans le froc que six jours & 

mourut imbécille , après avoir régné en tyran. 

Les empereurs ses successeurs honorèrent les abbés 
de Pruim du titre de princes du saint empire. Lesbiens 

de cette abbaye ayant prodigieusement augmenté , 

devinrent Tobj et de la cupidité des archevêques de 
Trêves . qui en sent aujourd'hui les titulaires. 

Cette abbaye est une des plus régulières de l'Alle-

magne : on y montre la femelle d'un des souliers 

qu'on dit être de Notre-Seigneur jefus-Christ , don-

née au roi Pépin par le pape Zacharie , & il en est 

fait mention dans le titre de la fondation du monaf-. 
tere. 

Une autre singularité de Cetîe abbaye, est la fon-

dation d'un oratoire souterrein de l'an 1097. In ho-
nore sanctorum vigenti quatuor seniorum. Voyez le 

voyage littéraire de dom Martenne. Longit. de ce lieu 

24. 36'. lat. óo. 13'. (D.J.) 

PRUNE . s. f. ( Jardinage. ) fruit à noyau très-

connu qui vient fur le prunier. Les prunes font ron-

des ou oblongues
 5

 & quelques-unes font un peu ap-
platies. Elles varient pòur la grosseur , la forme, la 

couleur & le goût, selon les différentes espèces de 

prunier. On les distingue en trois classes relativement 

à leurs bonnes, médiocres ou mauvaises qualités: on 

tait nombre de quinze espèces pour les meilleures ; 
il y en a peut-être vingt autres sortes qu'on regarde 

comme médiocres ; tout le reste passe pour mauvais, 

en ce qui est de les manger crues. II y en a cependant 

quelques-unes qui ont leur mérite lorsqu'elles ont 
passé fur le feu. On fait donc une différence des pru-

nes qui font bonnes à manger crues , de celles qui 

font propres à faire des pruneaux , des comportes &C 

des confitures. La plûpart des prunes quittent le noyau 

quand on les ouvre, mais il y en a quelques-unes qui 

ne le quittent pas, ce emi est un défaut. Ces fruits ont 

auffi quelques propriétés pour la Médecine. Voye\ 

PFOJNIER. 

PRUNE & PRUNEAU , ( Diète & Mat. med. ) voy&i 

PRUNIER. 

PRUNELAGE , f. f. (Jardinages c'est une portion, 

de terrein planté de pruniers, voyer_ PRUNIERS. 

PRUNELLE , f. f. (Jardinage.) petit fruit d'un ar-

brisseau que l'on nomme prunellier, qui est l'efpece 
sauvage du genre des pruniers. Les prunelles font ron-

des, de la grosseur d'un grain de raisin, & d'une âpreté 

insupportable au goût. Ce fruit est très-tardif ; il ne 

prend une forte de maturité qu'à la fin de l'automne, 

&: il reste une partie de Fhiver fur l'arbrisseau. Les 

prunelles peuvent être de quelqu'utilité. V'oye^PRU-

NELLIER. 

PRUNELLE , (Anatom.) voye^ PUPILLE. La prunelle 

est comme un canal conique tronqué, dont la base 

regarde Fintérieur de l'ceil, car cette base a presque 

trois fois plus de capacité que l'ouverture extérieure. 

Cette admirable disposition est l'effet d'une grande 

sagesse, puisque l'humeur crystalline peut alors rece-

voir des objets extérieurs , une plus grande quantité 

de lumière. II se prépare dans les vaisseaux de l'iris 

une humeur aqueuse qui se décharge dans la chambre 

antérieure de Fceil. 

M. Hoenfelot, dans les mémoires de Vacadémie des 

Sciences, année 1J21, dit que-dans la plûpart des ca-

davres humains qu'il a examinés , il a trouvé la pru-

nelle médiocrement , & quelquefois très-rétrécie, 

mais jamais beaucoup dilatée ; ce qui donneroit lieu 

de croire qu'il y a naturellement une efpece d'équi-

libre entre le ressort des fibres circulaires de l'iris, & 

celui de ses fibres rayonnées. 

M. Petit avoit promis de parler un jour des diffé-

rentes dilatations des prunelles qui fe rencontrent 
très-
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très-sourent dans les yeux du même homme après la 

mort; c'est ce que l'on voit aussi dans les animaux à 
quatre pies , les oiseaux & les poissons. 

II avoit encore promis de dire quelque chose de 

ï'excentricité naturelle de la prunelle au centre de l'i-

ris dont parle Galien fous le titre de mutatio pupillce 

de loco ; ôçde l'accidentelle, dont parle Arnaud de 

Villeneuve ;mais M. Petit n'a point exécuté ces deux 
promesses. ( D. J. ) 

PRUNELLIER, f. m. (Jardinage. ) arbrisseau épi-

neux qui est l'efpece sauvage du genre des pruniers. 

On lui donne le nom ft épine noire. II vient commu-

nément dans les bois , dans les haies, 6c dans tous les 

lieux incultes ; il s'élève à ssx ou huit piés. Son écorce 

est noire. Ses fleurs , qui font blanches , précédent 

celles des autres pruniers. Ses fruits , que l'on nom-

me prunelles , font ronds , petits , 6c couverts d'une 

fleur bleuâtre ; mais ils font si âpres 6c si stiptiques , 

qu'il n'est guere possible de les manger cruds. Cet ar-

brisseau , qui est extrêmement commun , qui croît 

très-promptement, qui fe multiplie plus qu'on ne veut, 

6c qui réussit dans les plus mauvais terreins, seroit 

tout-à-fait convenable pour former des haies de dé-

fense , s'il n'avoit le plus grand défaut; il trace en pul-

lulant fur ses racines, 6c envahit peu-à-peu le terrein 

circonvoisin : ce qui fait qu'on le redoute , qu'on 

cherche au contraire à s'en débarrasser , 6c qu'on ne 

l'emploie tout au plus qu'à former des haies sèches, 
oh il est plus durable que l'aubépin. La Pharmacie 

tire quelques secours de ce vil arbrisseau ; le suc de 

son fruit exprimé 6c épaissi en consistance d'extrait, 
est ce que l'on appelle Vacacia nojiras , que l'on subs-
titue quelquefois au vrai acacia. On tire des prunelles 

encore vertes un vinaigre très-fort, par la distillation 

au bain-marie. Les prunelles vertes pilées dans un 

mortier , font une ressource immanquable pour ré-
tablir le vin tourné. On peut auísi les manger comme 

les olives , après les avoir fait passer par la saumure ; 

& en les faisant fermenter après qu'elles ont été fé-

chées au four lorsqu'elles font mûres, on en tire une 

boisson qu'on prétend être agréable. Tant il est vrai 

qu'on peut tirer du service des productions de la na-
ture qui paroissent les plus abjectes. 

PRUNIER , f. m. prunus , ( Hifi. nat. Bot. ) genre 

de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Le pistil fort du calice, 6c 
devient dans la fuite un fruit ovoïde ou rond, charnu 

6c mou, qui renferme un noyau ordinairement pointu 

par les deux bouts ; ce noyau contient une amande. 
Tournefort, In/l. rei herb. Voye{ PLANTE. 

PRUNIER , prunus , (Jardinages) arbre de moyenne 

grandeur, qui se trouve dans les pays tempérés de 

l'Europe, de l'Asie & de l'Amérique septentrionale. 

Sa tige est courte & rarement droite ; la tête en est 
assez considérable pour la stature de l'arbre , mais ir-

régulièrement disposée. Son écorce est inégale par 

les gerfures qui s'y font de bonne heure. Ses feuilles 

font dentelées, presque ovales 6c d'une verdure de-

sagréable , parce qu'elles font souvent gâtées par les 

intempéries du printems, & fur-toút par les insectes. 

Ses fleurs qui font blanches 6c disposées en rose, pa-

V róissent au mois d'Avril. Les prunes qui succèdent 

diffèrent pour la grosseur, la forme , la couleur 6c le 

goût , selon les diverses espèces de prunier qui les 

produisent. Ces fruits renferment un noyau qui con* 
tient une amande amere. 

Le prunier est le plus commun des arbres fruitiers 

à noyau. Son fruit n'est pas plus de garde que celui 

des autres arbres à noyau ; il faut le manger dans le 

tems de fa maturité, à moins qu'on ne le fasse cuire 

ou sécher. Le prunier ne prospère qu'autant qu'il est 

dans une terre cultivée ; il languit dans un fol inculte, 

& dépérit bientôt. I) vient à toutes les expositions, 
Tome XIII. 
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il se plaît dâns une terre plus sèche qu'humide, plu-

tôt sablonneuse que forte, mais particulièrement dans 

le fable noir. Cependant on peut dire qu'il ne craint 

pas l'humidité , pourvu qu'elle ne soit pas permanen-

te. En général il s'accommode assez bien de toutes 

sortes de terreins , pourvu qu'ils soient en culture, 

parce que ses racines tracent entre deux terres. Mais 

il craint la glaise ; il n'y fait nuls progrès, 6c son fruit 

n'y vaut rien. Quant aux terreins absolument secs 6c 
légers, sablonneux 6c trop superficiels, le prunier ne 

s'y soutient que foiblement & n'y donrJe que des 

fruits maigres, verreux 6c mal conditionnés , dont la 

plûpart tombent avant leur maturité. Dans la glaise 
au contraire 6c dans les terres grasses 6c fortes, ils ne 

font pas si sujets à tomber, ni à être verreux : mais 
ils pèchent par le goût. 

On peut multiplier le prunier de semence 6c par la 
greffe. On ne se sert du premier moyen que pour 

avoir des sujets propres à greffer. II n'y a que quel-

ques espèces de prunes d'une qualité médiocre dont 

les noyaux produisent la même sorte de fruit ; mais 

les noyaux du plus grand nombre d'efpeces ne don-

nent que des plants bâtards 6c dégénérés ; 6c c'est un 

hasard quand il s'en trouve quelques-uns de bonne 

qualité. II est donc d'usage de greffer le prunier, pour 

avoir sûrement l'efpece de prune que l'on désire, 

avec d'autant plus de raison que la greffe donne en-

core de la perfection au fruit. Les meilleurs sujets 
pour greffer le prunier font la cerisette 6c le saint-Ju-
lien. On se sert de la greffe en fente ou en écusson , 

mais la première réussit mieux , & fait des progrès 

plus rapides. Les sujets qu'on vient de désigner con-

viennent pour toutes sortes de terreins , à moins 

qu'ils ne soient trop secs, trop légers, ou trop sablon-
neux. Dans ce cas, il faut y mettre des pruniers gref-

fés fur l'amandier , qui n'a pas l'inconvénient de 

pousser des rejettons fur ses racines , ce qui est à 

charge & fort desagréable : mais cette greffe réussit 

rarement. L'amandier a un défaut, il reprend diffici-

lement, fur-tout lorsqu'il a été transporté de loin. 

On peut aussi greffer le prunier sur des pêchers 6c des 

abricotiers venus de noyau : il est vrai que les arbres 

qui en viennent étant délicats, demandent quelques 

ménagemens, 6c ils ne font pas de durée. Voye^ le 
mot PÉPINIÈRE. 

Le prunier peut servir de sujet pour greffer le pê-
cher, l'abricottier, l'amandier ordinaire qui manque 

souvent, 6c l'amandier nain à fleur double, qui y 
réduisit très-aisément. On vient à bout aussi de greffer 

le mahaleb, l'arbre de sainte-Lucie, le laurier-cerise, 

&c. furie prunier; mais les suites n'en font pas heureu-

ses : la greffe 6c le sujet tout périt dans l'hiver qui 
fuit. 

Les pruniers que l'on tire de la pépinière pour les 

planter à demeure, doivent être greffés de deux ans. 

Si on ne peut les avoir de cet âge, il vaut mieux les 

prendre d'un an que de trois ; ces derniers réussissent 

moins sûrement que les autres. Cet arbre peut pa-

roître dans les jardins fous différentes formes ; d'abord 

à haute tige, qui est la figure qu'on lui donne com-

munément; ensuite en espalier , oii le plus grand 

nombre des espèces de prunes réussissent mieux qu'à 

haute tige ; enfin la forme du buisson convient à tou-

tes les espèces. La distance qui convient à ces arbres 

est de douze à quinze piés pour ceux à haute tige en 

plein air, dix ou douze pour ceux en espalier, 6c 
quinze à dix-huit aux pruniers que l'on destine à faire 

le buisson; attendu qu'ils pouffent vigoureusement , 

6c qu'ils s'étendent plus fous cette forme que s'ils 

étoient à haute tige. C'est fur la qualité du terrein 6c 
fur fa profondeur qu'il faut déterminer le plus ou le 
moins de ces distances. 

Le prunier fait de bonnes 6c fortes racines bien ra-

Xx x 
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mifiées ; Cô qui est cause qu'il reprend aisément à ía 
transplantation. Cet arbre est si robuste & si familier 

clans le climat de ce royaume qu'il vaut mieux le 

transplanter en automne. La reprise en est plus assurée 

que quand on attend le printems, & il pouffe plus 

vigoureusement dès la première année : ce qui est 

très-avantageux pour disposer les jeunes arbres à 

prendre la forme qu'on veut leur donner. 
De tous les arbres ànoyau, le prunier est celui qui 

supporte le plus aisément la taille. Tout le ménage-

ment qu'on doit y apporter, c'est de ne pas trop for-

cer la taille. Car plus on lui retranche de bois, plus il 

pouffe de branches gourmandes jusqu'à s'épuiser en-

tièrement ; & alors la gomme venant à íluer,l'arbre pé-

rit entièrement. Le principal foin qu'on y doit donner, 

c'est de détacher la gomme & la mousse, d'enlever 

les chancres & le bois mort, de supprimer les bran-

ches chiffonnes & celles de faux bois, & de ne re-

trancher absolument que ce qui est nuisible. 

Outre Tissage que Ton fait des prunes de la meil-

leure qualité pour la table, dans le tems de leur ma-

turité , les autres servent à faire des confitures : mais 

en faisant sécher les bonnes prunes, on en fait d'ex-

cellens pruneaux ; les plus grosses, les plus douces & 

les plus charnues font les plus propres à remplir cet 

objet. La prune de damas à la gomme du prunier font 

de quelque usage en Médecine. 
Le bois du prunier est assez dur & marqué de veines 

rouges ; c'est íe plus beau des bois qui croissent dans 

ce royaume ; ce qui lui a fait donner le nom de bois 

satiné. Cependant on en fait peu d'usage , parce que 

les bois que l'on tire d'Amérique font infiniment su-
périeurs à tous égards ; il est très-propre à différens 

usages des Tourneurs, des Tablettiers, òc des Ebé-

nistes. On peut donner à ce bois une belle couleur 

rouge, en le faisant bouillir dans de la lessive ou dans 

l'eau de chaux. 
Nos auteurs d'agriculture font mention de plus de 

deux cent cinquante variétés de prunes, dont celles 

qui passent pour les meilleures font au nombre de 

quinze ou seize, & on en compte vingt de celles qui 

peuvent passer pour médiocres ; parmi les autres, il 

peut y en avoir une douzaine qui font bonnes à faire 

des compotes ou des confitures : on fait peu de cas 

de tout le reste. La nature de cet ouvrage ne permet 

pas d'entrer dans le détail des qualités particulières 

de ces différens fruits. Voyt^ à ce sujet les catalogues 

desRR.PP. Chartreux deParis &de M. l'abbé Nolin. 

II y a quelques espèces de pruniers qui peuvent in-

téresser les curieux par leur singularité ou leur agré-

ment; comme le prunier à fleur double , dont la 

prune est excellente, & ses feuilles font très-grandes ; 

le prunier de perdrigeon panaché, dont le bois, la 
feuille & le fruit font panachés ; la prune fans noyau, 

qui renferme une amande fans nulle coquille osseuse ; 

le damas melonné d'Angleterre, dont les feuilles font 

bordées de blanc ; & le prunier de Canada, dont la 

fleur un peu rougeâtre en-dehors est d'une belle ap-

parence au printems. 
PRUNIER , (Diète & Mat. med.)prunier cultivé ou 

franc. Le fruit de cet arbre, ou la prune, peut être 

considérée , malgré ses variétés presque innombra-

bles , comme un seul objet diététique ; car la prune , 

dequelque efpece qu'elle soit, possède à-peu-près les 

mêmes vertus lorsqu'elle est également mûre, égale-

ment succulente ou bien nourrie, 6>c. On peut seule-

ment conjecturer avec beaucoup de vraissemblance, 

qu'elles font d'autant meilleures, qu'elles font plus 

douces, plus parfumées, plus succulentes, & qu'elles 

ont la peau moins rude ou âpre. 
Les prunes fraîches ont été toujours regardées par 

les Médecins comme un des fruits d'été les moins sa-
lutaires. On les a accusées d'affoiblir le ton de l'esto-
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mac, de refroidir ce viscère, de causer des fièvres in-

termittentes , &c la dissenterie. C'est fur le compte des 

prunes que mettent principalement les maladies d'au-

tomne , ceux qui croient que ces fruits d'été en font 

la principale cause ( Voye^ FRUITS , DIÈTE ); il est 

au-moins très-sûr que les prunes fraîches mangées à 

jeun en une certaine quantité, causent très-fréquem-

ment des tranchées & des dévoiemens ; & qu'étant 

mangées à la fin des repas, elles précipitent souvent 

ck troublent la digestion. Mais dans ce dernier usage 
cependant on ne doit craindre que l'excès, & ne re-

commander une circonspection scrupuleuse qu'à ceux 

qui ont l'estomac foible, qui sont sujets aux aigreurs, 

aux dévoiemens , au tenefme , & à ceux qui ont eu 

des fièvres intermittentes , & qui s'en doivent par 

cela seul regarder comme toujours menacés. 

Les prunes sèches des espèces les plus agréables , 

les plus sucrées , telles que les pruneaux de Tours, 

qui font féchés au four, ceux de Brignoles en Pro-

vence , &: ceux de Pézenas en bas Languedoc, qui 

font féchés au soleil, & qui sont plus sucrés que les 

deux espèces précédentes ; ceux de quelques autres 

cantons des provinces méridionales du royaume, &c. 

Toutes ces prunes sèches, dis-je, font, malgré leur 

vertu légèrement laxative , peut-être même à cause 

de cette vertu, un aliment léger & salutaire, que l'on 

donne avec succès aux convalefcens, & dans les trai-

temens de légere incommodité, toutes les fois qu'on 
se propose de procurer ou d'entretenir la liberté du 

ventre , par exemple, les veilles & les jours de mé-

decine, &c. 

Les pruneaux noirs communs des boutiques , qui 

font très-anciennement connus dans l'art fous íe nom 

depruna damascena , & qui portent encore aujour-

d'hui le nom de prune de petit damas noir, ne s'em-

ploient presque qu'à titre de médicament. Elles font 

aigrelettes comme les tamarins , & tout au - moins 

aussi laxatives. On emploie fort communément leur 

décoction comme excipient dans les potions purgatif 

tives ; cette décoction masque assez bien le goût & 
l'odeur du séné. La pulpe de ces pruneaux entre dans 

plusieurs électuaires purgatifs, par exemple , dans 
l'électuaire lénitif, la confection hamech, &c. Cet in-

grédient donne même son nom à deux électuaires 

composés, savoir le diaprun, fort arbitrairement ap-

pellé simple, & le diaprun solutif. Voye{ DIAPRUN. 

Le prunier donne une gomme à laquelle on ne con-

noît aucune qualité particulière. Voyez_ GOMME, (s) 
PRUNIER SAUVAGE OU PRUNELLIER,(AÍW. mêd) 

Les prunelles, qui font les fruits de cet arbre, ét2nt 

bien mûres, lâchent le ventre ; mais quand ces fruits 

ne font pas mûrs, ils rafraîchissent, &íbnt astringens: 

c'estpourquoi on les donne confits dans du miel à ceux 

qui font attaqués de la dyssenterie ou du flux de 

ventre. 
On exprime encore le suc de ces prunes non mû-

res & récentes ; on le fait cuire & épaissir jusqu'à ht 

consistence d'extrait solide : on lui donne le nom d V 
cacia de notre pays, ou acacia d'Allemagne, & on le 

substitue au vrai acacia. Voye^ ACACIA. On donne 

quelquefois cet extrait contre les hémorrhagies & 

les cours de ventre, jusqu'à la dose d'un gros, fous 

la forme de bol, ou délayé dans quelque liqueur : 

on le mêle utilement dans les gargarifmes pour l'an-

gine , aufsi-tôt qu'elle commence. 

On nous apporte d'Allemagne cet extrait, ou plu-

tôt ce rob épaissi, dans un état sec, dur, pesant, noir, 

brillant lorsqu'on le casse , en masse enveloppée dans 

des vessies. On le prépare aussi quelquefois dans nos 

boutiques. Geoffroi, mat. méd. 

C'est par erreur qu'on a dit dans Yarticle ACACIA 

que le suc appellé acacia noslras se tiroit des fruits ré-

cens & non mûrs de l'arbre, qui est appellé dans far-



ticle précédent acacia nojìras , 8Ê acacia commun de 

r Amérique. ( b ) 

PRURIT , s. m. dans ^économie animale
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geaison vive causée sur la superficie de la peau. 

Le prurit est de touíes les sensations la plus gra-

cieuse ; c'est- le seul plaisir du corps ; il excède la ti-

tillation de quelques degrés de tension, qui dans ce 

cas est íì grande, qu'elle ne peut l'être plus fans dé-

chirer les nerfs. Rien de plus ordinaire que de voir 

succéder une douleur vive au prurit lorsqu'il s'aug-

mente ; & íì on vient à s'écorcher dans l'endroit où 

51 s'excite, on y sent sur-le-champ de la douleur, tant 

la nature la tient près du plaisir. 

PRURIT , terme de Chirurgie , démangeaison qu'on 

sent à la peau à la circonférence des plaies & des ul-

cères. Le prurit est ordinairement l'eíFet de petites 

éruptions érésipellateuses. 

On donne auíïi le nom de prurit à la démangeaison 

que ressentent les galeux. Voye^ GALE. 

La transpiration siipprimée ou retenue sous les pie-

ces d'appareil dans les fractures, occasionne le prurit; 

©n y remédie en donnant de l'air à la partie. Voye^ 

FLABELLATION. Les lotions avec l'eau tiède animée 

d'un peu d'eau-de vie, avec une légere leíîìve , &c. 

enlèvent la crasse, débouchent les pores, &c remé-

dient au prurit en en détruisant la cause. L'exco-

riation qui suit le prurit se dessèche par les mêmes se-

cours , & par l'appiication d'un peu de cérat simple 

ou camphré. ( Y ) 

PRUSA, (Géog. anc.) ou Prufias , ville de Bithy-

nie. Strabon, lii>. XII. page 6 63. dit : il y a un golfe 

contigu à celui d'Astacene, & qui entre dans les ter-

res du côté de l'orient. C'est furie premier de ces gol-

fes qu'est la ville Prusa , qu'on nommoit autrefois 

Cius. 

C'est encore une ville de Bithynie, que Ptolomée, 
lib. F. ch.j. place dans les terres fur le fleuve Hippius, 

dans le pays des Héracléotes. 11 ne faut pas confon-

dre cette ville avec la précédente. La première est la 

plus fameuse, & nous donnerons son histoire en par-

lant de la Prusse moderne. (D. /.) 

PRUSE ou BURSE, (Géog.mod.) ville autrefois 

capitale de la Bithynie, & aujourd'hui la plus grande 

& la plus belle de la Turquie,dans l'Anatolie au piédu 

mont Olympe, à 30I. au midi de Constantinople. Elle 

étoitla capitale des Turcs avant la prise de Constanti-

nople. 
Les mosquées y font belles, & la plupart couver-

tes de plomb. II y a un serrail bâti par Mahomet IV. 

Les fontaines y font fans nombre, & presque cha-

que maison a la sienne. Les rues font bien pavées, ce 

qui n'est pas ordinaire chez les Turcs. Les faux-

bourgs font plus grands & plus peuplés que la ville ; 

ils font habités par des Arméniens, des Grecs ôídes 

Juifs. Les premiers ont une église, les Grecs en ont 

trois, & les Juifs ont quatre synagogues. Le com-

merce y est considérable fur-tout en soie, la plus es-

timée de toute la Turquie. On compte plus de 40 

mille ames dans la Pruse. C'est la résidence d'un pa-

cha , d'un aga des janissaires & d'un cadi. Elle est si-

tuée à l'entrée d'une grande plaine couverte de mû-

riers, à 30 lieues sud de Constantinople, 66 sud-est 

d'Andrinople, 36 sud de la mer Noire. Long. 46.40. 

lot. 39. ó 4* . ., 
Le nom de Pruse, & sa situation au pie du mont 

.Olympe, ne permettent pas de douter que cette ville 

ne soit Pancienne Prusa, bâtie par Annibal, s'il s'en 

faut rapporter à Pline ; ou plutôt par Prusias roi de 

Bithynie, qui fit la guerre à Craefus & à Cyrus, com-

me l'assurent Strabon & son singe Etienne de Byfan-

ce. Elle feroit même plus ancienne, s'il étoit vrai 

qu'Ajax s'y fût percé la poitrine avec son épée, com-

, me il est représenté sur une médaille de Caracalla. II 

est surprenant que Tite-Live, qui a si bien décrit les 
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environs ou mónt Olympe\ où îes Gaulois fitf éiit de* 

faits par Manlius, n'ait point parlé de cette place» 

Après que Lucullus eut battu Mithridate à Cyziquê^ 
Triariits assiégea Pruse St la prit» 

Les médailles de cette ville
 b
 frappées aux têtes 

des empereurs romains > montrent bien qu'elle leuf 

áit attachée fidèlement. Les empereurs grecs ne lâ 

possédèrent pas si tranquillement, Les Mahométans 

la pillèrent, & la ruinèrent fous Alexis Comnene» 

L'empereur Andronic Comnene, à ce que dit Nicétas* 

la fit saccager à Poccasion d'une révolte qui s'y étoit 
excitée. 

Après la prise de Constantinople par ìe comte de 

Flandre, Théodore Lascaris , despote de Romanie * 

s'empara de Pruse à l'aide du sultan d'Iconium, sous 

prétexte de conserver les places d'Asie à son beau* 

pereAlexis Comnene , surnommé Andronic, Pruse fut 

assiégée par Bem de Bracheux, qui avoit mis ensuite 

les troupes de Théodore Lascaris. Les citoyens firent 

une si belle résistance que les Latins furent contraints; 

d'abandonner le siège, &la place resta à Lascaris paf 

la paix qu'il fit en 1214, avec Henri IL empereur de 
Constantinople, & frère de Baudouin. 

Pruse fut le second siège de l'empire turc enAsie.L'ìí* 

lustre Othoman qu'on peut comparer aux grands hé* 

ros de Pantiquité, fit bloquer la ville par deux forts > 

& obligea Berofe gouverneur de la place, de capitu* 
ler en 1326. 

Tamerlan conquit Pruse fur Bajazet au commest* 

cernent du xv. siécle. Ce fut, dit-on, dans cette ville 

capitale des états turcs asiatiques, que ce vainqueur 

écrivit à Soliman fils de Bajazet, une lettre, qui sup-

posée vraie & fans artifice, eût fait honneur à Ale« 

xandre. « Je veux oublier, dit Tamerlan dans cette 

» lettre, que j'ai été l'ennemi de Bajazet. Je servirai 

» de pere à ses enfans, pourvu qu'ils attendent les 

» effets de ma clémence ; mes conquêtes me suffisent^ 

» & de nouvelles faveurs de Pinconstante fortune 
» ne me tentent point aujourd'hui », 

On lit dans les annales des sultans, qu'il y eut Uti 
si grand incendie à Pruse en 1490, que les vingt-cinq 

régions en furent consumées ; & c'est par-là qu'on 

fait que la ville étoit divisée en plusieurs régions,, 

Zizim, cet illustre prince othoman, fils de Mahomet 

II. disputant l'empire à son frère Bajazet II. se saisit 

de la ville de Pruse, pour s'assurer de l'Anatolie ; mais 

Acomath général de Bajazet, le battit deux fois dans 

ce même pays, & peu de tems après il eut encore le 

malheur, par un enchaînement d'événemens ex-

traordinaires , de tomber en 1494, entre les mains 

du pape. Voici comment la chose arriva, suivant le 

récit de M. de Voltaire. 

Zizim, chéri des Turcs, avoit disputé l'empire à 

Bajazet qui en étoit haï ; mais malgré les vœux des 

peuples il avoit été vaincu. Dans son infortune il eut 

recours aux chevaliers de Rhodes, qui font aujour-

d'hui les chevaliers de Malte , auxquels il avoit en* 

voyé un ambassadeur. On le reçut d'abord comme 

un prince à qui on devoit l'hofpitalité, & qui pou* 

voit être utile ; mais bientôt après on le traita.en pri-

fonnier. Bajazet payoit 40 mille sequins par an aux 

chevaliers, pour ne pas laisser retourner Zizim eri 

Turquie. Les chevaliers le menèrent en France dans 

une de leurs commanderies du Poitou, appellée U 
Bourneus. 

Charles VIII. reçut à la fois un ambassadeur de Ba-

jazet, & un nonce du pape Innocent VÍII. prédéces-

seur d'Alexandre, au sujet de ce précieux captif. Le 

sultan le redemandoit ; le pape vouloit l'avoir com* 

me un gage de la fureté de l'Italie contre les Turcs» 

Charles envoya Zizim au pape. Le pontife le reçut 

avec toute la splendeur que le maître de Rome pou* 

voit affecter avec le frère du maître de ConstantinO» 

pie. On voulut l'obliger à baiser' les piés du pápé| 
%% x ij 
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mais Boíîb, témoin oculaire, assure que le turc re-
jetta cet abaissement avec indignation. 

Paul Jove dit qu'Alexandre VI. par un traité avec 
le sultan, marchanda la mort de Zizim. Le roi de 
France , qui dans des projets trop vastes, assuré de 
la conquête de Naples, se ílattoit d'être redoutable à 
Bajazet, voulut avoir ce frère malheureux. Le pape, 
selon Paul Jove , le livra empoisonné. II resta indé-
cis fi le poison avoit été donné par un domestique du 
pape, ou par un ministre secret du grand-seigneur. 
Mais on divulgua que Bajazet avoit promis 300 mille 
ducats au pape, pour la tête de son frère. 

Je ne dois pas finir l'article de Pruse , fans remar-
quer que Dion, orateur & philosophe, naquit dans 
cette ville. II vivoit fous Veípasien, Domitien &C 

Trajan qui le coníideroit, & qui s'entretenoit sou-
vent avec lui. Son éloquence lui valut le surnom de 
Chrysojlome ou bouche cTor. II composa en latin qua-
tre-vingt oraisons, oraàones , que nous avons enco-
re, & qui ont été imprimées à Paris, en 1604 & 
1623 , in-sol. 2. vol. Mais on n'y retrouve pas cette 
pureté de langage, cette grandeur de sentimens, cet-
te noblesse de style, en un mot, cette éloquence ro-
maine du beau siécle de Cicéron. 

Pruse étoit auíïi la patrie d'Afclépiade, un des cé-
lèbres médecins de l'antiquité, dont j'ai dejà parlé au 
mot MÉDECINE. 

J'ajouterai seulement qu'il étoit contemporain de 
Mithridate , puisqu'il ne voulut pas aller à fa cour, 
011 l'on tâcha de l'attirer par des promesses magnifi-
ques. Fameux novateur entre les médecins dogma-
tiques , il rétablit la Médecine à Rome, environ 100 
ans après l'arrivée d'Archagatus, & prit tout le con-
îre-pié de ce médecin. II ne proposa que des remèdes 
doux & faciles, & fe fit un très-grand parti. II fçut en-
core gagner les esprits par ses manières & par son élo-
quence. 11 ne croyoit point que l'ame fíit distincte de 
la matière. II composa plusieurs livres qui font tous 
perdus. Pline, Celfe & Galien en ont cité quelques-
uns. Apulée, Celfe & Scribonius Largus, lui don-
nent de grandes louanges. Quand donc Pline nous 
dit qu'Afclépiade s'engagea à ne point passer pour 
médecin s'il étoit jamais malade, & qu'il gagna la 
gageure ; c'est un conte qu'on ne doit pas croire à la 
légere, parce qu'il n'y a pas d'apparence qu'un phi-
losophe comme Asclépiade , eût été assez fou pour 
risquer ainsi fans nécessité, fa réputation 6c fa gloire. 
Enfin un témoignage bien avantageux en son hon-
neur, c'est qu'il a été le médecin & l'ami de Cicéron, 
qui faifoit d'ailleurs beaucoup de cas de son éloquen-
ce , preuve qu'Afclépiade ne quitta pas son métier 
de rhéteur faute de capacité. Mais pour vous instrui-
re à fond du caractère 6c du mérite d'Afclépiade, il 
faut lire ce qu'en dit M. Daniel le Clerc dans son 
Hifi. de la Médec. (Ze Chevalier DE JAUCOURT.) 

PRUSSE , (Géog. mod^) pays d'Europe , borné au 
nord par la mer Baltique , au midi par la Pologne, au 
levant par la Samogitie & la Lithuanie, au couchant 
par la Poméranie 6c le Brandebourg. 

On ne fait point comment on appelloit ancienne-
ment les Prussiens : Ils ne le savent pas eux-mêmes. 
Tantôt on les confond avec les Allemans, tantôt 
avec les Polonois. Ils font aujourd'hui mêlés des uns 
& des autres ; mais autrefois ils n'avoient aucun com-
merce avec ces peuples, auíH ne font-ils point con-
nus. 

On rapporte comme une merveille > que fous l'em-
pire de Néron, un chevalier romain passa de Hon-
grie jusque dans cette province , pour y acheter de 
l'ambre. Ils ont tiré leur nom des Boruísiens, qui 
étant partis de la Scythie &c des extrémités de l'Euro-
pe , où est la source du fleuve Tanaïs, s'arrêtèrent, 
dans cette province qiii avoit été pillée 6c abandon-
née par les Goths. 

Ils se rendirent néanmoins àvecle tems redouta-
bles à leurs voisins. Conrad duc de Mazovie, ílir lés 
terres de qui ils avoient fait, de grands ravages, ap-
pella vers l'an 1230 , les chevaliers teutoniques que 
les Sarrazins avoient chassés de Syrie. Ces cheva-
liers après de longues guerres domptèrent les Prus-

siens, 6c y introduisirent le Christianisme : ils tournè-
rent ensuite leurs armes contre la Pologne. Cette 
guerre se termina par un accord fait entre les Polo-
nois &le margrave de Brandebourg , grand - maître 
de l'ordre teutonique. II renonça à ses. vœux, em-
brassa le Luthéranisme, se maria & partagea la Pruse, 
à condition que ce qu'il, retenoit seroit une princi-
pauté séculière, avec le titre de duc pour lui 6c ses <áef-
cendans ; c'est ce qui distingue la Prusje polonoise de 
la Pruse ducale. 

La Prusse polonoise est composée de quatre pro-
vinces ou palatinats ; savoir, celui de Marienbourg, 
de Culm, de Warmie, & de la Pomérellie. On y 
professe également la religion catholique, la luthé-
rienne 6c la réformée. 

La Prusse ducale, aujourd'hui royaume de Prusse
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est partagée en trois cercles, le Samland, le Natau-
gen & le Hockerland. Les trois religions, la catho-
lique , la luthérienne 6c la réformée y ont un libre 
exercice. 

L'occasion de l'érection de la Prusse ducale est 
royaume, est connue. L'empereur Léopold ayant 
besoin de se faire un parti puissant en Europe, pour 
empêcher l'effet du testament de Charles II. roi d'Es-
pagne , 6c connoissant que l'électeur de Brandebourg 
étoit un des princes d'Allemagne dont il pouvoit at-
tendre les plus grands services, il profita du penchant 
que ce prince avoit naturellement pour la gloire, &C 

voulant l'attacher étroitement à fa maison, il érigea 
le duché de Prusse ea royaume héréditaire. En con-
séquence Frédéric, électeur de Brandebourg , fut 
couronné à Konigsberg le 18 Janvier 1701, recon*-
nu en cette qualité par tous les alliés de l'empereur, 
& bientôt après, en 1713, par les puissances contra-
ctantes au traité d'Utrecht. 

Frédéric Guillaume II. second roi de Prusse, dé-
pensa près de 2 5 millions de notre monnoie, à faire 
défricher les terres, à bâtir des villes, & à les peu-
pler. II y attira plus de seize mille hommes de Saltz-
bourg, leur fournissant à tous de quoi s'établir, & 
de quoi travailler. En se formant ainsi un nouvel état, 
il créoit par une économie singulière, une puissance 
d'une autre efpece. II mettoit tous les mois enviroa 
60 mille écus d'Allemagne en réserve, ce qui lui 
composa un trésor immense en 28 ans de règne. Ce 
qu'il ne mettoit pas dans ses coffres, il l'employoit 
à former une armée de 80 mille hommes choisis, 
qu'il disciplina lui-même d'une manière nouvelle, 
sans néanmoins s'en servir. 

Son fils Frédéric II. fit usage de tout ce que le 
pere avoit préparé. L'Europe savoit que ce jeune 
prince ayant connu l'adversité sous le règne de son 
pere, avoit employé son loisir à cultiver son esprit, 
& à perfectionner tous les dons singuliers qu'il tenoit 
de la nature. On admiroit en lui des talens qui au-
roient fait une grande réputation à un particulier ; 
mais on ignoroit encore qu'il seroit un des plus 
grands monarques. A peine est-il monté fur le trône, 
qu'il s'est immortalisé par son code de lois, par réta-
blissement de l'académie de Berlin , 6c par fa prote-
ction des arts & des sciences, où il excelle lui-même. 
Devenu redoutable à la maison d'Autriche par sa va-
leur , par la gloire de ses armes, par plusieurs batail-
les qu'il a gagnées consécutivement, il tient seul au-
jourd'hui, par lès hauts faits, la iralance en Allema-
gne , contre les forces réunies de la France, del'im-
pératrice reine de Hongrie, de la czarine, du roi de 

J Suéde 2 6c du corps germanique, « Un roi qui ne se-
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» roít que savant, poète, historien , rempiîroìt mal 
» les devoirs du trône ; mais s'il étoit encore à la fois 
» le légillateur, le défenseur, le général > l'écono-
» me, & le philosophe de la nation, ce seroit le 
n prodige du xviij. siécle ». {Le Chevalier DE JAU~ 

COURT.) 

Frédéric IL né en 1712 , a depuis 2ó ans donné â 
l'univers le spectacle rare d'un guerrier , d'un législa-
teur & d'un philosophe sur le trône. Son amour 
pour les lettres ne luisait point oublier ce qu'il doit 
à ses sujets & à fa gloire. Sa conduite & fa valeur 
ont long-tems soutenu les efforts réunis des plus 
grandes puissances de l'Europe. Sans faste dans fa 
cour, actif & infatigable à la tête des armées, iné-
branlable dans l'adversité , il a arraché le respect & 
Fadmiration de ceux-mêmes qui travailloient à fa 
perte. La postérité , qui ne juge point par les succès 
eue le hasard guide , lui aíîignera parmi les plus 
grands hommes, un rang que l'envie ne peut lui dis-
puter de son vivant. On a publié sous son nom dis* 
férens ouvrages de prose en langue françoise; ils 
ont une élégance, une force, & même une pureté 
qu'on admireroit dans les productions d'un homme 
qui auroit reçu de la nature un excellent esprit, ÔC 

qui auroit passé sa vie dans la Capitale. Ses poésies 
qu'on nous a données fous le titre à'Œuvres du Phi-

losophe desans-souci, font pleines d'idées , de chaleur 
&: de vérités grandes & fortes. J'ose assurer que st 
le monarque qui les écrivoit à plus de trois cens 
lieues de la France, s'étoit promené un an ou deux 
dans le faubourg saint Honoré, ou dans le faubourg 
saint Germain, il seroit un des premiers poètes de 
notre nation. II ne falloit que le souffle le plus léger 
d'un homme de goût pour en chasser quelques grains 
de la poussière des sables de Berlin. Nos poètes, qui 
n*ont que de la correction, de l'expression & de l'har-
monie, perdront beaucoup de valeur dans les siécles à 
venir, lorsque le tems qui amène la ruine de tous les 
empires, aura dispersé les peuples de celui-ci, anéanti 
notre langue, & donné d'autres habitans à nos con-
trées. II n'en fera pas ainsi des vers du philosophe de 
sans-souci; l'ceil scrupuleux n'y reConnoîtra plus de 
vernis étranger ; & les pensées, les comparaisons , 
tout ce qui fait le mérite réel & vrai d'un morceau 
<le poésie brillera d'un éclat fans nuage;.mais ce 
qu'il y a de singulier, c'est que ce petit défaut ne se 
remarque nullement dans les lettres mêlées de prose 
& de vers ; elles font pleines d'esprit, de légèreté 
& de délicatesse , fans le moindre vestige d'exotérif-
me. II n'a manqué à cette flûte admirable qu'une 
embouchure un peu plus nette. 

PRUSSIENNE, {Manusacl. e/z/o^OPétoffeappellée 
prussienne n'est autre qu'un gros-de-tours ou taffetas, 
dont la chaîne est ourdie d'un fil double d'une cou-
leur, & un fil de l'autre, au nombre ordinaire de 40 
portées doubles ; de forte que quand la chaîne est 
tendue pour la travailler, tous les fils qui font fur 
une verge doivent être d'une couleur, & ceux qui 
font dessous d'une autre ; la trame pour ce genre 
d'étoffé doit être d'une couleur différente des deux 
qui composent la chaîne, de façon que quand le fa-
briquant sait bien assortir ses couleurs, le fond de 
l'étoffe forme un changeant agréable, attendu le mé-
lange des trois couleurs ensemble. 

Lorsque le dessein contient deuxlacs, il faut deux 
navettes qui passent fur le même pas , c'est - à - dire 
fous les mêmes lisses levées, comme au gros-de-
tours , ce qui fait que les deux couleurs des navettes 
& les deux couleurs de la chaîne, font paroître qua-
tre couleurs différentes lorsque le dessein est disposé 
pour ce genre d'étoffé. 

Le rabat est inutile dans ce genre d'étoffé, parce 
«me si onles faifoit baisser à chaque lac tiré pour 

passer la navette , il rabattroit la moitié de la foie le-
vée , & ne formeroit pour-lors qu'un gros-de-tours* 

Les lacs tirés pour passer les deux navettes for-
ment la figure ou le dessein, ce qui fait deux cou-
leurs dans une fleur, & deux couleurs par la chaîne, 
qui composent quatre couleurs, ou trois couleurs 
& un liséré. 

Gomme on ne pense pas avoir donné une défini-
nition du liséré, qui ordinairement est une couleur, 
laquelle en faisant le fond de l'étoffe, fait aussi unê 
figure ; il est à propos d'observer du liséré , que 
sous cette dénomination on entend une couleur qui 
ne quitte point, & qui feule fait fleur, feuille, fruit, 
mosaïque , &c. soit en grand ou petit sujet, Ce qui f 

n'empêche pas que ce liséré, de quelque couleur 
qu'il soit, ne fasse encore sa partie dans les fleurs 
différentes oìi la couleur dont il est Composé est né-
cessaire. 

Outre le liséré qui se trouve dans plusieurs genres 
d'étosses, par la couleur contenue dans une navette 
passée ; lorsqu'il s'en trouve une seconde, bien sou-
vent on lui donne le nom de rebordê; or cette se-
conde couleur qui est nommée rebordure, sert à bor-
der le tour des feuilles, des dorures, fleurs, &c. &>à 
faire la figure nécessaire dans quelques sujets de 
l'étoffe , autre que celui de reborder ; c'est pour ce-
la qu'on voit dans la fabrique plusieurs satins, damas, 
gros-de-tours , & autres auxquels on donne simple-
ment le nom de liseré & rebordé, parce qu'ils n'ont 
que deux couleurs, fans y comprendre celle de la 
chaîne. 

Comme le fond uni de la pruffîenne semble former 
une espece de cannelé, attendu les deux couleurs 
dont la chaîne est composée, il est nécessaire que, 
dans les parties où le fabriquant désire que ce fond 
fasse figure avec les fleurs , le dessein soit disposé de 
façon que ce même fond ne serve que d'ombre aux 
lacs qui font passés, & que par ion mélange elle 
forme une variété.& une dégradation, qui donne 
par une espece de demi-teinte le brillant naturel que 
la fleur exige, puisque si la chaîne est moitié marron 
& moitié aurore , le fond donnera un coup marron 
&c l'autre aurore ; de même s'il est bleu pâle & bleu 
vif, gris & blanc , ainsi des autres : d'ailleurs comme 
la trame est différente des deux fonds, elle donnera 
un changeant qui empêchera, lorsqu'elle sera fabri-
quée , que l'on puisse connoître précisément de 
quelle couleur fera le fond de la chaîne dont elle 
sera composée. 

La pruffîenne se fabrique encore avec des bandes 
cannelées, ombrées, qui ont plus ou moins de lar-
geur, ce qui paroît faire deux étoffes différentes. Le 
cannelé ombré n'est point passé dans le corps de ce 
genre d'étoffé. Celui qui n'est pas ombré y est passés 
parce que pour4ors on seme dans le cannelé un liséré 
léger au gré du dessinateur, qui serpente dans les ban-
des, & qui ne se petit faire que par la tire. Af égaru1 

des bandes cannelées ombrées, elles font passées sim-
plement dans les lisses à jour, proportionnées à leur 
largeur. V. sart. MOERE, ce qui concerne les lisses à jour, 

Prussiennes de 5 o , €0 dixaines d'hauteur au bvuton
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en deux lacs. On donne le nom de pruffîenne à une 
étoffe qui n'est autre qu'un gros - de - tours liséré , 
parce que cette étoffe a été inventée en premier 
lieu en petit dessein, comme la péruvienne, pour 
éviter la quantité de boutons; mais les fabriquans 
qui font ingénieux se sont avisés de faire la prus-

sienne au bouton & en grand destéín. 

Les étoffes ordinaires au bouton ont tdujoufs été 
faites en petits desseins, c'est-à-dire à plusieurs répé-

j titions, afin d'éviter la quantité des cordes de rame, 
& des cordes de tirage nécessaires, qui par confé-

• quent seroit suivie de celle des boutons, de façon 
qu'une corde tireroiî jusqu'à 5,6,7 & £ arcades, corn* 
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me il se pratique actuellement dans les beaux dro-
guets qui paroissent aujourd'hui,dont 8 arcades épar-
gnent 7 cordes de rame qu'il faudroit de plus, & 
aú-lieu de 400 cordes qu'il faut nécessairement pour 
un grand dessein, 50 suffisent, & plus ou moins à 
proportion des répétitions , en supposant 800 mail-
les ordinaires pour le corps. On a fait dans de cer-
tains tems des droguets d'une couleur, à grands des-
seins , mais pour-lors il falloit les faire à semples, ce 
qui retarde pour la fabrication au - moins de la moi-
tié , quelquefois même des deux tiers de l'ouvrage. 

La pruffîenne n'étant autre chose pour le montage 
du métier qu'un droguet, on a trouvé le moyen de 
la faire à grands desseins & au bouton, de façon 
qu'un dessein de 50 dixaines en deux lacs fur un pa-
pier de 8 en 10 contient 1000 boutons, parce que 
pour- lors il faut 400 cordes ordinaires ; &C comme 
îe papier de 8 en 10 ne donne pas à l'étoffe cette 
réduction qui en fait la beauté & la perfection 
nécessaire, au-lieu de huit cens mailles de corps, 
on en met douze cens, chaque corde de rame tirant 
trois mailles de corps ou une arcade & demie, 
ce qui vaut autant que íì le dessein étoit fur un 
papier de 8 en 14 quant à la réduction pour la 
hauteur, & ce qui est infiniment plus parfait quant à 
la réduction fur le large ; la beauté d'une étoffe ne 
tirant son principe que de la finesse de la décou-

Î
mre, qui n'est belle qu'autant qu'elle est fine Sc dé-
icate, ce qui ne sauroit manquer, dès que quatre 

fils stiífifent pour remplir la maille de corps au-lieu 
de fix dans une même largeur, & que néanmoins le 
ínême nombre doit toujours se trouver égal dans la 
chaîne qui doit être de 60 portées fans y comprendre 
le poil ; il se fabrique à présent des étoffes de 1600 
inailles, ce qui fait un compte de trois fils par maille 
& quatre répétitions dans l'étoffe, qui vaut autant 
que íì le dessein étoit peint fur un 8 en 16 pour la 
hauteur de l'étoffe, ou 16 coups de trame, qui dans 
un quarré géométrique ne devroit en contenir que 
8, Paugmentation des mailles produisant le même 
effet que si le métier étoit monté avec 800 cordes de 
rame & de semples, Sc de 800 arcades à l'ordinaire, 
tirant deux mailles de corps, de façon que la ligne 
perpendiculaire se trouve auísi fine que la ligne trans-
versale dans le quarré ordinaire qui forme la division 
du papier fur lequel le dessein est peint, lequel quarré 
ne contenant que deux lignes Estant en hauteur qu'en 
largeur, ne doit contenir que la cinquantième partie 
du papier, & la centième de l'étoffe fabriquée, tant 
en largeur qu'en hauteur. 

C'est un usage établi, que dans toutes les étoffes 
qui fe font au bouton, soit de 200, 300, pu 400, 
plus ou moins, on attache une corde de rame pa-
teille à celle qui tire les arcades dans l'endroit où est 
attaché le collet qui sert à tirer la corde de rame; 
îorsque l'étoffe se travaille,toutes les cordes de tirage 
répondent au bouton & au collet, & font attachées 
ensemble à l'un & à l'autre. Cette double corde de 
rame passe dans la même ouverture du casiìn, & de-
là est portée fur une autre poulie hors du casiin placée 
pour la tenir ; au bout de cette double corde, à 14 
pu 15 pouces est attachée une aiguille du poids de 3 
ou 4 onces pour tenir tendue la corde de rame, afin 
que le poids des boutons ne fasse pas baisser le rame, 
conséquemment lever les mailles du corps & la foie ; 
pn donne à cette corde & à l'aiguille qui y est atta-
chée le nom de rabat, de façon que dans le même 
métier il se trouve des lisses & des cordes de rabat. 

Dans les métiers montés à 1000, 1200, même 1500 
í>outons, il faudroit des aiguilles pour le rabat de 2 
livres au-moins, pour que le poids des cordes de 
tirage & des boutons ne fit pas baisser la corde de 
rame, & par conséquent lever la soie. Les Fabri-
guans ont trouvé deux moyens pour pajer | çet in-
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convénient, qui tous deux font bien imaginés ; le 
premier est celui de diviser en deux, trois, même 
quatre parties égales les planches qui contiennent 
l'arrangement des boutons, & où font passées les 
cordes qui servent à tirer les cordes de tirage quand 
l'étoffe se travaille. La division de ces planches fait 
que dans le métier où il y en a quatre, l'ouvrier en 
tient régulièrement trois suspendues par des cordes, 
& ne laisse que celle qu'il convient de tirer pour 
faire la figure de l'étoffe quand l'ouvrier la travaille. 
Lorsque cette planche est finie, il la levé & en prend 
une autre, & successivement les unes après les au-
tres, de même que l'on prend les semples dans 
l'étoffe riche, par ce moyen onfchange de planche 
comme on change de semple. 

Au moyen de cette division de planches, la corde 
& l'aiguille du rabat peuvent tenir la corde de rame 
tendue; néanmoins dans les étoffes de 12 à 1500 
boutons ,1a quantité de corde de lissage, quoique le 
dessein soit vu à la réduction, la quantité de cordes 
de tirage chargeant trop le rame, il a fallu avoir 
recours à un autre moyen pour que les cordes qui 
le composent fussent tendues également, & éviter 
le poids que l'aiguille de rabat demanderoit pour 
donner lieu à cette extension. 

Pour l'intelligence de cette nouvelle invention, i! 
faut observer que les castins des 400 cordes, contien-
nent huit rangs de 50 poulies chacun, fur lesquelles 
font passées les 400 cordes de rame ; dans les étoffes 
ordinaires les huit rangs de poulies font réduits à 
deux, quant à la façon d'attacher ou appareiller les 
cordes de semple, de façon qu'au-lieu de huit rangs 
de cordes attachées en conformité de la construc-
tion du caísin, quatre rang n'en composent qu'un ; 
dans la nouvelle méthode le rame est divisé en au-
tant de rangs de cordes que le caísin contient de 
poulies ; on passe dans chaque rang un bouton bien 
rond & bien poli, d'un pouce 011 un peu plus de dia-
mètre , lequel est attaché aux deux extrémités, à 
une corde posée perpendiculairement, qui passant 
dans une poulie de chaque côté, est arrêtée par un 
poids arbitraire, suivant la quantité de lacs ou cor-
des de lissage & de tirage ; les poids, quoique légers, 
tiennent la corde de rame élevée, & soutiennent le 
poids des lacs, de façon qu'ils ne peuvent pas faire 
baisser la corde, ce qui fait que la maille des corps 
est toujours levée de même fans que pour cela il soit 
besoin de corde & d'aiguille de rabat. 

Lorsqu'il s'agit de travailler l'étoffe, & que l'on 
tire le bouton, chaque corde de rame qui est tirée 
coule fur le bâton qui la retient, & celle qui ne Test 
pas demeure soulevée, de façon qu'au-lieu d'un dou-
ble casiin qui seroit nécessaire pour cette opération, 
& 400 aiguilles très-pesantes pour former le rabat, 
lesquels bâtons passés dans chaque rang , suffisent 
pour tenir les cordes de rame tendues & empêcher 
le soulèvement du corps. 

Les beaux droguets qui se fabriquent aujourd'hui 
sont montés comme les anciens, avec cette diffé-
rence qu'il faut autant de poils qu'il y paroit de cou-
leurs ; ajoutez encore qu'il faut autant de corps diffé-
rens qu'il y a de poils, par conséquent de mailles; 
les droguets de ióoo d'une feule couleur, se font 
aujourd'hui en 4800 mailles ; la trame fait aussi fa 
couleur dans le plus grand nombre, auxquels on 
donne le nom de droguets lisérés. Toutes les figures 
différentes contenues dans les étoffes de ce goût, 
outre les couleurs, se tirent de la disposition du des-
sein & de la façon de le lire ; d'où il faut observer 
que dans l'étoffe où la trame seroit plusieurs couleurs 
il faudroit autant de lacs qu'il y auroit de coups de 
navette diffjérens. Or comme dans ceux-ci il n'y a 
qu'un coup de navette qui fasse figure, un lac suffit 
pour les couleurs que l'on y voit. U n'est pas de. 



fiiême des poils, quand supposé il s'en trouveroit 

trente dans une étoile, ce qui est impoffible, un seul 
lac suffiroit pour les faire figurer tous ensemble., par-

ce que chaque poil ne faisant qu'une figure à chaque 

coup de navette passé, la partie du poil qui figure 

tient cachée celle qui ne figure pas, &c cette façon 

de figurer ne vient que de celle de lire le dessein , 

parce que chaque poil ayant son corps particulier, 

& chaque corps ayant ses cordages, il faut que celui 

qui monte le métier ait un grand foin d'incorporer 

dans son lac toutes les cordes qui font relatives à la 

maille de poil qui doit faire faire la figure. II faut 

observer encore que fi l'endroit du droguet se faisoit 
dessus, pour-lors il faudroit tirer toutes les cordes 

qui doivent faire la figure, au-lieu que se faisant des-
sous, il faut les laisser , 6c ne tirer précisément que 

celles qui n'en font aucune. 

II fe fabrique actuellement à Lyon des droguets à 

grands desseins 6c fans répétition; ces étoffes font 

destinées pour la Russie. II faut pour ces étoffes des 

caíîins de 800 cordes, parce que chaque corde ne 

tire qu'une maille de corps ; le dessein est fait fur 

un papier de 8 en 14 pour que l'étoffe soit réduite ; 

il est vrai que la découpure est plus grossière, mais 

comme les fleurs & les feuilles íbnt extraordinaire-

ment grandes, une découpure plus grosse qu'à l'or-

dinaire ne défigure point l'étoffe. 

La figure dans le genre d'étoffé est un satin , qui 
est d'autant plus beau que la réduction lui donne du 

brillant, 6c comme l'endroit de l'étoffe est dessous, 

on ne fait tirer que le fond, par conséquent tout ce 

qui ne se tire pas doit faire figure. 

Mais comme il arriveroit que la partie qui ne se 
tireroit pas ne seroit point arrêtée quant à la chaîne 

qui doit former le satin ; cette étoffe est montée dif-

féremment des autres. 

Tous les droguets en général onturte chaîne passée 

en taffetas,ou un gros-de-tours fur quatre lisses à l'or-

dinaire , 6c rien de plus quant aux lisses, les mailles 

du poil faisant la figure par la tire qui se lie suivant 

que le cas Pexige : ceux-ci ont également une chai-* 

iie de poil pour former le corps de l'étoffe ; à l'é-

gard de la chaîne du satin qui en fait la figure, com-

me elle n'est point tirée , elle est passée dans huit 

lisses à l'ordinaire de même que dans les mailles de 

corps
 y

 6c lorsque l'étoffe se fabrique , l'ouvrier fait 

lever à chaque coup de navette , au moyen de la 

marche, une seule lisse de satin qui lie ou arrête cette 

partie qui fait la figure, 6c au moyen de cette opéra-

tion l'étoffe se trouve parfaite. A observer que des 

quatre lisses de taffetas destinées à faire le corps de 

l'étoffe , l'ouvrier en levé régulièrement deux à cha-

que coup de navette, savoir, une prise 6c une laissée 

des quatre , 6c que dans toutes les étoffes en géné-

ral qui imitent le dròguet, la chaîne qui fait corps 

d'étoffé, n'est jamais passée dans le corps composé 

des mailles qui font tirées pour faire la figure , de 

façon que dans tous les droguets autres que célui-ci, 

deux marches seules suffisent pour faire l'ouvrage. 

II n'en est pas de même dans la façon de fabriquer 

célui-ci, il faut absolument huit marches pour faire 

l'étoffe , par rapport aux huit lisses de satin qui doi-

vent lier la chaine qui le compose ; chaque marche 

fait lever une lisse de satin 6c deux du taffetas, de 

forte que les huit lisses étant parfaitement d'accôrd 

tivec celles du taffetas , celles-ci levent quatre fois 

£óur faire le course , c'est-à-dire , pour passer tòu-
tes les niarches dont les lisses n'en levent qu'une. 

Une observation, qui peut-être n'a jamais été fai-

te fur la façon de fabriquer le droguet, est qu'un 

spéculatif, ou une personne qui examineroit de près 

la façon de fabriquer tous les droguets en général, 

seroit en droit de dire que , puisque les poils qui font 

la figure^ ne font point passés dans les lisses, èkque 
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dáhs •ëeîui-ci òïipassè òelui qui fait îa figure dans é$ 
liíïès de satin, afin que la foie soit arrêtée, il fâuf 
donc que les parties qui se tirent, ne le soient point 

àl'envers de l'étoffe ,< * puisqu'elles ne reçoivení 

point de trame $ 6c qu'il n'y a aucune lisse de rabaè 

ni de levée pour arrêter la foie : à quoi on répond 

que dans la fabrication de toutes les étoffes de cette 

efpece,on passe chaque lac deux coups de la même na-

vette ^savoir un avec le lac où le bouton tirej 6c 
l'autre où il ne l'est point : de façon que îa trame fë 

trouvant alternativement dessus 6c dessous la partie 

qui n'est pas tirée , cette même partie fe trouve in-

corporée dans le milieu de l'étoffe , 6c fait qu'elle" 

est auíîì belle à l'envers qu'à l'endroit, à la figure 

près. II faut deux navettes dans le droguet liséré, sa« 
voir, celle du fond 6c celle de la figure. 

H se fabrique à Lyon quantité de petites étoffes qui 

se tirent avec le bouton, dont les dénominations font 

inventées pour en faciliter la vente ; mais Comme 
leur composition dérive du droguet ordinaire, fond 

satiné, ou fond taffetas, il surfit d'avoir démontré la 
façon de fabriquer ces deux genres d'étoffés, pour 
que l'on ne croye pas nécessaire d'en donner une 

description qui deviendroit inutile. 

PRUTH LE , ( Géog, mod. ) le Hkracûs dePtold-

mée , ou le Geracus d'Ammien Marcellin, rivière de 
la Dacie , est selon MrS de Valois 6c Olivier lë Pruth 

des modernes , rivière de Pologne , qui a fa source 

dans les montagnes de la Pocuîée ; elle traverse ia 
Moldavie, & va se perdre dans le Danube , ùh peu 
avant qu'il se jette lui-même dans la mer Noire. 

C'est fur le bord du Pruth que le czar Pierre eii 
1711, vit tout d'un coup son armée fans vivres $ 

fans fourrages, 6c cent cinquante mille turcs devant 

lui; plus malheureux en ce moment que son rival 

Charles Xíl. à Pultawa ; mais le moment fut court i 

Une femme le sauva en négociant la paix du Pruth ; 

femme d'un stmple dragon, elle épousa son empereur 

6c lui succéda. Nous n'avons point oublié son article 

dans cet ouvrage. ( D. /.) 

PRYAPOLITE, ( Híst. nat. ) nom d'une pierre qiti 

a plus ou moins de ressemblance avec la verge d'un 

homme. Ce nom se donne quelquefois à des pierres 

d'après une ressemblance très-imparfaite, 6c il s'ap-

plique communément à toutes sortes de pierres cy^ 

lindriques à qui le hazard a donné cette forme* 

Quelques naturalistes prétendent avoir vii des 

pryapolites avec deux pierres arrondies qui formoient 

les testicules ; ils ajoutent même que l'on pou voit 

distinguer le canal de l'urethre ; mais il paroit que 

leur imagination a beaucoup aidé à ces ressemblances 

qui ne font rien moins que réelles^ Voye^ CartieU 

JEUX DE LA NATURE* 

PRYMNES1A, ( Géog. anc.) i°. ville de l'Afîe 

mineure , dans la grande Phrygie selon Ptolomée
 7

-

l. V. c. ij. qui la place entre Eucarpia 6c Docimœum* 

Pausanias, /; ft c. xxj. la nomme Prymnejsus ; 6c elle 

fut dans la fuite une ville épiscopale : 20. ville de la 

Carie , selon Etienne le géographe
4
 ( D. /. ) 

PRYTANE, s. m. ( Antiq grecq. ) on nommoit 

: prytanes chez les Athéniens , cinquante sénateurs ti-

; rés succeíïivement par mois de chaque tribu , pour 

* L'on voit dans les taffetas doubletés ou tripletés, ainsi ríòrri-
\ més, parce qu'ils ont deux à trois poils de couleurs pour faire 

des fleurs > ^endroit dessus qui imite le broché ; les poils qui 
ne font arrêtés que tous les 10 coups ,15 coups plus ou mOins» 
11s ne seroient arrêtés que dans les parties où ils font figures 4 

íî l'ouvrier n'avoitpas soin de faire tirer tous les 10, 15 coupsj 
tous les poils quand il passe son second coup de navette. Oa 

s est obligé de faire l'endroit deíTbs, pareeque lés desseins oa 
Tes fleurs font îégeres & délicates; ces fortes d'étoffés étant 

j d'été ; àe façon que si On vouloit faire l'endroit dessous a 
faudroit tirer le fonds afin de laisser ee qui seroit la figure 5 
pour lors il fìuidroit tirer les sept huitièmes des cordages i ce 
qui rendroit la tire si rude & pesante qu'il ne íeroit pas poÉ* 

1 blé de travailler l'étoffe. 
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présider dans le conseil de ladite tribu. Ils convo-
cmoient l'assemblée , les proëdres en exposoient le 
suj«t, 6c l'épistate demandoit les avis. 

On ouvroit l'assemblée par un sacrifice à Cérès, 
&c par une imprécation. L'on facrifioit à cette déesse 

un jeune porc pour purifier le lieu que l'on arrosoit 

du sang de la victime ; l'imprécation mêlée aux vceux 

se faisoit en ces mots : « Périsse maudit des dieux,lui, 

» & fa race , quiconque agira, parlera, ou pensera 

» contre la république. » C'étoit trop que de por-

ter l'imprécation jusque sur la pensée, dontl'homme 
n'est pas le maître. 

Les prytanes avoient l'administration de la justice 

en chef, la distribution d^s vivres , la police géné-

rale de í'état 6c particulière de la ville, la déclara-

tion de la guerre , la conclusion 6c publication de la 

paix, la nomination des tuteurs 6c des curateurs, 6c 
enfîn le jugement de toutes les affaires , qui après 

avoir été instruites dans les tribunaux subalternes, 
ressortissoient à ce conseil. 

Le tems de leur exercice se nommoitprytanie, 6c 
le lieu de leur assemblée étoit appellé prytanée. Voye^ 

PRYTANIE 6* PRYTANÉE. 

Les prytanes tenoient toujours leurs assemblées au 

prytanée, où ils avoientun repas de fondation, mais 

un repas simple & frugal, soit afin que par leur exem-

ple ils préchassent aux autres citoyens la tempérance, 

soit afin qu'en cas d'accidens inopinés , ils fussent en 

état de prendre fur le champ des résolutions conve-

nables. Ce fut dans un de ces repas, dit Démosthè-

nes , que les prytanes reçurent la nouvelle de la prise 
d'Elatée par Philippe. 

Dans les tems difficiles de la république, les pry-

tanes , après avoir assemblé le peuple, 6c lui avoir 

exposé les besoins pressans de la patrie, exhortoient 

chaque citoyen à vouloir bien se cottiser pour y sub-
venir. Le citoyen zélé se présentoit au prytane , 6c 
disoit : je me taxe à tant. Le citoyen avare ne disoit 
mot, ou se déroboit de l'assemblée. Phocus, homme 

plongé dans une vie molle 6c voluptueuse, se levant 

un jour dans une assemblée pareille, s'avisa de dire 

en bon citoyen : sV/ S'ì^cùy.i Kayod, moi je contribue 

auíîi du mien : oui, s'écria tout d'une voix le peuple 
malin 6c spirituel, oui, uç ctK0Áa<rîa.v. 

Toutes les grandes villes grecques avoient , à 

Pexemple d'Athènes , plusieurs prytanes qu'on tiroit 

successivement des différentes tribus. L'histoire nous 

a conservé le nom de Luccius Vaccius Labéon, pre-

mier prytane de Cumes , à qui cette ville décerna 

des honneurs extraordinaires ; mais les prytanes de 

Cyzique font encore plus célèbres dans l'histoire : 

leur conseil devoit être composé de six cens mem-

bres. II paroit qu'ils étoient tirés d'une tribu , 6c 
quelquefois de deux tribus pour chaque mois, d'où 

il réfulteroit que les tribus cyzicéniennes étoient en 

plus grand nombre que les tribus athéniennes. Nous 

connoissons six tribus de Cyzique , 6c nous devons 

cette connoissance aux inscriptions des marbres. Leur 

prytanée étoit d'une grande splendeur, comme nous 
le dirons à la fin du mot PRYTANÉE. ( D. J. ) 

PRYTANÉE, f. m. ( Ant. grecq. ) wpinwe/e?, vaste 

édifice d'Athènes & d'autres villes de la Grèce , des-
tiné aux assemblées des prytanes, au répas public, 
&c à d'autres usages. 

LaGuilletiere dit qu'on voyoit encore de son tems, 

près du palais de l'archevêque , les ruines du pryta-

née d'Athènes, ce tribunal où s'assembloit les cin-

quante sénateurs qui avoient l'administration des 
affaires de la république. 

C'étoit dans le prytanée qu'on faisoit le procès aux 
flèches, javelots, pierres, épées, 6c autres choses 

inanimées qui avoient contribué à l'exécution d'un 

crime ; on en ufoit ainsi , lorsque le coupable s'étoit 

sauvé ; 6c nous gardons encore parmi nous quelque 
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chose de cet usage, lorsque pour faire plus d'horreitf 
d'un parricide , & d'un assassinat énorme, on com-
prend dans les fuites du supplice, l'anéantissement 

des poignards ou des couteaux qui ont été les instru-
mens du crime. 

C'étoit dans une salle du prytanée que mangeoient 

les prytanes avec ceux qui avoient l'honneur d'être 

admis à leur repas; 6c Paufanias observe que cette 

salle où se donnoient les repas, étoit appellée fthcs. 

Les lois de Solon étoient affichées dans cette salle, 
pour en perpétuer le souvenir. Les statues des divi-

nités tutélaires d'Athènes , Vesta , la Paix, Jupiter, 

Miner ve, &c. y étoient posées pour agréer les sacri-
fices qui se faifoient avant l'ouverture des assem-

blées publiques 6c particulières. Dans la même salle 
étoient les statues des grands hommes qui avoient 

donné leur nom aux tribus de l'Attique, celle du fa-

meux Antolique y étoit aussi , 6c celles de Thémis 
tocles 6c de Miltiades servirent dans la fuite à la fia-
terie des Athéniens , qui par une inscription posté-

rieure , en firent honneur à un romain ou à un thrace. 

On y recevoit les ambassadeurs dont on étoit con-
tent , le jour qu'ils avoient rendu compte à la répu-

blique de leurs négociations. On y admettoit auíïí 

le jour de leur audience, les ministres étrangers qui 
venoient de la part des princes, ou des peuples alliés, 
ou amis de la république d'Athènes. Les ambassadeurs 

des Magnésiens furent admis à ce repas, lorsqu'ils 

eurent renouvellé le traité d'alliance avec le peuple 
de Smyrne. , 

C'étoit un honneur singulier que d'être admis au 

repas des prytanées hors des tems de la fonction des 

sénateurs , & les Athéniens dans les commencemens 
fort réservés à cet égard , n'accordèrent une distinc-

tion aussi flateufe, que pour reconnoistànce des fer-

vices importans rendus à la république, ou pour, 

d'autres grands motifs. Les hommes illustres qui 

avoient rendu des services signalés à I'état, y étoient 

nourris eux 6c leur postérité aux dépens du public. 

Quand les juges de Socrate lui demandèrent selon 
l'ordonnance quelle peine il croyoit avoir méritée, 

il répondit qu'il croyoit avoir mérité qu'on lui dé-

cernât l'honneur d'être nourri dans le prytanée aux 

dépens de la république. Par une considération par-

ticulière pour le mérite de Démosthène , on luisît 
ériger une statue dans le prytanée ; son fils ainé, 6c 
successivement d'ainé en ainé , jouirent du droit de 
pouvoir y prendre leur repas. 

L'idée que l'on avoit de l'honneur que les vain-

queurs aux jeux olympiques faifoient à leur patrie, 

détermina I'état à leur accorder la faveur d'assister 

aux distributions 6c aux repas des prytanes ; & c'est 

ce qui fonde le reproche fait aux Athéniens du juge-

ment injuste qu'ils avoient porté contre Socrate, qui 

méritoit à bien plus juste titre la distinction honora-

ble d'être nourri dans le prytanée, qu'un homme qui 

aux jeux olympiques avoit le mieux su monter à che-

val , ou conduire un char ; mais on n'avoit rien à 
objecter à la faveur accordée aux orphelins dont les 

pères étoient morts au service de I'état, d'être nour-

ris dans le prytanée , parce que ces orphelins en-

troient fous la tutelle spéciale du sage tribunal des 
prytanes. 

II paroit de ce détail quel étoit l'ufage d'une par-

tie des vivres que l'on mettoit dans les magasins du 

prytanée. L'autre partie fervoit aux distributions ré-

glées qui se faifoient à certains jours aux familles 

qu'une pauvreté fans reproche mettoit hors d'état 

de pouvoir subsister sans ce secours , qui par autorité 

publique étoit distribué proportionnellement au 
nombre de têtes qui les.compoíoient. 

Callisthènes rapporte dans Plutarque que Poly-

crite, petite fille d'Aristide , à la considération de 

cet illustre aïeul, fut employée sur I'état des pryta-

nes j 



fres, pour recevoir chaque jour trois oboles, hë 

pouvant à cause de l'excluíion donnée à son sexe, 
prendre ses repas dans l'enceinte du prytanée. 

La plus grande partie des villes de la Grèce 6c dé 

l'orient avoient des prytanes , 6c. un prytanée. II y en 

avoit à Mégare , à Olympie dans l'Elide, à Lacédé-

mone, &c. Denys d'Halycarnasse a fait une compa-

raison assez suivie des tribunaux des Romains répan-

dus dans les différentes villes de la république, avec 

les tribunaux des Grecs établis dans les différentes 

villes de l'enceinte de la Grèce. Le lecteur peut voir 

la liste des prytanées de la Grèce dans les mémoires 

de littérature. II seroit facile, d'apres les médailles 

6c les inscriptions, d'y ajouter les noms de quelques-

uns qui ont été omis ; mais je me contenterai d'ob-

server que le prytanée de Cyzique passoit, après ce-

lui d'Athènes, pour le plus superbe de tous : il ren-

fermoit dans son enceinte quantité de portiques dans 

lesquels étoient placées les tables des festins pu-

blics. II fut ordonné par le décret du sénat & du 

peuple dé Cyzique rapporté par Spon , qtie la statue 

d'Apollodore de Paros seroit placée près les tables 

du premier portique dorique. Tite-Live , /. XLI. c. 

20, rapporte que Perfée, dernier roi de Macédoi-

ne , fit présent d'un service d'or pour Une des tables 
du prytanée de cette ville; 

Enfin il ne faut pas oublier de remarquer que 

comme on confervoit le feu de Vesta fur un autel 

particulier qui étoit dans le prytanée d'Athènes , 6c 

dont le foin étoit commis à des femmes veuves ap-

pellées prytanitidis ; il arriva dans la fuite du tems , 

qu'on appella du nom de prytanée tous les lieux ou 
l'on confervoit un feu sacré 6c perpétuel. ( D. J. ) 

PRYTANIE, f. f. ( Antiq. grecq. ) c'est ainsi qu'on 

nommait chez les Athéniens, le tems de l'exercice 

des fonctions des prytanes* Ce tems duroit d'abord 

trente-cinq ou trente-six jours poiir remplir Tannée, 

mais le nombre des citoyens s'étant considérable^ 

ment accru, 6c chaque tribu devant gouverner pen-

dant un mois, on joignit aux dix tribus anciennes les 

tribus antigonides 6c démétriades , pour lors le nom-

bre des prytanes qui avoit été de cinq cens par an-
née , fut porté à six cens , 6c îa durée des prytanies, 

dont le rang se tiroit au sort, fut réduite à trente 

jours. Les jours surnuméraires pour remplir l'année 

solaire, se passoient à recevoir le compte de l'admi-

nistration des prytanes , 6c à donner la récompense 

due à ceux qui dans cet exercice avoient bien mé-
rité de la république. (Z>. Zi ) 

P RYTANIS, ( Géog. anc. ) fleuve de là Colehide, 

selon le périple d'Arrien , qui place son embouchure 

à quarante stades d'Athènes ; il ajoute qu'on y Voyoit 
le palais d'Anchialus, 6c que ce lieu étoit éloigné 

de quatre-vingt-dix stades du fleuve Pyxites. On 

croit que c'est le même fleuve que le périple de Scy-

lax, p. 32. appelle UOTA/UOÇ ncpPuvts, 6c qu'il place 
dans le pays des Ecéchiriesi (D.J.) 

PRYTANITIDES , f. f. ( Antiq. grecq. ) C'est 

ainsi qu'on nommoit à Athènes 6c dans toute la 

Grèce, les veuves qui avoient foin du feu sacré dé 

Vesta ; l'on voit par4à que l'usage des Grecs étoit 

bien différent de celui des Romains, qui ne con-

fiaient la garde du feu sacré qu'à des vierges , qu'ils 
nommoient Vestales. Le terme grec Prytanhides vient 

de Trp/TctvItov, nom commun à tous les lieux consacrés 
à Vesta. (Z>. Z.) 

PRZEMISLA , ou PRÉMISLA, ( Géog. mod. ) 

ville de Pologne, capitale du district de même nom, 

dans le palatinat de Rustie , fur la rivière de San, à 

56 lieues au levant de Cracovie. Cette ville, dès le 

XIe siécle, étoit assez considérable. BolestasIL roi 

de Pologne , ne s'en rendit le maître qu'après un 

long siège, l'an 1070. Cette ville aujourd'hui est peu 

de choses; son évêque est suffragant de Léopold. 
Tome Xllï* 

Ifs. 
Longitude , 7; latitude, 4$: 40. (3.J.) 

. PRZYPIETZ ou PRIPECZ ; ( Géog. mod. ) ri4 
viere de Pologne ; elle commence à se former dana 

le grand duché de Lithuanie , òù tout d'uh coup ellé 

devient une rivière considérable, par plusieurs autres 

qui se jettent dáns son lit; elìe traverse une partie 

de la Russie polonoise , 6c se perd enfin dans le Bo-
rysthène. {D. J.) 
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PSAISTE-MÀZÀ, ( Lexicòg. Mêdec. ) **/™V«T*"' 
Gatien. entend par psaijle-ma^a , le ma^a fait avec 

l'huile & le miel, & de la même manière que fe fai-
soit le psaista. Or le psaifta n'étoit autre chose, selon 
Hésychius , que l'alphitá humecté d'huiíe, ou com-

me dit Suidas , d'huile ik de vin ^ dont on faisoit 
usage dans les sacrifices. (Z>. /. ) 

PSALACANTHA * ( Botam an. ) éctW&h ; 

Photius dit d'après Ptolomée Ephestion , que c'étoit 
une plante égyptienne, dont cet auteur raconte des 

choses fabuleuses, 6c finit paf ajouter que quelques-

uns la regardoient comme l'armoife, 6c d'atitres com-
me le mélilot. Suidas rtous apprend qu'un nommé 

Cytherius avoit aussi fait un poème à la louange de 
cette plante; (D.J.) 

PSALACHANTHE, (iMytholog.) Nymphe amou-

reuse de Bacchus; elle fit présent à ce Dieu d'une 

belle couronne â condition qu'il répondroit à sa pas-
sion ; mais elle s'en vit méprisée, & fa couronne passa 

fur la tête d'Ariadne fa rivale ; la nymphe se tua de 
désespoir, 6c fut changée par Bacchus en Une plante 

qui porte son nom ; c'est la plante même qui a fait 

imaginer aux poètes une nymphe de son nom. (DJ.\ 

PSALMODIER , v. û. ( Mufiq. ) C'est chanter oit 

reciter les pseaumes 6c l'òfnce d'une manière parti-

culière , qui tient le milieu entre le chant 6c la paro-

le. C'est du chant, parce que la Voix est soutenue ; 

c'est de la parole, parce qu'on garde toujours le mê-
me ton. (S) 

PSALTERION ^ ihfirument de musique fort eri 
usage chez les Hébreux, qui Tappellent nebek On 

ignore la forme précise du psalterion des anciens* 

Celui dont on use aujourd'hui est un instrumentplat^ 

qui a la figure d'un trapèze ou triangle tronqué par 
en haut, voye^ les PI. de Lutherie. II est monté de 
treize rangs de cordes de ssl de fer ou de laiton, ac-

cordées celles du même rang à l'unisson ou à l'octa-

ve, montées fur deux chevalets EF, Gît qui sonfc. 
aux deux côtés; On le touche avec Une petité verge 

de fer, ou bâton recourbé ; ce qui fait que quelques-

uns le mettent au rang des instrumerts de percussion* 

La table supérieure du psalterion est faite de sapin ou 

de cèdre , comme celle des clavecins ; elle est col-

lée comme celle de ces instrumens 6c percée pour 
placer une rose I. Les Cordes, qui font de fer ou de 
laiton, font retenues par une de leurs extrémités, par 

des pointes, ou crochets, fichées dans un des fom* 

miers AC, 6c par l'autre extrémité DB elles font 
liées autour des chevilles de fer, au moyen desquel-
les on les tend pour les accorder. Voyeir CLAVECIN» 

Papias appelle psalterion une espece d'orgiie ou de 
flûte, dont on se sert à l'églife pour accompagner le 
chant; En latin samhucus. 

j PSAMATHUS, ( Géog. anc. ) ville de la Laconie* 

selon Pline /. IV. c. v. 6c qui avoit un port $ selon 
Pausanias /. Z/7, c. xxv-, La Guilletiere dit dans son 
Athènes ancienne 6c nouvelle, qu'au pié du cap 

de Métapan, en tirant au nord-est, on voit un vieux 

château , & que ce font les ruines de Psamaihus
a 

PSAMMISME, f. m; ( Méd. ) Un bain de fable 

sec 6c chaud , avec lequel on sèche les pies d'un 
hydropiqueè Blanchard* 
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Paul Eginette en fait mention dans la cure de Thy-

dropisie , liv. VII. ch. iij. 
Ce remède est bon aussi pour dessécher les jambes 

aedémateufes & bouffies dans les convalefcens. Voye^ 

SABLE & BAIN. 

PSAPHON, f. m. ( Mythol. ) C'étoit un des dieux 

qu'adoroient les Lybiens, & qui dut fa divinité à un 

stratagème. Après avoir appris à quelques oiseaux 

à dire : Psaphon est un grand dieu , il les lâcha dans 

les bois , où ils répétèrent fi souvent ces paroles , 

qu'à la fin les peuples crurent qu'ils étoient inspirés 

des dieux & rendirent à Psaphon les honneurs divins 

après fa mort : delà vint le proverbe, les oisaux^Je 

Psaphon. Ce conte, assez plaisant, est tiré d'Elien. 

(D.J.) 
PSARONIUM, ( Hist. nat. ) nom que Pline dit 

avoir été donné parles anciens, à un granite rouge. 

On l'appelloit aussi thebdicum marmor
9
 ÒC pyropczcilon. 

PSATYRIEN, f. m. {Hist. eccl.) C'étoit une secte 

d'Ariens , qui soutinrent dans le concile d'Antioche 

del'an 360, que le fils n'étoit point semblable au 

pere, quant à la volonté ; qu'il avoit été tiré du néant, 

ou fait de rien , comme Arius l'avoit dit d'abord ; & 

qu'enfin en Dieu la génération ne differoit point de 

la création. Voye^ ARIEN. 

PSEAUME, f. m. (Théols) cantique ou hymne sa-

cré. Voyei CANTIQUE & HYMNE. Ce mot est dérivé 

du grec -^uXXa ,je chante. 
Les anciens , comme l'obferve S. Augustin, ont 

mis cette différence entre pseaume & cantique , que 

ce dernier étoit simplement chanté, au lieu que dans 

le pseaume on accompagnoit la voix de quelqu'instru-

ment. 
Le livre des pseaumes est un des livres canoniques 

de l'ancien Testament. II est appellé dans l'hébreuse-
pher tehillim, livre des hymnes. Dans l'Evangíle, on 

le nomme quelquefois le livre des pseaumes ,-\a.Kri\f>iov, 

Q>&XGÇ ^OLX/JUÙV ; quelquefois simplement le prophète ou 

David, du nom de ion principal auteur. 
Les Hébreux partagent ordinairement le pfeautier 

en cinq livres , dont le premier finit à notre quaran-

tième pseaume ; le second , au soixante & onzième ; 

le troisième, au quatre-vingt-huitieme ; le quatrième, 

au cent cinquième ; & le cinquième, au cent cinquan-

tième. Eufebe dit que cette division se remarque dans 

l'original hébreu & dans les meilleures éditions des 
septante ; mais S. Augustin & S. Jérôme la rejettent, 

parce que le nouveau Testament ne cite le pfeautier 

que fous le nom d'un seul livre. 
Le nombre des pseaumes canoniques a toujours été 

fixé chez les Juifs, comme chez les Chrétiens, à cent 

cinquante ; car le cent cinquante-unieme qui se trouve 

dans le grec n'a jamais passé pour canonique. Mais 

les Juifs & les Chrétiens varient fur la manière de 

partager ces pseaumes, & lesProtestans suivent, à cet 

égard, la méthode des Juifs. 
La tradition la plus générale & la plus suivie est 

qu'Efdras est le seul, ou du-moins le principal auteur 

de la collection du livre des pseaumes. Mais dès avant 

la captivité il y en avoit un recueil, puifqu'Ezéchias, 

en rétablissant le culte du Seigneur dans le temple, y 

fit chanter les pseaumes de David. Ce prince les avoit 

composés à l'occasion des divers évenemens de fa 

vie,ou des folemnités qui se célébroient dans le culte 

divin , & pouvoit bien y avoir mis quelqu'ordre, 

soit chronologique , soit autre ; mais il y a grande 

apparence qu'Efdras n'y en mit point, puisqu'il est 

sur que David avoit composé beaucoup plus de pseau-

mes qu'Efdras n'en a recueilli. 
L'authenticité & la canonicité du livre des pseau-

mes ont toujours été reconnues par la synagogue & 

par l'Eglife. II n'y a que les Nicolaïtes, les Gnosti-

ques, les Manichéens, & quelques Anabaptistes qui 

en ayent nié Tinfpiration. Mais on ne convient pas 

également si ces psaumes font l'ouvrage d'un oii de 

plusieurs écrivains, & qui est celui ou qui font ceux 

qui les ont composés. Plusieurs pères, tels que S. Chry* 

fostôme, S. Ambroise, S. Augustin,Théodoret,Caf-

siodore , &c. & un grand nombre d'interprètes mo-

dernes les attribuent tous à David. S. Hilaire, fau-

teur de lasynopse attribuée à S. Athanafe, & plusieurs 

autres commentateurs prétendent le contraire. Le 

premier de ces sentimens est fondé i° fur ce que l'an-

cien & le nouveau Testament attribuent les pseaumes 

àDavid, ck n'en parlent ou ne les citent que fous son 

nom. 2° Sur Tissage ancien , uniforme ék perpétuel 

de l'Eglife , qui donne au pfeautier le nom de pseau-

mes de David, & c'étoit aussi, selon Perez dans son 

commentaire, la créance commune de Jofephe, du pa-

raphraste Jonathan, & de tous les anciens Juifs, aban-

donnée par les thalmudistes cV. les rabbins. 

Le sentiment contraire ne manque pas de preuves 

qui paroissent même plus convaincantes. S. Hilaire 

dit nettement que les pseaumes ont pour auteurs ceux 

dont ils portent le nom dans leur titre. S. Jérôme 

pense que c'estune erreur de dire que tousìes pseaumes 

sont de David. S. Athanafe ne compte que soixante-

douze pseaumes de David, & dit dans la fynopfe qu'on 

lui attribue, qu'il y a des pseaumes d'Idithun, d'Asaph, 

des fils de Coré, d'Aggée, de Zacharie , d'Eman, 

qu'il y en a même qui íònt de tous ces auteurs en-

semble , comme ceux qui ont pour titre alléluia. II 

ajoute que ce qui a fait donner au pfeautier le nom 

de pseaumes de David, c'est que ce prince fut le pre-

mier auteur de ces sortes d'ouvrages, & qu'il régla 

Tordre , le tems , les fonctions de quelques autres 

écrivains , dont on voit les noms à la tête des psau-
mes. En effet, Eufebe de Cefarée , qui est du même 

sentiment, nous représente dans fa préface fur les 

pseaumes, David au milieu d'une troupe de musiciens 

tous inspirés , chantant tour-à-tour suivant que le 

S. Esprit les animoit, pendant que tous les autres,& 

David lui-même , demeuroient dans le silence, & se 

contentoient de répondre à la fin, alléluia. De plus 

il est visible qu'un assez grand nombre de pseaumes 

portent des caractères de nouveauté , comme ceux 

qui parlent de la captivité de Babylone qui est de 
beaucoup postérieure à David. Athanas. in psalm. 
pag. yo. tom. II. n'ov. edit. Euseb. prcesat. in psalm. 
pag. y &8. 

On dispute encore beaucoup sur les titres des pseau-

mes. Quelques-uns les regardent comme faisant par-

tie de ces cantiques, & comme la clé du pseaume qu'ils 

précédent. D'autres le croient ajoutés après coup, & 

de peu d'utilité pour Tintelligence du texte , parce 

qu'ils font la plupart si obscurs , que les plus habiles 

interprètes n'osent se flatter de les entendre. S. Au-

gustin les a crus inspirés, & c'est aussi le sentiment de 

M. Bossuet dans fa dissertation sur les pseaumes, c.vj, 

à quoi Ton répond que l'Eglife ne s'est jamais faitune 

loi de chanter ces titres dans ses offices ; qu'elle n'a 

jamais décidé qu'ils fussent canoniques ; que les sep-

tante & autres grecs postérieurs ont ajouté des titres 

à certains psaumes qui n'en ont point dans Thébreu ; 

qu'à la vérité ceux qui font des anciens auteurs ou 

prophètes, ou d'Efdras,font inspirés & canoniques, 

mais que ceux qui ont été ajoutés depuis, ou qui font 

contraires à l'histoire 011 à i'efprit du pseaume, &ií y 

en a de cette forte, ne méritent pas ces titres. P. Ale-

xandr. hist. veter.testam. dissert. 24. quœst.j.art.j. Du-

pin , préface sur les pseaumes. Calmet, diciionn. de la, 

bibl. tome III. lettre P , au mot pseaumes, p. 3. & fuiv. 

Quant au style des pseaumes , voyez CANTIQUE, 

HYMNE , LYRIQUE , ODE , POÉSIE, 

PSEAUMES GR ADUELS , on donne ce nom à quinze 

pseaumes du pfeautier, qui font le i 19 tk les fuivans 

jusqu'au 134 inclusivement. L'hébreu les nomme 

cantiques des montées, ce que la vulgate traduit par 
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■càhtìcum gràduum. Le chaldéen lés nomme cantique 

qui sut -chantésur les degrés de Vabyfmc , mais fur une 
tradition fabuleuse. 

Le íens de Ce mot cantique des degrés óú des montées 

partagé les interprètes de l'Ecriture, Les uns veulent 

(^u'on ait ainsi nommé ces psaumes, parce qu'on les 

chantoit fur les quinze degrés du temple ; d'autres , 

parce qu'on les chantoit fur une tribune qui étoit 
dans lé parvis d'ífraël, où les lévites ìifóient quelque-

fois la loi ; d'autres enfin, parce qu'il y avoit diíférens 

degrés de dignités entre les prêtres qiti les chan-

roient, ou enfin parce qu'on lès cliântoit fur diffé-

rens tons ou modes plus élevés les uns que les autres ; 
mais toutes ces conjectures font peu solides. 

Le P.Calmet en propose une qui paroît mieux fon-
dée , & traduit l'hébreu par cantique de la montée où 

du retour de la captivité de Babylone, parce que l'E-

criture emploie ordinairement le verbe monter lors-

qu'elle parle de Ce retour, comme dans Efdras, cf. 
fers, i, 3,3. C ij. vers. 2. c. vij. vers.y. Ps cxxj. Jérém. 
■xxvij. 22. Eqéch. xxxix. 2. 

D'où il conclut qu'il est fort naturel de nommer 
tantique's des montées les pseaumes qui ont été Compo-

sés à l'occasion de la délivrance de la caprivité de Ba-

bylone , soit pour la demander à Dieu, soit pour lui 

én rendre grâces. Ils ont tous rapport à ce grand évé-

nement, ils en parlent en plusieurs endroits , & lá 

plupart ne peuvent s'expliquer fans cette hypothèse, 

comme il est aisé de s'en convaincre eft lisant ces 
pseaumes. Calmet, diclionn. de lá bible. 

■ PSEAUME , psalmus, ( Littérat. ) du latin pfallerè , 

chanter ; hymne òu cantique en l'honneur de la di-
vinité. 

Ce nom est demeuré affecté aux pieces que David 

compofoit pour être chantées au fòn des instrumens 

par les lévites dans les cérémonies religieuses dés 

Hébreux , & aux prières qu'il composa pour louer, 

invoquer ou remercier Dieu dans les pliis importan-

tes circonstances de fa vie. Tous ceux qui font Cou-

tenus dans le livre de l'Ecriture intitulé , liber pfal-

morum, qu'on appelle autrement psalterium , ne font 

pas de Ce prince, quelques-uns font postérieurs à son 

tems. Leurs titres ne font pas non plus íes mêmes dans 
la vulgate, la plupart ont celui dé psalmus David, 

d'autres ceux àHintelleclus David, or ado David; allé-

luia , tahticum , pfalmi ; canticum graduum , psalmus 

cantici, &c. selon leurs différens objets. 

Ces pseaumes font des cantiques & des odes fa-

; crées , par lesquelles les enfans d'Israël célébroient 

aù milieu de leurs assemblées , & dans le secret de 

leurs maisons, les louanges de Dieu, la sainteté de fa 

• loi, les bienfaits qu'ils avoient reçus de fa bonté, les 

merveilles de fa puissance la sagesse & la justice de 
toutes ses œuvres. 

Le style & toute l'économie des pseaumes est poé-
tique; c'est ce style hardi qui s'affranchit quelquefois 

des liaisons ordinaires du discours , ce style nom-

breux qui ne forme pas moins des sons que des pa-
roles , avec cette tendresse de la poésie qui pénétre 

jusqu'au fond de l'ame, avec toute la délicatesse des 

fentimens du cœur. C'est cette naïveté qui représente 

la nature dans ses mouvemens , dans fes faillies, dans 

ses transports ; & avec cette simplicité, c'est toute la 

sublimité & la force de l'éloquence , c'est une digni-

té d'expreífion qui répond à la grandeur du sujet. Orì 

n'y rencontre point de réflexions filées & subtilisées, 

mais c'est un mot plein d'énergie qui renferme tan-

tôt une menace, tantôt une exhortation : un trait 

peint un événement & forme une instruction , une 

image présente tout-d'un-coup ce qu'une abondance 

de paroles n'exprimeroit pas. On peut dire cepen-

dant que Ponction fait le principal caractère des 
pseaumes. 

« II seroit difficile, dit M. Fourmont
 ?
 de trouver 

Toms XIII» 
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» chez íes païens des ouvrages auífi bëàux que les 

>> psaumes, & S. Jérôme dit fort bien que le pfeau-

» tier seul peut nous tenir lieu de toutes, les pieces 

» lyriques des profanes. David, Simonides inoser
 9 

t* Pihdarus, Alcœus, Flaccus quoque, &cc ». Le même 

auteur pense que les psaumes étoient écrits en vers > 

& même en vers rimés en quelques endroits. Voye^ 

lés mémoires dé F académie des JBelìes-Lettres , tome LV. 
p. ^Gf.&fuiv. 

Les psaumes seuls , dit M. Rollin, fournissent unè 

infinité dé traits admirables pour tous les genres d'é-

loquence , pour le style simple , le sublime , lé ten-

dre , le véhément, le pathétique. M. Bossuet, dans 
fa préface fur les pseaumes, a fait un chapitre degran-

dilóquèntiâ &suavïtate psalmorutn , où il prouve par 

des exemples que David, est plus véritablement poëte 

qu'Homère & que Virgile. Voyt^ M. Rollin , traité 
des études , tome 11. p ò^S. 

PSEÁUTIER, fi m. (fhéoï.) collection des pseau-

mes que l'on attribue à David. Voye^ PSEAUME. On 

donne àiiífi ce nom tant dans l'ég'ife greque que dans 

la latine à ces mêmes pseaumes , divisés en plusieurs 

parties, que l'on chante dans l'ostìce divin. Dans l'é-

glifé latine , le pfeautier est partagé pour être récité 

entier dans Foírice d'unefemaine. Les Grecs l'ont di-

visé eil vingt parties,qu'ils nomment K«3-/r
y
ua-r*,c'est-

à-dirés£lòn, & ils èn récitent Un certain nombre de 

fessions par joítr dcins leur office ; de forte que chaque 
semaine ils parcourent ainsi tout ie pfeautier. Pendant 

les. six semaines du carême , ils le doublent, récitant 

tous les pseaumes deux fois chaque semaine , àl'ex-

ception de la semairte-fainte, ôîiils ne le diíentqu'une 

fois , finissant leur office au mercredi-faint, & ne di-

sant rién du pfeautier depuis le jeudi-faint jusqu'au 

samedi d'après Pâques. Léo Allai, disert.fur les tivh 
eedéf. des Grecs. 

II y a Une infinité d'éditions du pfeautier. Augustin 
Jtistiniani , dominicain & évêque de Nebo j publia 

un pfeautier polyglotte à Gènes en 1516. Contarini 

en publia un autre en hébreu , en chaldéen, en arabe, 

avec des notes & des gloses latines. Vòyt^ POLY-

GLOTTE. 

Psautier, chez quelques religieuses ; se dit auíli 
d'un grand chapelet composé de 150 grains, pour 
égaler le nombre.des pseaumes de David. 

On tient qúe c'est S. Dominiquè qui en a été Fin-
venteur. Voye^ CHAPELET , RosÀÌRE. 

PSÉCAS , f. f. {Littérat?) les Romains nommoient 

psecades les femmes de chambre qui parfumoient la 

tête de leurs maîtresses avec des parfums liquides
 f 

qu'elles répandoient goutte-à-goutte, car le motpfécas 

Vient du verbe grec ■\n<L<n.iv, qui signifie dégoutter. 

PSÉLAPHÍES , f. f. pì.pfélaphia , {Médec. anc.) ce 
mot dans lés anciens auteurs de Médecine signifie la 

friction avec les mains fur les parties malades, & alors 

c'étoit ce médecin lui-même qui faisoit la friction. 

PSELLION , f. m. {Lttérat.) ^Xhìcv, ornement 

d'homme oii gourmette. Dans le premier sens, c'étoit 
úne efpéce d'anneau, ou de talisman pendu au cou , 

qui réporid à Vòccàbus & au KpUcç des Grecs, a\icircu~ 
lus & à Yarmilla dés Latirìs. 

PSÉPHIS, {Géog. âne.) lieu del'île iÊgiliúm, dont 

Aristote fait mention ; c'est aíijoúrdhuiGiglio, íùr lâ 
côte de la Toscane. {D. J.) 

PSÉPHOPHORIE , f. í {Littérat.) 4>W°&%* ,1'art 
dé calculèr avec ìespféphi, «\,nq>oi, c'est-à-dire de pe-

tites pierres-, chez les Grecs, ces petites pierres ainsi 

nomméés étoient plates, polies, arrondies, & toutes 

de même coiíleúr pour faire leurs calculs. Dans les 

scrutins, où il s'agissoit de donner le prix des jeux pu-

blics , elles étòiertt les unes blanches & les autres 
noires. L'auteur de l'Apocalypfe exhortant les fidèles 

à éviter les erreurs des Nicolaïtes , fait allusion à cet 

usage» Je donnerai, dit-il> à eelui qui aura vaincu un 
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jetton blanc, 4»<P«r ? sur lequel sera écrit un 
nom nouveau , que nul ne connoît que celui qui le 

reçoit. 
Ces petites pierres, nommées par les Grecs -^wpe/, 

furent appellées calculi par les Romains ; &. ce qui 

porte à croire que ceux-ci s'en servirent long-tems, 

c'est que parmi eux le mot lapillus se trouve quelque-

fois synonyme avec celui de calculus. Lorsque le luxe 

s'introduisit à Rome, on commença à employer des 

jettons d'y voire , ce qui fait dire à Juvénal : 

Adeo nulla uncia nobis 

Efi eboris, nec tejjellœ nec calculus ex hac 

Materid. 

II est vrai qu'il ne reste aujourd'hui dans les cabi-

nets d'antiques aucune piece qu'on puisse soupçon-

ner d'avoir servi de4«<P« j mús cent expressions, qui 
tenoient lieu de proverbes , prouvent que parmi les 

Romains la manière de compter ainsi étoit très-ordi-

naire. Foye{ JETTONS , Littérat. (D.J.) 

PSETITES, (Hist. nat.) nom donné par quelques 

auteurs à des pierres, fur lesquelles ils ont vu l'em-

preinte d'un turbot. 
PSEUDOACACIA, f. {.(Hist. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur papilionacée ; il fort du calice un pistil 

enveloppé d'une membrane frangée , qui devient 

dans la fuite une silique applatie , 6c qui s'ouvre en 

deux parties ; cette stlique renferme des semences 

faites en forme de rein. Ajoutez aux caractères de ce 

genre que les feuilles font placées par paires le long 

d'une côte qui est terminée par une feule feuille. 

Tournefort, Inst. reiherb. Voye^P LANTE. 

Tournefort n'en connoissoft que trois espèces , la 

commune, 6c deux autres d'Amérique ; mais nous 

verrons ailleurs qu'il y en a huit espèces fort culti-

vées en Angleterre outre leurs variétés, 6c nous in-

diquerons en même tems leur culture ; actuellement 

il nous suffira d'observer que l'espece commune de 

Tournefort, pseudoacacia vulgaris , I. R. H. 64^ , 
est Varbor stliquofa virginiensts, spinosa , lolus nostra-

tibus dicta deParkinson. 

C'est un grand arbre qui, bien soigné, a fait 6c se-
roit encore , st nous le voulions, l'ornement de nos 

jardins par i'étendue de ses branches , 6c par l'odeur 

agréable de ses fleurs. Le premier de ces arbres eh 

France a été planté, par les foins de M. Robin, au jar-

din du roi à Paris , où il réunit à merveille ; c'est 
le pere de tous les autres acacia qu'on a vus dans le 

royaume ; la nouvauté fit qu'on en éleva beaucoup 

dans d'autres jardins , 6c la légèreté de notre nation 
a fait qu'on s'en est dégoûté. 

On est convenu au'il croissoit fort vîte, au'on en 

pouvoit former des berceaux , 6c qu'il produisoit de 

belles fleurs , très-odorantes ; mais on lui a reproché 

d'être sujet à se verser , d'avoir l'écorce raboteuse, 

& le feuillage trop petit. II ne s'agit pas ici de pren-

dre fa défense, c'est assez de dire que fes feuilles font 

oblongues, rangées par paire fur une côte terminée 

par une feule feuille. Ses fleurs font très-belles , lon-

gues , légumineuses , blanches, admirables par leur 

odeur qui répand au printems son parfum de toutes 

parts. Lorsqu'elles font passées , il leur succède des 

gousses applaties , contenant des graines formées en 
petit rein. (D. J.) 

M. Bohadfch, professeur de Médecine 6c d'Histoire 

naturelle à Prague, dans un mémoire allemand pu-

blié en 1758 , a fait voir Futilité que l'on pouvoit re-

tirer de cet arbre. Des expériences réitérées lui ont 

fait connoître que fa feuille,tant fraiche queséchée, 

étoit une nourriture excellente pour les chevaux, les 

vaches ,& tous les bestiaux qui en font très-avides. 

Elle est plus nourrissante que le trèfle, le sainfoin , 6c 

les autres plantes qu'on leur donne ordinairement : 

M. Bohadfch ayant nourri avec de la feuille du faux 

acacia des vaches qui fournissoient très-peu de lait J 

les a mis en trois ou quatre jours en état d'en donner 

une quantité beaucoup plus grande que celies qui en 

donnoient le plus par la nourriture ordinaire. D'ail-

leurs les bestiaux font très-friands de cette feuille; 

ainsi M. Bohadfch propose de multiplier la plantation 

des faux acacias ; par ce moyen on pourra remédier 

aux inconvéniens qui résultent de la disette de foins, 

dans les années ou trop pluvieuses ou trop sèches. Cet 

arbre est très-facile à faire provigner ; il vient de se-

mence ausii-bien que de boutures, 6c croît avec beau-

coup de promptitude 6c de facilité. II se plaît dans les 

endroits arides , sablonneux 6c montueux ; d'où l'on 

voit que l'on pourroit en garnir les champs en friche 

6c les terreins qui font entièrement perdus pour la 

société ; il faut feulement éviter de le planter dans le 

voisinage des terres labourables , parce que ses ra-

cines courent & s'étendent au loin, ainsi que celles 

des ormes. Pour en faire la récolte, on n'aura qu'à se 

servir de croissans, afin d'en couper les feuilles qui 

reviendront promptement, 6c l'on pourra en faire fa-

cilement deux récoltes par année. Comme les ra-

meaux de cet arbre font garnis de piquans, il faudra 

ne donner aux bestiaux que les feuilles détachées des 
branches qui pourroient leur faire du mal. (—) 

: PSEUDO-ARGYRON, (Hist. nat. ) nom donné 

par Aristote à une composition métallique blanche, 

6c semblable à de l'argent, qui se faisoit suivant lui, 

en faisant fondre du cuivre avec une terre. 

On sait que l'arsenic a la propriété de blanchir le 

cuivre. 

D'autres ont cru que le pfeudo-argiron de Strabon 

étoit la pyrite arfénicale qui est blanche comme de 
l'argent. 

PSEUDODICTAMNUS, f. m. (Hist. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur monopétale 6c labiée, dont 

la lèvre supérieure est voûtée 6c découpée ordinaire-

ment en deux parties, 6c Finférieure en trois. Le ca-

lice a la forme d'un entonnoir ; le pistil fort de ce 

calice ; il est attaché comme un clou à la partie posté-

rieure de la fleur, 6c entouré de quatre embryons 

qui deviennent dans la fuite autant de semences 

oblongues renfermées dans une capsule en forme 

d'entonnoir, qui a servi de calice à la fleur. Tourne-
fort, inst. rei herb. Voye{ PLANTE. 

C'est un genre de plante qui pousse de petites tiges 

menues , nouées, velues 6c blanchâtres. Ses feuilles 

font presque rondes , revêtues d'une laine blanche. 

Ses fleurs font en gueule ,. verticillées & disposées 

par anneaux autour des tiges ; chacune d'elles est un 

tuyau découpé par le haut en deux lèvres. II leur suc-

cède après qu'elles font tombées des semences oblon-

gues. Sa racine est menue , ligneuse 6c fibreuse. Son 

calice est orbiculaire, ouvert, & contient des se-

mences mûres fous un couvercle , comme dans une 

espece de capsule. On cultive cette plante dans les 

jardins ; elle fleurit au mois de Juillet, & n'a aucune 

des propriétés du vrai dictamne. Miller distingue cinq 

espèces depfeudo-dictamnus, 6c dit qu'il se rencontre 

plusieurs autres variétés de ce même genre de plante 

qu'on multiplie fort aisément. (D. J.) 

PSEUDOD1PTERE, f. m. (Àrchiteçt. anc.) tem-

ple des anciens ; il avoit huit colonnes à la face de 

devant, autant à celle de derrière, 6c quinze à chaque 

côté, en comptant celies des coins. Ce mot vient du 

grec '<*<ríufoç , faux, cT/ç , deux , 6c Trrtpov , aile, parce 

que ce temple n'avoit point le second rang de co-
lonnes en-dedans. 

PsEUDOPÉRiPTERE, (Archit. anc.) temple 011 les 

colonnes des côtés étoient engagées dans les murs. 

Ce mot vient du grec urtrtvfeç, faux, (vtfi, à C entour, 

6c <Grìípov, aîle, fausse aîle à Fenîour. 

PSEUDORÉXÍE, f. f. (Médecine.) i°. lorsqu'une 

personne aune faim demeíurée produite par une cause 



morbìfique, snsorte qu'ayant même Feítomac rem-
pli d'alimens, eìîe a encore besoin d'en prendre de 
nouveaux, on dit qu'elle a une boulimie , une faim de 
cheval. On appelle ce même état faim canine,si ceux 
qui en sont attaqués revomissent à chaque fois qu'ils 
mangent. Un dégoût décidé pour de bons alimens, 
avec ce delir pour des choses bifarres, qu'ont sou-
vent les femmes grosses , se nomme folk faim, faim 
dépravée. 

i°. L'organe de la faim logé dans le ventricule ve-
nant à être touché par quelqu'humeur étrangère, 
cause la fausse faim , la pfeudoréxie. 

3°. Cette humeur morbifique se produit dans les 
maladies chroniques, dans la cacochymie , lorsqu'il 
y a des vers dans Festomac , lorsque la bile, le suc 
pancréatique ou la salive, se trouvent viciés,. Elle a 
encore lieu dans la mélancholie, dans la suppression 
des mois, dans la convalescence après de grandes 
maladies, dans les femmes enceintes, & dans les en-
fans. 

4°. Ce qui arrive à la fuite de la pfeudoréxie tire fa 
naissance i°. de fa cause productrice , 2°. de la trop 
grande quantité d'alimens qu'on a pris, 30. des corps 
étrangers qui restent dans Festomac & les intestins. 

50. II faut éviter de fe nourrir d'alimens contraires 
à la santé ; & l'on doit seulement avoir quelque lé-
gère indulgence pour l'appetit dépravé des femmes 
enceintes. La méthode curative est de recourir à un 
léger vomitif ou purgatif, pour évacuer les mauvaises 
humeurs. Mais on usera de ce remède avec beaucoup 
de prudence pour les femmes grosses. L'ufage des sto-
machiques est excellent en tout tems, &pour tout le 
monde. (D. Ji) 

PSEUDO-ETOILE-FAUSSE, étoile, signifie en 
Astronomie , une forte de météore ou de phénomène 
qui paroît pour la première fois dans le ciel, & qui 
ressemble à une étoile. Voye\ PHÉNOMÈNE , MÉ-

TÉORE. 

PSEUDONYME, f. m. (Théologies nom que don-
nent les critiques à certains ouvrages qui paroissent 
fous un nom supposé. Ainsi les constitutions aposto-
liques que quelques-uns attribuentàS. Clément Pape, 
passent pour un ouvrage pseudonyme. Ce mot vient du 
grec -^stu^a, je feins , je trompe , & d'avo/xa , nom ; 
c'est-à-dire nom supposé. 

PSILON , ( Géogr. anc. ) Arcien dans son périple 
du Pont-Euxin , p. 21. donne ce nom à Fembouchure 
la plus septentrionale du Danube ; il la met à douze 
cens stades du port des Ifiacï, & à soixante stades de 
la seconde embouchure du fleuve. II ajoute qu'à Fem-
bouchure du P filon, il y avoit une île appellée par 
quelques-uns Vile d'Achille, & par d'autres la course 
^Achille, & Leuca par d'autres. 

PSILTUCIS, ou SILLUTIS, (Géogr. anc.) île de 
la mer des Indes. Plutarque en parle dans la vie d'A-
lexandre. Elle est appellée Cilluta par Arrien, & 
Quinte-Curse sans la nommer, dit qu'elle étoit à qua-
rante stades de Fembouchure du fleuve Indus en 
pleine mer. (D. J.) 

PSILOTHRON, terme de Médecine, qui est le mê-
me que dépilatoire ; c'est une forte de remède externe 
pour faire tomber le poil. Voye^_ DÉPILATOIRE. 

Ce mot vient du grec ^ÍXVU , degtabro , je fais pe-
ler , & 3-p/|, le poil. 

On fe sert pour cela des lisciviels piquans & acres, 
comme la chaux vive, les œufs de fourmi, le fanda-
rac, Forpiment & l'arfênic. 

PSOAS, f. m. en Anatomie ; c'est le nom de deux 
muscles. Le grand pfoas est un muscle rond , dur , 
charnu , qui vient des parties latérales du corps de 
la derniere vertèbre de l'os & des quatre supérieures 
des lombes & de leurs apophiíès transverses , & qui 
descendant fur la partie du côté supérieur de l'os pu-
bis , s'infère dans la partie inférieure du petit trochan-
ter. Voye{ TRO Cil ANTER. 

Le petit pfoas vient de la derniere vertèbre de l'os 
& de la première des lombes , & embrasse le grand 
pfoas par un tendon mince & large qui va s'insérer 
dans l'os innommé à l'endroit où le pubis & Filium 
íe joignent ensemble. Quoique ce muscle soit ordi~ 
nairement compté parmi ceux de la cuisse, il appar-
tient néanmoins proprement au bas-ventre. Ce mus-
cle ne s'observe pas toujours. 

PSOPFIIS, (Géogr. anc.) ville du Péloponnèfe en 
Arcadie , près de l'Erymanthe. On la nomma d'a-
bord Erymanthus , ensuite Phegia. Cette ville , dit 
Pausanias, qui Fa mieux décrite que Polybe , est à 
trente stades de Sirce. Le fleuve Aroanius passe au-
travers , tk l'Erymanthe coule à un petit espace de 
la ville. 

II y a encore eu trois villes du nom de Pfophis ; 

l'une dans l'Acarnanie, surnommée Palœa , c'est-à-
dire la vieille ; l'autre dans F Achaïe, & la derniere 
dans la Lybie. C'est Etienne le géographe qui fait 
mention de chacune d'elles. 

Le tombeau d'Alcméon , Ais d'Amphiaraùs & d'E-
ryphile, étoit à Pfophis en Arcadie, & n'a voit aucun 
ornement ; mais il étoit entouré de cyprès si hauts, 
qu'ils pouvoient couvrir de leur ombre le coteau qui 
dominoit fur la ville. On ne coupoit point ces cyprès, 
parce qu'on les croyoit consacrés à Alcméon, & on 
les appelloit les pucelles. 

Cette ville étoit la patrie d'Aglaiis, dont la vie , 
dit-on, fut toujours heureuse. La citadelle de Pfophis 

fut renversée de fond en comble par Philippe. II est 
vraissemblable que Demizana, ville de la Morée au 
bord de la rivière de même nom, a été "bâtie sur les 
ruines de Pfophis. (D. J.) 

PSORALEA , f. f. (Botan.) genre de plante qu'on 
caractérise ainsi , dans les mém. de Vacad. des Sciences, 

année 1J44. Sa fleur est légumineuse, en épi, formée 
de plusieurs écailles ; son caiiee est découpé en cinq 
parties jusque vers le milieu ; quatre de ces parties 
font égales , & la cinquième ou inférieure est du 
double plus large que les autres, & ressemble à un 
cuilleron. Son fruit ou silicules est presque enfermé 
dans le calice de la fleur, qui lui sert d'enveloppe. 
Cette silicule contient une ou deux semences taillées 
en forme de rein. 

On compte quatre espèces de ce genre de plante; 
la principale est nommé pforalea, pzntapkylba , radia 
craffa, hijpanis contrayerva nova. 

Sa racine , qui subsiste plusieurs années en terre , 
est le plus souvent simple , & ressemble à un petit 
navet sibreux; elle est charnue, longue de trois pou-
ces , épaisse d'un demi-pouce , quelquefois beaucoup 
plus grosse, extérieurement jaunâtre, intérieurement 
blanchâtre, d'une odeur un peu aromatique, & d'un 
goût piquant. 

Les tiges qu'elle pousse font simples , herbacées , 
tantôt droites , tantôt inclinées, longues d'un demi-
pié, cendrées , velues , arrondies , & garnies par in-
tervalles de feuiiles alternes , dont les queues , qui 
ont à leur base deux petites oreilles pointues, em-
brassent en partie la circonférence des tiges. 

Ces queues font longues de deux à quatre pouces, 
& soutiennent ordinairement cinq feuilles ovoïdes, 
cotonneuses, plissées ckondées. Chaque écaille porte 
une ou deux fleurs, qui ont chacune un calice à pé-
dicules très-courts. Ce caiiee est bleuâtre , velu &C 

découpé vers son milieu en cinq fegmens, dont Fin-
férieur est creusé en cueilleron. 

La fleur que ce calice renferme, a la figure d'un 
bouton qui, s'épanouissant , représente une vraie 
fleur légumineuse , d'un bleu pourpre. Ses pétales 
font au nombre de cinq. Ses étamines forment une 
graine à p4$il un peu courbé, qui, en mûrissant , 
devient une silicule membraneuse cassante, pointue , 
contenant une ou deux graines , brunes , solides 



ridées, d'une saveur approchant de ceïìê des fèves. 
La plante fraîche a une odeur bitumineuse , aroma-

matique, &c piquante au goût. , 
Elle vient au Parai dans la nouvelle Biscaye, pro* 

vince de l'Amérique septentrionale, d'où elle eíí en* 

voyée à Mexico , à la Vera-cruz, & de-là à Cadix, 

à Seville & à Madrid. 

Sa racine s'emploie en Espagne, en poudre ou en 

infusion , dans les maladies contagieuses & dans les 

fièvres malignes. Je crois que de bons médecins en 

feroient un tout autre usage. Cette racine a une odeur 

aromatique & un goût piquant, semblable à celui de 

l'ancien contrayerva. (D. J.) 

PSORE, (Médecine.) maladie de la peau, appellée 

par les Latinsscabies, &C par les François gale. Foye^ 

GALE. 

Cette maladie eíí décrite par Celfe, comme unë 

dureté rougeâtre &C une rougeur de peau , qui vient 

avec l'éruption de pustules, dont les unes font sè-
ches , & les autres humides , remplies de matières 

séreuses , qui occasionnent une démangeaison conti-

nuelle : les éruptions font plus fréquentes aux join-

tures des membres , & entre les doigts, qu'ailleurs : 
quelquefois la gale fe répand par tout le corps ; quel-

quefois elle passe promptement, 6k revient en cer<* 

îaintems de i'année dans les enfans ; quelquefois elle 

prévient & empêche les autres maladies qu'ils pour* 

roient avoir : elle dégénère auíîi quelquefois en lèpre. 
Voyei LEPRÈ. 

La gale féche est plus difficile à guérir que l'htimi-

de , qui vient du desordre des humeurs ou des viscè-

res. NViliis dit que cette maladie vient d'une âcreté èk 
d'une humeur salée, qui occasionne la démangeais-

son. II y a des médecins qui croient que cette mala-

die est occasionnée par un nombre de petits animaux 

qui mangent la peau, ók que c'est ce qui fait qu'elle 

est contagieuse. Willis prétend que cette maladie est 

comme la peste, qu'il conjecture venir de petits ani* 

mauXi 

Pour la guérir , Boreíli recommande aux pauvres 

de se laver avec du savon noir* Le savon doit être 

mouillé, de peur qu'il n'excorie la peau. 

Quand cette maladie est invétérée, il faut avoir 
recours à la salivation. ^O/^SALIVATTON. 

PSORICE , f. f. (Botan. ànc.) nom donné par íes 

anciens Botanistes grecs à la plante que nous appel-

ions scabieuse. Ils Pont heureusement & par grand ha* 

zard si bien décrite, que nous n'en pouvons guere 

douter ; outre qu'ils lui ont attribué les mêmes ver-

tus , 6k l'ont prescrite dans les mêmes maladies que 

les médecins modernes ordonnent la scabieuse. Pé-

lagonius recommande la psorice parmi quelques au-

tres anti-scorbutiques connus dans un remède contre 

la gale , 6k semblables maladies de la peau. Aétius 

prescrit la même plante sous le nom de psora ; 6k c'est 

celle que les Grecs modernes appellent scampiusa. 
Quoique Fuchsius avoue qu'il n'entend point ce der-
nier mot ; il paroît néanmoins que c'est un terme bar-

bare formé par les Grecs modernes fur celui de sca-
biosa, qui étoit le nom latin de la plante. C'étoit un 

usage assez commun aux Grecs de ces tems-là, de 

changer le b des Romains en mp, dans les mots qu'ils 
adoptoient de la langue latine. (D. J.) 

PSORIQUES , adj. (Médecine.) ce font des reme* 

des bons contre la gale 6k les maladies de la peau, èk 
surtout contre*les démangeaisons. Voye^ PSORA & 

GALE. 

PSOROPHTHALMIE , f. f. terme de Chirurgie; 

maladie des paupières , qui consiste dans l'instamma-^ 

tion de la membrane interne de ces parties vers le 

bord, accompagnée d'un écoulement de chasse âcre 
èk prurigineuse, avec de petites pustules semblables 

à celles de la gale, Le mot de psoropkthalmie est grec, 

ëk signifie proprement gale de s œil. 

Cette maladie vient toujours de l'âcreté de la ìyrrìt 

phe ; elle est difficile à guérir , surtout dans les vieil-

lards , 6k lorsqu'elle est invétérée. 
Si les ulcères prurigineux n'óccupent que le 

bord des paupières, s'il y a peu d'inflammation , & 

qu'il n'y ait aucun indice de plénitude ni de caco-

chimie , on peut se contenter des remèdes externes; 

mais dans ce cas, la maladie des paupières seroit 

la fuite d'une autre maladie , telle que la petite-ve-

role pour laquelle on auroit administré les remèdes 

généraux» Hors des cas de cette nature, on doit pres-
crire a\i malade un régime doux 6k rafraîchissant pour 

tempérer la chaleur 6k l'acrimonie du sang : le saigner 

s'il y a phléthore ; faire usage des purgàtions suivant 
le besoin ; 6k avoir recours au cautère ou au feton , 

quand la maladie est violente ou habituelle. Les bains 

domestiques font auíîi très-indiqués , & générale-

ment tous les remèdes propres à humecter le sang, à 

fondre 6k à évacuer les humeurs, & à les détourner 

des paupières. 

Dans le soupçon ou la certitude de l'existence de 

quelques vices, comme le vénérien,lescrophuleux, 

le scorbutique, il seroit à-propos d'user des remè-
des les plus propres à détruire le principe viru-

lent. 
A l'égard des remèdes topiques , On doit se servir 

d'abord des remèdes qui humectent 6k adoucissent; 

tels que la décoction de racines de guimauve, de 
fleurs de camomille, de mélilot; ilfaUt prendre garde 

de trop relâcher , de crainte que les vaisseaux ne de-

viennent variqueux, 6k que la membrane ne se bour-

souffle de plus en plus par la perte de fon ressort. 

Quinze grains de sel de faturne dans un demi-septier 

de décoction susdite , forme une lotion adoucissante 

6k desiicative. Quand les paupières ne font plus fi 

dures ni si enflammées, on passe à des collyres déter-

sifs 6k dessicatifs, tels que le donnent les eaux distil-

lées de fenouil 6k de plantain,dans six onces desquel-

les on fait dissoudre un gros de sucre candit , ck douze 

grains de vitriol blanc. L'onguent de tuthie est fort 

convenable dans ce cas. Les livres font pleins de for-

mules très-recommandées : ceux qui ont une vraie 

idée de la nature du mal èk de son état, ne manquent 

point de remèdes pour remplir les différentes indica-

tions qu'il peut présenter. ( Y) 
PSUCHROTROPHRON , f, m. ( Botaniq. anc.) 

nom donné par les anciens à une plante qu'ils ont 

souvent recommandée , 6k qui étoit appellée par les 
Grecs cejlrum. Le nom de psuchrotrophron vient de ce 

qu'elle croît dans les lieux humides ; car en grec 4^ 
Xpoç veut dire humide, 6k rpi$i7v

9
 nourrir; mais nous 

n'en sommes pas plus avancés ; Car nous ignorons 

quelle plante étoit le cejlrum des Grecs. Dioscoride 

lui-même n'á pas peu contribué à augmenter notre 

incertitude , en rapportant les divers noms que, se-
lon lui, les Romains de son tems donnoient au ces-
trum, puisque les noms latins betonica , serratula & 

ros marinas, qu'il cite comme synonymes, désignent 

chez les modernes tout autant de plantes différentes. 

(D.J.) 
PSYCHAGOGES, f. rm (ffijl.anc.) c'étoientchez 

les Grecs des prêtres consacres au culte des manès, 

ou plutôt des magiciens qui faifoient profession d'é-

voquer les ombres des morts , 6k qui tiroient leur 

nom de > ame' Leur institution ne laissoit pour-

tant pas que d'avoir quelque chose d'imposant ou de 

respectable. Ils dévoient être irréprochables dans 

leurs mœurs, n'avoir jamais eu de commerce avec 

les femmes , ni mangé des choses qui eussent eu vie, 

6k ne s'être point souillés par l'attouchementd'aucun 

corps mort. Ils habitoient dans des lieu xsouterrains, 

où ils exerçoient leur art, nommé psychomanàt ou 

divination, par les ames des morts. La Pythonisse 

d'Endor , qui fit paroître à Saùl sombre de Samuel, 

s 



faisoit -profession de cette espece de magie. 

PSYCHÉ , f. f. (Myihol.) les amours de Psyché 6k 

de Cupidon font connus de tout le monde. Apulée 

ék Fulgence en ont fait des descriptions fort agréa-

bles, mais la Fontaine a embelli leur roman, par les 

charmans épisodes qu'il y a joints , • par le tour ori-

ginal qu'il lui a donné , 6k par les grâces inimitables 

de son style. 

Nous avons une planche , où le mariage de cette 

belle princesse est représenté ; cupidon marche à la 

droite de Psyché la tête couverte d'un voile qui des-
cend jusqu'aux piés. C'étoit la coutume chez les an-

ciens , que les personnes qui se marioient, portent 

un semblable voile. Ce" deux amans font joints avec 

une chaîne, pour montrer qu'il n'y a point d'union 

plus intime que celle du mariage. Un des amours 

tient cette chaîne d'une main , 6k de l'autre un flam-

beau. 

Pétrone fait un récit de la pompe nuptiale de ces 

deux amans. Déja, dit-il, on avoit voilé la tête de la 

jeune Psyché ; déja le conducteur la precédoit avec 

un flambeau ; déja une troupe de femmes échauffées 

des vapeurs du vin jettoient mille cris de joie, ck ac-

commodoient le lit des nouveaux mariés. 

Psyché a des aîles de papillon attachées à fes épau-

les, 6k c'est ainsi qu'elle est dépeinte dans tous les 

monumens antiques. La raison qu'on peut donner de 

cette fiction, est que les anciens repréfentoientla na-

ture 6k les propriétés de Famé íous Femblème de 
Psyché : le mot Psyché en grec signifie Famé 6k le pa-

pillon , parce que les anciens concevoient Famé com-

me un souffle que la légèreté de ce foible volatil ex-

prime assez bien. 

La fable de Psyché, inventé par Apulée, est un 

charmant conte de fées, qui a peut-être servi de mo-

delé aux ouvrages de ce genre, fi communs dans no-

tre langue. (Z?. /.) 
PSYCHIUM, ( Géog. anc.) ville de File de Crète, 

selon Ptolomée , /. III. c. xvij. fur la côte méridio-
nale , entre les embouchures des fleuves Matalia ck 

Electra. Elle est appellée Sichino , par Mercator. 

(D. J.) 
PSYCHOLOGIE (a) , f. f. (Métaphysique.) partie 

de la Philosophie, qui traite de Famé humaine, qui 

en définit Fessence, 6k qui rend raison de fes opéra-

tions. On peut la diviser en Phychologie empirique , 

óu expérimentale, 6k Psychologie raisonnée. La pre-

mière tire de l'expérience les principes, par lesquels 

elle explique ce qui fe passe dans Famé, 6k la Psycho-
logie raisonnée, tirant de ces principes d'expérience 

une définition de Famé, déduit, ensuite de cette dé-

finition, les diverses facultés 6k opérations qui con-

viennent à Famé. C'est la double méthode à posteriori 

6k à priori, dont Faccord produit la démonstration la 

plus exacte que l'on puisse prétendre. La Psychologie 

fournit des principes à diverses autres parties de la 

Philosophie, au droit naturel (b) , à la Théologie na-

turelle (c), à la Philosophie pratique (d), 6k à la Lo-

(a) PSYCHOLOGIE, dans les cours ordinaires, Ia doc-
trine de l'ame n'est qu'une partie de la Pneumatoiogie ou doc-
trine des esprits, qui n'est elle même qu'une partie de la 
Métaphysique. Mais M. Wolff dans la disposition philosophi-
que de son cours, a fait de la Psychologie une partie distincte 
de la Philosophie, à laquelle il a consacré deux volumes ; l'un 
pour la Psychologie empyrique ; l'autre pour la Psychologie rai-

sonnée , & il a placé cette tractation immédiatement après fa 
Cosmologie

 f
 parce qu'il en découle des principes pour pres-

que toutes les autres parties, comme les notes suivantes le 
justifient. 

(b) Au droit naturel. On démontre dans le droit naturel, 
quelles font les bonnes & les mauvaises actions. Or la raison 
de cette qualification des actions, ne peut se déduire que de la 
nature humaine, & en particulier des propriétés de l'ame. 
La connoissance de l'ame doit précéder l'étude du droit natu-
rel. 

{c) AU Théologie naturelle. Nous ne pouvons arriver à la 

gique (e). Rìert de plus propre que l'étude de laP/y* 

chologie, pour remplir des plaisirs les plus vifs, un 

esprit qui aime les connoissances solides 6k utiles
6 

C'est le plus grand bonheur dont Fhomme soit suscep-

tible ici bas, consistant dans la connoissance de la vé-

rité , en tanî qu'elle est liée avec la pratique de la 

vertu, on ne fauroit y arriver fans une connoifìance 

préalable à Famé, qui est appellée à acquérir ces con-
noissances , 6k à pratiquer ces vertus» 

PSYCHRUS, ( Géog. anc.) ^v
X

pcg, c'est-à-dire, 

froid. On donna anciennement ce nom à un fleuve 

de la Thrace, à cause de Fextrème fraîcheur de ses 
eaux. II couloit dans FAssyriíide, au territoire de 

Chalcis. Aristote, de animal. L III. dit que st les bre-

bis viennent à être couvertes après avoir bû de Peau 

çle ce fleuve, les agneaux qu'elles feront seront noirs. 

Psychrus est encore un nom commun à deux fleuves, 

l'un dans la Colchide, & l'autre dans la Sarmatie asia-
tique. (D.J. ) 

PSYCHOMANCIE , f. f. ( Divination. ) forte de 

magie ou de divination , qui confistoit à évoquer 

les ames des morts." 

Ce mot est formé du grec 4«%», amè, 6k p*.n%U 
divination. 

Les cérémonies usitées dans h.psychomancie étoient 

les mêmes que celles qu'on pratiquoit dans la nécro-
mancie. Voye{ NÉCROMANCIE. 

C'étoit ordinairement dans des caveaux fouter-

reins 6k dans des antres obscurs qu'on faisoit ces sor-
tes d'opérations, surtout quand on desiroit de voir 

les simulachres des morts, tk de íes interroger. Mais 

il y avoit encore une autre manière de les consulter, 

6k qu'on appelioit auíîi psychomancie, dont toutefois 

Fappareil étoit moins effrayant.. C'étoit de passer la 

nuit dans certains temples, de s'y coucher fur des 

peaux de bêtes, 6k d'attendre en dormant l'appari-

tion 6k les réponses des morts. Les temples d'Escu-

lape étoient surtout renommés pour cette cérémonie. 

II étoit facile aux prêtres imposteurs de procurerde, 
pareilles apparitions , 6k de donner des réponses ou 

satisfaisantes ou contraires, ou ambiguës. 
Julien l'apostat, pour rendre odieuses les veilles 

que les premiers fidèles faifoient aux tombeaux des 
martyrs , les aceufoit d'y évoquer les morts. II eût 

été facile à ceux-ci de récriminer % mais S. Cyrille 

répondit encore plus solidement, que ce qui avoit 

été interdit aux Juifs, comme une superstition diabo-
lique, n'étoit point, à plus forte raison, pratiqué par 

les Chrétiens. Aiifíi est-ce des payens 6k des juifs 

idolâtres qu'Isaie avoit dit : qui habitant insepulchris 

& in delubris idolorum dormiunt. In delubris idolorum 

dormiebant, ubi gratispellibus hojliarum incubaresoliti 
erant ut somnissutura cognoscerent: dit S. Jérôme dans 

son commentaire sur cet endroit d'Isaïe ; 6k Delrio 

dit qu'on appelioit ces temples psychomantea , parce 

qu'on prétendoit ou que les dieux ou les ombres des 

morts y apparoissoient. 

notion des attributs divins, qu'en dégageant la notion des 
propriétés de notre ame, de ses imperfections & de íes limi-
tations. 11 faut donc commencer par acquérir dans la Psycho-
logie , des idées distinctes de ce qui convient à notre ame, 
pour en abstraire les principes généraux, qui déterminent ce 
qui convient à tous les esprits, & parconséquent à Dieu. 

{d) A U Philosophie pratique. UEdque ou la Morale a pour 
objet principal d'engager les hommes à pratiquer les vertus, 
ck à fuir les vices, c'est-à-dire, de déterminer en général 
les appétits de l'ame d'une manière convenable. Qui ne voie 
donc que cette détermination des appétits 'demande qu'on se 
représente distinctement !a substance dans laquelle ils rési-
dent ? 

{e) A la Logique. Quoique par des raisons particulières, 
on ait conservé à la Logique le premier rang entre les parties 
de la Philosophie, elle ne laisse pas d'être subordonnée à la 
Psychologie, entant qu'elle lui emprunte des principes fans 
lesquels elle ne pourroit faire sentir la différence des idées

 á 

ni établir les règles du raisonnement qui sont fondées fur la 
nature & íes opératioas de l'ame. 



PSYCHROMETRË, £ k (Phys.) instrument ser-
vant à mesurer le degré de froid ; on l'appelle ordi-
nairement thermomètre. Voye^THERMOMETRE. 

Ce mot est formé des mots grecs ^x^U, froid, 6k 
fjLíTfov

 y
 7n.efiiïe. 

PSYL AS, (Mythol.) c'est un surnom que les habr-

tans d'Àmiclée dans la Laconie donnoient à Bacchus, 

par une raison assez ingénieuse, dit Pauíanias ; car 

p fy la , en langage dorien , signifie la pointe de P aîle 

d'un oiseau : or il semble, ajoute-t-il, que l'homme 

sôit emporté 6k soutenu par une pointe de vin, com-
me un oiseau dans l'air parles ailes. (Z>. /.) 

PSYLLES LES , ( Géog. anc. & Littérat. ) peuples 

qui, dit-on, guéristoient la morsure des ferpens ; 6k 
malgré leur célébrité, on ignore jusqu'à la situation 

de leur pays. Pline les place dans la grande Syrtë, 

Solin au-dessus des Caramantes, 6k Ptolomée dans 

la Marmarique ; mais Strabon paroît en avoir donné 

la posttion plus exacte. Suivant fa description , les 

P fy Iles étoient situés au midi de la Cyrénaïque, en-

tre les Nafamons peuple de brigands, qui rava-

geoient les côtes de la Lybie, & les Gétules nation 

belliqueuse 6k féroce : c'est dans ces climats infor-

tunés, que le soleil ne répand d'autre lumière qu'une 

lumière brûlante, 6k qui ne produisent presque au* 
tre chose que des ferpens. 

Au milieu de ces monstres, dortt les étrangers 

étoient la victime, les P fy Iles, s'il en faut croire pres-

que tous les anciens, vivoient fans allarmes comme 

fans péril. Ils n'avoient rien à craindre des cérastes 

mêmes , c'est-à-dire des ferpens les plus dangereux. 

Soit science naturelle, soit sympathie, ou privilège 

de la nature, ils en étoient seuls respectés ; 6k tel 

étoit leur ascendant fur tous les reptiles, que ceux-

ci ne pouvoient pas même soutenir leur présence : 

on les voyoit tout-à-coup tomber dans un assoupis-

sement mortel , ou s'affoiblir peu-à-peu, jusqu'au 

moment où les Pfyllcs disparoissoient. Ce privilège 

fi rare , 6k que suivant Dion, la nature n'accordoit 

qu'aux mâles, à Fexclusion des femelles, devoit en 

faire comme un peuple séparé des autres nations. 

Poursuivons leur histoire, je la trouve toute faite 
<lans lès mémoires de littérature. 

Pour éprouver la fidélité de leurs femmes, les 

P fy Iles expofoient aux cérastes leurs enfans dès qu'ils 

étoient nés. Si çes enfans étoient un fruit de l'adul-

tere,ils périssoient; 6k s'ils étoient légitimes, ils 

étoient préservés par la vertu qu'ils avoient reçue 
avec la vie. 

Cette même vertu éclata dans la personne d'Eva-

gon, qui étoit un des ophiogènes de Chypre , les-
quels avoient la même puissance que les P fy Iles. On 

enferma Evagon par ordre des consuls dans un ton-

neau plein de ferpens, & les ferpens par leurs cares-

ses justifièrent aux yeux de Rome entière , le pou-

voir dont elle avoit douté quand on ordonna cette 
épreuve. 

Les Pfyllcs prétendoient aussi guérir de la morsure 

des ferpens avec leur salive, ou même par le seul at-

touchement. Caton en mena plusieurs à fa fuite pour 
préserver son armée du venin de ces animaux. 

Auguste ayant appris que Cléopâtre pour se dé-

rober à son triomphe, s'étoit fait mordre par un as-
pic, ou plutôt selon Galien, que s'étant piquée elle-

même , elle avoit distillé du venin dans fa blessure ; 

il lui dépêcha des pfyllcs, 6k les chargea d'employer 

toute leur industrie pour la guérir ; mais quand ils 
arrivèrent elle n'étoit déja plus. 

Les anciens pfyllcs, selon le témoignage d'Héro-

dote , ont péri dans la guerre insensée qu'ils entre-

prirent contre le vent du midi, étant indignés de 

voir leurs sources desséchées. Pline au contraire, at-

tribue leur ruine aux Nafamons qui les taillèrent 

«n pieces, & s'emparèrent de leurs demeures ; 

j'ajoute qu'il en échappa quelques-uns % la défaite 

générale ^ 6k que de ion tems il y en avoit encore 

qui defcendoient des anciens pfylles. Voilà ce que 

Fantiquité nous a transmis de ce peuple extraordi-

naire ; voyons maintenant fi le merveilleux qu'elle 
en a publié peut se soutenir. 

Callias est le premier qui ait donné cours à ce 

que l'on raconte de ces peuples. Or Diodore de Si-

cile , ck après lui Suidas, nous ont appris qu'il fal-

loit extrêmement se défier de cet auteur, èk que dans 

les faits les plus importans , il s'étoit joué de la vé-

rité. D'ailleurs son témoignage même n'établit oas 

nettement cette vertu prétendue. Voici comme il 
s'explique dans Elien, Hist. anim. I. XVI. c. xviïf, 

« Si un p fy Ile est appelle à l'occafion de'la morsure 

» d'un serpent, òk que la douleur de la plaie soit íup-

» portable, il y met feulement de la salive, èk le mal 
>> cesse incontinent. Si la douleur est aiguë, il prend 

» une certaine quantité d'eau, 6k Payant tenue quel-

» que teins dans fa bouche , il la fait boire ensuite à 

» la personne qui a été mordue ; que û le venin ré-

» siste , 6k qu'il ait sait de visibles progrès, le pfylle 

» en cette extrémité se couche nu d fur le malade 

» aussi nud, 6k le guérit de la sorte infailliblement ». 

Or pour les cas ordinaires, il n'est point question 

dans tout ce passage, d'une vertu qui soit simplement 

un privilège de la nature. On sent bien qu'en suppo-

sant la guérison véritable, elle étoit moins Feífet de 
la salive du pfyllc, ou de Feau qu'il tenoit dans fa 

bouche, que des antidotes qu'il y avoit cachés au-
paravant. 

Cependant comme il y a des auteurs judicieux, 
qui nient absolument FexistenCe de ces antidotes, 

nous pouvons avancer que les Pfylles n'en connoií-

foient auCuns contre la morsure des ferpens...II y a 

eu des imposteurs en tous genres dans tous les fie-> 

cles, 6k dans tous les pays. Tels furent autrefois les 

Marfes qui habitoient.cette partie de l'Italie que l'on 
nomme Ducato diMarfi, 6k qui s'attribuant la même 

vertu, les mêmes privilèges que les Pfylles, prati-

quoient auíîi les mêmes cérémonies ; ils employoient 

comme eux des paroles prétendues magiques ; & 

c'est à quoi les poètes latins font de st fréquentes al-
lusions. 

Tels siirent, au rapport de Néarque dans Strabon, 
ces Indiens qui se picquoient de guérir par leurs char-

mes les morsures des ferpens ; 6k tels font aujour-

d'hui parmi les mêmes Indiens, ces charlatans dont 

parle Koempfer: ils promènent par-tout une forte de 

vipère très - dangereuse, qui s'agite au son de leur 
voix , comme si elle vouloit danser, 6k qui à les en 

croire , ne leur fait jamais aucun mal ; 6k ce double 

effet, ils veulent qu'on le rapporte à la force magi-

que de leurs chansons, 6k à la vertu d'une racine 

qu'ils vendent au peuple, toujours dupe des impo-

stures. Mais si cette vipère qu'ils appellent naja, èk 

que les Portugais nomment cobras de cabelo, s'agite 

comme en cadence au son de leur voix ; c'est, selon 

le même Koempfer, qui a vu dresser de ces animaux, 

Punique esset de Instruction dans le charlatan, & 

de la docilité dans la vipère même. Pour ce qui re-

garde la racine, fâ prétendue vertu n'empêche pas 

qu'ils ne soient mordus quelquefois ; 6k si la morsure 
n'a point de suites funestes, c'est qu'auparavant ils 

ont exprimé des gencives de la vipère le venin qui 
y résidoit. 

Sans nous transporter en des climats ou des siécles 
éloignés, nous avons de pareils exemples dans le 

sein même du Christianisme. Les charlatans qu'en 

Italie on appelle sauveurs, ont empreinte fur leur 

chair la figure d'un serpent, 6k s'attribuent les mê-

mes prérogatives que s'attribuoient les Pfylles ckíes 

Marfes ; mais on a découvert que cette figure est 

un signe artificiel, 6k Pomponaçe nous apprend que 

tandis 



tandis qu'il travailloit à son livre des enchaníernens, 

un de ces sauveurs fui mordu par une vipère, 6c qu'il 
mourut ne pouvant fe guérir lui-même. 

A tant d'exemples anciens 6c modernes , fi l'on 

ajoute l'autorité de Celfe & celle de Démocrate, 

poëte 6c médecin antérieur à Celfe même, on com-

prendra fans doute que les Pfylles n'étoient que des 

imposteurs. Celfe prétend qu'ils n'avoient aucune 

science ni vertu qui fût affectée à leur nation, 6c Dé-

mocrate soutient, comme en étant bien instruit, que 

malgré leur prétendu privilège , ils ne laistbient pas 

d'éprouver la dent des vipères ; c'étoient des sots, ils 
n'avoient qu'à l'arracher. 

Tout ce que l'on peut conclure, en supposant la 

vérité du fait établi par ceux qui rapportent que les 

Pfylles faifoient des guérisons , c'est qu'ils y parve-

noient non par aucun art qui leur fut particulier, 

mais par le moyen de lafuction ; 6c même les Grecs, 

feion ie sentiment de Bochart, ne leur donnoient le 

nom de Pfylles , que parce qu'ils fuçoient le venin. 

On s'imaginera peut être qu'ils riíquoient leur vie 

dans cette opération ; mais on fera bien-tôt détrom-

pé , st l'on fait réflexion que le venin des animaux 

n'est funeste qu'autant qu'il se communique à la masse 

du sang par quelque ulcère ou par leur morsure. 

Mais après que les anciens ont eu transmis de sié-

cle en siécle les prodiges opérés par les Pfylles, les 

modernes n'ont osé les examiner, tant est puissant 

l'aîtrait du merveilleux. Que le faux se préfente à lui 

revêtu de ce caractère, l'homme le saisit àufíi-tôt, & 

ne Fabandonne jamais ; comment l'abandonneroit-

il. ? II faudroit qu'il entrât dans quelque recherche , 

6c l'amour du merveilleux èri écarte jusqu'à Pidée : 

ladifcuísion est triste &c pénible; la fable íacilel(à re-

cevoir, est plus-agréable à F imagination ; la Fontai-»' 
ne Fa dit fort joliment. ( D. J. ) 

PSYLLiUM, (Botan.) des quatre espèces de 

psyllium que compte Tournefortynoifs décrirons le 

pjyílium vivace , psyllium ma}us fupinumj. R, II, r 28. 

Sa racine est longue, ligneuse, dure & fibreuse ; elie 

pousse des tiges farmenteuíès, rameuses, rampantes, 

chargées de feuilles oblongues, étroites , pointues, 

velues, d'un verd blanchâtre, qui forment une touffe 
d'un aspect agréable fur le gazon. 

Ses sommités portent de petites têtes ou épies 

courts, auxquels font attachées de petites sieurs la-
nugineuses d'un jaune pâle ; chacune de ses fleurs est 

un tuyau évasé par le haut, 6c découpé en quatre 
parties , difpoíées en croix. 

Lorsque cette fleur est passée , il paroît en sa pla-

ce un fruit ou une capsule membraneuse à deux lo-

ges , qui renferme quelques semences menues , ob-

longues, noirâtres, lisses, douces au toucher, lui-

iaótés 6c reliemblantes à des puces, tant pour la fi-

gure, que pour la couleur; ce quia fait donner à 

Ce genre de plante, le nom à'herbe aux puces, & en 
•an J ois de même ikè slcwort. 

L'efpecé que nous venons de décrire , se trouve 

fréquemment aux environs de Montpellier , 6C dans 

les pays chauds, aux lieux incultes, sablonneux, 6c 

le lòng de la rivière. On la cultive dans les jardins ; 

elle fleurit en Juillet & Août; on recueille fa femen-

. ce en automne ; ii faut la choisir récente , bien nour-

rie, 6c douce au toucher. Elle sert en médecine ; on 

en tire un mucilage avec Feau de rose , de pourpier, 

de plantain , qu'on employé pour adoucir Pinflam-

mation des y eux , les excoriations du palais, de la 

luette, 6c de toute autre partie ; c'est un mucilage 
raîraichiílant & adoucissant. (D. J.) 

PSYRA , ( Géog. anc. ) i°. nom d'une île de Grè-

ce, voiíine de c.Ue de Chio ,"dont elle étoit éloignée 

de 50 stades, teìon Etienne le géographe, qui lui 

donne 40.stades de circuit. Cicéron ad Atticum, F 
Tome XUh 
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P T A 545 
pelle Pfyrla; òc son nom moderne, selon OrtêUus, 
est P far a. 

2°. Iste fur la côte de la Doride , dans le golfe Cé-

ramique , selon Pline, /.
 l
K c. xxxj. Homère , Odyfl 

l. III. v. lyi. en parle, 6c la nomme Pfyrla. \D.J.) 

PSYTTALIA, ( Géog. anc. ) petite île du golfe 

Saronique, selon Etienne le géographe, qui la met 

près de celle de Salamine , dont elle étoit éloignée 

de cent vingt stades. Cette île étoit déserte 6c pleine 

de rochers ; quelques-uns Favoient appellée le port 

de Pyrée. Elle étoit tellement située, que les vents 

y poussoient quelquefois les vaisseaux qui vouloient 

entrer dans le port d'Athènes ; ce qui les expolbit à 

se perdre. II ne faut que lire Eschyle, pour se per-

suader combien cette île étoit dangereuse pour les 

vaisseaux qui cherchoient à entrer dans le port de 

Pirée. Voici la description qu'il en donne, Pe.rfîs , 

vers 447. 

Infula quœdam efl e regione Salaminis 

Parva, fia do cariais malefida , quam chorus gaudenS 

Pan incolit, super littore maris. 

M. Spon , page jc^c), dans fa liste de l'Àttique, 

ajoute : j| ne mets pas File de Pfyttalée entre les 

peuples de l'Attique, parce que , selon le témoigna-

ge de Strabon, c'étoit une île déserte : supposé 

même qu'elle ait été habitée en certains tems , elle 

étoit plutôt de la dépendance de Fîie de Salamine , 

dont elle est voisine, que du ressort de l'Attique, 

P T 
PTARMÏQUE, f. f. Ptarmka , ( Hljl. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur radiée : le disque de cette 

fleur est composé dé plusieurs fleurons, & la cou-

ronne ,est formée par des dem'-fleurons ; les fleurons 

& les demi-fleurons font posé^ fur des embryons , 6c 

soutenus par un calice à plusieurs feuilles, disposées 
en écailles : les embryons deviennent dans la fuite 

des semences minces. Ajoutez aux caractères de ce 

genre que les feuilles font ou dentelées ou diviiees 

en grandes pieces, 6c qu'elles n'ont pas de découpu-

res comme celles de îa mille-feuille. Tournefort, 
In ft. rei herb. Foye{ PLANTE. -

"M. de Tournefort compte treize espèces de ce 

genre de plante ; la plus commune , ptarmica vulga-

ris , folio longo , ferrato , flore albo , /. R. H. 406", 

est haute d'une coudée , 6k. quelquefois de deux 6c 

de trois coudées ; fa racine est plongée obliquement 

en terre ; elle est comme genouillée, garnie de gros-

ses & longues fibres , d'une saveur acre 6c brûlante. 

Sa tige est unique, cylindrique, lisse , fistuleuse, grê-

le , assez ferme ; fes feuilles font alternes ou plutôt 

fans ordre , semblables pour la forme 6c la grandeur 

à celle de Folivier , mais crénelées tout-autour de 

dents aiguës 6c rudes ; leur couleur est d'un verd 

brun, leur saveur est brûlante, cependant bien moins 
vive que celle de la pyrethre. ' 

Le haut de la tige est un peu anguleux, velu , 6c 

partagé en plusieurs rameaux , qui portent en leurs 

sommets des fleurs disposées comme en parafol,blan-

ches , radiées , deux ou trois fois plus grandes que 

celles de la mille-feuille vulgaire, d'une odeur qui 
én approche , mais plus foible. 

Le disque de ces fleurs est formé de plusieurs fleu-

rons entassés , & partagés en cinq fegmens pointus ; 

leur couronne est composée de demi-fleurons décou-

pés en trois , portés fur des embryons , 6c contenus 

dans un calice écailleux , plus court que celui de la 

mille-feuille. Ces embryons fe changent en de peti-
tes graines. 

Cette plante vient naturellement dans les prairies, 

6c les marais, elle fleurit au mois de Juillet. Ses feuil-

les, 6c sur tout fa racine ne font d'usage étant sè-

ches , que pòur exciter Féternuement ; c'est de-là que 

lui vient le nom à'herbe à étemuer. (D.J.) 

Zzz 



PTARMIQUES, adj. {Médecine.) ce sont des remè-

des qui excitent le mtct^U ou Yéternuement. On les 
nomme aussi errhines & jlernutatoir&s, Voy&{ ERRHINES 

& ETERNUEMENT. 

On a nommé de ce nom une plante qui fait éter-

Biier, qui fait une famille assez nombreuse ; c'est la 

ptarmique. 
PTELEA, s. f. (Botan.) genre de plante dans le 

système de Linnaeus, & qu'il caractérise ainsi ; le ca-

lice est l'enveloppe de la fleur, & se partage en qua-

tre petites parties. La fleur est composée de quatre 

pétales , ovoïdes, pointus, applatis, plus larges que 

les segmens du calice, ôc déployés. Les étamines 

lont quatre filets aigus ; leurs bossettes font arron-

dies ; le germe du pistil est orbiculaire, mais en quel-

que manière applati; le style est court ; il y a deux 

stigma très-aigus. Le fruit est un feuillet membra-

neux, circulaire, placé perpendiculairement, avec 

une cavité dans le milieu, qui contient une feule se-
mence oblongue. Le fruit de ce genre de plante est 

tout-à-fait semblable à celui de Forme, mais les éta-

mines font totalement-différentes. Linnaei^ gen. plant, 

p. 49. (D.J.) 
PTELEA , (Gèog. anc.) c'est le nom d'une bourga-

de de l'Attique , dans la tribu QEneide , & d'un lieu 

■de Pile de Cos, où il croissoit de l'excellent vin. 

PTELEON , {Gèog. anc.) ville de Thessalie; elle 

â été connue d'Homère , vers. 69y. qui dit dans le 

iecond livre de l'ílliade: 

Herbosam Ptëleum, pontoque antronapropinquam, 

Tite-Live , lìv. XLlì. <h. Ixvij. nous apprend que le 

consul P. Licinius ayant trouvé que les habitans 

avoient abandonné Pteleum, ruina cette ville de fond 

en comble. II y a eu quatre autres villes de ce même 

nom ; l'une dans Plònie , les autres dans la Troade, 

dans le Péìoponnèse, & dans la Béotie. /.) 
PTERIA , (Géog. anc.) contrée & ville de la Cap-

padoce , près du Pont-Euxin, & au voisinage de îa 

ville de Synope. 
PTÉROPHORES, (Géog. anc.) contrée de la Scy-

íhie vers les monts Riphées ; ce nom*qui veut dire 

qui produit des plumes lui avoit été donné, selon 

Pline, L IV. ch. xij. à cause de la neige qui y tombe 

continuellement en gros floccons comme de plumes. 

Le P. Hardouin remarque que c'est ce qui avoit don-

né occasion à la fable qu'Ovide rapporte dans le 

quinzième livre de ses Métamorphoses , vers. 3 3G, 

Ejje viros sama eji in hyperboreâ Palesfe 

Qui soleant levibus velari corpora plumis , 

Cum tritoniacam noviessubiere paludem. (Z).J.) 

PTÉROPHORE, f. m. (Antiq. rom.) on donnoit 

ce nom dans l'antiquité à ceux des couriers romains, 

qui venoient apporter la nouvelle de quelque décla-

ration de guerre , on dè quelque bataille perdue, de 

quelque échec qu'avoient eu les armées romaines ; 

on les appelloit ainsi, parce qu'ils portoient des plu-

mes à la pointe de leurs piques ; ce mot vient du grec 

íTTê'poj', une aile , & <ptpu , je porte. (D. J.) 
PTÉROSPERMADENDRON , f. m. ( Botan.) 

genre de plante établi par le D. Amman ; ce nom qu'il 

lui a donné est tiré des mots grecs ntípcv, aile, <mí^-

fjLct,semence , &c sívtyov, arbre, pour exprimer un ar-

bre dont les semences font ailées ; voici les caractè-

res de ce genre de plante. 
La fleur est faite en rose , composée de divers pé-

tales , disposés circulairement. Du calice de la fleur 

s'élève le pistil avec un fruit ou embryon, qui de-

vient finalement un vaisseau séminal de la figure d'une 

gousse, laquelle dans fa maturité s'ouvre au bout, & 

montre qu'elle est partagée en cinq loges qui con-

liennent des semences ailées. 

JL§ D. Amman a décrit deux espèces de ce genre 

de plante ; la première a les feuilles semblables à ceï-

les dusuber, le liège, anguleuses , ck blanches par-

dessous ; ses fleurs font auíìi blanches. L'autre efpece 

a les feuilles faites en forme d'oreille , les feuilles & 

le fruit font plus grands. 11 paroît que la première des 

espèces est mentionnée dans le Muséum de Petiver , 

n°. 34$. fous le nom de Y arbre de Champ ana, à fruit 

ligneux, & à graines ailées. La seconde espece sem-
ble être l'arbre appellésoldai dans le sixième volume 

■tab. 58, de YHortus malabaricus. 
Le même D. Amman soupçonne, qu'outre ces deux 

espèces, il y en a quatre autres qui n'ont pas encore 

été suffisamment examinées dans leurs dissérens états, 

pour décider fi elles appartiennent proprement à ce 

genre de plante ou non. Ces quatre espèces font, 

i°. l'arbre alcea à feuilles de peuplier nommé the 

green ebouy à Sainte-Helene, & par les Anglois blak-

wood. Plukn. Mant. tab. 333. 2®. l'arbre alcea à 
grandes fleurs rouges, & à feuilles de peuplier noir > 

blanches en-dessous, appellé par les Anglois the red-

wood, Plukn Mant. ibid. 3
0

. l'arbre alcea de la Flo-

ride à cinq capsules, portant des feuilles de laurier 

légèrement dentelées, &: des graines ailées ; 40. l'ar-

bre à fruit pentagone & à graines ailées, recueillies 

par le D. Houston, à la Vera- crux. Act. Petropol. 

vol, 8°. p. 218. (D. J.) 
PTERYGION, f. m. terme de Chirurgie , maladie 

de l'œil, excroissance membraneuse quise forme sur 
la conjonctive. Voye^ ONGLE DE L'CEIL. 

Celle donne aufíi ce .nom à une excroissance char-

nue , qui vient aux ongles des piés & des mains, tte. 

qui les couvre en partie : -ampú^/ov
 ?

 signifie petite aîk. 

La Caisse de cette maladie vient de l'accroissement 

de l'ongle vers ses parties latérales , ce qui le fait en-

trer dans la chair, & cause une d.ouieur continuelle, 

très-souvent accompagnée de fièvre ; l'ongle du pou-

ce du pié est le plus íiijet à cette affection, & dans 

ce cas on ne peut marcher qu'avec beaucoup de 

peine. 
On a observé que les religieux déchaussés ne font 

point sujets à cette infirmité ; ceux qui négligent de 

se couper les ongles, & ceux qui portent des sou-
liers trop étroits, ou dont le paton est trop dur, en 

font incommodés , parce que l'ongle n'ayant pas la 

liberté de pousser en dehors , croît vers les. côtes. 

On tente de guérir cette maladie , en consommant 

la chair superflue par le moyen des cathérétiques
 s 

ck en employant ensuite les dessicatifs : mais on tra-

vaille envain ; tant que les pointes de l'ongle sub-

sistent , on ne peut guérir la maladie, & il faut en 

venir à l'opération. 
II faut d'abord faire tremper le pié dans l'eau chau< 

de pour amollir l'ongle ; le chirurgien fait asseoir le 

malade fur une chaise plus haute que la sienne; il met 

le pié du malade sur son genou , & avec un petit bis-

touri , il coupe en long la partie de l'ongle qu'il croit 

devoir ôter ; quand il l'a ainsi séparée du corps de 

l'ongle , il prend des pincettes pour saisir cette por-

tion ck la tirer le plus doucement qu'il lui est pos-

sible. 
II y a des petites pincettes incisives, fort commo-

des pour couper l'ongle. Voye^ TENAILLES INCI-

SIVES. 

Si l'ongle étoit séparé du doigt, il ne faudroit point 

se servir du bistouri pour inciser l'ongle ; on le cou-

peroit avec des ciseaux , en passant une des pointes 

dans le jour qui est entre le doigt & l'ongle, & cou-

pant à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'on soit par-

venu à la racine. 
Cette opération est très-douloureuse, par rapport 

aux houpes nerveuses qui font tiraillées. Voye{ ON-

GLE. 

Après l'opéìation, on enveloppera le doigt avec 

de la çharpie \ u&e petite compresse ciïculaire
?
 W 
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croix de Malîe & une bandelette, comme nous avons 

dit au panaris, voye% PANARIS. On conseille au ma-

lade de rester piusieurs jours fans marcher, & on le 

panse tout simplement avec une compresse trempée 

dans Peau-de-vie , ce qui suífit pour la guérison. 

Pour empêcher les récidives du mal, il faut avoir 

foin de se couper L'ongle , & de le ratisser de tems à 
autre avec un morceau de verre ; en féminçant ainsi 

les sucs nourriciers íe portent vers le milieu, & l'on-
gle ne croît point íur les côtés. ( JT) 

PTÉRYGODÉES, f. m. (Léxicog.médicin.) Kip-

pocrate appelle ainsi ceux , dont la poitrine & les 

parties voisines font étroites & plates ; eníorte qu'ils 

ont les os des épaules prominens comme des ailes. 

Les personnes ainsi constituées ont toujours passé 

pour être sujettes à la phthifie. {D. Ji) 

P T E RIG OID E , f. m. terme d'Anatomie, est le 

nom de deux apophyses de l'os sphénoïde, ainsi ap-

pellées , parce qu'elles font faites comme des ailes de 
chauve-louris. Voye-^ SPHÉNOÏDE. 

Ge mot vient de , uyoç, aile, & e/JV,forme. 

PTERYGOIDIEN , NE, adj. en Anatomie , se dit '. 

de différentes parties relatives aux apophyies ptéri-

goïdes de l'os íphénoïde. Voyt^ SPHÉNOÏDE. 

Le trou pterygold'un antérieur &c le postérieur , 

font les orifices d'un petit conduit situé à la partie 

supérieure & moyenne de Fapqphyíe ptérygoide. 
Voyc{ PTERYGOIDE. 

Le muscle pterygoidïm externe prend & s'attache 

à la face externe de l'aîle externe de l'apophyse pte-

rygoide , & se termine à ^échancrure qui est entre 

Ì?apophyÍ€ coracoïde & condiloíde de ìa mâchoire 

inférieure. / 

Le muscle purygoldím interne vient de la face in-

terne de l'aîle externe de l'apophyse pterygoïde & 

s'insère à Ìa face iattérale interne de l'angie de ia mâ-
choire inférieure. Voye^ MÂCHOIRE. 

PTERYGOIDIENNE ÉCHANCRURE , des ailes de 

l'apophyse pterygoïdienne de Pos íphénoïde. Foye? 

SPHÉNOÏDE. 

Portion pterigoïdienne de l'os du palais. Foye^ PA-

LAIS. 

. PTERYGO-PALATIN, en Anat. nom d'un trou 

formé par l'os du palais & l'apophyse pterygoïde 

de fos íphénoïde , on l'appelle aufíi Jpheno-palatin. 

Voyei SPHÉNOÏDE & PALAIS. 

PTERYGOPHARYNGIEN , terme d'Anal est le 

nom d'une paire de muscles du pharynx , qui vien-

nent de la partie inférieure de l'aîle interne des apo-

physes pterygoïdes. Ils ont quelques íibres charnues 

qui naissent cíe l'os de la mâchoire íiipérieure , der-

rière la derniere dent macheliere ; quelques-unes qui 

prennent leur origine des parties latérales de la lan-

gue , & d'autres de l'os hyoïde. 

Ces fibres charnues passant en demi-cercle de ces 

-différentes origines, vont rencontrer celle du côté 

opposé dans la ligne du milieu , fur ia partie posté-

rieure du pharynx en dehors. 

A la surface intérieure du gosier est un autre ordre 

de fibres charnues , qui se croisent les unes les au-

tres à angles aigus. Elles naissent des parties latérales 

de la luette & de la racine du cartilage , & descen-

dent obliquement à leurs insertions , dans la mem-

-brane glanduleuse du pharynx. 

< Ce muscle sert à serrer ie pharynx & à comprimer 

les amygdales pour en faire sortir la mucosité. 

Les diverses origines des -différentes parties de ce 

ïnuí'cle, font qu'on le partage ordinairement en plu-

sieurs muscles. Ainsi Valsalva appelle la partie qui 

prend son origine de la langue, le glojsopharyngien ; 

celle qui est immédiatement au-desíous Yhyopharyn-

gien ; une autre s'appelle cephalopharyr; gien ; une au-

tre spkenopharyngien ; &íc. 

1 PÏERYGO-SALPíNGOIDÍEN
 S

 en Anat. nom 
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d'une paire de muscles de la luette , qmfont partie 

du ípheno -íalpïngo - staphyîin. Y/inílow. Foyer 

SPHIÌNO-SALPÏNGO STAPHYLÍN. 

P TER YGOSTAPíiYLIN", en Anat. c'est le muscle 

interne de la luette, que Vâlsalva appelle novus tuba 

mufculus, par la raiíòn qu'il étoit inconnu aux an-
ciens anatomistes. 

.Ce mot est formé de i&ìípv!z, aile, & noèfaA^ luette.1 

C'est le même que ie ípheno-falpingo-staphylin. 

Voye^ SPHENO-SALPINGO-STAPHYLIN." 

PTISANE, f. f. ( Mat. méd. des anciens ) en grec 

&Btf*y9 '•> ce terme signifie en général une graine pilée 
& dépouillée de son écorce ; mais quand les anciens 

Fprdonnoient, ils ne iefervoient pas simplement du 

mot de ptifana , ils ajoutoient encore le mot de la 

graine dont la ptisane devoit être composée ; c'est 

pourquoi ils diíbient f tisane de froment, ptisane d'é-

peautre, ptisane de lentilles, ptisane de riz ; cepen-

dant ce même mot lignifie proprement & particuliè-

rement de l'orge pilé & dont on a ôté i'écorce, & 

c'est ce que nous appelions de l'orge mondé; mais 

leur méthode de monder l'orge étoit de le piler dans 

un mortier ; ' enfin le mot ptifana étoit employé dans 

une signification spéciale , pour désigner une décoc-

tion d'orge, une crème, un suc de ptisane , une 
bouillie d'orge. 

La plus commune & la meilleure manière de faire 

la ptisane chez les Grecs , étoit celle-ci : ils macé-

roient d'abord l'orge crud dans de Peau ; ensuite
 5 

quand il étoit bien macéré , ils le frottoient dans les 

mains jusqu'à ce qu'il n'y restât plus d'écorce exté-

rieure , ou bien ils le pìloient dans un mortier avec 

un pilon de bois , jusqu'à ce qu'il fut dépouillé de son 

enveloppe , alors on le regardoit comme préparé. 

Lors qu'ils vouloient avoir une ptisane détersive , ils 

faiíòient bouillir l'orge entier avec son écorce, à un 

très grand feu qu'ils diminuoient par gradation, jus-

qu'à ce que la liqueur se changeât en une crème ap-

pellée Jus, suc , ou lait ; voilà quelle étoit leur 

ptisane la plus íìrnple , dont ils préféroient la boisson 
à toute autre boisson. 

Dans les íîévres aiguës, ils foutenoient îes forces 

par ce remède alimenteux ; ils aidoient la nature qui 

guérit les maladies , fans donner des armes à la ma-

ladie, & ils ne donnoient pas indifféremment de la 
crème d'orge ou de la ptisane prise pour le grain ; 

mais tantôt lune tantôt l'autre : tantôt ils mêloient 

l'une avec l'autre à différentes proportions , selon 

qu'il convenoit d'en donner plus ou moins, eu égard 

au tems de la fièvre ou à son caractère. Ils n'accor-

doient la ptisane à aucun malade attaqué de la fiè-

vre , que deux jours après la crise , ou après la pur-

gation. Ils ne donnoient point encore la crème épais-

sie quand la crise devoit arriver le quatrième jour; 

& quand ils croyoient qu'elle devoit arriver plus 

tard , & que les forces le permettoient, ils se con-

tentoient défaire prendre de l'hydromel ou de l'a-

pomélite , c'est-à-dire du miel ou des rayons de miel 

mêlés avec un peu de vinaigre & bouillis légèrement 

dans de l'eau ; quand la maladie étoit terminée ou 

par la crise ou par la coction, on augmeníoit la nour-

riture fuivani les mêmes dégrés qu'on l'avoit dimi-

nuée ; après la crise on ajoutoit à la crème d'orge , 

un peu de ptifana prise pour le grain ; on augmen-

toit la dose peu-à-peu , jusqu'à ce que íe malade re-

tournât aux alimens solides , en commençant par-des 

œufs, des petits poissons de rivière , ou les extré-

mités de la volaille. Si dans le cours de la maladie il 

furvenoit du dégoût pour la crème d'orge, on y fub-

stiîuoit quelque chose d'équivalent, comme de lé-
gères panades. 

On ne se servoit pas seulement d'orge pour nourrir 

les malades ; mais encore de différentes espèces d'é-

peautres , ensuite d'àlica préparée , de riz , de mii-

Z z z ij v 
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let, 6c même de grakies de légumes. On en íaiscut 

diverses páfanes , qui ne font maintenant connues 

que de nom, 6c qui étoient fi communes alors , que 

les anciens n'ont pas daigné les décrire ; on y ajou-

toit quelquefois un peu de viande , seulement en 

qualité de remède ou d'assaisonnement ; mais présen-

tement nous n'avons que les vestiges de leurs liqui-

des médicamenteux. La ptisane de notre liecle n'est 

qu'un nom vuide de sens, íì ce n'est qu'on y met en-

core un peu d'orge, afin qu'il y ait quelque rapport 

entre le nom 6c la choie. 
Les bouillons dans ce royaume , ont pris la place 

des ptisanes , qui étoient autorisées par la pratique 

de tant de siécles ; mais ce qui paroîtra plus surpre-

nant 6c plus contraire encore à toute raison, c'est 

que dans ces derniers tems, non-feulement on a 

anéanti les règles des anciens fur les crises , fur le 

choix, la mesure, la manière, les intervales aux-

quels on donnoit de la nourriture liquide ; fur l'aug-

mentation, la diminution ou le retranchement, se-

lon les forces , l'âge , la coutume 6c le cours de la 

maladie ; mais encore en introduisant l'usage des 

bouillons de viande , on en a fait une loi commune 

pour tous les tempéramens, les âges, les faisons, 

les fièvres , quelque différentes qu'elles soient, au 

commencement, dans le progrès 6c dans rétat de la 

maladie : & eette loi consiste à donner des bouillons 

de tròìs heures en trois heures, ou de quatre heures 

en quatre heures. On fait le reste du traitement, il 

fait la honte de l'art ; ce ne font que des saignées 

multipliées , le kermès , la manne , le fenné & les 

vésicatoires : ces quatre ou cinq remèdes marchent 
ensemble fans difcontimiation des uns ou des autres, 

jusqu'à ce que la maladie ait fini par la mort ou par 

l'épuisement. Ce n'étoit pas ainsi que les Fernels 6c 

les Bâillon pratiquoient la Médecine. {D. /.) 

PTOEMPHANJE , {Géog. anc.) peuples de FE-

thiopie, fous l'Egypte. Pline /. VI. c. xxx. dit qu'ils 

avoientun chien pour roi, 6c qu'ils lui obéissoient 

félonies mouvemens qu'il faisoit, & qu'ils prenoient 

pour des commandemens. C'est un bon conte, mais 

l'idée en est assez plaisante. {D. J.) 
PTOLÉMAIS , {Géog. anc. ) nom commun à plu-

.íìeurs villes. i°. Ptolémais étoit une ville d'Egypte 

danslaThébaïde. Strabon, l.XVII. p. 813. dit qu'elle 

étoit la plus grande ville de la Thébaïde , qu'elle ne 

le cédoit pas même à Memphis à cet égard , 6c que 

son gouvernement avoit été établi sur le modelé des 

républiques de la Grèce. 
2°. Ptolémaïs ville d'Afrique dans la Cyrénaïque, 

que l'on appelloit auparavant Barce. 
3 °. Ptolémais, ville d'Ethiopie fur le golfe arabi-

que. Elle est surnommée Epitheras par Pline, /. VI. 

c. xxjx. 6c Theron par Strabon, /. II. On la surnom-

moit auíîi Troglodyticà : ce dernier surnom avoit été 

occasionné par le pays des Troglodytes où on l'avoit 

bâtie ; 6c le premier 6c le Second , dont'4'un signifie 

pour la chasse , 6c l'autre" des bêtes farouches, avoient 

rapport au dessein du fondateur qui avoit eû en vue 

la commodité de la chasse des éléphans. Ptolémaide-, 

dit Strabon, L XVI. fut bâtie dans le lieu de la chasse 

des éléphans par Eumède , à qui Philadelphe avoit 

ordonné d'aller prendre de ces animaux. Pline, /. VI. 

c. xxjx. qui la met fur le bord du lac Monoleus, dit 

qu'elle fut bâtie par Philadelphe.- 11 ajoûte, /. H. 

c. Ixxv. qu'elle étoit à quatre mille huit cens vingt 

stades de Bérénice fur le bord de la mer Rouge. 

4°. Ptolémaïs, ville de la Pamphylie. 

5°. Enfin, Ptolémaïs en Phénicie, autrement nom-

mée en Latin Acra , & en François S. Jean d'Acre. 

Elle est située à 66. 50'de longitude , & à 32. 40' 

de latitude. Elle est nommée Acco au liv. des Juges 

c. j. v. 3 /. Les écrivains romains l'appellent tous 

Ptolémais. On a une médaille de cette ville avec Pins. 

cription Col. Cœsarea Ptolémais ; l'Empereur Claudius 

l'avoit reparée, 6c c'est pour cette raison qu'elle eut 

le surnom de Cœsarea. Joseph e a décrit cette ville dans 

son histoire des Juifs. 
Les Sarrasins s'en rendirent maîtres, & s'y main-

tinrent jusqu'à Fan 1104. Saladin en fut dépossédé 

Fan 1190. par les croisés qui étoient au nombre de 

trois cens mille combattans ; mais la discorde qui 

devoit nécessairement s'élever entre deux rivaux de 

gloire & d'intérêts , tels que Philippe Auguste & 

Richard surnommé cœur de lion , fit plus de mal que 

ces trois cens mille combattans ne firent d'exploits 
heureux. Ptolémaïs ne demeura qu'un siécle entre 

les mains des chrétiens. Devenue la retraite de ban-

dits fameux par leurs crimes, elle ne put résister aux 

forces du foudan d'Egypte , Melaféraph ; il la prit 

en 1291 , 6c la saccagea de manière qu'elle ne s'est 

pas relevée. Tous ceux qui y étoient renfermés, 

furent exterminés ou réduits en esclavage. Alors, dit 

un célèbre historien moderne , il ne resta plus dans 

toute FAsie de traces des deux millons de chrétiens 

qui y avoient passé pendant le cours des croisades. 
{D. J.) 

PTOLEMAITES , f. m. ?\.{Hist. ecclés. ) anciens 

sectaires gnostiques qui ont été ainsi nommés dePto-

lémée leur chef. Cet homme , qui avoit beaucoup 

d'érudition, ajouta plusieurs rêveries aux systèmes 

des gnostiques qui l'avoient précédé. Voye^ GNOS-

TIQUES. 

Saint Epiphanes a parlé fort au long de ces Ptolé-

mdites, 6c rapporte une lettre de Ptolemée à Flora, 

où cet hérétique expose ses visions. II prétendoit que 
dans la loi de Moïse il falloit distinguer trois choses, 

n'étant pas toutes de la même main ; mais une partie, 

difoit-il, venoit de Dieu , une autre de Moïse , 6c il 

y avoit une troisième partie qui n'étoit ni de Dieu ni 

de Moïse , mais qui consistoit en de pures traditions 

des anciens docteurs. 
PTOLIS , ( Géograph. anc. ) lieu d'Arcadie. On y 

voyoit du tems de Paufanias les ruines de la vieille 

Mantinée. 
PTOUS , ( Géog. anc. ) montagne de la Bceotie, 

dont Piutarque parle da*ns la vie de Pélopidas. Pausa-

sanias, /. IX. c. xxiij. dit que la ville à'Acrœpkniùm 

étoit bâtie fur cette montagne, 6c que presque à 15 

stades de cette ville, fur la droite , on trouvoit le 
temple d'Apollon Ptous. Apollon , selon Piutarque, 

in Pelopide, étoit né dans ce lieu. II y avoit du-moins 

un oracle. {D.J.) 
PTYALISME , f. m. terme de Médecine qui veut 

dire crachement fréquent & presque continuel, ou 

décharge successive de salive.-C'est un symptôme de 

la vérole, de la lèpre, de la mélancholie, 6c une suite 

des frictions mercurielles. Hippocrate se sert souvent 

de ce mot. Ce symptôme est produit par l'agacement 

des nerfs qui vont aux glandes falivaires. Voye{ SALI-

VATION & VÉROLE. 

' PTYCHIA, {Géog. anc) ville de Fîle de Corcyre, 

selon Ptolomée, à Forient de cette île. Niger dit que 

Ptychia n'est aujourd'hui qu'un village nommé Paléo-

poli. {D.J.) 

P U 
PU, ( Hift. mod. ) c'est ainsi que les Chinois nom-

ment une mesure de 2400 pas géométriques, dont ils 

se servent pour compter les distances. 
PUANT , f. m. ( Hifl. nat. ) animal quadrupède. II 

est à-peu-près de la grandeur du putois , mais il a le 

museau un peu plus long. II est noir, 6c il a fur le dos 

cinq bandes blanches, dont l'une s'étend le long du 

milieu du dos , depuis la tête jusqu'à la la queue; iî 

y en a deux autres placées de chaque côté, & paral-

lèles à celles du milieu. On trouve cet animal dans 

F Amérique septentrionale. Reg- anim. par M.Briffon, 



qui lui a donné le nom de putois rayé. II a été appellé 

puant, parce qu'en effet il a une odeur insuppor-

table. 

PUANTEUR , s. f. ( Gramm. & Médec. ) est une 

odeur désagréable qui s'exhale de quelque corps 

corrompu ou autre , & qui porte au nez & au cer-

veau. Voyi^ ODEUR. 

L'haleine puante est ordinairement causée par le 

poumon attaqué, ou des gencives scorbutiques, &c. 

Foyei F (ET OR. 

La puanteur du nez, fœtor naris , vient d'un ulcère 

profond dans le nez qui produit des gales puantes , 

&c. Sa cause, suivant Galien , est une humeur acre & 

putride qui tombe du cerveau dans les procejsus ma-

millaires. Les Jurisconsultes prétendent que c'est une 

des causes légitimes pour casser un mariage. Voye^ 

Pu NAIS. 
PUBERTÉ , f. f. (Physiol. ) cet âge où la nature 

se renouvelle , & dans lequel elle oeuvre la source du 

sentiment, íàison des plaisirs , des grâces & des 

amours. Mais plus cette saison est riante, moins elle 

est durable ; eìle ne revient jamais quand une fois 

elle est passée. II n'y a point de fontaine de jouvence 

ni de Jupiter qui puisse rajeunir nos Titons, ni peut-

être d'Aurore qui daigne généreusement l'implorer 

pour le sien. II feroit donc bien important de pro-

longer les jours de ce bel âge , qui a tant d'influence 

fur le bonheur ou le malheur du reste de la vie ; mais 

c'est alors précisément qu'on n'a ni prévoyance de 

l'avenir, ni expérience du passé, ni modération pour 

ménager le présent. Voilà les signes moraux qui ca-

ractérisent cet âge ; voyons ceux par lesquels la na-

ture le développe : j'en emprunterai la description 

du physicien philosophe, à qui nous devons l'histoire 

naturelle de l'homme. 

La puberté, dit-il dans cet ouvrage intéressant, ac-

compagne l'adoíescence, & précède la jeunesse: jus-
qu'alors la nature ne paroît avoir travaillé que pour 

la conservation & l'accroissement de son ouvrage , 

pour se nourrir & pour croître : il vit, ou plutôt il 

végète d'une vie particulière, toujours foible , ren-

fermée en lui-même, & qu'il ne peut communiquer; 

mais bientôt les principes de vie se multiplient, il a 

non-seulement tout ce qui lui faut pour être , mais 

encore de quoi donner l'existence à d'autres. Cette 

surabondance de vie, source de la force & de la 
santé, ne pouvant plus être contenue au-dedans, 

cherche à se répandre au-dehors ; elle s'annonce par 

plusieurs signes. 

Le premier signe de la puberté est une efpece d'en-

gourdissement aux aînés , qui devient plus sensible 

lorsque l'on marche, ou lorsque l'on plie le corps en 

avant. Souvent cet engourdissement est accompagné 

de douleurs assez vives dans toutes les jointures 

des membres : ceci arrive presque toujours aux jeu-

nes gens qui tiennent un peu du rachitisme ; tous ont 

éprouvé auparavant , ou éprouvent en même tems 

une sensation jusqu'alors inconnue dans les parties 

qui caractérisent le sexe ; il s'y élevé une quantité de 

proéminences d'une couleur blanchâtre ; ces petits 

boutons font les germes d'une nouvelle production 

de cette efpece de cheveux qui doivent voiler ces 

parties. Le son de la voix change , il devient rauque 

& inégal pendant un espace de tems assez long, après 

lequel il íe trouve plus plein , plus assuré, plus fort 

& plus grave qu'il n'étoit auparavant. Ce changement 

est très-fensible dans les garçons ; & s'il l'est moins 

dans les filles , c'est parce que le son de leur voix est 
naturellement plus aigu. 

. Ces signes de puberté font communs aux deux se-
xes , mais il y en a de particuliers à chacun. L'érup-

tion des menstrues, l'accroissement du sein pour les 

femmes ; la barbe & rémission de la liqueur séminale 

pour les hommes. II est vrai que ces signes ne font 

pas aussi constans les uns que les autres. La barbe, 

par exemple , ne paroit pas toujours précisément ait 

tems de la puberté ; il y a même des nations entières 

où les hommes n'ont-presque point de barbe, & il n'y 

a au contraire aucun peuple chez qui h.puberté des 

femmes ne soit marquée par l'accroissement des ma-
melles. 

Dans toute Pespece humaine, les femmes arrivent 

à la puberté plutôt que les mâles ; mais chez les diffé-

rens peuples l'âge de puberté est différent, & semble 

dépendre en partie de la température du climat, & 

de la qualité des alimens. Dans les villes, & chez les 

gens aisés , les enfans accoutumés à des nourritures 

íucculentes & abondantes, arrivent plutôt à cet état; 

à ìa campagne, & dans le pauvre peuple, les enfans 

font plus tardifs, parce qu'ils font mal & trop peu 

nourris ; il leur faut deux ou trois années de plus. 

Dans toutes les parties méridionales de l'Europe, de 

dans les villes , la plupart des filles font pubères à 12, 

ans , & les garçons 314; mais dans les provinces du 
nord & dans les campagnes, à peine les filles le font-
elles à 14, & les garçons à 16. 

Si l'on demande pourquoi les filles arrivent plutôt 

à l'état de puberté que les garçons, & pourquoi dans 

tous les climats froids ou chauds les femmes peuvent 

engendrer de meilleure heure que les hommes ; nous 

croyons pouvoir satisfaire à cette question , en ré-

pondant que comme les hommes font beaucoup plus 

grands & plus forts que les femmes ; comme ils ont le 
corps plus solide , plus massif, les os plus durs , les 

muícles plus fermes, la chair plus compacte, on doit 

présumer que le tems nécessaire à l'accroissement de 
leur corps doit être plus long quelle tems qui est né5» 

cessaire à l'accroissement de celui des femelles ; &c 
comme ce ne peut être qu'après cet accroissement 
pris en entier, ou du-moins en grande partie, que 

le superflu de la nourriture organique commence à 
être renvoyé de toutes les parties du corps dans les 

parties de la génération des deux sexes, il arrive que 

dans les femmes la nourriture est renvoyée plutôt 

que dans les hommes , parce que leur accroissement 
se fait en moins de tems , puisqu'en total il est moin-

dre , & que les femmes font réellement plus petites 

que les hommes. 

Dans les climats les plus chauds del'Asie, de l'Afri-? 

que , &c de l'Amérique , la plûpart des filles font pu-: 
beres à 10 & même à 9 ans ; í'écoulement périodique, 

quoique moins abondant dans ces pays chauds , pa-

roît cependant plutôt que dans les pays froids : Pin-; 

tervalle de cet écoulement està-peu-près le même dans 

toutes les nations que de peuple à peuple ; cardans lé 
même climat & dans la même nation, il y a des femmes 

qui tous les quinze jours font sujettes au retour de 
cette évacuation naturelle, & d'autres qui ont jus-
qu'à cinq ou six semaines libres ; mais communément 
l'intervalle est d'un mois , à quelques jours près. 

C'est ordinairement à l'âge de puberté que le corps 

achevé de prendre son accroissement en hauteur : 

les jeunes gens grandissent presque tout-à-coup de 
plusieurs pouces ; mais de toutes les parties du corps, 

celles où l'accroissement est le plus prompt & le plus 

sensible , sont les parties de la génération dans l'un 

& l'autre sexe. II est vrai que cet accroissement n'est 

dans les mâles qu'un développement, une augmen-

tation de volume ; au lieu que dans les femelles il 
produit souvent un rétrécissement auquel on a donné 

différens noms lorsqu'on a parlé des signes de la vir-

ginité. (D.J.) 
PUBERTÉ, âge de, ( Critiq. sacrée.) c'étoit l'âge du 

mariage chez les Juifs ; enforte que puberté & Page de 
se marier sont termes synonymes dans le vieux Tes-
tament. Si expèciare velles ,donec annos pubertatis im-

pleant. Ruth j. 13. « Si vous vouliez attendre qu'ils 

» fussent en âge de se marier ». Delà cette façon de 
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parler, dux puberíaíis virginis. « Le premier mari | 

» d'une jeune fille ». Reíiquit ducem pubertatis su& , 
Prov. ij. ly. « Elle a abandonné celui à qui el!

e a 

» donné ses premières inclinations ». P lange, quasi 
virgo accinta sicco super viruni pubertatis suce. Joël, /. 

8. « Pleurez comme une jeune femme qui, revêtue 

» d'un sac , se lamente de la perte de ion premier 

» époux ». Consraclœ funt mamm.ee pubertatis tuœ. 
Ezéchiel, xxiij.'zi. « Votre virginité a été corrom-
» pue ». 

Chez les Hébreux, l'âge de puberté pour les gar-

çons étoit à treize ans & demi ; avant ce tems ils 

étoient censés' enfans : mais au-delà de ce terme ils 

étoient hommes soumis aux préceptes de la loi,& 

en particulier à l'obligation de se marier. L'âge de pu-

berté pour les filles commençoit à douze ans 6c demi : 

alors elles étoient majeures , maîtresses de leur con-

duite , 6c pouvoient disposer d'elles fans ie consente-

ment de leurs parens. C'est pourquoi ils avoient cou-

tume de les marier fort leunes : cet usage servit à mul-

tiplier prodigieusement la nation juive. {D.J.) 

PUBERTÉ, ( Hifì. anc.) âge où l'on suppose que 

les deux sexes font capables d'engendrer, &c qu'on 

fixoit chez les Romains à 15 ou 17 ans pour les gar-

çons , & à Ï 2 ou 14 pour les filles. On faifoit à cette 

occaíìon parmi eux plusieurs cérémonies : on mar-

quoit cette époque par un grand festin qu'on faifoit 

à fa famille & à ses amis , en réjouissance de ce que 

le jeune homme étoit en état de rendre service à la ré-

publique ; & à la fin du festin on lui ôtojt la robe pré-

texte , pour le revêtir d'une autre toute blanche 

qu'on nommait la robe virile : ensuite le p ère accom-

pagné de ses amis , le menoit au temple pour y faire 

les sacrifices ordinaires , 6c rendre grâces aux dieux ; 

d'où on le conduiíoit fur la place publique pour lui 

apprendre à quitter Fenfance , & à se comporter dé-

formais en homme fait. On lui. coupoit les cheveux , 

dont on jettoit une partie au feu en Fhonneur d'Apol-

lon, 6c l'autre dans l'eau, en Fhonneur de Neptune, 

parce que les cheveux naissent de Fhumidité 6c de la 

chaleur. On leur faifoit aufîî la barbe, qu'on renfer-

moit dans une boîte précieuse , pour la consacrer à 

quelque divinité. II étoit assez ordinaire de se faire râ-

ler pour la première fois en prenant la robe virile ; 

quelques-uns cependant attendoient plus tard, 6c c'é-

tait encore pour céux-ci un autre festin 6c une nou-

velle cérémonie, car on regardoit cette action comme 

un acte de religion. A i'égard des filles , lorsqu'elles 

étoient parvenues à Fâge nubile , on leur ôtoit la 

bulle , efpece de petit cœur ou de boule d'or qui p en-

doit du col fur la poitrine , mais elles confervoient 

toujours la robe prétexte jusqu'à ce qu'on les mariât. 

Foye{ PRÉTEXTE & BARBE. 

PUBIS , terme a"Anatomie, est une des trois pieces 

dont les os innommés font composés dans les jeunes 

sujets ; il est situé à ia partie antérieure 6c supérieure 

du bassin , voyez BASSIN. Voye\ nos PL d Anat. & 

leur explic. Voye^ ausjl INNOMINÉ , os. 

On distingue dans le pubis un angle ou une tubé-

rosité , 6c deux branches, dont l'une est fort épaisse , 

6c s'appelle le corps de Vos ; l'autre est applatie. 11 for-

me une partie de la cavité cotyloïde de l'os des iíîes , 

par son union avec l'ilium 6c l'iíchìon, & ia partie 

supérieure du trou ovalaire par Punion de sa branche 

applatie avec celle de l'os ischion. Voye\ ILIUM , IS-

CHION , &c. 

PUBIS , os, ( OJléolvg. ) Les femmes chez les Hot-

tentots ont une efpece d'excroissance ou de peau dure 

& large qui leur vient au-deífiis de Vos pubis , 6c qui 

descend jusqu'au milieu des cuisses en forme de ta-

blier. Thevenot dit que les Egyptiennes ont une sem-
blable excroissance , & qu'elles la brûlent avec un 

fer chaud. Quoi qu'il en soit du récit de Thevenot
 ? 

les femmes originaires du.Cap font réellement sujet-
tes à la monstrueuse difformité dont nous parions, & 

elles la découvrent à ceux qui ont assez de curiosité 

ou d'intrépidité pour souhaiter de la voir ou de la 

toucher. Les Européennes n'ont rien d'approchant ; 

mais en 1745 une femme accoucha à Arras d'une fille 

qui avoit à Pendroit du pubis une excroissance char-

nue qu'on coupa un mois après , 6c Pensant guérit 

fort bien. Cette excroissance , longue de quatre pou-

ces , étoit composée d'une graine très-ferme fans au-

cune partie charnue, 6c couverte de peau ; après l'a-

voir ouverte , on trouva-un os de fœtus semblable à 
Phumerus , avec son enveloppe membraneuse , ses 
épyphifes, cartilages, 6c ses fibres molles comme dans 

les premiers tems de Postéogonie. (Z>. /.) 

PUBLIC , adj. ( Jurispr.) Ce terme se prend quel-

quefois pour le corps politique que forment entre 

eux tous les sujets d'un état, quelquefois il ne se ré-

fère qu'aux citoyens d'une même ville. 

Le bien public ou Pintérêt public est la même chose 
que si on disoit Pintérêt du public, ce qui est avanta-

geux au public ou à la société ; comme quand on dit 

que le public a intérêt que les villes soient remplies 
d'une race légitime. 

Lorsque Pintérêt public se trouve en concurrence 

avec celui d'un ou de plusieurs particuliers, Pintérêt 

public est préférable. Ainsi lorsque le bien public de-

mande que l'on dresse un chemin, 6c que pour le faire 

il faut abattre la maison de quelque particulier, cette 

maison doit être abattue de l'autorité du souverain,
1 

de quelque utilité que cette maison pût être à celui 

qui en étoit propriétaire ; sauf néanmoins à Pindem-

nifer s'il y échet. , 

La conservation de Pintérêt public est confiée au 

souverain, & aux officiers qui fous fes ordres font 

chargés de ce dépôt. 

Dans les affaires qui intéressent le public , il faut 

des conclusions du ministère public ; autrement, & 

s'il n'y en avoit point eu dans un arrêt rendu en pa-

reil cas, ce feroit un moyen de requête civile. Or-

donn. de iG€j, titre xxxv. article 34. 

Ce terme public est aiiíiî quelquefois joint à d'au-

tres termes, pour désigner des choses qui ont rapport 

au public ; comme un chemin public, un dépôt public, 

le ministère public, un officier public , un passage pu-

blic , une place publique. ( A ) 

PUBLICAIN , f. m. un fermier, un receveur des 

deniers publics , un homme attaché à la douane , à 

une recette de certains droits odieux aux peuples. 

Chez les Romains il y avoit deux fortes de fer-

miers ; les uns étoient des fermiers généraux , qui 

dans chaque province avoient des commis & des 

fous-fermiers qui levoient les tributs, les revenus du 

domaine , & les autres droits de Pempire, & ren-

doient compte à l'empereur. Ces fermiers du premier 

rang étoient fort considérés dans la république ; & 

Cicéron, dans son oraison pour Piancius , dit qu'on 

trouvoit parmi eux la fleur des chevaliers romains, 

Pornement de la ville de Rome, 6c la force de la ré-

publique. Son ami Atticus étoit, selon quelques-uns, 

du nombre de ces publicains. Mais les fous-fermiers, 

les commis, les publicains d'un moindre rang, étoient 

regardés comme des sangsues publiques. On deman-

doit àThéocrite quelle étoit la plus terrible de toutes 

les bêtes , il répondit : Pours & ie lion entre les ani-

maux des montagnes , les publicains 6c les parasites 
entre ceux des villes. 

Parmi les Juifs , le nom 6c la profession de publi-

cain étoient en horreur plus qu'en aucun lieu du 

monde. Cette nation se piquoit particulièrement de 

liberté : neminiservivimus unquam , dilent-ils en saint 

Jean ch. viij. v. 33. Ils ne pouvoient voir qu'avec une 

extrême répugnance dans leur patrie les publicains 

qui exigeoient avec rigueur les droits & les impôts 



ordonnés par les Romains. Les Galiléens fur-tout , 

ou les Hérodiens, disciples de Judas le gaulonite, 

fouffroient très-impatiemment cette servitude , & ne 

croyoient pas même qu'il fût permis de payer les tri-

buts à une puissance étrangère, comme iís Íe témoi-

gnèrent en demandant à Jeíus-Christ, licet ne censum 

dare Cœsari, an non? En général les Juifs regardoient 

ceux qui entroient dans ces fortes d'emplois comme 

des payens ,sit tibijïcut ethnïcus & publicanus, Math. 

xyiij. ty. On dit même qu'ils ne leur donnoient point 

entrée dans leur temple , ni dans leurs synagogues , 

Sc ne les admettoient point à la participation de leurs 

prières, ni dans leurs charges de judicature , ni à 

rendre témoignage en justice. Groûus adMatth. xviij. 

íigfoot hor. hœbr. in Matth. Enfin, on assure qu'on ne 

recevoit point leurs préfens au temple , non plus que 

le prix de la prostitution, 6c des autres choses de cette 
nature. 

II est certain par PEvangile, qu'il y avoit plusieurs 

publicains dans la Judéedut,ems de notre Sauveur. Za-

chée étoit apparemment un des principaux fermiers , 

puisqu'il est appellé prince des publicains-
9
m2Às{úntMàt-

thieu étoit un simple commis owpublicain. Les Juifs re-

prochoient àJ.C.qu'il étoit Pami des publicains, 6c qu'il 

mangeoit avec eux ; ce qui prouve encore combien 

cette condition étoit odieuse aux Israélites. Calmet, 
dicl. de la Bible, tome III. p. 3 ly. 

PUBLICAINS , ou POPLICAINS , f. m. pl. ( Hijl. 

ecclés. ) nom que les occidentaux donnent à une bran-

che des nouveaux Manichéens, qui dans le xj. siécle 

répandirent leurs erreurs dans la Guienne 6c dans 

les provinces voisines. Les orientaux les appelloient 

Pauliniens. Voye^ MANICHEENS & PAULINIENS. 

On croit que trente de ces hérétiques s'étant résti-

giés en Angleterre en 1160, on leur y donna ce nom. 

Spelman en parle au second tome de fes conciles 

d'Angleterre, 6c leur attribue réellement trois des 

principales erreurs des Manichéens. Bossuet, hifl. des 

variai, tom. II. liv. XI. n°. 43. pag. 14G & 14.J. 

PUBLICAINS , f. m. pl. ( Hijl. anc.) c'étoient par-

mi les Romains, les fermiers des impôts , taxes 6c 

autres revenus publics. II y a apparence qu'il y en 

avoit de diverses classes , puisque les chevaliers ro-

mains prenoient à ferme les revenus de la république, 

&: avoient fous eux des commis 6c des receveurs pour 

en faire le recouvrement. Cicéron en parle comme 

d'une compagnie à qui la république étoit fort rede-

vable , 6c dont la probité étoit si reconnue , qu'on les 

choiíissoit pour mettre en dépôt les deniers des fa-

milles. Mais Tite-Live ni Piutarque n'en font pas un 

portrait si avantageux ; le dernier fur-tout rapporte, 

dans la vie de Lucullus , qu'ils avoient commis d'é-

tranges abus & des exactions criantes en Asie , aux-

quelles ce général rémédia par des réglemens ; mais 

il rfosa chasser les publicains de peur d'ôter à l'état 

les ressources assurées qu'ils, lui fournissoient. Ils 

étoient fur-tout en horreur chez les Juifs , qui les re-

gardoient comme des pécheurs 6c des scélérats. Les 

tributs , quelque légers qu'ils fussent , paroissoient 

toujours trop onéreux à ce peuple jaloux de son an-

cienne gloire , & plusieurs mettoient en doute si l'on 

devoit payer le tribut à César, comme on le voit dans 

PEvangile. Cette íecte qu'on nommoit les Hérodiens, 

& qui dura jusqu'à la prise de Jérusalem, fut tou-

jours la plus opposée mxpublicains, 6c la plus achar-

née contr'eux. S. Matthieu, quoique juif d'origine, 

étoit publicain , c'est-à-dire receveur d'un des bu-

reaux des impôts pour les publicains romains ; aussi 

les Juifs blâmoient-ils hautement Jefus-Christ de re-

cevoir de pareilles gens dans fa compagnie, de les 
fréquenter 6c de manger avec eux. 

On a donné auísi le nom de publicains aux Arnal-
distes 6c aux Albigeois. 

PUBLICANJQJS
 ?

 RÈGLE X)Z
7
 (Jurifaifd^ ypy^ 
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au mot REGLE, Yarticle REGLE de vublicandis. 

PUBLICATION, £ f. PUBLIER, verbe actifs 

( Grammaire & Jurisprudence. ) est Faction de ren-

dre quelque chose publique , de la notifier à haute 

voix dans les assemblées 6c lieux publics , afin 

qu'elle soit connue de tous ceux qui peuvent y 

avoir intérêt ; comme de publier une loi, une cou-

tume , une substitution ; de publier les biens des mi-

neurs , fans quoi ils ne peuvent être vendus vala-

blement : on fait auíîì des ventes d'immeubles appar-

tenans à des majeurs, fur trois publications, lorsque 

les biens font trop modiques pour supporter les frais; 

d'un décret. On fait au prône des messes paroissiales 

des publications de bans de mariages 6c de monitoi-

res, 6c de mandemens 6c instructions pastorales. 

VoyeT^ COUTUME , Loi, ORDONNANCE , SUBSTI-

TUTION , MESSE DE PAROISSE, BANS DE MARIA-

GE , MONITOIRES , MANDEMENS , &c. 

On publioit auíîi autrefois les enquêtes , ce qui a 
été abrogé par Pordonnance. {A) 

PUBLIQUES , CAUSES, {Jurijprud.) voye^ au 
mot CHOSE, Yarticle CAUSES PUBLIQUES. 

PUCE, f. f. {Hijl. nat.) pulex ; Pl. xxiij. fig. 3. 

insecte très-commun , qui vit fur le corps de plu-

sieurs animaux , 6c même fur celui de Phomme ; les 

femmes 6c les enfans en font les plus incommodés : 

îl se nourrit de sang comme le pou, 6c sa piquure est 

peut-être encore plus sensible. II est d'une couleur, 

brune ; il a la tête presque ronde 6c à-peu-près sem-
blable à celle de la sauterelle ; l'extrémité antérieure 
est pointue & terminée par un aiguillon long, rond 

cannelé , 6c très-piquant. Les antennes font situées 

fur ie front, 6c composées de six pieces couvertes de 

poils ; le ventre est gros , sillonné & un peu velu. 

Les jambes font au nombre de six. Cet insecte se sert 

des deux dernieres pour sauter ; elles font beaucoup 

plus longues que les autres, 6c elles ont toutes à l'ex-

trémité deux crochets. Le dos paroît comme écail-

leux parce qu'il est composé de six anneaux couverts 

de poils. Les puces des chats 6c des chiens font les 
mêmes que celles de Phomme. 

Les puces, selon Diacinto Cestone italica, pondent 

des œufs ou des lentes, qui font rondes , lisses 6c 

unies : il fort de ces lentes de petits vers blancs, lui-

fans 6c de couleur de perle, qui croissent beaucoup 

en quinze jours; ils font presque continuellement en 

mouvement, 6c pour peu qu'on les touche , ils se 
roulent en boule. Dès qu'ils font nés , ils rampent 

avec beaucoup de vitesse , comme les vers à foie ; 

lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement, ils cher-

chent à se cacher ; ils se nient une petite coque ar-

rondie , blanche en-dedans, 6c couverte de poussière 

en-dehors ; ils restent pendant quinze jours enfermés 

dans leurs coques ; après ce tems ils se métamorpho-

sent en puces, qui s'élancent par sauts avec beaucoup 

d'agilité , dès qu'elles font sorties de leurs coques* 
Transacl. philosoph. n°.z4-Ç. 

PUCELAGE grand & petit
 0

 { Mat, mèdic. ) voye^ 
PERVENCHE. 

PUCELAGE , f. m. état de virginité, voye{ V'article 
HYMEN , ( Anat. ) 

PUCELAGE , f. m. ( terme d'Orfèvre. ) c'étoit un 

agrément qui pendoit au demi-ceint d'argent, 6c qui 

étoit fait en manière de petit vase. Mais aujourd'hui 

on ne met plus cet agrément aux demi-ceints d'orfè-
vrerie. 

PUCELLE , f. f. ( Langue françoise. ) vierge ; nos 

pères appelloient de bonne-foi pucelles , toutes les 

filles.Froissard, tome I. pag. 10. a dit : « Et démolira 

» ledit messire Jean de Haynaut, à la prière de la rei-

» ne, à petite compagnie de ses gens entre les An-
» glois , qui toujours lui faifoient tout honneur òkla 
» compagnie qu'ils pouvoient ; 6c aussi faifoient les 

» dames du pays
a
 dont il y avoit grand foison

 â
 çorn^ 
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» tesses, 6c autres grandes dames & gentes pucelles ». 

Et dans le roman de la Rose : 

Mouvolt adonc une pucelle 

Qui étoit afíer gente & belle. 
{D.J.) 

PUCELLE , on donne ce nom à l'aloíe lorsqu'elle 

est jeune , voye^ ALOSE. 

PUCERON, s. m. ( Hifl. nat. ) aphis, très-pëtit in-

fecte dont il y a un très-grand nombre d'espèces, qui 

se trouvent íiir les feuilles, fur les rejetions , fur les 

tiges 6c même fur la racine des plantes. M. Linnaeus, 

saunna snec. n'en donne que seize espèces ; selon M. 

de Réaumur, il y en a un bien plus grand nombre ; 

car chaque efpece de plante a une efpece particulière 

de pucerons. Ils diffèrent principalement par la cou-

leur ; la plupart font verds, 6c les différentes teintes 

de verd font des caractères diílinctifs des diverses es-

pèces ; il y en a auíîi de blancs , de bruns , de cou-

leur de bronze , de rouges , de noirs , &c. Ils font 

tous vivipares ; les uns ont des ailes, &C d'autres n'en 

ont point : ils ne marchent que très rarement, 6c ne 

se meuvent guere qu'on ne les agite. Ils ont six pattes 

aífez grandes & très-minces ;>il y a fur la tête deux 

antennes plus ou moins longues ; dans quelques es-
pèces , elles excédent la longueur du corps ; alors le 

puceron les porte couchées fur le dos, & non pas di-

rigées en avant. La plupart de ces insectes ont fur la 

face supérieure du corps près de son extrémité, deux-

cornes beaucoup plus grosses 6c plus courtes que les 

antennes. M. de Réâumur a reconnu que ces deux 

cornes font deux tuyaux creux 6c ouverts , d'où il 

fortune liqueur , qu'il soupçonne être les excrémens 

de l'infecte. La partie antérieure de la tête est termi-

née par une trompe qui a Ordinairement à-peu-près 

le tiers de la longueur du corps. Les pucerons vivent 

en société ; ils s'attachent aux différentes parties des 

plantes, comme il a déja été dit; 6c ils font quelque-

fois en fi grand nombre , qu'ils couvrent des bran-

ches entières fur toute leur circonférence. Ils percent 

de leur trompe la première membrane de la partie 

de la plante à laquelle ils font attachés , & se nour-

rissent du suc qu'ils en tirent. Ils changent de peau 

plusieurs fois ; 6c lorsqu'ils ont subi la derniere méta-

morphose , les uns paroissent avec des ailes , 6c les 

autres fans aile. On a cru d'abord que les pucerons 

ailés étoient les mâles , mais on a reconnu depuis que 

les uns 6c les autres ont la faculté de se reproduire 

même sans s'accoupler : il y a cependant des indivi-

dus qui s'accouplent 6c qui font féconds ; les indivi-

dus de la même efpece qui ne s'accouplent pas font 

égalemens féconds. En pressant le ventre des puce-

rons qui ont pris leur dernier degré d'accroissement, 

on fait sortir de leur corps des embryons plus ou 

moins gros, 6c plus ou moins formés, soit qu'ils aient 

des ailes, soit qu'ils n'en aient point. Ces infectes cau-

sent beaucoup de dommage à de certaines plantes ; 

ceux qui s'attachent aux feuilles des pêchers, des 

pruniers, des chevre-feuilles, &c. 6c ceux qui vivent 

fur les jeunes pousses du tilleul, du groseillier , du 

saule , &c. sont très-nuisibles : au contraire , les feui-

lesde l'abricotier, du sycomore , ne font nullement 

altérées des piquures que font les pucerons qui se 

multiplient sur ces feuilles. II y a plusieurs différen-

tes sortes de vers , de ícarabés qui se nourrissent de 
pucerons , 6c qui en détruisent une très-grande quan-

tité. Mémoires pourservir à Uhisoire des infecïes
y
ipaï M. 

de Réaumur, tome III. mém. ix. Voye^ INSECTE. 

PUCERONS FAUX , M. de Réaumur a donné- ce 

nom à des petits insectes qui ont beaucoup de res-
semblance avec les pucerons , par leur petitesse , par 

leur inaction, par la manière dont ils se nourrissent 

du suc de certaines plantes , par la nature des excré-

fnens qu'ils rejettent, 6c même souvent par les poils 

cotonneux dont ils font couverts. M. de Réaumur e» 

a décrit deux espèces ; l'une vit fur le figuier, & l'au-

tre se trouve fur le buis : les pucerons de la première 

efpece se tiennent dessous les feuille de figuier, & 

quelquefois même fur les figues ; ils ne se réunissent 

pas en auíîi grand nombre que les pucerons ; il y en a 

au plus une trentaine fous chaque feuille : les faux-

pucerons du buis se trouvent dans les jeunes feuilles 

de l'année pliées en rond. Les faux-pucerons de l'une 

6c de l'autre efpece ont fix jambes courtes ,& toutes 

attachées au corcelet. Ils changent plusieurs fois de 

peau , 6c ensuite ils se métamorphosent tous en petits 

insectes ailés : c'est en quoi ils diffèrent essentiellement 
des pucerons. Mémoires pour servir à l'hiji. des infectes, 

par M. de Réaumur , tome III. mém. x. Voyc{ IN-

SECTES. 

PUCHAMIAS , f. m. {Botan.exot.) nom vulgaire 

aux Indes d'un arbre de la Virginie , qui porte un 

fruit rouge semblable à la nèfle , fort astringent lors-

qu'il n'est pas pas mûr , mais excellent dans fa matu-

rité. C'est le mefpilus aculeata , pyrifolia, denticulata, 

fplendens , fruclu infìgni rutilo , virginienfis , Plukn. 

Phytog. nommé communément en anglois , the Vir-

ginlan azarol with red fruit. 

P U CHER , v. n. e/z terme de Rafineur, c'est Faction 

de prendre avec le pucheur la cuite par exemple , 

ou la clairée , de la chaudière où l'une 6c l'autre se 

sont faites , pour les verser dans des bassins. Foyer 

BASSINS. Tout ce qu'on prend de cette manière, 

comme eau de chaux , eau, terre , &c. s'appelle pu-

cher. Voye{ EAU DE CHAUX & TERRE. 

PUCHEUR,s.m. n'est autre chose, dans la rafinerie 

de sucre , qu'un vase de cuivre qui a quelque profon-

deur, monté stir un manche de bols assez long. II sert 

à verser la cuite dans le baíïìn pour la transporter 

dans le rafraîchoir, ou la clairée pour ia passer. Voyei 

BASSIN , CLAIRÉE & PASSER. On appelle encore 

pucheur, Pouvrier qui puche. Voye^ les Pl. 

PUCHO , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) c'est la même 

plante que quelques-uns nomment cojíus indiens , & 

les Arabes coflou. cas. Les Malabares lui donnent le 

nom de pucho. Cette plante produit des fleurs blan-

ches , semblables à celles du sureau. C'est le bois & 

les racines dont on fait un grand commerce dans la 

Perse , PArabie 6c les autres parties du Levant, fous 

le nom de coftus. 
PUCHOR , {Gèog. mod.) petite ville de Hongrie, 

aux confins de la Tranfilvanie, fur la Drave , dans 

Pendroit où cette rivière continue à s'élargir, & où 

les montagnes s'appianissent pour faire des vallons 

fertiles. 
PUCHOT™ TROMBE , f. m. ( Marine, ) voy% 

TROMBE , c'est un tourbillon de vent qui se forme 

dans une nue opaque trop ardemment échauffée par 

les rayons du soleil. On voit sortir de cette nue com-

me une trompe , composée de la matière de la même 

nue, dans laquelle ce tourbillon est enfermé. Cette 

trompe descend en tournoyant, sans pourtant quitter 

la nue , jusqu'à tremper son extrémité dans la mer, 

elle aspire & enlevé plus gros qu'une maison d'eau, 

qu'elle porte sihaut dans Pair , que fi cette eau ren-

contrait un navire en retombant, il feroiten danger 

de périr. Les matelots craignent fort ce tourbillon ; 

6c ii-tôt qu'ils le découvrent, ils brouillent toutes les 

voiles jusqu'à ce qu'il soit passé. Dans ces occasions 

la piété des matelots catholiques leur fait dire l'évan-

gile de saint Jean pour dissiper le puchot ; & pour les 

matelots protestans, ils croient qu'il ninit de serrer les 

voiles. Ce puchot est ordinairement suivi de grandes 

pluies. Foyez_ POMPE DE MER & DRAGON. Puchot 

est un terme de matelots , c'est à-dire un terme bas. 

PUDE , ( Commerce. ) poids en usage dans Pem-

pire russien. Un pude contient 70 livres d'Allemagne 

de 14 onces. 
PUDENDÌIM
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PVDE'ND'tyM^ est un terme dont on íe sert quel-

quefois en Médecine, pour exprimer les parties na-

turelles , tant de l'homme que de la femme ; ainsi pu-
dendum virile est synonyme à pénis, 6cpudendum mu~ 
liebre, à cunnus. 

PUDEUR, s. s. (Morale.) c'est une honte natu-

relle , sage 6c honnête, une crainte secrette, un sen-

timent pour les choses qui peuvent apporter de l'in-

íamie. Les femmes qui n'ont plus que le reste d'une 

pudeur ébranlée, ne font que de foibles efforts pour 

leur défense. Celles qui ont effacé de leur front jus-

qu'aux moindres traces de pudeur, ['éteignent bien-

tôt entièrement dans le fond de leur ame , 6c dépo-

sent sans retour le voile de Fhonnêteté. L-à pudeur au 

contraire, fait passer une femme qui en est remplie 

par-deffus les outrages attentés contre son honneur; 

elle aime mieux se taire sur ceux qui l'ont outragée, 

lorsqu'elle n'en peut parler qu'en mettant au jour des 

actions & des expressions qui seules allarment la vertu. 
L'idée de la pudeur n'est point une chimère, un 

préjugé populaire, une tromperie des lois 6c de l'é-

ducation. Tous les peuples se sont également accor-

dés à attacher du mépris à l'incontinence des fem-

mes ; c'est que la nature a parlé à toutes les nations. 

Elle a établi la défense , elle a établi l'attaque, 6c 

ayant mis des deux côtés des désirs, elle a placé dans 

l'un la témérité, 6c dans l'autre la honte. Elle a donné 

aux individus pour se conserver de longs espaces de 

tems, & ne leur a donné pour se perpétuer que des 

momens. Quelles armes plus douces que la pudeur, 

eûtpû donner cette même nature au sexe qu'elle des-
tinoit à se défendre ? 

Les désirs font égaux , disent les disciples d'Antif-

thène ; mais, répond M. Rousseau , y a-t-il de part 

& d'autre mêmes raisons de les satisfaire ? Que de-

viendroit Pefpece humaine, si Tordre de l'attaque 6c 

de la défense étoit changé ? l'assaillant choisiroit au 

hasard des tems où ia victoire feroit impossible ; Tas-
failli seroit laissé en paix, quand il auroit besoin de 

se rendre, & poursuivi sans relâche , quand il seroit 

trop foible pour succomber ; enfin le pouvoir 6c la 

volonté toujours en discorde , ne laissant jamais par-

tager les désirs, Pamour ne seroit plus le soutien de 
la nature, il en seroit le destructeur 6c le fléau. 

Si les deux sexes avoient également fait 6c reçu 

les avances, la vaine importunité n'eût point été sau-

vée ; des feux touj ours languissans dans une ennuyeuse 
liberté, ne se fussent jamais irrités ; le plus doux de 

tous les fentimens eût à peine effleuré le cœur hu-

main, 6c son objet eût été mal rempli. L'obstacle ap-

parent qui semble éloigner cet objet, est au fond ce 

qui le rapproche. Les désirs voilés par la honte , n'en 

deviennent que plus féduisans ; en les gênant, la pu-

deur les enflamme ; ses craintes, ses détours, ses ré-

serves , ses timides aveux, fa tendre 6c naïve finesse, 

disent mieux ce qu'elle croií taire, que la passion ne 

le dit sans elle ; c'est elle qui donne du prix aux fa-

, veurs 6c de la douceur aux refus. Le véritable amour 

possède en effet ce que la feule pudeur lui dispute ; ce 

mélange de foibiesse 6c de modestie, le rend plus tou-

chant 6c plus tendre ; moins il obtient, plus la valeur 

de ce qu'il obtient en augmente , 6c c'est ainsi qu'il 

jouit à la fois de ses privations 6c de ses plaisirs. 
Pourquoi, réplique-t-on, ce qui n'est pas honteux 

à Phomme le feroit-il à la femme ? pourquoi l'un des 

deux sexes se feroit-ilun crime de ce que l'autre íe 

croit permis ? Je réponds encore avec M. Rousseau, 

que les conséquences ne font pas les mêmes des deux 

côtés. Les austères devoirs de la femme dérivent de 

ce point qu'un enfant doit avoir un pere. J'ajoute en-

fin qu'ainsi l'a voulu la nature ; c'est un crime d'étouf-
fer fa voix. 

S'il est vrai que Phonnêteté est la crainte secrette 

de Pignominie, 6c qu'en même tems presque toutes 
Tome XIII. 

ìes nations du monde anciennes & modernes ont cru 

devoir observer les règles de Phonnêteté 6c de la pu* 

deur, il íeroit bien absurde de les violer dans ia pu-

nition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet 

le rétablissement de Pordre. f 

Les orientaux qui ont exposé des femmes à des 

éléphans dressés par un abominable genre de supplice, 
ont-ils voulu faire violer la loi par la loi ? 

Un ancien usage des Romains défendoit de faire 

mourir les filles qui n'étoient pas nubiles. Tibère 

trouva l'expédient de les faire violer par le bour-

reau avant que de les envoyer au supplice ; tyran 

subtil & cruel, il détruisoit les mœurs pour conserver 
les coutumes. 

Lorsque la magistrature japonnoise a fait exposer 

dans les places publiques les femmes nues , 6c les a 

obligées de marcher à la manière des bêtes , elle a 

fait frémir la pudeur ; mais lorsqu'elle a voulu con-

traindre une mere, lorsqu'elle a voulu contraindre 
un fils... elle a fait frémir la nature, 

II y a d'autres pays où par le climat, le physique 

de Pamour a presque une force invincible , l'attaque 

y est sure, la résistance nulle. C'est ainsi que les choses 

íe passent à Patane, à Bantam, 6c dans les petits royau-

mes de Guinée. Quand les femmes, dit M. Smith, y 

rencontrent un homme, elles le saisissent, 6c le me-

nacent de le dénoncer à leur mari, s'il les méprise ; 

mais dans ce pays là , les deux sexes ont perdu jus-

qu'à leurs propres lois. II est heureux de vivre dans 

nos régions tempérées, où le sexe qui a le plus d'a-

grément embellit la société, 6c où les femmes pudi-

ques se réservant aux plaisirs d'un seul, servent en-

core à Pamusement de tous. Barbeyrac. Espritdes lois. 
J. J. Rousseau. (D. /.) 

PUDIANO , f. m. (icíhiologie.) poisson du Brésil 

de la grosseur d'une perche ordinaire , mais moins 

large. Sa tête est petite ; son nez est pointu, 6c sa mâ-

choire supérieure garnie de dents très-aiguës. Ses 

yeux sortent hors de tête, 6c la nageoire de íbjn dos 

est garnie de pointes. Ses écailles font aussi petites 

que serrées les unes fur les autres; son corps est d'un 

jaune doré, mais la partie supérieure de la tête 6c du 

dos font d'un très-beau pourpre. C'est un poisson d'un 
goût délicat. Marggrave, hijl. Brofil. 

PUDICITÉ, f. f. (Mythal.) les Romains firent de 

cette vertu une déesse, qui avoit à Rome des tem-

ples 6c des autels. La bìfarrerie de son culte est fort 
plaisante ; on distingua la Pudicité en patricienne, ou 

qui regardoit Pordre sénatorial , 6c en plébéienne , 

réservée pour le peuple. Cette derniere avoit son tem-

ple dans la rue de Rome , qu'on appelloit la longue, 

tandis que celui de la Pudicité patricienne étoit au 

"marché aux bœufs. Tite-Live rapporte ì'histoire de 
cette distinction. Virginia, de famille patricienne , 

épousa un homme du peuple nommé Volumnius. Les 

matrones patriciennes la chassèrent du temple, parce 

qu'elle s'étoit mésalliée. Elle se plaignit hautement de 

Pinsulte , disant qu'elle étoit vierge quand son mari 

l'épousa, qu'ils avoient vécu depuis en gens d'hon-

neur, 6c que son époux ne cédoit en rien pour le mé-

rite , à aucun patricien. Elle fit mieux encore ; elle 

bâtit elle-même dans la rue longue , une temple à la 
Pudicité, qu'elle appella plébéienne, où les femmes 

qui n'étoient point de Pordre sénatorial alloient en 
foule rendre leurs vœux. 

La Pudicité étoit représentée sur les médailles par 

une femme assise qui porte la main droite & le doigt 

indice vers son visage, pour montrer que c'est prin-

cipalement le visage , les yeux 6c le front, qu'une 
femme pudique doit composer. ( D. J. ) 

PUE , s. f. ( Lainage. ) ce mot s'emploie dans les 

manufactures de lainage, 6c est particulièrement usité 

dans celles de Poitou; il se dit de l'arrangement 6c de 

la disposition des fiis de diverses matières, dans la 
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çhaine des drògitëts, & autres étoffes. Savàry. 

PUEBLA , (Géogr. mod.) terme de íá langue espa-
gnole , qui peut se rapporter au mot vìctis des anciens ; 

•il signifie un bourg ou une bourgade, & désigne un lieu 

plus petit que lugar. Le mot pueblo a la même signifi-

cation ; son diminutif pueble^iieló veut dire un petit 

village. 

íi y a un bóurg d'Espagne entre Saragosse '& Le-

fida, qu'on nomme (la) Puébla. 

PUEBLA DE-LOS-ANGELOS, (Gèograph mod.) 

ville de l'Arnérique septentrionale dans la nouvelle 

Espagne , avec un évêché suffragant de Mexico dont 

elle est à 2,0 lieues, dans un terrein fertile en fro-

ment , & dans un air salubre. Èlle est peuplée, riche 

6í commerçante ; les rues en font droites fans être 

pavées, & les bâtimens font de pierre ; on y Compte 

plusieurs monastères de religieux &: de religieuses. 

Long. zyy. 3 o. lat. tg. 40. (D.J.) 

PUEMBO, íì m. (Diète.) efpece de liqueur fer-

mentée, fort en usage chez les habitans du royaume 

de Mozambique en Afrique, elle se fait avec du mil-

let. On la nomme auíîi huyembo. 

PUENTE DEL-ARCHOBISPO , (Géogr. mod.) 

c'est-à-dire le pont de t Archevêque , ville d'Espagne 

dans l'Estramadure, fur le Tage, qu'on y passe fur un 

pont, à 10 lieues sud-ouest de Tolède ; & c'est à l'ar-

chevêque de Tolède à qui elle appartient. II y a des 

Verreries dans son voisinage. Long. 13.12.. lat. jjp. 48. 

PUENTE DE LA RËÍNA, ( Géogr. mod.) petite 

Ville d'Espagne au royaume d'Arragon, siir la rivière 

d'Arga , qu'on y passe sur un pont à quatre lieues de 

Pampelune. Cette petite ville a été nommée Carespar 

les Romains. Son terroir produit d'excellent vin 

rouge. 

PUER, (Langué lat.) chez les Romainspúer s'é-

tendoit jusqu'à 17 ans & au-delà. Cicéron dit en par-

lant d'Octavius, qui avoit 18 ans ,fed ejt plane puer ; 

à présent nos jeunes gens se croient des hommes à 15 
ou 16 ans, Ce n'est pas Certainement qu'ils soient plû-

tôt formés que ne Pétoient les Romains , mais c'est 

qu'ils entrent dans le monde avant que d'être for-

més. (D. J.) 

PUER , v. n. (Grammaire.) rendre une mauvaise 

odeur; blesserPodorat. Malherbe a feu employer ce 

mot si-non avec noblesse, du-moins poétiquement & 

hardiment ; il dit en parlant des géans : 

Ces colosses d'orgueil furent tous mis en poudre , 

Et tout couverts des monts qu 'ils avoient arrachés j 

Phlegre qui les reçut
 i
 put encore le foudre 

Dont ils furent touchésí 

PUÉRIL , LE, adj. m. &: f. ( Grariim. ) quelques 

àiiteíirs $ ainsi que l'académie françoife , manquent 

dans l'ufage de cet adjectif, qu'ils écrivent puérile au 

masculin comme au féminin. Ce qui les a trompés , 

c'est qu'on dit aux deux genres , agile j utile, stérile > 
fragile, &c. niais voici la distinction qu'il faut faire* 

Les noms qui viennent du latin en ilis, & dont la 

terminaison latine est brève, font ile en françois pour 

le masculin & le féminin, comme sont ceux que je 
Viens de rapporter qui se forment d'agilîs, utilis, &c. 

Au contraire, les mots dont la tetminaifon latine est 

longue , font il au masculin , & ile au féminin
 i

 com-

me subtil, subtile ; civil, civile ; vil, vile, &c. qui vien-

íiehtâefubtiliSyciviliSjvilisy&ic. (D. /.) 

PUÉRILITÉ, s. f. ( Gramm. ) action ou discours 

d'enfant. La fotife des pères est, dit-on
 i
 de parler 

des puérilités de leurs enfans. Heureuse fotife quimom 

tre combien ils y font attachés, par la faute même 

qu'ils commettent, en mettant assez d'importance à 

leurs actions pour en entretenir les autres au hasard 

de les ennuyer. On tombe souvent dans la puérilité en 

cherchant à donner un air singulier èc nouveau à ses 
pensées. II y á de la puérilité dans ie goût, íl j en a 

Ì
dahs tòttt cë qui marque peu de raison & de juge-

ment. 

PUERTO DE MURADAL , (Géogr.mod^ passage 

des montagnes dé Moréna , par où l'on entre de la 

Castille nouvelle dans PAndalousie > vérs les fron-

tières de Portugal. Ce lieu est renommé dans l'histoire 

par la victoire que les Espagnols, fous les ordres d'Al-

phonse de Castille -, y remportèrent Pan 1102 furies 

Maures , qui y perdirent deux cens mille hommes. 

Les anciens appelloient cet endroit faltus Cajlulo-

nenfis, à cause qu'il étoit proche de la ville Castulon, 

qui n'est aujourd'hui qu'un village nommé Cajlona. 

PÙFFIN, f. m. (Hijl. nat. Ornithol.) puffinus, Wil: 

anglorum; oiseau qui surpasse en grosseur le pigeon 

domestique ; il a toute la face supérieure du corps 

noire , & la face inférieure blanche. Le bec est étroit 

& noir ; il a un pouce &*&emi de longueur ou plus; 

la piece supérieure est crochue à l'extréihité ; il y a 

près de fa base comme dans le cormorant un espacé 

dégarni de plumes &c couvert de peau, où se trou-

vent lés narines; Les ailes font très-lóngues, & la 

queue a une palme de longueur; cet oiseau a un doigt 

de derrière; il niche dans les trous que font les lapins 

en terre. La femelle ne portd qu'un seul œuf à cha-

que couvée. Lspuffîn reste toute la journée sur les 

eaux ; il ne retourne dans son nid qu'à la nuit, & il 

le quitte dès que le jour paroît. Rai. Synops. Methi 

avium. V~oye{ OlSEÀU. 

PUGILAT, f. m. (Art gymnafi. ) lé pugilat étoit 

un combat à coups de poings , d'où il tiroit son nom. 

Les combattans ne fe fervoìent d'abord que de ces 

armes naturelles. Ils s'armèrent dans la fuite d'armes 

offensives nommées ces es, & alors ils se couvrirent 

la tête d'une efpece de calotte appellée ampkotìde^ 

destinée à garantir sur-tout les tempes & les oreilles* 

Les cestes étoient une forte de gantelets ou de mi-

taines , composées de plusieurs courroies ou bandes 

de cuir^ dont les contours qui les attachoient au poi-

gnet & à l'avant-bras , ne montoient pas plus haut 

que le coude, & cóntribuoient à affermir les mains 

de l'athlete. On connoit quatre sortes de cestes ; ceux 

qu'on appelloit imantes,£úts d'un simple cuir de bœuf 

non corroyé & desséché ; les myrmécos, garnis de 

plusieurs plaques ou bossettes de cuivre, de fer, Òu 

de plomb ; les méiíiques , faits de courroies fines & 

déliées , qui laissoient le poignet & les doigts à dé-

Couvert ; enfin les cestes nommés fphœrœ, dont Ost 

ignore la forme ; mais qui selon Henri Etienne, dé-

voient être des balles de plomb cousues dans une 

bande de cuir de bœuf. 

Souvent les athlètes en venoient d'abord aux 

coups , & se chargeoient rudement dès l'entrée du 

Combat.; souvent ils passoient des heures entières à 
se harceler & à se fatiguer mutuellement pari'exten-

sion continuelle de leurs bras ; chacun frappant Pair 

de ses poings, Sc tâchant d'éviter par cette forte d'es-
crimé les approches de son adversaire. Lorsqu'ils se 
battoient à outrance , ils en vouloieht fur-tout à la ' 

tête & au visage. L'un des athlètes venoit-il de toute 

la roideur de Ion corps se lancer contre l'autre pour 

le frapper , il y avoit une adresse merveilleuse à es-

quiver le coup en se détournant légèrement, ce qui 

faifoit tomber l'athlete par terre, & lui enlevois íá vi-

ctoire. Quelque acharnés qu'ils fussent, Pépuisement 

où les jettoit une trop longue résistance, les obïigeoit 

à faire de petites ireves.; Ils fiifpendoient donc ÌQ pu-

gilat de concert , pour quelques momens, qu'ils em-

ployoient à se remettre de íeurs fatigues, & à es-
suyer la sueur & le sang dont ils étoient couverts ; 

après quoi ils revenoient à la charge & continuoient 

à se battre, jusqu'à ce que l'un des deux laissant tom-

ber ses bras de défaillance &; de foiblessé, fît con-

noîtrë qu'il fuCcomboit à la douleur ou à Pextrème 

lassitude y & qu'il cédoit îa palme à son concurrent. 



Un des plus rudes & des plus pénibles combats 

gymniques , étoit aíìurément le pugilat, puisque ou-

tre le danger d'y être estropiés, les athlètes y cou-

roient risque de la vie. On les voyoit quelquefois 

tomber morts ou mourâns fur l'arène ; cela n'arrivoit 

pourtant que lorsque le vaincu s'opiniâtroit trop long-

tems à ne pas avouer fa défaite ; mais d'ordinaire, 

ils sortoient du combat tellement défigurés, qu'ils en 

étoient presque méconnoissables ^ remportant de tri-

stes marques de leur vigoureuse résistance, telles que 

des bosses & des contusions énormes, un oeil hors de 

la tête, les dents & les mâchoires brisées , ou quel-

ques autres fractures encore plus considérables ; ce 
qui faifoit qu'on estimoit peu cet exercice. 

Les récompenses du pugilat se distribuoient avec 

une grande équité sans acception de personnes. II y 

a plusieurs passages de Pauíanias qui prouvent que le 

pugilat faifoit partie du pancrace. II dit dans son 
voyage de l'Elide, que Théagenes fut couronné trois 

fois à Delphes, neuf à Némée , & dix à Corinthe, 

pour avoir également réussi au pugilat &£ au pan-
crace. 

PUGILE, f. m. (Art gyrnnafl.)\espugìles étoient 
les athlètes qui combattirent d'abord à coups de 

poings, & ensuite à coups de ceste. Le combat des 

pugilcs étoit sanglant ; ils se donnoient de très-dange-

reux coups avec leurs cestes ou gantelets. On a des 

médailles curieuses qui les repréféntent ; entre autres 

une médaille greque de Commode, qui est dans le 

cabinet du roi. Cet empereur y est représenté sous la 

figure ordinaire d'Hercule avec fa massue. Les Sa-

miens paífoient parmi les Grecs pour les meilleurs 

pugiles. Aussi ce furent les Samiens qui frappèrent la 

médaille de Commode dont il vient d'être parlé. 

PUGÍLLE, f. m. ( Pharmacie. ) en latin pugillus ; 

mesure de fleurs, de feuilles, de graines , & d'autres 

choses semblables, contenant ce qu'on en peut pren-

dre avec trois doigts, savoir le pouce & les deux 

doigts fuivans. Les Médecins désignent le pugille dans 

leurs ordonnances par pug.j. mais le vrai mot fran-
çois est pincée. (D. J.) 

PUGL1ENZA, ( Géog. mod. ) petite ville , ou 

pour mieux dire, bourg d'Espagne, sur la côte de 

î'îíe de Majorque , avec un assez bon port, près du 

cap la Pedra.On la nommoit anciennement Pollentia, 

& c'étoit une colonie romaine. (D.J.) 

PUGNÏARAN ou PUGNIATAN, ( Géog. mod. ) 

île de la mer des Indes , au-devant du détroit de la 

Sonde, & à 16 lieues en-deçà de Sumatra. Les natu-

rels de cette île font de grande taille , & d'un teint 

jaune comme celui des Brésiliens ; ils portent de longs 

cheveux lisses, &; vont absolument nuds. Latit. mérid. 
6.30. 

PUICELSY, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge 

Podium celsum, petite ville de France, dans le haut 

Languedoc, au diocèse d'Alby, sur une hauteur ; c'est 

une ancienne châtellenie qui est le siège d'un baillia-
ge. Long. 19 ,41. latit. 43 , 4

9
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PUISAYE LA, ( Géog. mod. ) petit pays de Fran-

ce, quial'Auxerroisàl'orient, ie Gâtinois au nord, 

le Berri au couchant, & le Nivernois au midi..Ce 

pays est entièrement du diocèse d'Auxerre. Son nom 

latin du moyen âge est Podiacia, mot qui signifie 

pays de montagne ; il étoit anciennement couvert d'é-

paisses forêts, au point que M. le Beuf croit qu'il a 

dû être le centre des Gaules, où les Druides tenoient 
leurs assemblées annuelles. (D.J.) 

PUISARD, f. m. ( Archit. ) c'est dans le corps 

d'un mur , ou dans le noyau d'un escalier à vis , une 

efpece de puits avec un tuyau de plomb ou de bron-

ze, par où s'écoulent les eaux des combles : c'est auíîi 

au milieu d'une cour, un puits bâti à pierres sèches, 

& recouvert d'une pierre ronde trouée , où fe ren-

ient les eaux pluviales qui se perdent dans la terre. 
Tome XIIJ
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Puisards d'aqzeduc, Ce font dans les a'qiìëduCs qui 

portent des conduits de fer ou de plomb , certains 

trous pour vuider Peau qui peut s'échapper des 

tuyaux dans le cartal. II y a un de ces puisards à Pa* 
queduc de Maintenon. 

Puisards de sources, ce sont Certains puits qu'on 

fait d'espace en espace pour la recherche des sources ^ 

& qui íë communiquent par des pierrées qui portent 

toutes leurs eaux dans un regard ou réceptacle, d'où 
elles entrent dans un aqueduc. (D.J.) 

PUISARD , si m. ( Minéralogie, ) c'est ainsi qu'on 

nomme dans les mines, des espèces de réservoirs où 

vont se rendre les eaux que l'on rencontre dans les 

fouterreins, d'où elles font épuisées par le moven 

des pompes qui les élèvent jusqu'à la surface de la 
terre. Voye{ U article Ml NES. 

PUISEAUX , ( Géog. mod. ) petite ville, ou plu-
tôt bourg de France dans POrléanois, élection de 

Pithiviers , fur les confins du Dunois. Une inonda-

tion en renversa la plus grande partie des maisons en 
1698. (D.J.) 

PUiShR, v. act, ( Gram. ) c'est enlever de Peau 

d'un puits. On a généralisé Pexpreísion ; on puise dans 

une rivière, dans un seau , dans un vase . . . . IIse 

prend au simple & au figuré. On puise dans les mo-

dernes &c dans les anciens , on pardonne celui-ci, on 

blâme celui-là; il faut toujours puiser dans les sour-
ces, &c. 

PUISER par les sabords ou par Us D alois, ( Marine.) 

c'est quand Peau entre dans un vaisseau qui cargne* 

Puiser Veau du fond de cale avec des feilleaux,/?«i/ï:r 

par le haut ou par le bord , c'est quand le vaisseau 

cargue fi fort que Peau y entre par le côté. 

PUISNÉS, si m. ( Jurisprud. ) ce font tous les en-

fans qui font nés depuis le premier qu'on appelle 
aîné. 

Pour ce qui concerne les droits des puînés, voye^ 

FIEF , PART,AVANTAGE , PARTAGE , PRÉCIPUT
 ? 

QUINT DATIF, QUINT NATUREL. (A) 

PUÍSOIR, f. m. infiniment de Salpêtrier , c'est 
un instrument fait en forme de grande cuilliere , qui 

sert à tirer des chaudières Peau des cuites, lors-
qu'elle a suffisamment bouilli, & qu'elle est en état 

de se crystalliser. Le puisoir est toujours de cuivre , 

garni de fa douille auíîì de cuivre, & le manche est 
ordinairement de bois. ( D. J. ) 

^ PUISSANCE , f. f. en Mêchanique, fe dit d'une 

force , laquelle étant appliquée à une machine , tend. 

à produire du mouvement, soit qu'elle le produise 

actuellement ou non. Voye^ MACHINE* 

Dans le premier cas , elle s'appelle puissance mou-

vante ou mobile ; & dans le second, elle est nommée 
puissance résistante. 

Si la puijsance est un homme ou un animal, elle est 
dite puissance animée. 

Si c'est Pair , Peau, le feu , la pesanteur, l'élasti-
cité ou le ressort, on la nomme puissance inanimée. 

Puissances conspirantes. Voyer^ CONSPIRANT. 

\ Le mot puissance est auíîi d'usage dans les mécha-
niques, pour exprimer quelqu'une des six machines, 

simples , comme le levier , la vis, le plan incliné
 y 

le tour, le coin & la poulie, que l'on appelle parti-

culièrement puissances mèchaniques ou forces mouvan-

tes, Foye{PUISSANCES MÈCHANIQUES. 

Foyei auíîi chaque puissance à Partielle qui lui est 

particulier , comme aux mots LEVIER-, BAÌAN-

CE, &c. 

II est à propos de remarquer que les puissances 011 
forces qui meuvent les corps, ne peuvent agir les 

unes fur les autres que par l'entremiíe des corps mê-

mes qu'elles tendent à mouvoir : d'où il s'enfuit que 

l'action mutuelle de ces puissancesn'est autre choie i 

que l'action même des corps animés par les vitesses 

qu'elles leur donnent
}
 ou qu'elles tendent à leur* 



donner. On ne doit donc entendre par Faction des 

puijjances, 6c même par le terme de puijsance dont 

on se sert communément en Méchanique , que le 

produit d'un corps par fa vitesse ou par fa force ac-

célératrice. De cette définition 6c des lois de Péqui-

îibre 6c du mouvement des corps, on conclut aisé-
ment que deux puissances égales 6c directement op-

posées se font équilibre ; que deuxpuijfances qui agis-
sent en même sens , produisent un esset égal à la 

somme des effets de chacune ; que fi trois puijjances 

agissant fur un point commun font en équilibre en-

tr'elles, 6c qu'on fasse fur les directions de ces puis-
sances un parallélogramme, la diagonale de ce pa-

rallélogramme íêra dans la direction prolongée de 

la troisième puijjance, 6c que les rapports de ces 

trois puijfances feront ceux de la diagonale aux cô-
tés , &c. 6c plusieurs autres théorèmes semblables qui 

ne font pas toujours démontrés dans la pratique avec 
toute la précision possible , parce qu'on y donne 

communément une notion un peu confuse du mot de 

puissance, V?ye\_ dans les mém. del'acad. de Peterfbourg, 

tom. I. un écrit de M. Daniel Bernoulli, intitulé 

examen principiorum Mechanicœ. (O) 
PUISSANCE, en terme d'Arithmétique, se dit du 

produit d'un nombre ou d'une autre quantité multi-

pliée par elle-même un certain nombre de fois. Voyez^ 

NOMBRE & QUANTITÉ. 

Àiníi le produit du nombre 3 multiplié par lui-

même, c'est-à-dire 9, est la seconde puijjance de 3 ; 
le produit de 9 multiplié par 3 bu 27, est la troisiè-
me puissance, 6c le produit de 27 encore multiplié 

par 3 ou 81, est la quatrième puijsance, & ainsi à Tin-

fini. Par rapport à ces produits ou à ces puijjances, 

le nombre 3 est appellé la racine ou la première puis-
sance. Foyei RACINE. 

La seconde puissance s'appelle le quarré, dont 3 est 
la racine quarrée. /•ojq; QUARRÉ. 

La puissance 27 est appellée le cube, dont 3 est la 
racine cubique. lroyez_ CUBE. 

La quatrième puijjance 81 est appellée biquadrati-

que ou quarréquarté, dont 3 est la racine quarrée-

quarrée. 

Le nombre qui indique combien de fois la racine 

est multipliée par elle-même, pour former la puissan-
ce , ou combien de fois la puijjance doit être divisée 
par sa racine , pour parvenir à cette racine, est ap-
pellé Y exposant de la puissance ; ainfi dans la seconde 

puijjance 1 est Pexposant, 3 dans la troisième. Remar-

quez que nous diíòns que ce nombre indique com-

bien de fois la racine doit être multipliée par elle-

même, 6c non pas que ce nombre exprime le nom-

bre de fols que la racine doit être multipliée ; car 
dans la troisième puissance, par exemple, ia racine 

n'est multipliée que 2 & non 3 fois par elle même, 

dans la seconde puijjance, la racine n'est multipliée 

que 1 fois ; ainsi le nombre de fois que la racine doit 

ctre multipliée par elle-même, est égal à l'expoíant" 

diminué d'une unité. Voye^ EXPOSANT. 

Les modernes, après Deícartes,fe font contentés 

de distinguer la plus grande partie des puijfances par 

leurs expofans ; ainsi ils disoient première, seconde, 
troisième puijjance , &c. Ce sont les Arabes qui ont 

donné les premiers les noms particuliers des différen-

tes puijfances, comme quarré , cube , ou quarré-

quarré, fur-solide, quarré-cube, second sur-solide, 
quarré-quarré-quarré , cube-cube , quarré-sur-soli-
de, troisième sur-solide, &c. 

Ces noms qu'a donné Diophante, 6c qu'ont suivis 
Viete & Oughtred , font le côté ou la racine , le 

quarré, le cube, le quarré de quarré, le quarré-cube, 

le cube-cube, le quarré-quarré-cube , le quarré-cu-
be-cube, le cube-cube-cube , &c. 

Les caractères avec lesquels on désigne les diffé-

rentes puijfances, suivant la manière des Ara es 6c 

celle de Descartes , font exposés dans les notes sui-
vantes : 

2, 4, 8,16, 32, 64, 128 , 256,512, 1024. 

R,4>c,kis> lc>Bf,£1> bc> /?..Arab, 
a, a*,a3,a4, a5 , a6, al , a* , a9 , al0..T>e(c. 

D'où il fuit qu'élever une quantité à une puijjance 

donnée, c'est la même chose que de trouver le pro-

duit qui vient en multipliant cette quantité, un cer-

tain nombre de fois par elle-même. Par exemple, 

élever 2 à la troisième puissance, c'est la même cho-

se que de trouver le produit 8, dont les facteurs 

ou les compofans font 2, 2, 2. Voye^ QUARRÉ, 

CUBE, &C 

Les puijfances du même degré font l'une à l'autre 

dans le rapport de leurs racines multipliées autant 

de fois que leur exposant contient d'unités : ainsi les 

quarrés font en raison doublée , les cubes en raison 

triplée ; les quarrés-quarrés ou les quatrièmes puis-
sances font en raison quadruplée. Voye^ RAISON & 

RAPPORT. 

Les puijfances des quantités proportionnelles font 

auíîi proportionnelles l'une à l'autre. Voye{ PRO-

PORTION. 

D'une puissance donnée extraire la racine, c'est la 

même chose que de trouver un nombre, par exem-

ple , 2 , lequel multiplié un certain nombre de fois 

par lui-même, comme deux fois, produise la puis-
sance donnée, telle que la troisième puijjance ou 8. 
Voye^ RACINE. 

Pour multiplier ou diviser une puissance quelcon-

que par une autre puissance de même racine, voici 

la règle .* i°. Pour les multiplier, ajoutez les expo-

fans desfacteurs, la somme est Pexposant du produit; 

ainsi qu'on le voit dans Pexemple suivant : 
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. Pour les diviser, ôtez Pexposant de la puissance 
du diviseur de Pexposant du dividende, le reste est 

Pexposant du quotient. Voyez les exemples fuivans: 

xn~ í. 

m 
Çommenfurable en puijjance se dit de deux quanti-

tés qui ne font point commenfurables, mais dont les 

quarrés ou quelque autre puissance le font ; ainsi la 

diagonale d'un quarré 6c son côté sont commenfura-

bles en puijjance, parce que le quarré de l'une est 

double du quarré de l'autre, mais la diagonale & le 
côté font incommensurables. /^OJ^COMMENSURA-

ELE & DIAGONALE. 

Puijjance d'une hyperbole iquilatere dans les sections 

coniques, c'est le quarré de la ligne droite Cl ou 

A I des coniq.fig. 2.0. 

La. puijjance de f hyperbole est la moitié du quarré 

du demi-axe. Voye^ HYPERBOLE. (O) 
PUISSANCES des lignes font leurs quarrés, cubes, 

&c. ainsi la seconde puissance de la ligne a est repré-

senté parle quarré a * fait sur cette ligne la troisième 

puissance par le cube a 3 dont cette ligne est un cô-

té , &c. (E) 
PUISSANCE , s. f. (Droit natur. & polit.) ce mot se 

prend en différens sens ; i°. il marque la supériorité 

6c les droits qu'un individu a fur d'autres, alors c'est 

un synonyme de pouvoir ; c'est ainsi qu'on dit la 

puissance paternelle , la puissance maritale , la puis-
sance souveraine , la puissance légistative , &c. Voyei 

POUVOIR. 20. Parpuijjance on; entend la somme des 

forces d'un état ou d'une société politique ; c'est 

sous ce point de viie que nous allons la considérer. 

La puijjance d'un état est toujours relative à celle 

des états ayeç qui il a des rapports. Une nation eí; 



puissante lorsqu'elle peut maintenir son indépendan-
ce & son bien-être contre les autres nations qui font 
à por ée de lui nuire. 

La puissance, d'un état ess encore relative au nom-
bre de ses sujets, à l'étendue de ses limites , à la na-
ture de ses productions, à ì'industrie de ses habitans, 
à la bonté de son gouvernement ; de-là vient que 
souvent un petit état ess beaucoup plus puissant qu'un 
état plus étendu , plus fertile, plus riche , plus peu-
plé, parce que le premier saura mettre à profit les 
avantages qu'il a reçus de la nature , ou compensera 
par ses foins ceux qui lui feront refusés. 

La principale source de la puijsance d'un état est sa 
population ; il lui faut des bras pour mettre ses champs 
en valeur, pour faire fleurir les manufactures, fa na-
vigation , son commerce ; il lui faut des armées pro-
portionnées à celles que ses voisins peuvent mettre 
fur pié ; mais il ne faut point pour cela cme Pagri-
culture &c les autres branches de fa puijjance souf-
frent. Un sol fertile, une situation favorable, un pays 
défendu par la nature contribueront beaucoup à la 
puijsance d'un état. Enfin, il est essentiel qu'il jouisse 
de la tranquillité dans son intérieur ; jamais un peu-
ple déchire par des factions, en proie aux cabales, 
aux intrigues , à l'anarchie, à suppression , n'aura le 
degré de puijjance qui lui est nécessaire pour repous-
ser les entreprises de ses ennemis. 

Mais c'est en vain qu'un empire jouira de tous ces 
avantages , fi une mauvaise administration lui en fait 
perdre les fruits. Le souverain est l'ame qui donne le 
mouvement & la vie à l'état, c'est Tissage ou Tabus 
qu'il fait de ses forces qui décide de fa puijjance ou de 
fafoiblesse. Envain commandera-t-il à des peuples 
nombreux ; en vain la nature lui aura-t-elle prodi-
gué les richesses du fol ; envain I'industrie de les su-
jets lui amenera-t-elle les trésors du monde ; ces avan-
tages seront perdus , st une bonne administration ne 
les met à profit. Les Ottomans commandent à de 
vastes états , qui jouissent du ciel le plus favorable ; 
depuis le Danube jusqu'à TEuphrate tout reconnoît 
leurs lois ; cependant leur puijjance n'approche point 
de celle d'un grand nombre d'états d'Europe, qui 
font renfermés dans des bornes plus étroites que la 
plupart des royaumes soumis à Tempire des sultans. 
L'Egypte, la Grèce, qui font aujourd'hui les moin-
dres parties de cet empire, avoient, fous leurs pre-
miers maîtres, des forces auxquelles on ne peut 
point comparer la totalité de celles des despotes mo-
dernes qui ont asservi ces pays : ceux-ci commandent 
à de vils esclaves, accablés fous leurs fers, qui ne 
travaillent que pour satisfaire les caprices d'un tyran, 
d'un viíir, d'un eunuque ; les premiers comman-
doient à des citoyens échauffés par Tamour de la pa-
trie , de la liberté, de la gloire. Combien de fois la 
Grèce a-t-elle ébranlé les trônes de ces monaraues 
asiatiques, soutenus par des millions de bras ? "Les 
armées innombrables desXerxès, des Darius, font 
Venus briser leurs forces contre la puijsance athénien-
ne. Tous les efforts de la monarchie espagnole, sou-
tenue par les richesses des deux mondes, ont échoué 
contre la vigueur des Hollandois généreux. 

C'est de Tesprit dont un souverain sait animer ses 
peuples que depend fa vraie puijsance. S'il leur inspire 
î'amour de la vertu, de la gloire ; s'il leur rend cher 
fa patrie par le bonheur dont il les y fait jouir ; s'il 
les excite aux grandes actions par des récompenses ; 
s'il effraie les mauvais citoyens par des .peines , l'état 
fera puissant, il fera respecté de ses voisins , ses ar-
mées seront invincibles. Mais s'il souffre que le luxe 
& le vice corrompent les mœurs de ses sujets ; s'il 
permet que leur ardeur guerrière s'amollisse ; st la 
subordination, les lois , la discipline sont méprisées ; 
fi Ton dégrade les ames des peuples par Toppref-
fion alors Tavidité prendra la place de i'honneur ; 
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Tamour des richesses succédera à ceìui de ìa patrie
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de la gloire ; il n'y aura plus de citoyens ; chacun 
ne s'occupera que de ses intérêts particuliers ; on ou-
bliera le bien général auquel toutes les volontés doi* 
vent concourir pour rendre une nation puissante. 
Alors ni le nombre des armées , ni Timmenfité des 
trésors , ni la fertilité des champs ne pourront pro* 
curer à l'état une puijsance réelle. 

Ainsi que les nommes robustes, les nations font 
souvent tentées d'abuser de leurs forces. Ceux qui 
les gouvernent font consister leur puijsance à étendre 
leurs conquêtes ; à faire la loi à leurs voisins ; à en-
trer dans toutes les querelles qui agitent les autres 
peuples ; à entreprendre des guerres longues ôc san-
glantes , auxquelles des passions injustes ou frivoles 
ont souvent plus de part que les intérêts de Tétat ; 
ainsi, pour faire une vaine parade de puijsance , on 
épuise des forces réelles qui devroient. être réservées 
pour le soutien de la nation. Voye^ PAIX. 

PUISSANXE LÉGISLATIVE, EXÉCUTRICE & DE 

JUGER, (Gouvernement politique.) on nomme puis-
sance dans un état la force établie entre les mains d'un 
seul, ou de plusieurs. 

On distingue dans chaque état trois sortes de pou-
voirs ou de puijsance; la puijsance législative , la puis-
sance exécutrice des choses qui dépendent du droit 
des gens , autrement dite la puijsance exécutrice de 
Tétat, & la puijsance exécutrice de celles qui dépen-
dent du droit civil. 

Par la première, le prince ou Tétat fait des lois 
pour un tems ou pour toujours, & corrige ou abroge 
celles qui font faites. Par la seconde, il fait la paix 
ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, éta-
blit la fureté , prévient les invasions. Par la troisiè-
me , ii punit les crimes , ou juge les différends des 
particuliers, c'est pourquoi nous appelions cette der-
niere la puijsance de juger. 

La liberté doit s'étendre à tous les particuliers , 
comme jouissant également de la même nature ; st 
elle se borne à certaines personnes. il vaudroit mieux 
qu'il n'y en eut point, puisqu'elle fournit une triste 
comparaison qui aggrave le malheur de ceux qui en 
sont Drivés. 

On ne risque pas tant de la perdre , lorsque la 
puijjance légijlative est entre les mains de plusieurs 
personnes qui diffèrent par le rang tk. par leurs inté-
rêts ; mais là ou elle se trouve à la discrétion de ceux 
qui s'accordent en ces deux choses, le gouvernement 
n'est pas éloigné de tomber dans le despotisme de la 
monarchie. La liberté ne sauroit jamais être plus as-
surée que là où la puissance législative est confiée à 
diverses personnes íì heureusement distinguées, qu'en 
travaillant à leur propre intérêt, elles avancent ce* 
lui de tout le peuple ; ou pour me servir d'autres ter-
mes , que là où il n'y a pas une feule partie du peu-
pie qui n'ait un intérêt commun, du moins avec une 
partie des législateurs. 

S'il n'y a qu'un seul corps de législateurs, cela ne 
vaut guere mieux qu'une tyrannie ; s'il n'y en a que 
deux, l'un risque d'être englouti avec le tems, par 
les disputes qui s'élèveront entr'eux,& ils auront be-
soin d'un troisième pour faire pancher la halance. II 
y aurait le même inconvénient à quatre , & un plus 
grand nombre causeroit trop d'embarras. Je n'ai ja-
mais pu lire un passage dans Polybe, & un autre dans 
Cicéron fur cet article, fans goûter un plaisir secret à 
Tappliquer au gouvernement d'Angleterre, auquel il 
se rapporte beaucoup mieux qu'à celui de Rome. Ces 
deux grands auteurs donnent la préférence au gou-
vernement composé de trois corps, du monarchique, 
de Taristocratique, & du populaire. Ils avoient fans 
doute en vue la république romaine , où les consuls 
repréfentoient le roi, les .sénateurs , les nobles ; oc 

les tribuns le peupÌe
t
Cestrois^i^/?f^ qu'on voyois 
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à Rome, n'étoient pas íi distinctes Sc fi naturelles 

qu'elles paroissoient dans la forme du gouvernement 

de la Grande-Bretagne. II y avoit cet abus dans le 

gouvernement de la plupart des républiques ancien-

nes , que le peuple étoit en même tems 6c juge 6c ac-

cusateur. Mais dans le gouvernement dont nous par-

lons , le corps législatif y étant composé de deux par-

ties, l'une enchaîne l'autre par fa faculté naturelle 

d'empêcher, 6c toutes les deux font liées par la puis-
sance exécutrice , qui l'est elle-même par la puijjance. 

législative. Voyez-en le détail dans l'ouvrage de Y es-
prit des lois, /. //. ch.vj. C'est assez pour moi de re-

marquer en général que la liberté politique est per-

due dans un état, fi le même homme, ou le même 

corps des principaux , ou des nobles, ou du peuple 

exercent les trois puijfances, celle de faire des lois, 

celle d'exécuter les résolutions publiques, 6c celle 

de juger les crimes ou les différends des particuliers. 

{D.J.) 
PUISSANCES de VEurope, (Politiqi) c'est ainsi qu'on 

nomme les divers états souverains de cette partie du 

monde. L'intérêt forme leurs noeuds , Pintérêt les 
rompt. Aujourd'hui alliées, demain engagées dans 

une guerre funeste , dont les peuples payent le jeu. 

{D.J.) 
PUISSANCE , (Junfprud.) est le pouvoir que quel-

qu'un a fur la personne ou. sur les biens d'autrui. 
Toute puissance fur la terre a été établie de Dieu 

pour maintenir chaque chose dans Pordre où elle doit 

être. 
On distingue deux sortes de puissances , la spiri-

tuelle &c la temporelle ou séculière. 
La puissance spirituelle est celle qui s'étend fur les 

personnes relativement aux choses purement fpiri-

tuelles,telles que les facremens. Celles-ci appartien-

nent aux ministres de PEglife,lesquelles n'ont,pour se 

faire obéir, que les armes spirituelles. Voyez^ CEN-

SURE , ÉGLISE, EXCOMMUNICATION , INTERDIT. 

La puissance ecclésiastique, est celle qui appartient 

à PEglise; elle comprend,outre la puissance spirituelle, 

celle que les princes ont donnée à PEglise dans cer-
taines matières qui ont quelque rapport aux choses 

spirituelles. Voyez^ JURISDICTION ECCLÉSIASTI-

QUE. 

La puijsance temporelle est celle qui s'étend fur les 

personnes 6c les biens relativement à des intérêts 

temporels. 
On divise la puissance temporelle en puissance pu-

blique & particulière de plusieurs espèces; savoir, la 

puijsance paternelle ôdapuijsance maritale,celle des tu-

teurs , curateurs, gardiens, & autres administrateurs; 
celle des maîtres fur leurs esclaves 6c domestiques ; 

ces diverses sortes de puijjances particulières font les 

plus anciennes de toutes : le gouvernement domesti-

que étant auíîi plus ancien que le gouvernement po-

litique. 
L'union d« Pautorité avec les forces forme ce que 

l'on appelle puijsance publique. 

La puissance souveraine ou publique est celle qui 

a le gouvernement d'un état ; elle se subdivise en 

puissance monarchique , puijsance aristocratique 6c 
puissance démocratique. Voyez^ MONARCHIQUE & 

ROYAUME, ARISTOCRATIE, ETAT & DÉMOCRA-

TIE. 

L'objet de toute puissance publique est de procurer 

le bien de l'état au-dedans 6c au-dehors. 

Les droits de la puissance publique consistent dans 

tous les droits de souveraineté. 

Dans tous les états, celui ou ceux en qui réside la 

puijsance publique,ne pouvant seuls en remplir tous les 

devoirs, ils font obligés de se décharger sur diffé-

rentes personnes d'une partie des fonctions attachées 

à cette puijsance : tous les ordres émanent médiate-

mentou immédiatement de la puissance publique; 

ainsi ceux qui exercent queîque portion du gouverne-

ment militaire, ou de celui de justice ou de finances, 

font autant de dépositaires d'une partie de impuissance 
publique , 6c qui agissent au nom de cette puis-
sance. 

Le devoir de tous ceux qui ont quelque part à la 

puijsance publique
}
 est de maintenir ie bon ordre, de 

faire rendre à chacun ce qui lui appartient, d'empê-

cher les abus quipeuvent troubler Pharmoniepoliti-

que. Voyessà. loi Zió. au cligejle de ver b-, sgnific. Riches 

rius, de poteflate ecclef & politied ; les IGÌX civiles, tome 

II. 6c les mots ETAT , GOUVERNEMENT , SOUVE-

RAIN , SOUVERAINETÉ ; les mots PUISSANCE MA-

RITALE, PATERNELLE , ROYALE , &c. 

PUISSANCE DE FIEF , est le droit que le seigneur 

du sief dominant a sur le fief servant, tant pour le 

saisir féodalement, faute d'homme droit & devoirs 

non-faits 6c non-payés, que pour le répandre par 

droit de retrait féodal, en cas d'aliénation de la part 

du vassal. Voyer_ FIEF , RETRAIT FÉODAL , SAI-

SIE FÉODALE , SEIGNEUR , VASSAL. 

PUISSANCE DES MAÎTR.ES fur leurs domestiques, est 

Pautorité que les maîtres ont íiir ceux qui les fervent 

pour leur commander ou défendre de faire quelque 

chose. Les domestiques doivent avoir de la soumis-

sion 6c du respect póur leur maître , 6c ceux qui s'é-

cartent du respect qu'ils leur doivent font punis de la 

peine du carcan, ou autres peines plus sévères, selon 

la qualité du délit : les maîtres ne doivent point mal-

traiter leurs domestiques ; lorsqu'ils en reçoivent 

quelque sujet de mécontentement, ils ont feulement 

le droit de leur faire une réprimande, de leur or-

donner de faire leur devoir ; ils peuvent auílî les con-
gédier quand bon leur semble , même rendre plainte 

contr'eux, s'il y échet ; mais ils ne peuvent pas fe 

faire justice eux-mêmes. 
Les domestiques font auffi libres de quitter leurs 

maîtres , lorsqu'ils le jugent à-propos, sauf les dom-

mages intérêts du maître, au cas qu'ils se fussent loués 

pour un certain tems, 6c que par Pinexécution de la 

conventions maître souffrît un dommage réel. Voye^ 
le règlement du parlement de Rouen du xGJuin ty%%. 

rapporté dans les pieces justificatives du code rural, 

tome II. 
La puissance des maîtres fur les esclaves est plus 

étendue que celles qu'ils ont fur de simples domesti-

ques. Voyez_ ce qui en a été dit ci-devant áux mots 

AFFRANCHISSEMENT,ESCLURE , MANUMISSION. 

PUISSANCE MARITALE , est celle que le mari a fur 

la personne , 6c les biens de fa femme. 

La femme est naturellement 6c de droit divin dans 

la dépendance de l'homme : fub viri potejlate eris, & 

ipfe dominabitur tui. Genèse , c. iij. vers i G. 

Cette dépendance étoit telle chez les Romains, que 

la fille qui n'étoit plus fous la puissance paternelle & 

qui n'étoit pas encore mariée, demeuroit toujours 
fous la tutelle, soit de ses proches, soit des tuteurs, 

qui lui avoient été donnés par le juge ; telle étoit la 

disposition de la loi des douze tables. 

La loi attilia ordonnoit que le préteur & les tri-

buns donnassent des tuteurs aux femmes 6c aux pu-

pilles. 
Mais il y avoit cette différence entre les tuteurs 

des pupilles 6c ceux des filles ou femmes pubères
 i 

que les premiers avoient la gestion des biens, au lieu 

que les tuteurs des femmes interpofoient feulement 

leur autorité. 
Or, de même que la femme non-mariée étoit en 

la puijsance d'un tuteur , la femme mariée étoit en la 

puissance de son mari ; cela s'appelloit être en la main 

du mari ; 6c cette puissance maritale s'établuToit en ìa 

forme indiquée par Ulpien , th. de his qui in manu 

funt, in manum convenire , venir en la main du mari. 

La manière la plu? folemnelie 6c la plus parfaite de 



'eontra&ëf tòáriâgè étoit celle où la femme paíîòít en 
femain de son mari; elle étoit appellée materfamìlias, 

parce qu'elle étoit réputée de la famille de íbn mari, 

&c y tenir la place d'héritier ; aù lieu que celle qui 

étoit mariée autrement, étoit feulement qualifiée de 

matrone , matrona. On voit par ce qui vient d'être 

dit; que la puijsance maritale vie différoitpas alors de 
la puijsance paternelle. 

Mais le dessein de faciliter le mariage ou plutôt la 

liberté du divorce , ayant fait peu-à-peu tomber en 

non-usage les formalités par lesquelles la femme ve-
iioit en la main de son mari \ lâ puijjance maritale fût 
grandement diminuée. 

. Tout ce qui est: relié de Pancien droit, c'est que 

le mari est le maître de la dot, c'est-à-dire qu'il en a 
î'administration 6c qu'il fait les fruits íiens ; car dú 

reste il ne peut aliéner ni hypothéquer le fonds dotal, 

même du consentement de fa femme , fi ce n'est dans 

ìe ressort du parlement de Paris ; suivant l'édit du mois 

d'Avril 1664, qui permet au mari Phypotheque & 

Faliénation des biens dotaux , quand elle fe fait con-
jointement avec son mari. 

La femme est feulement maîtresse en pays de droit 
écrit de fes paraphernaiìx. 

Les effets ordinaires de la puijsance maritale en 
pays coutumier font i6 que la femme ne peut palier 

aucune obligation, ni contrat, fâns Pautorité expresse 
du mari ; elle ne peut même accepter fans lui une 

donation , quand même elle seroit séparée de biens. 

2.° Elle ne peut pas ester en jugement fans le consen-

tement de son mari, à moins qu'elle ne soit autorisée 

bu par justice au refus de son mari, ou qu'elle ne soit 
séparée de" biens , &la séparation exécutée. 3

0
 Le 

mari est le maître de la communauté , de manière 

qu'il peut vendre , aliéner Òii hypothéquer tóus les 

meubles 6c conquêts immeubles fans le consente-

ment de fa femme , pourvu que ce soit au profit de 

personne capable 6c íans fraude. Cout. de Paris , art. 

$.23,224&22Ó. Foj<î{CÒM?»iÙNAutÉ,CONQUÊTS, 

DOT,MARI ,FEMME, PARAPHERNAL , PROPRES , 

E.EMPLACER , VELLEÌEN. (A) 

; PUISSANCE PAPALE , (Gouvern. eccUfiafl. ) l'áuto-

rité que l'on voudroit attribuer aux papes, ne paroît 

pas raisonnable à tout le monde On ne sauroit con-

sidérer sans étonnement, que le chef de l'église, qui 

n'a que les armes spirituelles de la parole de Dieu"; 

&: qui he peut fonder ses droits que fur í'Evangile , 

òii tout prêche l'humilité 6c la pauvreté , ait pû as-
pirer à une domination absolue sur tous les rois de 

la terre : mais il est encore phis étonnant que ce des-
sein lui ait réussi. Tout le monde ja fait cette observa: 

tion; mais Bayle l'a démontré cohtrel'auteur de Y Es-
prit dés cours de iEurope, qui prétendit, dans le der-

nier siécle, que la puijjance papale n'eít pas une chose 
bien merveilleuse , 6c que leurs conquêtes , dans 

certains tems, n'ont pas du être difficiles. Rapportons 

ici ces raisons 6c les réponses de Fauteur du diction-

naire critique. Ôn peut diviser en deux parties les ré-

flexions de Panonyme qui a mis au jour en 1699 le 

livre que j'ai cité. íl paroît que, dans là première par-

tie , il se contente de railler finement la puijsance pa-

pale ;mais dans la seconde , il établit sérieusement la 

facilité de s'aggrandir , qu'il suppose qu'ont eue les 
pontifes de Rome. 

Les ironies ingénieuses de la première partie font 
telles qu'un docteur ultramontain y pourroit être at-
trapé , 6c les employer tout de bon comme des preu-

ves. C'est pourquoi il ne fera pas hors de propos de 
les discuter." « N'est-il pas dit ( c'est l'anonyme qui 

» parle ) que tout genouil terrestre fléchira au nom 

» du chef invisible ? Comment le chef visible ne ter-

» raíTera-t-il pas toùs lès ennemis ? Comment n'aií-

» roit-ií pas confondu tous ceux qui ont òfé lui ré-
gi sistèr ì ht chef visible n'agit que par lé pouvoir du 

; : ̂
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'}> chef invisible ; si íe maître est tòiìj ottrs victorieux^ 

y M faut bien que le vicaire le soit 'auíîi. Ce miracle 

» est un article de foi : c'est trop 'peu dire
r
, il est íè 

•>> -grand mobile de la religion. La religion ne doit pas 

» moins astiijettir lë corps que l'efprit à son empires 

à personne ne le dispute : elfe a droit sur l'homme 

'» tout entier : cómmé'ìes récompenses font propo-

» fées à la substance matérielle, áuíiì-bien qu'à là 

» spirituelle , l'une 6c l'autre doivent subir egaîe-

» ment le joug des lois, 6c les menaces regardent in-

» différemment toutes les deux. Ce principe une fois 

» renversé; que deviendroit là sainte inquisition? 

» Ce divin tribunal n'auroit plus d'autre fondenient 

» qu'une cruauté barbare ; 6c cet arsenal sacré ne 

» renfermeroit pas une arme qui n'eût été forgée au 

» feu de Penser. Le pape est donc le maître des corps 

» auísi-bien que des anies ; 6c cómme son autorité fur 

» les consciences h'à point de bornes , son pouvoir 

» sur les corps doit être invincible ; d'ailleurs n'étoit-

» il pas de la juste économie du salut que lápuijjance 

» ne fut pas moins étendue que la lumière ? De quoi 

» ferviroit à un chef divinement établi de connoìtre 
» tout, s'il n'avoit pas le pouvoir de diípófer de 

>> tout? 11 seroit fort inutile à cet Hercule d'écraser 

ì> les monstres de l'erreiir, s'il navóit pas droit de 

» terrasser les monstres de ì'fmpiété : ce droit em-

» brasse les rois 6c les empereurs , qui ; pour corn-

» mander à des peuples , ne font pas moins les sujets 

>> de PEglise. Les papes ont tenu tête à ces premiers 

» sujets toutes les fois qu'ils fe font révoltés contre 

h Cette bonne mere : ils leur ont Oppose une puìs-
» sance infinie ; comment les papes áiiróieritols eû 

» le dessous ? Et voilà le véritable dénouement des 

» glorieux & inimaginables succès de la nouvelle 
>> monarchie romaine »'. 

Ce discours étant pris fans ironie , formeròit cè 
raisonnement sérieux ; que dès-là que les évêques de 

Rome ont été considérés cómme les vicaires de Jefus-

Christ, dont ìz. puijsance fur lés corps & fur les âmes 

n'a point de borries , il a fallu que leur empiré se soit 

établi facilement fui- les peuples, & même fur le tem-

porel des souverains. Une distinction suffira pour ré-
soudre Cette dií!kti!té. Qu'on avance tant qu oh vou-

dra que JessiS-Christ a établi un vicariat dans ion 

Eglise, le bon sens, la droite raison ne laisseront pas 

de nous apprendre qu'il l'a établi, non pas en qua-

lité de souverain maître % 6c de créateur de tòutès 

choses , mais en qualité, de médiateur entre Dieu 6c 

les hommes, Òii en qualité de fondateur d'une reli-

gion qui montre aux hommes la voie du salut, qui 

promet le paradis aux fidèles 6c qui menace de lá 

colère de Dieu les irnpénitens. Voilà donc les bornes 

de là puijjance du vicaire que Jefus-Christ auroit éta-

bli; Ce vicaire ne pourroit tóùt-aú-plus que décider, 

de la doctrine qui fauve ou qui damne. ìl faudròif 

qu'après avoir annoncé les promesses du paradis & 

les menaces de Penser, & âpres l .S instructions , les 

Censures , & telles autres voies de persuasion & de 

direction spirituelle, il laissât à Dieu l'exécuíîon des 

ineriaces riori-féulêmerít à regard des peines à l'autre 

vie, mais aiiíîì à Pégard des chátimens corporels dans 

ce monde ci. Jésus-Christ lui-même n'en ùfoit pas 

autrement. íl suivit dans la derniere exactitude le vé-

ritable esprit de la religion , qui est d'éclairer & dé 

sanctifier Pâme , & dé la Conduire au salut par les 

Voies de la persuasion sans empiéter fur la politique, 

Pautorité de punir Corporellement les opiniâtres 6t 

les incrédules , dont il trouvoiî un nombre infini ; 

Car il n'est pas vrai qu'à cet égard le chef 6c le maî< 
trò de PEglise soit toujours victorieux. 

Ainsi ceiïx-mêmeS qui ont été le plus fortement 

persuadés que le pape est le vicaire de Jefus-Christ. 

ont dû regarder commè un abus du vicariat tout ce 

i* q-úi iëtiìòït lá /urifdíction temporelle 6c Pautorité de' 

1 
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punir le corps. Et de-là dévoient sortir naturelle-

ment une infinité d'obstacles aux principes con-

traires. II n'est pas inutile de connoiïre tout, en-

core que l'on n'ait pas le pouvoir de disposer de tout. 

C'est assez que la religion fasse connoître sûrement 

ce qu'il faut croire , & ce qu'il faut faire ; c'est assez 

qu'elle puisse clairement réfuter Terreur , &c ce n'est 

qu'en ce sens-là que Pautorité de terrasser les mons-

tres de Phéréíie & de Pimpiété lui appartient. Si les 

-hommes résistent à ses lumières, c'est à Dieu à les en 

punir comme des inexcusables. Ce n'est point Passaire 

de la religion ., ni une partie du ministère établi par 

Jefus-Christ. Voici la seconde partie de la réflexion 

de Panonyme, 
« Ne volons pas fi haut, & parlons plus humaine-

•» ment, il n'y a rien de fi surprenant dans lagrandeur 

» des papes. A la faveur de quelques passages de PE-

» criture, des entoufiastes ont persuadé le monde de 

» leur divinité ; cela est-il nouveau ? Jusqu'où les 
» hommes ne se laissent-ils pas entraîner en fait de 

» religion ? Ils aiment fur-tout à^divinifer leur fem-

» blable. Le Paganisme le démontre. Or posé une 
»foisque les papes ay ent pû facilement établir les 

» divins privilèges de leur charge , n'étoit-il pas na-

»turel que les peuples se- déclarassent pour eux 

» contre toutes les autres puissances ? Pour moi
 ç 

» bien-loin d'être surpris de leur élévation , j'admire 

» comment ils ont pû manquer la monarchie univer-

» selle : le nombre des princes qui ont secoué le 

» joug romain me confond ; quand j'en cherche la 

» raison, je ne puis me prendre qu'à ces deux cau-

» ses st générales & fi connues , que Phomme n'agit 

» pas toujours conséquemment à ses principes, &c 
» que la vie présente fait de plus fortes impressions 

» fur son cœur que celle qui est à venir ». 
Laissons croire, dit M. Bayle, à Pautsur anonyme 

de l'Esprit des cours de L'Europe, à cet écrivain nn& 

subtil, que les papes ont pu aisément persuader qu'ils 

étoient des dieux en terre, c'est-à-dire qu'en qualité 

de chefs visibles de PEglise, ils pouvoient déclarer 

autheníiquement, cela est hérétique, cela est ortho-

doxe/régler les cérémonies & commander à tous 

les évêquesdu monde chrétien. Réfultera-t-il de-là 

qu'ils ayent pu aisément établir leur autorité sur les 

monarques., & les mettre fous leur joug avec la 

derniere facilité ? C'est ce que je ne vois point. Je 

vois au contraire que , selon les apparences , leur 

puijsance spirituelle devoit courir de grands ris-

ques par Pambition qu'ils avoient d'attenter fur le 

temporel des rois. Prenez garde, dit-on un jour aux 

Athéniens , que le foin du ciel ne vous fasse perdre la 
terre ; tout au rebours, on auroit dû dire aux papes : 

« Prenez garde que la paíiion d'acquérir la terre ne 

» vous fasse perdre le ciel : on vous ôtera la puijsance 

» spirituelle , st vous travaillez à usurper la tempo-

w relie ». On sait que les princes les plus orthodoxes 

font plus jaloux des intérêts de leur souveraineté que 

de ceux de la religion. Mille exemples anciens & mo-

dernes nous Papprennent : il n'étoit donc point pro-

bable qu'ils foussriroient que PEglise s'emparât de 

leurs domaines & de leurs droits, & il étoit probable 

cju'ils travailleroient plutôt à amplifier leur autorité 

au préjudice de PEglise , qu'ils ne laisseroient ampli-

fier la puijsance de PEglise au préjudice de leur puis-
sance temporelle. 

Cette dispute devoit donc être fatale aux usur-

pateurs de Pautorité temporelle ; car il est aisé de 

montrer, & par des textes formels de PEcriture, 

&í par l'efprit de l'Evangile, & par Pancienne tra-

dition , & par Pufage des premiers siécles , que les 

papes ne font nullement fondés dans leurs préten-

tions de disposer des couronnes, & de partager en 

tant de choses les droits de la souveraineté. Cela peut 

amême frayer le chemin à ébranler leur autorité 

? -spirituelle ; & en les mettant fur la défensive à re-

gard de ce point-là , dans quel embarras les jette-t-

on ? Quel péril ne leur fait-on pas courir par rapport 

même aux articles que les peuples s'étoiení laissé per-

suader d'adopter ? II ne faut pas compter pour peu 

de chose la disposition , qu'il est probable qu'auront 

à servir les princes , les ecclésiastiques , que la cour 

de Rome veut contraindre à ne se point marier. Le 

nombre de ceux qui trouvent ce joug trop dur , est 

innombrable : les incontinens honnêtes font ceux 

qui ont le plus à cœur le privilège de se marier ; car, 

pour ceux qui n'ont guere de conscience , ils se dé-

dommagent par le concubinage. 
Mais lisons Phistoire des papes, nous verrons qu'ils 

n'ont avancé dans leur chemin & qu'ils n'ont gagné 

du terrein qu'en renversant des obstacles qu'ils ont 

rencontrés à chaque pas. On leur a opposé des armées 

& des livres , on les a combattus & par des prédica-

tions , & par des libelles & par des prophéties ; on a 

tout mis en usage pour arrêter leurs conquêtes, & 

tout s'est trouvé inutile. Mais pourquoi? C'est à cause 

qu'ils se sont servi de tous les moyens imaginables. 

Les armes , les croisades , les tribunaux de l'inquni-

tion ont secondé en leur faveur les foudres apostoli-

ques ; la ruse , la violence , le courage & Partifîce 

ont concouru à les protéger. Leurs conquêtes ont 

couté la vie à autant de gens , ou peu s'en faut, que 

celles de la république romaine. On voit beaucoup 

d'écrivains qui appliquent à la nouvelle Rome , ce 

que Virgile a remarqué touchant Pancienne. 

Multa quoque & bello pajsus dum conderet urbem 

Inferretque deos latio. 
iEneïd. lib. I. vers j. 

Concluons que la puijsance oh. les papes font par-

venus est un des plus grands prodiges de Phistoire 

humaine , & l'une de ces choses qui n'arrivent pas 

deux fois. Si elle étoit à faire , je ne crois pas qu'elle 

se fit. Une singularité de tems auíîi favorable dans 

cette entreprise ne se rencontreroit point dans les 

stecles à venir, comme elle s'est rencontrée dans les 

siécle passés ; & fi ce grand édifice se détruifoit & que 

ce fíit à recommencer, on n'en viendroit pas à bout. 

Tout ce que peut faire présentement la cour deRome, 

avec la plus grande habileté politique qui se voie 

dans l'univers , ne va qu'à se maintenir : les acquisi-

tions font finies. Elle fe garde bien d'oser excommu-

nier une tête couronnée , & combien de fois faut-il 

qu'elle dissimule son ressentiment contre le parti ca-

tholique qui dispute aux papes Pinfaillibiliíé , & 

qui, fait brûler les livres qui lui font les plus favo-

rables ? Si elle tomboit aujourd'hui dans l'embar j 
ras de Pantipapat, je veux dire dans ces confinions 

de schismes où elle s'est trouvée tant de fois, & oìi 

l'on voyoit pape contre pape, concile contre conci-

le , insejlisque obviasìgnissigna , pares aquilas ,&piU 

minantiapilis, elle n'en fortiroit pas avec avanta* 

ge : elle échoueroit dans un siécle comme le nôtre 

avec toute fa dextérité : elle a perdu les plus beaux 

fleurons de fa couronne, & les autres font bien en-

dommagés. (Z>. /. ) 
PUISSANCE PATERNELLE , est un droit accordé 

par la loi au pere ou autre ascendant mâle & du côté 

paternel, sur la personne & les biens de leurs enfans 

& petits-enfans nés en légitime mariage, ou qui ont 

été légitimés , soit par mariage subséquent, ou par 

lettres du prince. 
On entend quelquefois par puijsance paternelle le 

droit de supériorité & de correction que les pères 

ont fur leurs enfans ; droit qui appartient également 

aux mères, avec cette différence seulement que Pau-

torité des mères est subordonnée à celle des pères, 

à cause de la prééminence du sexe masculin. Grotius, 

lib, J% Ic% v. n°, /, 

* la 
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La puissance dès pëfê &: mere, cònndéréê solts Ce 

point de vue
 ?

 est de droit naturel. 

L'homme en naissant est si foible de corps , & fa 
raison est encore enveloppée de tant de nuages, qu'il 
est nécessaire que les pere & mere ayent autorité fur 
leurs enfans pour veiller à leur conservation > tk pour 
leur apprendre à fe conduire. 

On peut donc regarder la puijsance paternelle corfr-
me la plus ancienne puissance établie de Dieu fur la 
terre. 

En effet, îes premières sociétés des hommes n'é-
toient composées que d'une même famille, & celui 
(mi en étoit le chef en étoit tout-à-la-fois le pere, le 
juge ou arbitre , & le souverain ; & cette puijsance 
des pères n'avoìt aucune autre puijsance humaine au-
dessus d'elle , jusqu'à ce qu'il s'élevât quelques hom-
mes ambitieux qui s'arrogeant une autorité nouvelle 
& jusqu'alors inconnue, fur plusieurs familles répan-
dues dans une certaine étendue de pays , donnèrent 
naissance à la puijsance souveraine. 

Ce n'est pas feulement ce droit naturel qui accorde 
aux pere & mere une certaine puissance fur leurs en-
fans , elle a été également admise par le droit des 
gens ; il n'est point de nation qui n'accorde aux pere 
& mere quelque autorité fur leurs enfans , & une 
autorité plus ou moins étendue, selon que les peu-
ples fe sont plus ou moins conformé à la loi natu-
relle. 

Le droit divin est venu fortifier en nous ces prin-
cipes ; le Décalogue apprend aux enfans qu'ils doi-
vent honorer leurs pere & mere, ce qui annonce que 
ceux-ci ont autorité fur leurs enfans. 

Mais comme les enfans ne restent pas toujours 
dans le même état , & que l'homme a fes dissérens 
âges , l'autorité des pere & mere a auíu fes dissérens 
degrés. 

On doit relativement à la puijsance paternelle distin-
guer trois âges. 

Dans le premier, qui est celui de l'enfance où 
l'homme n'est pas encore capable de discernement, 
les pere & mere ont une autorité entière ; & cette 
puijsance est un pouvoir de protection & de défense. 

Dans le second âge , que l'on peut fixer à la pu* 
berté, Pensant commence à être capable de réflexion ; 
mais il est encorefi volage, qu'il a besoin d'être dirigé : 
hpuijfance des pere tk mere devient alors un pouvoir 
d'administration domestique tk de direction. 

Dans le troisième âge , qui est celui où les enfans 
Ont coutume de s'établir , soit par mariage , soit en 
travaillant pour leur compte particulier, ils doivent 
toujours fe ressouvenir qu'ils doivent à leurs pere & 
mere la naissance & l'éducation ; ils doivent consé-
quemment les regarder toute leur vie comme leurs 
bienfaiteurs , & leur en marquer leur reconnoissance 
par tous les devoirs de respect, d'amitié & de consi-
dération dons ils font capables : c'est fur ce respect 
& fur l'affection que les enfans doivent avoir pour 
leurs pere & mere, qu'est fondé le pouvoir que les 
pere tk mere conservent encore fur leurs enfans dans 
le troisième âge. 

Le droit naturel, le droit des gens & le droit divin 
ne donnent point aux pere & mere d'autre puijsance 
fur leurs enfans que celle qu'on vient d'expliquer ; 
tout ce qui est au-delà provient de la disposition des 
hommes , & est purement arbitraire. 

Ainsi ce que l'on entend en droit par puissance pa* 

ternelle, entant que cette puijjance attribue au pere 
certains droits singuliers fur la personne & les biens 
des enfans , est une prérogative émanée du droit ci-
vil, & dont l'exercice plus ou moins étendu dépend 
des lois de chaque pays. 

C'est par cette raison que Justinien observe que la 
puissance cme les Romains avoient fur leurs enfans 
étoit particulière à ces peuples, parce qu'en effet il 
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n*y avoit aticuftë autre nation où les pèses euffent ust 
pouvoir aiiíîì étendu» 

Ce qui étoit de particulier aux Romains h'étóit 
pas l'autorité en général que les pères ont fur leurs 
enfans > mais cette même autorite modifiée &: éten* 
due telle qu'elle avoit lieu parmi eux , ôc que ì'oit 
peut dire n'avoir ni fin, ni bornes -, du-moins fui* 
vant l'ancien droit 

Elle n'avoit point de fin, parce qu'elle diiroit perì* 
dant toute la vie du fils de famille. 

Elle n'avoit point de bornes , puisqu'elle alioit jtìA 
qu'au droit de vie & de mort, pc que le pere avoit 
la liberté de vendre son enfant jusqu'à trois fois. 

Le pere avoit aussi, le droit de s'approprier tout cè 
que son fils acquérait, fans distinction. 

Ces dissérens droits furent dans la fuite restraintâ 
& mitigés. 

On ôta d'abord aux pères le droit de vie $C de rriôrf£ 
& celui de vendre & aliéner leurs enfans ; il ne leur? 
demeura à cet égard que le droit de correction mo* 
dérée» 

Le droit même d*acquérir par leurs enfans ck de 
s'approprier tout ce qu'ils avoient, fut beaucoup r es» 
traint par l'exception que l'on fit en faveur des fils 
de famille de leurs pécules cajtrense, quasi cajlrense $ 
& autres semblables* Fcye\_ PÉCULE. 

Impuissance paternelle , telle qu'elle étoit réglée ^ 
suivant le dernier état du droit romain, a encore liesx 
dans tous les pays du droit écrit, sauf quelques dis* 
férences qu'il y a dans l'ufage de divers parlemens* 

Le premier esset de la puissance paternelle, est que 
ceux qui font soumis à cette puijsance, & qu'on ap-
pelle enfans de famille, ne peuvent point s'obliger 
pour cause de prêt quoiqu'ils soient majeurs leurs 
obligations ne font pas valables, même après la mort 
de leur pere. Voyc^ FILS DE FAMILLE & SENATUS 

CONSULTE MACÉDONIEN. 

Le 2d. esset de la puissance paternelle, est que les 
enfans de famille ne peuvent tester, même avec la 
permiíïìon de leur pere, & leur testament n'est pas 
Valable, même après la mort de leur pere ; on ex* 
cepte seulement de cette règle les pécules cajìrenjès & 

quaji cajlrenses. 

Le troisième esset, est que le pere jouit des fruits 
de tous les biens de fes enfans étant en fa puijjance ^ 

de quelque part que leur viennent ces biens , à l'ex-
ception pareillement des pécules cajlrenses & quasi cas 
trenj'es. 

II y a aussi des cas où il n'a pas l'usiifruit des biens 
adventifs; savoir, i°. lorsqu'il succède conjointement 
avec fes enfans à quelqu'un de ses enfans prédécédé^ 
il ne jouit pas de Pufufruit des portions de ses ënfans^ 
parce qu'il a une virile en propriété:!0, lorsqu'il 
refuse d'autoriser ses enfans pour accepter une suc-
cession , donation ou legs : 30. il en est de même des 
biens donnés ou légués à fes enfans, à condition qu'il 
ne jouira pas des fruits. 

Le quatrième effet de la puijsance paternelle, est que 
tout ce que le fils de famille acquiert du profit des 
biens qu'il avoit en fes mains, appartenant au pere

 i 
est acquis au pere, non feulement en usufruit, mais 
aussi en pleine propriété, fur-toiit fi le fils faifoit va* 
loir ce fonds aux risques du pere. 

Le cinquième effet, est que le père ne petit faire 
aucune donation entre vifs & irrévocable, aux en-
fans qu'il a fous fa puissance, si ce n'est par le contrat 
de mariage du fils de famille. 

Le sixième, est que le pere qui marie son fÀs étant 
en ía puijjance, est responsable de la dot de fa belle* 
fille, íòit qu'il la reçoive lui-même, ou que son fils 
la reçoive. 

Le septième esset, est que le pere pour prix de Pé-
mancipation de son fils, retient encore quelque droit 
fur ses biens* Suivant la loi de Constantin, il avoit le 
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tiers, des biens eh propriété ; Justinien au-lieu de.ce ,,-

tiers lui donne la moitie en usufruit. 

Enfin le huitième effet, est que le pere a droit de 

'jouir en usufruit, d'une portion virile des biens qui 

écheoient à fes enfans par le décès de la mere, après 
îeur émancipation. Les docteurs font d'avis qu'il en 

est de même des biens qui écheoient d'ailleurs aux 

enfans. 
Le pere ne peut pas renoncer en fraude de ses 

créanciers, à l'usufruit qu'il a par droit de puijsance 
paternelle; mais ses créanciers ne peuvent Pempê-

cher d'émanciper ses enfans fans aucune réserve d'u-

sufruit, 
L'émancipation est un des moyens qui font finir la 

puijsance paternelle. 
Nous ne parlerons point ici de la forme de Péman-

cipation, on peut voir ce qui en a été dit ci-devant à 

la lettre E. 
Les autres moyens qui font finir la puijsance pater-

nelle , font la mort naturelle ou civile du pere ou du 

fils, la profession religieuse de l'un ou de l'autre, les 

grandes dignités ; en droit il n'y avoit que la dignité 

de patrice qui exemptoit de la puissanct paternelle, 

celle de sénateur n'avoit pas cet effet. 
En France les premières dignités de Pépée & de la 

cour émancipent, Ô£ dans la robe celles de prési-

dent
 ;
 procureur èk avocats-généraux. 

■A Pégard des dignités ecclésiastiques, il n'y a que 

Tépiscopat qui fasse cesser la puijsance paternelle , les 

dignités d'abbé, de prieur, de curé n'émancipent 

point. 
L'habitation séparée ne fait pas feule finir la puis-

sance paternelle, si ce n'est dans quelques endroits où 

il y a un usage singulier. 
Pour ce qui est du mariage, il émancipe dans les 

pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, 

Ôt dans toutes les coutumes, mais non pas dans les 

parlemens de droit écrit. 
M . de Laurier e, sur la règle 37 de Loifel, emploie 

de bonnes autorités pour prouver que dans toute la 

France coutumière, les pères avoient anciennement 

tine telle puissance fur leurs enfans qu'ils pouvoient 

les vendre ; mais que la barbarie s'étant abolie peu-à-

peu fous les rois de la troisième race, les enfans fu-

rent traités avec tant de douceur, qu'Accurfe qui vi-

voit vers l'an 1200, écrit que de son tems ils étoient 

en France comme affranchis de la puissance paternelle^ 

Utprorsus absolutos. 

Quelques auteurs qui ont mal entendu ces termes 

d'Accurfe, ont cru qu'il avoit nié que les François 

admissent la puijsance paternelle , quoiqu'il ait feule-

ment voulu dire qu'elle y étoit extrêmement mitigée. 

Loifel parlant de l'uíage du pays coutumier, dit 

que droit de puissance paternelle n'a lieu. 

Coquille en son inslitution, dit qu'elle n'est que 

superficiaire en France, & que nos coutumes en ont 

■retenu quelques petites marques avec peu d'effet. 

Dumolin, §. 2. de Fane. cout. glos. 2. dit que les 

François en usent en quelque forte feulement qua-

damtenus tantum, & dans fes commentaires fur De-

cius , il ne fait consister cette puissance qu'en hon-

neur dû au pere , oc dans le droit d'assister fes enfans 

& de les autoriser pour agir & pour contracter. 

íl est évident que cet auteur n'a entendu parler que 

de ce que la qualité de pere opère plus communé-

ment parmi nous. 

En effet, nous avons plusieurs coutumes qui ad-

mettent expressément un droit de puijsance paternelle, 

en vertu duquel le pere fait les fruits siens du bien de 

fes enfans. 

Cette puijsance, telle qu'elle a lieu présentement 

ttans les pays de coutume, est un composé du droit 

des gens , du droit romain, dont les peuples, suivant 

Jeur goût
 3
 ont emprunté plus ou moisis j c'est un nié- j 
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lange de-la tutelle & du droit de garde.' 

Par exemple, dans la coutume de Berri,les enfans 

font fous la puisance paternelle; mais cette puijsance 
ne dure que jusqu'à 25 ans, quand les enfans ne font 

pas mariés, & finit plutôt quand ils font mariés 

avant cet âge. Les seuls effets de cette puijsance font 

que les enfans qui y font encore soumis, ne peuvent 

ester en jugement, agir ni disposer. Du reste, ce 

n'est de la part du pere qu'un droit de protection, 6c 
une tutelle naturelle ; car il ne gagne pas les fruits des 

biens de ses enfans, si ce n'est après le décès de fa 

femme, pendant qu'il est légitime administrateur. 

Mais cette administration, qui est commune â la me-

re , n'est proprement qu'un droit de garde ; elle ne 
dure que jusqu'à 18 ans pour les mâles, & 14 pour 

les filles; au-lieu que la puijsance paternelle dure jus-
qu'à 25 ans, quand les enfans ne font pas mariés. 

Dans la coutume de Montargis , les enfans foníen 

la puissance de leur pere , mais cette puijsance cesse à 
20 ans & un jour, & même plutôt si les enfans font 

mariék, ou si le pere ou la mere meurt ; alors les en-

" fans tombent en garde, & s'ils font nobles, la garde 

emporte perte de fruits : cette puijsance n'est encore 

qu'un droit d'autorité &c de protection. 

Les coutumes de Châlons & de Reims font plus 

mélangées. Leurs dispositions font émanées de diffé-

rentes sources ; les enfans y font en la puijsance de 

leur pere, ce qui est du droit des gens ; mais ils ces-
sent d'être en cette puijsance dès qu'ils ont l'âge de 

20 ans, ou qu'ils font mariés, ou qu'ils tiennent 

maison & feu à-part au vû & au fçû de leur pere : ce-

ci est du droit coutumier. Si pendant que cette puis-
sance dure on donne à Pensant quelque héritage, les 

fruits en appartiennent au pere : ceci est du droit ro-

main. Si la mere meurt, la puissance du pere est con-

vertie en tutelle, ce qui est conforme au droit com-

mun. 

Les dispositions de la coutume de Bretagne fur la 
puissance paternelle, tiennent plus du droit romain. Le 

fils y est en la puissance du pere, fût-il âgé de 60 ans; 

il n'y a que le mariage contracté du consentement 

du pere, ou une émancipation expresse, requise par 

Pensant âgé de 20 ans, qui puisse les en faire sortir. 

Tout ce que Pensant acquiert appartient au pere de 

plein droit; mais pour les autres biens des enfans, le 

pere n'en jouit qu'à la charge de rendre compte 

quand ils ont atteint l'âge de 25 ans. 

Dans la coutume de Poitou la puijsance paternelle 

dure tant que le fils n'est point marié, pourvu que le 

pere lui-même ne fe remarie point; en forte qu'un 

fils non marié, âgé de 30, 40 & 50 ans, est toujours 
fous la puissance du pere, lequel gagne les fruits des 

biens patrimoniaux de ses enfans jusqu'à ce qu'ils 

aient 25 ans , au cas qu'ils soient mariés, & indéfini-

ment lorsqu'ils ne le font pas. 

Mais les enfans quoique en la puijsance de leur pe-

re , peuvent acquérir ; ck même s'ils ont alors 25 ans, 

le pere n'a rien dans ces acquêts ; s'ils acquièrent au-

dessous de 25 ans, les meubles appartiennent au pere 

avec l'usufruit des acquêts immeubles jusqu'à 2 5 ans. 

L'enfant qui est en puijsance, peut dans cette même 

coutume, disposer par testament; savoir, pour les 

immeubles, les garçons à 20 ans, les filles à 18 ; &C 

pour les meubles, les garçons à 17, & les filles à 15 

ans accomplis, à moins qu'il ne soient mariés plutôt. 

La coutume d'Auvergne tient beaucoup du droit 

romain fur cette matière, ainsi que fur plusieurs au-

tres. Le fils de famille y est fous la puijsance du pere; 

mais à 25 ans il peut ester en jugement, tant en de-

mandant qu'en défendant, fans l'autorité ou licence 

du pere; mais le jugement ne porte aucun préjudice 

au pere pour les droits qu'il a fur les biens de fes en* 

fans; car le pere est administrateur légitime de leurs 

biens maternels & adventifs, &í fait les fruits siens u 



& cette jouissance dure nonobstant crue l'enfant dé- ! 
cède avant son pere. 

Le statut de la puissance paternelle, en tant qu'il I 

metlefîisde famille dans une-incapacité d'agir, de 

contracter & de tester, est un statut personnel dont 1 

l'eífet se règle par la loi du lieu où le pere avoit Ion j 

domicile au tems de la naissance du fils de famille, & 

ce statut étend son empire fur la personne du fils de 

famille, en quelque lieu que le pere ou le fils aillent 
dans la fuite demeurer. 

Mais ce même statut, en tant qu'il donne au pere 

îa jouissance des biens du fils de famille, est un sta-

tut réel, qui n'a conséquemment de pou voir que sur 

îes biens de son territoire. Voye^ aux inflit. le tit. de 

'patrìa potestate ; Bretonnier en fes queft. Bodin dans 

sa république, livre I. chap. iv. Argou , Ferrières, Bou-

lenois, dissertations, xx. question, 6c les mots FiLS 

DE FAMILLE , PERE ,PÉCULE , SENATUS-CONSULTE 

MACÉDONIEN. 

PUISSANCE ROYALE, est l'autorité souveraine du 

roi. Dans le préambule des ordonnances, édits, dé-

clarations 6c lettres-patentes, le roi met ordinaire-

ment ces mots , de notre certaine science, pleine puis-

sance cy autorité royale, nous avons dit, déclaré & or-

donné, 6cc. Vo^e^ ci-devant Us mots AUTORITÉ, 

GOUVERNEMENT, MONARCHIE, PRINCE, & ci-
après Roi, SOUVERAIN. (A) 

PUISSANCE SACRÉE, (Hift.de Rome!) nom qu'on 

donnoit à Rome au pouvoir des tribuns du peuple, 
parce que ces magistrats étoient sacrés ; en íorte que 

íi quelqu'un les ossenfoit de parole ou d'action, il 

étoit regardé comme un impie , un sacrilège , 6c ses 

biens étoient confisqués. On fait d'ailleurs que les 

tribuns du peuple en vertu de la puissance sacrée dont 

ils étoient revêtus, s'oppofoient non feulement à 

tout ce qui leur déplaiíòit, comme aux assemblées 

par tribus, 6c à la levée des ioldats ; mais ils pou-

voient encore aíiembler, quand ils le vouloient, ie 

sénat & le peuple , 6c iemblablement en rompre les 

assemblées : en un mot, leur puissance sacrée étoit un 

pouvoir immense. /.) 

PUISSANCES, (Inéolog.) terme usité dans les Pè-

res , dans les Théologiens, 6c dans la liturgie de ré-
gisse romaine, pour exprimer les anges du second 

ordre , de la seconde hiérarchie. Foye^ ANGE & HIÉ-

RARCHIE. 

On croit qu'ils font ainsi nommés à cause du pou-

voir qu'ils ont fur les anges inférieurs ; qu'ils restrai-

gnent la puissance des démons, 6c qu'ils veillent à la 

conservation du monde. 

PUISSANCES HAUTES , (Hist. mod.) titre qui com-

mença à être donné aux états des Provinces - unies 

des Pays-bas vers Tan 1644, pendant les conféren-

ces de la paix de Munster. Depuis que leur souverai-

neté a été établie 6c reconnue par l'Efpagne, par le 

traité conclu en cette ville en 1648, les rois d'An-

gleterre 6c du Nord ont donné aux états - généraux 

le titre de hautes-puissances ; les électeurs 6c princes 

de l'empire les ont qualifiés de même, mais l'empe-

reur & le roi d'Espagne fe font abstenus de leur ac-

corder ce titre, excepté depuis que la branche d'Au-

triche étant éteinte en Espagne , celle qui fubíistoit 

en Allemagne n'a pas cru devoir ménager les hon-

neurs à une république dont Palliance lui étoit né-

cessaire. Les rois de France, en traitant avec les Hol-

landois, les ont autrefois qualifiés de leurs états-

généraux , 6c leur donnent maintenant le titre de 

seigneurs états - généraux ; mais l'Efpagne qui ne les 

traite d'ailleurs que de seigneuries, leur a toujours 

constamment refusé le titre de hautes-puissances, ap-

paremment pour ne pas paroître abandonner les an-

ciens droits qu'elle prétend avoir fur eux. 

PUITS, f. m. ( Architecl. hydraul.) trou profond, 

fouillé au-dessous de la surface de l'eau, 6c revêtu 

Tome Xlll» 
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de maçonnerie. Ce trou est ordinairement circu-

laire; mais quand il sert à deux propriétaires dans 

un mur mitoyen, il est ovale, avec une languette 

de pierre dure, qui en fait la séparation, jusqu'à 

quelques piés au-dessous de la hauteur de son appui. 

On le construit de pierre, ou de moilon piqué eh-

dedans, & en-dehors de moilon émillé, 6c maçonné 

de mortier de chaux 6c de fable : voici comment 

cette construction se fait. Lorsqu'en creusant on est 

parvenu à l'eau, 6c qu'on en a cinq à six piés, on 

place dans le fond un rouet de bois de chêne de 

quatre piés de diamètre, dans œuvre, 6c de quatre 

à douze pouces de grosseur. Sur ce rouet on pose 

cinq ou íìx assises de pierre de taille , maçonnées 

avec mortier de ciment, & bien cramponnées, par 

des crampons de fer coulés en plomb. On élevé le 

reste de la hauteur du puits, avec de la maçonnerie 

de briques ou de moilons, jusqu'à trois pouces au-

dessous du rez-de-chaussée ; enfin trois assises de 

pierre de taille, faisant ensemble deux piés 6c demi, 

maçonnées en mortier de ciment ,6c cramponnées 

comme celles du fond, achèvent le puits qu'on équipe 

ensuite de tout ce qui est nécessaire pour en tirer de 
l'eau. 

Le puits dans une maison, doit être éloigné des 

retraites, des étables, des fumiers, 6c des autres 

lieux qui peuvent communiquer à l'eau un goût 

désagréable. Sa meilleure situarion est dans la cour 

du maître du logis, i 1 doit être là à découvert, quel-

que inconvénient qu'il y ait qu'il y soit de cette fa-

çon parce que l'eau en est meilleure, les vapeurs 

qui montent s'évaporant plus facilement,6c l'air qui 
y circule librement la purifiant mieux. 

Puits commun
}
 c'est un puits plus large qu'un puits 

particulier, 6c qui est situé dans une rue, ou dans 
une place, pour l'usage du public. 

Puits de carrière, ouverture ronde de douze à 

quinze piés de diamètre, creusée à plomb, par où 

l'on tire les pierres d'une carrière avec une roue, 

6c dans laquelle on descend par un escalier ou ran-
cher. 

Puits décoré, puits dont le profil de l'appui est en 

forme de balustre ou de cuve, & qui a deux ou trois 

colonnes, termes ou consoles, pour porter la tra-

verse où la poulie est attachée. II y a un puits de 

cette façon du dessein de Michel Ange , dans la cour 
de saint Pierre, in vincoli, aux liens, à Rome. 

Puits forés, c'est un puits où l'eau monte d'elle-

même jusque à une certaine hauteur , de sorte qu'on 

n'a la peine que de puiser l'eau dans un bassin où 

elle se rend, fans qu'on soit obligé de la tirer; cela 

est fort commode, mais on ne peut pas malheureu-
sement faire de ces puits quand on veut. On en va 

juger par leur construction. On creuse d'abord un 

bassin dont le fond doit être plus bas que le niveau, 

auquel l'eau peut monter d'elle - même afin qu'elle 

s'y épanche. On perce ensuite avec des tarrieres un 

trou de trois pouces de diamètre, dans lequel on met 

un pilot garni de fer par les deux bouts. On enfonce 

ce pilot- avec le mouton autant qu'il est possible, 6c 

on le perce avec une tarriere de trois pouces de dia-

mètre,& environ un pié de gouge ; c'est par ce canal 

que doit venir l'eau, si l'on a enfoncé le pilot dans 

un bon endroit ; on la conduit de-là dans le bassin 
avec un tuyau de plomb ; 

On fait ainsi des puits forés en Flandre, en Allema-

gne, 6c en Italie ; M. Bélidor, dans fa science des In-

génieurs , dit en avoir vu un au monastère de Saint-

André , à une demi-lieue d'Aire en Artois, où l'eau 

est si abondante qu'elle donne plus de cent tonneaux 

par heure. Cette eau s'élève à dix ou douze piés au-

dessus du rez-de-chaussée, 6c retombe dans un grand 

bassin par plusieurs fontaines qui font un bel esset. 

En plusieurs endroits du territoire de Bologne en 
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îtalie il y a aussi des puits forés, mais on íes cons-
truit différemment. On creuse jusqu'à l'eau, après 
quoi on fait un double revêtement dont on remplit 
Tentre-deux d'un corroi de glaise bien pétrie ; on 
continue de creuser plus avant, & de revêtir, com-
me dans la première opération, jusqu'à ce qu'on 
trouve dés sources qui viennent en abondance ; alors 
on perce.le fond avec une longue tarière, & le trou 
étant achevé, l'eau monte tk remplit non-feulement 
le puits , mais" se répand encore sur toute la campa-
gne , qu'elle arrose continuellement. 

Puits perdu, puits dont le fond est d'un sable íi 
mouvant, qu'il ne retient pas son eau, &c n'en a pas 
deux piés en été, qui est la moindre hauteur qu'il 
puisse y avoir pour puiser. Daviler. ( D. J.) 

PuiTS, dans la guerre des sièges & dans VArtillerie, 

sont les enfoncemens que les mineurs font en forme 
de puits, pour s'enterrer, autant qu'il est nécessaire, 
afin de chercher les galeries ou les mines de l'enne-
mi, pour les éventer ou pour construire des mines 
qui fassent fauter ses ouvrages, ses batteries, &c. 

Lorsqu'on est parvenu à la troisième parallèle ou 
place d'armes , les mineurs s'enfoncent ou font des 
puits dans cette ligne d'où ils partent pour chercher 
les mines que Fennemi peut avoir construit fous le 
chemin couvert, & pour les éventer ou les détruire 

par d'autres mines, &c. 
Les puits font encore des creux ou des espèces de 

trous qu'on pratique quelquefois devant les lignes de 
circonvallation pour en empêcher l'accès à Fen-

nemi. 
On avoit fait de ces puits à la circonvallation de 

Philisbourg en 1734 ; ils avoient environ huit piés 
de diamètre par le haut, & à-peu-près quatre par le 
bas ; leur profondeur étoit de sept ou huit piés ; ces 
puits étoient placés entre Favant-fossé de la circon-
vallation & celui de cette ligne ; ils étoient fi près 
les uns des autres qu'on ne pouvoit guere passer en-
tre leurs intervalles fans faire écrouler la terre & 
tomber dans le puits. Les Espagnols avoient fait 
quelque chose de semblable à la circonvallation 
tl'Arras en 1654. II y a beaucoup d'apparence que 
les Espagnols & les François doivent a César Pidée 
de cette efpece de fortification, qu'il employa à la 
défense de ses lignes devant Alefia. Voye^fes Commen-

taires fur la guerre des Gaules, Uv. VIL Voyez auffì la 

seconde édition des Elémens de la guerre des sièges. (Q) 

P u IT s, ( Marine. ) c'est une espace fait exprès à 
fond de cale, pour puiser l'eau qui entreroit dans le 
vaisseau avec abondance, & qu'on ne pourroit vui-
der avec les pompes. Voye^ ARCHIPOMPE. 

Puits, c'est une grande profondeur qui fe trouve 
à la mer dans un fonds uni. 

PUITS, (Jardinage.) est un ornement rond dont 
on fe sert dans les plate-bandes coupées des parter-
res , pour y former des passages ; on s'en sert encore 
dans la broderie d'un tableau, pour remplir un petit 
espace au-dessus d'un fleuron ou d'une coquille. 

PUITS DEPLOUGASTEL, ( Hifi. nat. ) puits singu-
lier en France, dans la Bretagne ; il est dans Ja cour 
du passage de Plougastel, entre Brest & Landernau. 
L'eau de ce puits monte quand la mer qui en est fort 
proche descend, òl au-contraire descend quand la 
mer monte. Cela est si fort établi dans le pays com-
me un prodige, que M. Robelin, mathématicien, Fa 
cru digne qu'il Pexaminât, & il en a envoyé à l'aca-
démie des Sciences une relation avec une explica-
tion fort simple. Le fond du puits est plus haut que 
le niveau de la bastë - mer en quelque marée que ce 
soit ; de-là il arrive que l'eau du puits qui "peut s'écou-
ler s'écoule , ou que le puits descend tandis que la 
mer commence à monter, ce qui dure jusqu'à ce 
qu'elle soit arrivée au niveau du fond du puits ; après 
cela tant que la mer continue de monter, le puits 
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monte avec elle. Quand la mer se retire, iî y â en-
core un tems considérable pendant lequel vin reste de 
l'eau de la mer qui estentré dans les terres les pénè-
tre lentement, & tombe successivement dans le 
puits qui monte encore, quoique la mer descende. 
Cette eau se filtre si bien dans les terres , qu'elle y 
perd fa salure. Quand elle est épuisée, le puits com-
mence à descendre, & la mer achevé de monter. 
Comme ce puits qui n'a pas été creusé jusqu'à Feau 
vive, & qui n'est revêtu que d'un mur de pierre 
feche , reçoit aussi des eaux d'une montagne voisine 
quand la pluie a été abondante ; il faut avoir égard 
aux changemens que ces eaux peuvent apporter à 
ce qui ne dépend que de la mer. Elles Fempêchent 
de tarir entièrement Fhiver quand la mer est basse. 
II feche quelquefois en été faute de ce secours,ÔC 

parce crue toute l'eau de la mer est bue par une terre 
trop aride. Hifl. de Vacad. année ijij. ( D. J. ) 

PUITS , ( Critique sacrée. ) dans l'Arabie , où l'eau 
est très-rare, on cachoit & on cache encore soigneu-
sement les puits, en couvrant leur bouche avec du 
fable, afin que les voyageurs ne les voient point, 
&c n'en tirent point d'eau. L'ange découvrit à Agar 
un de ces puits dans le désert, pour désaltérer son 
fils Ismaël qui mouroit de soif, Genef xvj. 14. II ne 
faut donc pas s'étonner s'il y avoit quelquefois pour 
un puits de très-grandes disputes chez les juifs de la 
Palestine ; FEcriture nous en fournit un exemple, 
entre les gens d'Abimélec, roi de Gérare, & ceux 
d'Isaac. 

Comme ces puits étoient très-profonds, FEcriture 
appelle le tombeau, le puits de la mort, & l'enfer, le 
puits de Vabyme. C'est par la même raison que puits 

se prend encore, pour un grand malheur. Que le puits 

où l'on m'a jetté ne se ferme point sur moi, dit Da-
vid , Pf. IxyiiJ. /(s. c'est-à-dire, que je ne fois point 
accablé par un surcroît d'afflictions. Mais comme 
l'eau d'un puits étoit fort précieuse, ce terme se 
prend ailleurs pour abondance de biens ; Fépouse est 
comparée à une source d'eaux vivantes qui découlent 
du Liban, puteus aquarum viventium quœ fiuunt de 

Libano, Cantiq. iv. ió. tandis que la femme étran-
gère cause la perte de ceux qui la recherchent; c'est 
un puits étroit dont on ne peut sortir, dit Salomon, 
Prov. xxiij. 2y. (D.J.) 

PUL, s. m. terme de relation, les Persans nomment 
ainsi en général toutes fortes d'efpeces de cuivre qui 
fe fabriquent dans leurs monnoies , & qui ont cours 
dans leur empire. En particulier ils appellent kaèes-

qui & demi-kabeski, deux petites monnoies de ce 
métal, dont l'une vaut environ dix-deniers de Fran-
ce, & l'autre la moitié. Ces espèces ont d'un côté la 
devise ou Fhiéroglyphe de la Perse moderne, qui est 
un lion avec un soleil levant, & de l'autre Fannée 
&: le lieu de leur fabrication. (D. J.) 

PULAON, ( Géog. mod.) île de la mer des Indes, 
vers Fouest des Philippines. Elle est fertile en riz, 
en figues , cocos , cannes de sucre, gingembre, &c. 

Elle a son roi particulier, qui est tributaire de celui 
de Bornéo. Latit. nordd. 3 o'. (D.J.) 

PULCHER-PORTUS, (Gèogr. anc. ) beau port. 

II est dit dans les a&es des apôtres, c. xxvij. que le 
vaisseau qui portoit saint Paul à Rome avec d'autres 
prisonniers, ayant pris au-dessous de File de Crète, 
& rangeant File, se vit en certain lieu nommé Beau-

port, autrement Bons-ports ; & que près de ce lieu 
étoit la ville de Thalassa, selon la vulgate. Le grec 
ordinaire, le syriaque, &les deux éditions arabes, 
au-lieu de Thalassa, portent Lasaia : on lit dans fan-
ci en manuscrit grec d'Alexandrie , Alassa ; mais tous 
ces lieux font également inconnus aux Géographes. 
Saint Epiphane parle d'une montagne de File de 
Crète nommée Lasio ; $c Pline

 ?
 Uv

%
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dit que Lasos^Q. une ville de l'île de Crète, dans les 
terres. (£>.J.) 

PULLARIUS, f. m. (Hijl. anc. ) celui d'entre 

les augures qui avoit le foin des poulets sacrés : on 

gardoit cette volaille prophétique dans des cages. 

On leur fervoit de la pâtée ; s'ils fortoiení gaiement, 

qu'ils mangeassent d'appétit, & que la mangeaiiie 

leur tombât du bec, bon. augure. S'ils refufoient de 

sortir 6c de manger, s'ils crioient, s'ils battoient des 

ailes, s'ils rentroient dans leurs cages, mauvais au-

aiigure. Le manger des poulets íacrés s'appelloit 

osa ; leur donner à manger, terrœpav'wm ; laisser 

íomber la mangeaiiie du bec , terram pavire ; la joie 
d'un bon augure , tripudium folijìimum. 

PULLINGÍ, ( Géog. mod. ) montagne de laLapo-

jiie suédoise, à i 5 lieues de Tornea , fur le bord du 

fleuve ; l'accès n'en est pas facile ; on y monte par-

la forêt qui conduit jusqu'à environ la moitié de la 

hauteur ; la forêt est là interrompue par un grand 

amas de pierres escarpées 6c glissantes, après lequel 

on la retrouve, 6c elle s'étend jusques lìir le som-

met ; je dis elle s'étend, parce qu'on a fait abattre 

tous les arbres qui couvroient ce sommet. Le côté 

du nord-est est un précipice assreux de rochers, dans 

lesquels quelques faucons avoient fait leur nid ; c'est 

au pié de ce précipice que coule le Teuglio, qui 

íourne autour d'Aoafaxa, avant que de se jetter dans 

le fleuve Tornéa. De cette montagne la vue est très-

belle ; nul objet ne l'arrête vers le midi, 6c l'on dé-

couvre une vaste étendue du fleuve ; du côté de l'est 

elle poursuit le Teuglio jusques dans plusieurs lacs 

qu'il traverse ; du côté du nord, la vue s'étend à 12 

ou 15 lieues, ou elle est arrêtée par une multitude 

de montagnes entassées les unes fur les autres, com-

me on représente le çahos. Mémoire de l'académie des 
sciences. (D. J. ) 

P U L L U L E R, v. n. ( Jardinage. ) signifie donner 

des rejetions en pié ; nos mères ont bien pullulé dans 
nos pépinières. 

PULMENTARIA, ( Langue latine. ) mot géné-

rique qui désigne les ragoûts les plus délicats ; origi-

nairement c'étoit une eípece de bouillie, faite avec 

des fèves, des pois, du ris, & quelques autres légu-
mes. Les anciens Romains en faifoient grand usage ; 

c'étoit leur régal, 6c on pouvoit fort bien les appel-

ler par raillerie pultiphagi ; ensuite on abandonna 

ces mets simples, 6c l'on appliqua néanmoins le mot 
pulmentaria, aux friandises les plus exquises. (D. /.) 

PULMONAIRE, f. m. (Hi/l. nat.Rot.') pulmona-

ria, genre de plante à fleur monopétale & en forme 

d'entonnoir. La partie supérieure de cette fleur est 

profondément découpée, 6c ressemble en quelque 

manière à un bassin. Le calice est alongé en tuyau 

pentagone, & divisé'en cinq parties. Le pistil fort 

de ce calice ; il est attaché comme un clou à la partie 

inférieure de la fleur, entouré de quatre embrions, 

qui deviennent dans la fuite autant de semences qui 

mûrissent dans le calice même ; alors ce calice est 

plus grand que lorsqu'il foutenoit la fleur. Tourne-
fort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

II faut donner maintenant le caractère de ce genre 

de plante dans le système de Linnœus. Son calice est 

une enveloppe cylindrique, pentagonale, consistant 

en une feule feuille , découpée en cinq quartiers fur 

les bords, & subsistant après que la fleur est tombée. 

La fleur est monopétale, divisée comme le calice ; les 

étamines forment cinq filets chevelus, sttués à l'ou-

verture de la fleur; les bosscttes font droites, le pistil 
a quatre germes. Le stile est délié, plus court que la 

fleur.Le stigma est obtus ; le calice tient lieu du fruit, 

& renferme quatre semences obtuses, arrondies. 

Tournefort compte douze espèces de ce genre de 

plante, dont la principale est la grande pulmonaire, 

pulmonaria vulgaris, ad buglojsum accedens, I, R. H
% 

136. en angîois, the common spotted-pklmonana j 6C 
vulgairement the sage os Jérusalem. 

^ Sa racine est blanche, fibrée, d'un goût visqueux; 
Elle pousse une ou plusieurs tiges à la hauteur d'en-

viron un pié, anguleuses, velues, purpurines, res-
semblantes à celles de la buglosse. Ses feuilles sortent 

les unes de la racine,.& font couchées fur terre; les 

autres fans queues, embrassent la tige ; toutes font 

oblongues, larges , terminées en pointe, traversées 

par un nerf dans leur longueur, garnies d'un duvet. 

mollet, 6c marbrées communément de taches blan-
châtres. 

Ses fleurs soutenues plusieurs ensemble par de 

courts pédicules aux sommets des tiges , font autant 

de petits tuyaux évasés par le haut en bassinets, dé-

coupés chacun en cinq parties, de couleur tantôt 

purpurine , tantôt violette, quelquefois mixte ; elles 

font renfermées dans un calice qui est un autre tuyau, 

dentelé le plus souvent de cinq pointes. Lorsque les 

fleurs font passées , il leur succède quatre semences 

presque rondes, enfermées dans le calice, 6c sembla-
bles à celles de la buglosse. 

Cette plante croît dans les forêts, aux lieux mon-
tagneux 6c ombrageux ; elle est commune dans les 

Alpes & les Pyrénées : on la cultive aussi, dans les 

jardins ; elle fort de terre au printems, 6c donne in-

continent la fleur ; quoique fes feuilles périssent en 
automne, fa racine est vivace. (D. /. ) 

PULMONAIRE, (Mat. medic. ) grande pulmonaire y 

petite pulmonaire , 6c pulmonaire des François , ou 

herbe à l'épervier. Ces plantes, qu'on emploie pref-

qu'indisséremment, font comptées parmi les vulné-

raires cicatrifans. On les regarde d'ailleurs comme 

éminemment pectorales, comme douées d'une vertu 

spécifique dans les maladies de poitrine ; vertu dont 

elles tirent leur nom. On les fait entrer fort commu-

némentdansles tisanes & dans les bouillons qu'on em-

ploie dans les maladies aiguës de la poitrine. On en fait 

aussi un sirop domestique 6C à mi-sucre, qu'on pref-

crit dans les mêmes cas. Ces usages lui font à-peu-

près communs avec la bourrache 6c la buglofe , qui 
leur font parfaitement analogues. 

Ces plantes font éminemment nitreufes, & ne con-
tiennent d'ailleurs aucun principe actif qui puisse em-

pêcher d'estimer entièrement leur action médicinale, 

par leur principe nitreux. Voye^ NITRE , ( Chimie & 
Mat. méd. ) 

Les feuilles de pulmonaire entrent dans le sirop de 

tortue réfomptif ; 6c toute la plante dans le sirop de 
rossolis composé. ( b ) 

PULMONAIRE de chêne, (Botan.) efpecede lichen 

qui vient sur les troncs des vieux chênes , des hêtres, 

des sapins , 6c d'autres arbres sauvages dans les forêts 

épaisses ; elle est semblable à l'hépatique commune , 

mais elle est plus grande de toute manière , elle est 

plus feche & plus rude. Ses feuilles font fort entre-

lacées , 6c placées les unes fur les autres comme des 

écailles : leurs découpures font extrêmement va-

riées , 6c plus profondes que celles de l'hépatique or-
dinaire. 

Cette plante est compacte 6c pliante comme du 
chamois , & elle représente en quelque manière, par 

fa figure, un poumon desséché ; elle est blanchâtre 

du côté qu'elle est attachée aux écorces des arbres „ 

verte de l'autre côté, d'une saveur amere, avec quel-

que astriction. On la trouve aussi sur les rochers à 
l'ombre. On recueille communément celle des chê-

nes ; cependant quelques-uns préfèrent celle quî 

vient fur les vieux sapins , à cause de quelques par-

ties résineuses qu'on prétend qu'elle tire de ces ar-

bres. Elle croît dans les forêts de Saint-Germain 6C 
de Fontainebleau. La pulmonaire de chêne est d'un goût 

amer , astringent ; elle contient un sel essentiel, vi-

triolique 6c ammoniacal, enveloppé de beaucoup 

\ 
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d'huile épaisse & de terre ; étant séchée, réduite en 

poudre, 6c appliquée sur les plaies , elle en arrête le 

sang qui coule. (/>../. ) 
PULMONAIRE , adj. ( Anatom. ) qui appartient au 

poumon. II y a l'artere & la veine pulmonaire. Voye^ 

POUMON. 

PULMONIE , PULMONIQUE, voyei POUMO-

NIE , POUMONIQUE. 

PULO, ( Gèog. ) terme espagnol qu'on prononce 

poulo, 6c qui veut dire île. Ainsi pulo-Canton, pulo-

Condor
 y

pulo-Lout, pulo-Timon, 6cc. veulent dire île 

de Canton, île de Condor , île de Lout, île de Timon, &c. 

Voye^ ces mots. 
PULO-CANTON, (Gèog. mod.} île d'Asie dans 

îa mer des Indes , fur la côte orientale de la Cochin-

chine , vis-à-vis de Falin. Long. txG.òo. lat. ió. 10. 

PULO-CONDOR, ( Gcog. mod. ) petit archipel 

de la mer des Indes , formé de huit ou dix tant îles 

que rochers. La plus grande de ces îles n'a que qua-

tre lieues en longueur ; c'est la seulç qui soit habitée, 

encore n'a-t-elle qu'un village dont les cabanes n'ont 

ni portes ni fenêtres , 6c ne font qu'un assemblage 

informe de bambous couverts d'herbes. 
Les habitans font basanés , portent des cheveux 

qui descendent jusque fur les genoux, 6c vont pres-

que tout nuds ; les dents les plus noires font chez eux 

les plus belles. II ne croît dans l'île que quelques ra-

cines 6c du riz ; la noix d'areque 6c la feuille de bétel 

font communes dans les montagnes, ainsi que les fer-

pens 6c les lézards. Voye^ les lettres édifiantes , 6c les 

observations du P. Souciet. 
Pulo-Condor esta 15 lieues au midi de Camboge, 

& est soumise au roi de Camboge. Long. 12S. 5. ou 

plutôt, selon le P. Gaubil, 124. Si. 3 o. lat.septent. 

8. j G. La déclinaison de l'aimant y est d'un degré 

vers l'ouest.(Z)./.) 
PULO-DINDING , ( Gèog. mod. ) petite île de la 

mer des Indes, fur la côte de Malaca, entre Queda 

& Pera. La rade y est bonne du côté du levant, en-

tre l'île 6c le continent ; l'eau y est assez profonde, & 

le havre est sûr. LesHollandois, à qui elle appartient, 

y ont un fort du côté du levant. Outre le riz que cette 

île produit, on y trouve des mines d'étain , ce qui a 

attiré les Hollandois. Lat. 6.3 o. 
PULO-LOUTH, ou PULO-LANDA , {Gèog. mod.) 

île de la mer des Indes , entre celle de Bornéo, 6c 

celle des Célebes, à l'embouchure du détroit de Ma-

cassar. Elle a la figure d'un fer à cheval. Long. 132. 

60. lat. mérid. 4. 
PULO-NIAS, ( Gèog. mod.) île peuplée de la mer 

des Indes , au couchant 6c près de Sumatra, entre 

l'île Baniao au nord, 6c celle de Pulo-Minton au midi. 

Latit. 1.5. 
PULO-RONDO, ( Gèog. mod.) île de la mer des 

Indes, dépendante du royaume d'Achem, entre Pulo-

Gomez 6c Pulo-Way. Elle a trois milles de circuit ; 

c'est la route des vaisseaux qui viennent de la côte de 

Coromandel. Lat. 5. So. (D. J.) 
PULO-TIMON, ( Gèog. mod. ) une des plus gran-

des îles qui font situées près de la côte de Malaca. 

Elle est fous la domination du roi de Johor, 6c fur le 

continent de Malaca. II y a établi deux orang-keys, 

qui la gouvernent, 6c demeurent aux deux bouts de 

l'île. Orang-key, dans la langue malaire, signifie maî-

tre des bois. 
Les habitans font des bandits qui vivent séparé-

ment les uns des autres dans des cabanes qui forment 

une chambre , avec une petite fenêtre 6c une porte 

pour y entrer. Ces cabanes n'ont que six piés de long, 

& deux ou trois de large. Pour tout meuble, il n'y a 

qu'un banc qui règne tout-au-tour de la chambre , 

póur s'asseoir ou pour se coucher. Comme cette île 

«st pleine de précipices , ils cherchent à placer leurs 

cabanes au milieu d'un terrein fiat, où ils puissent 

planter des pinnangs 6c d'autres arbres." 

Les habitans font un peu plus noirs que ceux de 

Java ; ausii fe trouvent-iìs plus près de la ligne : ils 

s'arrachent la barbe comme les habitans de Malaca , 

ce qui les fait ressembler à de vieilles femmes, ils font 

tous mahométans. Leurs habits consistent en un mor-

ceau d'étoffe faite de l'écorce d'un arbre, qui les ceint 

au milieu du corps ; ils portent un autre morceau de 

la même êtosse, entortillé au-tour de la tête : quel-

ques-uns ont des chapeaux de feuilles de gabbe-gabbe, 

efpece de palmier dont les Indiens font leur saga, 

qu'ils mangent au lieu de pain. 

Toute cette île n'est autre chose qu'un amas de ro-

chers 6c de montagnes escarpées , 6c cependant le 

haut de ces montagnes ne laisse pas d'être couvert 

d'arbres 6c .de buissons. On grimpe fur les rochers 

qui font fur les bords de la mer , pour découvrir un 

endroit propre à faire de l'eau. Les racines des ar-

bres qui croissent au sommet, 6c qui s'étendent en-

bas de ía longueur de dix ou vingt brasses, fervent 

comme de cordes pour fe tenir. 
Tous les vaisseaux qui vont de Batavia à Siam, ont 

ordre de la compagnie de mouiller , s'il est possible, 

devant Pulo-Timon, pour faire de l'eau ; cette île est 

commodément située pour cela, se trouvant à envi-

ron la moitié du chemin. Long. 122. iS. lat. 7. 12. 

(D.J.) 
PULO-UBY, ( Gèog. mod. ) île de la mer des In-

des , au couchant de Pulo-Condor, à l'entrée de la 

baie de Siam. Elle a 8 lieues de circuit, 6c est remplie 

de bois. Latit. 8. 14. 
PULO-WAY , ( Gèog. mod. ) île de la mer des In-

des , près de Sumatra. Elle fait un demi-cercle d'en-

viron 7 lieues de diamètre , quoiqu'elle ne soit ha-

bitée que par des malheureux que leurs crimes ont 

fait exiler d'Achem. Longit. 113. 30. latit. IQO. 46. 

r D.J.) 
PULPE , f. f. ( Pharmac. ) fe dit de la partie moel-

leuse des fruits, qui ressemble par fa consistence à de 

la bouillie, comme les pulpes de casse, de tamarins, 

de prunes. 
Pulpe se dit aussi des plantes cuites & réduites en 

bouillie, pour en faire des cataplasmes. 

Pour tirer les pulpes, on fait bouillir les fruits ou 

la plante jusqu'à ce qu'ils soient en pâte , ensuite on 

les passe par un tamis, puis on les emploie ou on les 

aromatise , après les avoir fait cuire suffisamment 

pour les conserver. Ces pulpes font sujettes à s'aigrir, 

6c demandent à être souvent renouvellées. 
PULPERIAS, f. f. ( Hist. mod. ) C'est ainsi que 

l'on nomme sous la domination espagnole, des hô-

telleries oû l'on donne à manger. Le nombre en est 

fixé dans toutes les villes 6c les bourgs de la nouvelle 

Espagne. Celles qui excédent le nombre marqué, 

payent au roi un droit annuel de 40 piastres. 
PULPITUM, f. m. ( Littérat. & Hifl. anc. ) parmi 

les Romains , c'étoit la partie du théâtre qu'ils nom-

moient autrement proscenium, 6c que nous appelions 

la scène , c'est-à-dire le lieu où s'avancent 6c fe pla-

cent les acteurs pour déclamer leurs personnages ; & 

c'est ce qu'Horace a entendu , lorsqu'il a dit qu'Es-
chyle fut le premier qui fit paroître ses acteurs fur 

un théâtre exhaussé 6c stable. 

Modicis injlravit pulpita tignis. Art poét. 

Quelques auteurs prétendent que par ce mot on 

doit entendre une efpece ^élévation ou fteflrade 

pratiquée fur le théâtre, fur laquelle on plaçoit la 

musique, 6c où se faisoient les déclamations ; mais 

ceux qui ont fait les plus curieuses recherches fur le 

théâtre des anciens , 6c fur-tout M. Boindin, ne di-

sent pas un mot de cette estrade. Voye{ THÉÂTRE. 

Aujourd'hui nous traduisons le mot pulpitum par 

pupitre, c'est-à-dire une machine de bois ou de quel-
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que autre matière solide , & qui sert à soutenir un 
livre ; ils font fur-tout en usage dans les églises , où 
les plus grands s'appellent lutrins. Voye-^ LUTRIN* 

# PULPO, f. m. ( Hist. nat. du Chily. ) nom que les 
habitans du Chily donnent à un animal de la mer du 
Sud. Quand cet animal ne fe meut pas , on le prem-
droit pour un petit morceau de branche d'arbre cou-
vert de son écorce. II est de la grosseur du petit doigt, 
long de six à sept pouces, & divisé en quatre ou cinq 
articulations qui vont en diminuant du côté de la 
queue. Lorsqu'il déploie ses ílx jambes , &£ qu'il les 
tient rassemblées vers la tête, on le prendroit pour 
autant de racines, & la tête pour un pivot rompu. 
M. Frésier croit que cet animal est Xarumasia brafi-
liana de Marggrave, lib. yII. 

PULQUE ou PULCRE, f. m. ( Hist. nat. Diète. ) 

c'est le nom qu'on donne au Mexique à une efpece 
de vin qui se tire d'une plante appeílée metl ou mag-

J<ey i voye\_ METL. Dans le commencement cette li-
queur est douce comme du miel, mais les Indiens y 
mettent une racine qui la fait fermenter comme ,du. 
vin , & qui lui donne beaucoup de torce. L'ufage im-
modéré que les Indiens & les Espagnols faisoient du 
pulpe , engagea le gouvernement à le défendre en 
1692 , quoique les droits fussent d'un produit très-
confidérable ; mais quelques années ensuite la dé-
fense fut levée , & les droits rétablis. Cette liqueur 
fournit par la distillation une eau-de-vie ou liqueur 
spiritueuse très-forte. 

PULS ATILLE, f. f. (Botan.) La pulfatille à grande 
íleur, puljatilla folio craffiore, & majore folio , /. R. H. 

2^4, est, entre quinze espèces de ce genre de plante, 
celle qu'il suffira de dccrire. 

Sa racine est longue , ck. quelquefois grosse comme 
le doigt ; tantôt elle est fimple, tantôt divisée en 
plusieurs têtes chevelues, íoit dans fa partie supé-
rieure ou au collet : elle est noire , d'un goût un peu 
amer, qui à la fin picotte la langue par ion acrimo-
nie. Elle pousse des feuilles découpées , menues, ve-
lues , approchantes de celles du panais sauvage par 
leurs découpures & par leurs poils ; elles font acres 
& brûlantes au goût, attachées à des côtes longues , 
velues , & rougeâtres en-bas près de la terre. 

II s'élève d'entre ces feuilles une petite tige à la 
hauteur d'environ un pié , ronde , creuse , couverte 
•d'un duvet épais & mollet ; son sommet soutient une 
feule fleur à six grands pétales ; ces fleurs font oblon-
gues , pointues, disposées en rose , de couleur pur-
purine velues en-dehors, glabres 6í fans poils en-
dedans , ayant en leur milieu un pistil entouré d'éta-
mines jaunes, d'une odeur foible qui n'est point désa-
gréable. Après que cette fleur est tombée , le pistil 
devient un fruit formé en manière de tête arrondie , 
chevelue , composée de plusieurs semences qui si-
nissent par une queue barbue comme une plume. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, incultes, 
secs, montagneux ; mais comme fa fleur est belle, 
on la cultive dans les jardins. Elle fleurit au printems, 
vers Pâques , d'où vient que les Anglois l'appellent 
the pafque-fiower, la fleur de Pâques. Sa fleur est d'une 
couleur plus ou moins foncée , suivant les lieux où 
elle croît. Dans les bois ombrageux elle est d'un pour-
pre clair, presque blanche , au lieu qu'elle est plus 
colorée , & d'une couleur violette dans les endroits 
exposés au soleil. C'est-là l'origine de plusieurs va-
riétés de cette plante. ( D. J. ) 

PULSATILLE , ( Matière mèdic. ) voyei CoQUE-
LOURDE. 

PULSATION, f. f. (Physique.) Les Physiciens se 
servent de ce mot pour signifier cette impression dont 
un milieu est affecté par le mouvement de la lumière, 
du son, &c. M. Newton démontre dans fes principes 
phil. nat. princ. math. prop. 48, que les vitesses des 

pulsations dans un fluide quelconque
 ?

 font en raison 

composée de ía fous-doiiblée de ía force élastique 
directement, & de la.fous-doublée de ía densité ré-
ciproquement ; enforte que dans un milieu íont l'é* 
laíticité est égale à la densité, toutes les pulsations au* 
roient une égale vitesse. ( D. J. ) 

PULSATION , (Médec. ) Toute agitation ordihairê 
du cœur & des artères si violente , que quoiqu'elle 
réponde au pouls naturel, on puisse la sentir facile-
ment dans les endroits où le pouls naturel est insen-
sible au toucher dans les sujets sains , s'appelle pufc 
fation. 

Elle est produite, i°. par l'augmentation du mou* 
Vement musculaire, sur-tout si elle est favorisée parla 
ténacité des humeurs, leur épaifîissement, la pituite, 
la lenteur de la circulation ; elle Cesse dès que lô 
corps demeure en repos. 20. Elle est Fesset d'un sti-
mulant appliqué à quelque partie interne qu'il faut 
éloigner ou rectifier. 30. Elle est causée par Finflam-
mation ou Férésipelle de quelque partie. 40. Par un 
mouvement de circulation trop rapide dans tout le 
corps, oú dans quelque ramification d'aríere; elle est 
souvent suivie d'hémorrhagie qui la dissipe , & qui in-
dique la phlébotonie, comme dans les fièvres aiguës 
& ardentes. 5°.Elle doit encore son existence à f em-
barras des humeurs dans les extrémités des artères*. 
6°. Enfin elle doit fa naissance à la dégénération de 
ces mêmes humeurs, qui annonce Une métastase dans 
les maladies aiguës , ainsi qu'une diminution de dou-
leur dans une partie attaquée de la goutte. 

De-là naissent dissérens accidens, i°. suivant la dif-
férence des causes, i°. suivant celle des lieux où la 
pulsation se fait sentir. 

II faut dans la guérison avoir égard aux cáufes & à 
la partie affectée. (D. J.) 

PULSATION, (Horlogerie. ) Ce terme signifie IV 
vantage d'un levier pour en faire mouvoir un autre* 
Une roue qui engrené près du centre d'un pignon

 9 
a moins de pulsation que si eìle agiífoit fur un pignon 
d'un plus grand diamètre. (D. J ) 

PULSILOGE , f. m. (Médecine.) mot formé du la-
tin pulsus , pouls, & du grec Áoycç , discours , npré-* 

sentation, &c. par lequel on a désigné un instrument 
propre à représenter les différentes modifications du 
pouls ; Sanctorius s'est vanté de posséder un pareil 
instrument qui donnoit une idée très-exacte, non* 
feulement de la vitesse des pulsations, mais de tous 
les autres caractères, de toutes les inégalités quelque 
compliquées qu'elles fussent, qu'on pouvoit y trou-* 
ver, ou y concevoir ; on ne voit dans aucun de ses 
ouvrages la description de cepulfiloge, qui devoit être 
s'il a existé , une piece curieuse & en même tems 
très-utile , puisqu'elle mettoit les yeux & les oreil-
les en état de vérifier & de saisir les objets qui se 
préfentoient sous le doigt , ou même ceux qui lut 

échappoient ; un puljìloge fait d'après les nouvelles 
observations fur les pouls par rapport aux crises, &C 

qui pût retracer les caractères qu'on a plus solide-
ment & plus utilement établi, feroit d'autant plus 
intéressant & préférable à celui de Sanctorius, que 
Cette nouvelle doctrine l'empôrte en certitude & en 
avantage fur l'autre. Un pareil ouvrage feroit bien 
digne d'attirer l'attention òk les foins d'un habile mé-
chanicien; il feroit à souhaiter que le célèbre artiste 
qui a déja si bien réussi à imiter l'homme & les ani* 
maux, essayât de représenter une de leurs principa* 
les fonctions ; il feroit sûr de réunir dans ce travail, 
Futile à Fagréable, de s'attirer la reconnoìssance 
de tous les Médecins zélés pour l'avancement de leur 

profession. On peut prendre une légere idée de quel-
ques inégalités du pouls dans les baítemens qui ex* 
priment les quarts & les demi dans une montre à f é« 
pétition : un pendule proportionné peut servir de 
puljìloge assez exact pour mesurer Sc représenter leâ 
dissérens degrés de yîtesse du pouls £ on n'a ^u'à ë4 



•varier ia longnetir suivant les âges, les tailles & les 

maladies , mais ce puljìloge très-facile à faire est moins 

utile, parce qu'il est très-facile de saisir 6c de gra-

duer les variations qui se trouvent dans la fréquence 

des pulsations. Le puljìloge de M. de Sauvages est fait 

fur ce modelé, (m) 
PULSIMANTIE, f. f. (Mèdec. sèmèiotiqs la signifi-

cation de ce mot est conforme à son étymologie ; on 

l'a formé des deux mots, l'un latin puisas, pouls, 6c 

l'autre grec fxa.vrucí, divination , prédiction ; on s'en 

sert pour exprimer cette partie de la fémeiotique qui 

tire fes signes des différentes modifications du pouls, 

soit pour connoître les maladies présentes, soit pour 

lire dans l'avenir les changemens qui doivent arri-

ver dans leurs cours ; cette partie est extrêmement 

intéressante & lumineuse ; de tout terns elle a été re-

commandée avec les plus grands éloges par les Mé-

decins ; mais elle n'a pas été également suivie : Hip-

pocrate l'a beaucoup négligée , Hérophile & Erasif-

trate l'ont mise en vogue. Galien s'y est particuliè-

rement attaché , & en a fait le sujet de plusieurs ou-

vrages très-dissus, qui contiennent du bon 6c du mau-

vais ; les Méchaniciens l'ont beaucoup exalté, mais 

aveugles dans leurs éloges , ils étoient inconféquens 

dans leur pratique. La puljìmantie est la base de la mé-

decine chinoise , ou plutôt la seule source de leur 

diagnostic, de leurs présages 6c de leurs indications ; 

ils ont fur cette matière des connoissances singuliè-

res , dont Forigine se perd dans Fantiquité la plus re-

culée ; enfin , cette partie a été remise en honneur 6c 

fous un nouveau jour beaucoup plus brillant par 

les observations de Solano , de Nihell 6c de Bordeu, 

de façon qu'elle est devenue un des principaux res-
sorts de la médecine-pratique , qu'a fondé Hippocra-

te, 6c qu'ont adopté les Médecins les plus éclairés. 

Voye^ à Y article POULS , les dissérens changemens 

qu'a essuyés la puljìmantie dans ces quatre époques 

principales. 
De puljìmantie on a formé puljìmante, nom qu'on 

a donné aux Médecins , qui, convaincus de Fimpor-

tance de cette partie , s'y font particulièrement ap-

pliqués, & que par dérision, Fignorance & la jalou-

sie ont transformé en celui de puljìmane, qui signifie 

qui extravague par le pouls. 
PULSION , s. s. (Phys.) est un terme dont M. 

Newton s'est servi pour désigner la propagation du 

mouvement dans un milieu fluide 6c élastique, com-

me l'air. Ce célèbre auteur a démontré dans la pro-

position 47. liv. II. de fes principes, que les pulsions 

qui fe font dans un fluide élastique, font telles que 

les petites particules du fluide vont 6c viennent al-

ternativement en sens contraires, en faisant de fort 

petites vibrations, 6c qu'elles accélèrent &c ralentis-

sent leur mouvement, suivant la même loi qu'un pen-

dule qui oscille ; que la vitesse des pulsions est en rai-

son composée de la fous-doublée directe de la force 

élastique du milieu , & de la fous-doublée inverse 

de la densité. Par le moyen de cette proposition, il 

enseigne à déterminer la vitesse des pulsions dans un 

milieu, dont la force élastique est donnée austi-bien 

que la densité. 
M. Jean Bernoulli le fils, docteur en Droit dans 

l'université de Bafle, a traité la même matière dans 

son discours fur la propagation de la lumière, qui a 

remporté le prix de l'acadénaie des Sciences de Paris 

en 173*6 ; il y donne les mêmes formules que M. New-

ton , & il est à remarquer que par le moyen de ces 

formules, on découvre assez exactement la vitesse du 

son, telle que l'expérience nous Fa fait connoître, 

mais ces formules ne font pas encore fans difficulté 

par rapport à la méthode dont Fauteur s'est servi 

pour y parvenir, comme je Fai fait voir dans mon 

Traité des Fluides , Paris 1744. p. 181. Foye^ ONDE 

& ONDULATION. (0) 

PULTAUSK, (Gèog. mod.) petite ville de la gran-

de Pologne, dans le palatinat de Mazovie , fur le Na-

rew, à 3 lieues au-deiïus de son confluent, avec le 

Boug. Long. 2,9 > a.2. lat. 62.36. (D. J.) 

PULTAWA , (Gèog. mod.) place fortifiée de FU-

kraine, fur la rivière de Vorskla, assez près d'une 

chaîne de montagnes qui la dominent au nord ; le 

côté de Forient est un vaste désert, celui de Focci-

dent est plus fertile. La Vorskla va se perdre à 15 

grandes lieues au-dessous dans le Boristhène. Long, 

63. IQ. latit. 4^. 2. 

Charles XII. mit le siège devant cette ville au 

commencement de Mai 1709 , 6c ce fut le terme de 

ses prospérités. Le czar Pierre arriva devant Pul-

tawa ie 15 Juin suivant, l'aítaqua, 6c remporta une 

victoire complette. 

La remarque la plus importante à faire fur cette 

bataille ; c'elt que c'est la feule, qui, au lieu de ne 

produire que la destruction, ait servi à l'avantage du 

nord, puiíqu'elle a procuré au czar la liberté de po-

licer une grande partie de ses états. 

II s'est donné en Europe, dit M. de Voltaire, plus 

de deux cens batailles rangées depuis le commence-

ment de ce siécle jusqu'à ce jour. Les victoires les 

plus signalées 6c les plus sanglantes, n'ont eu d'au-

tres íuites que la réduction de quelques petites pro-

vinces , cédées ensuite par des traités , 6c reprises 

par d'autres batailles. Des armées de cent mille hom-

mes ont souvent combattu, mais les plus violens ef-

forts n'ont eu que des succès foibles & passagers ; on 

a fait les plus petites choses avec les plus grands 

moyens, li n'y a point d'exemple dans nos nations 

modernes , d'aucune guerre qui ait compensé par 
quelque peu de bien le mal qu'elle a fait ; mais il a 

résulté de la journée de Pultawa la félicité ou la fu-

reté d'un vaste empire de la terre. (D.J.) 

PULTURE, f. f. (Jurisprud.) dans quelques livres 
de droit, est une épreuve qu'on faifoit subir aux pos-

tulans pour l'état monastique, avant que de les ad-

mettre dans le cloître ; cette épreuve étoit ainsi ap« 

pellée , parce que jusqu'à leur admission, ils frap-

poient aux portes pendant plusieurs jours, pulsabant 

ad fores. 

PULVERAGE, f. m. (Jurisprud.) pulveratkum est 

un droit que certains seigneurs font fondés à perce-

voir fur les troupeaux de moutons qui passent dans 

leurs terres, à cause de la poussière qu'ils excitent. 

Voye^ Salvaing , liv. I. des Droits seigneuriaux, ch, 

xxxiv.p. 143. (A") 

PULVERIN , f. m. terme d'Hydraulique, c'est ainsi 

qu'on nomme des gouttes d'eau fort menues 6c pres-

que imperceptibles, qui s'écartent dans les chûtes 

des jets d'eau, aux cascades, 6c sauts des rivières. 

(D.J.) 
PULVÉRIN , f. m. terme de Gainier ; manière d'é-

tui couvert de cuir ou de velours, qui pend avec les 

charges à la bandoulière , 6c où l'on met la poudre 

fine qui n'est propre qu'à amorcer, & qu'on nomme 

aussi pulverin. (D.J.) 
PULVERISATION, f.f. (Chimie &Pharm.) c'est 

une opération de l'ordre de celles que nous avons ap-
pellées méchaniques , préparatoires 6C auxiliaires',, 6c 

qui opère la difgregation des sujets chimiques solides, 

en les réduisant en une multitude de molécules plus 

ou moins subtiles, si superficiellement adhérentes, 

qu'elles cèdent au moindre effort, presque à la ma-

nière des fluides, ou dont Fassemblage constitue cette 

efpece de fluide imparfait, que tout le monde con-

noît fous le nom de poudre. 
Les instrumens directs 6c ordinaires de la pulvé-

risation proprement dite, font le mortier 6c le por-

phyre , auquel fe rapporte la machine de Langeíot. 
Foye^ MORTIER & PORPHYRE & MACHINE DE 

LANGELOT. Celle qui s'exécute au moyen du pre-
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mier instrument, retient le nom de pulvérisation, 6c 
s'appelle encore trituration. La derniere s'appelle en-
core lêvigaûon , porphyrisation 6C alcoholsation. 

Les poudres préparées par la pulvérisation propre-

ment dite, c'est-à-dire au mortier, se passent eníiiite 

au tamis, voye{ TAMIS ; 6c la partie la plus grossière 

qui est restée fur le tamis se pulvérise de nouveau 

pour être tamisée encore ; par ces deux manœuvres 

alternatives, dont la fuite entière est comprise sous 
le nom général de pulvérisation, on réduit tout un 

corps solide en une poudre assez subtile ; mais jamais 

on ne la porte au degré de subtilité auquel on parvient 
par le moyen de la porphyrisation. 

Ce ne sont cependant que les corps très-durs , les 

substances pierreuses , terreuses, & les chaux métal-

liques qui íont susceptibles de la porphyrisation ; car 

tous les autres corps solides végétaux 6c animaux, 

comme cornes, bois, gommesrésines, &c. fe redui-

roient plutôt en pâte qu'en poudre très-fubtile íiir le 

porphyre, parce que la chaleur qu'on exciteroit né-

cessairement par le frottement continu est capable 

de procurer une certaine mollesse à ces substances ; 

6í la liqueur qu'on est obligé d'employer principale-

ment pour prévenir l'exces de cette chaleur, pourroit 

en exrraire auísi certains principes, avec lesquels elle 

íormeroit une eípece de colle absolument contraire 

au succès de l'opération ; en un mot, on ne porphy-

riie que les sujets très-íecs 6c très-durs, & on a foin 

d'y employer une liqueur qui n'a aucune action 

menstruelle fur eux , ordinairement de l'eau. 

Outre ce moyen, qu'on peut appellerfimple 6c vul-
gaire. , on emploie encore en chimie la pulvérisation 
à l'eau, ou par le moyen de l'eau, qui s'exécute dans 

le mortier presque plein d'eau , & sur une petite 

quantité de matière qui doit encore avoir nécessai-

rement , 6c pour les mêmes raisons , les qualités que 

nous venons d'exiger dans les sujets de ia porphyri-

sation. Le manuel de la pulvérisation à l'eau consiste 

à broyer & à agiter pendant un certain tems la ma-

tière à pulvériíer; eníòrte que l'eau employée en soit 
troublée ; à laisser reposer un instant cette eau trou-

ble , afin que les molécules les plus grossières tom-

bent au fond, 6c à décanter ensuite doucement l'eau, 

qui n'est plus chargée que des parties les plus subti-
les, qu'on en sépare ensuite , soit par.la résidence , 
soit par la filtration. Voye^ RÉSIDENCE & FILTRA-

ÏION. Cette manière de pulvériser, que quelques-

uns appellent philosophique, fournit des poudres très-

subtiles , 6c d'autant plus subtiles , qu'on a laissé re-

poser davantage l'eau dans le mortier avant de la dé-
canter. 

Les Chimistes connoissent, outre ces moyens de 
pulvérisation , celui qui constitue la vraie pulvérisa-
tion philosophique qui est la dissolution chimique, 

suivie de la précipitation. Les précipités 6c les ma-

gisteres, qui font les produits de cette opération, 

lorsqu'ils font faits à grande eau , font des poudres 

très-íubtiles. Foye^ PRÉCIPITATION , CHIMIE & 

MAGISTERE. On voit assez qu'il n'y a que les corps 

susceptibles d'une dissolution absolue, comme les mé-

taux, les terres , les résines , &c. qui soient suscepti-
bles de cette pulvérisation. 

La calcination, soit par le feu seul,foit par le secours 

du nitre 6c la sublimation en fleurs, íont encore, 
quant à leurs effets , des espèces de pulvérisations. 
Elles diffèrent seulement de la pulvérisation propre-

ment dite, aulsi-bien que notre pulvérisation philo-

sophique , par le moyen d'action, qui, dans ces trois 

opérations est chimique, au lieu que dans la pulvé-

risation vulgaire 6C proprement dite , il est méchani-
que. Poyei OPÉRATIONS CHIMIQUES. 

Les règles particulières de manuel fur la pulvérisa-
tion pharmaceutique peuvent se reduire à ces prin-

cipales; i°. quand on veut mettre en poudre des 
Tome XIII. 
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corps très-durs , 6c cependant fragiles, comme les 

pierres vitrifiables, 6c quelques cryílaux très-durs, 

quoique calcaires, &c. il est bon de rougir ces matiè-

res au feu, 6c de les éteindre plusieurs fois dans l'eau 

froide ; cette manœuvre commence à les ouvrir, les 

fait éclater , &c. Lemery dit, dans fa pharmacopée 

universelle, que quand on veut pulvériser le talc de 

Venise , il faut l'exposer environ un quart-d'heure à 

un feu de flamme, &c. Les naturalistes savent assez 

aujourd'hui que la plupart des substances connues 

dans les boutiques fous le nom de talc , font des es-

pèces de pierres fpéculaires , & de la classe des pier-

res gypfeuíès. Or , un demi-quart d'heure de grand 

feu de flamme réduit une pierre gypfeufe en plâtre, 

& par conséquent en matière très-discontinue, très-

diipoíee à être réduite en poudre; ainsi, par le moyen 

indiqué par Lemery, on obtient plus que Fauteur ne 
promet. Au reste , c'est une chose assez inutile en 

pharmacie que du talc de Venise en poudre. 2°, II 

saut par la limation ou par la raspastion disposer à la 

pulvérisationìes matières qui ont une certaine flexibi-

lité , comme cornes , ongles, bois, &c. Voye-^ LIMA-

TURE, (Chimie). 30. Pour réduire en poudre les ma-

tières végétales moins compactes, comme feuilles, 

pétales de fleur, étamines, &c. comme ces matières, 

quand même elles ont été très-bien féchées , font su-
jettes à reprendre une certaine humidité qui les ra-

mollit , 6c qui les rend par conséquent moins cassan-

tes , il faut, avant de les jetter dans le mortier, les 

avoir fait sécher doucement au soleil ou au feu, soit 

à découvert, soit entre deux papiers , pour les ma-

tières qui ont des couleurs tendres. Voye^ DESSICA-

TION. 40. Pour mettre en poudre les gommes, rési-

nes 6c les camphre, il faut oindre légèrement le mor-

tier 6c le pilon avec de Fhuile d'amandes douces ; ou, 

| ce qui revient au même, piler quelques amandes dans 

le mortier qu'on destine à cette pulvérisation. Sans 

cette précaution , ces matières s'attachent au mor-

tier , 6c on a de la peine à les pulvériíer ; 6c quand 

ce font des résines qui ne font pas très-friables, com-

me le mastic, par exemple , il faut, au lieu d'huile, 

employer un peu d'eau. 5
0

. Quant aux gommes pro-

prement dites , telles que la gomme adragant, la 

gomme du Sénégal, la gomme arabique , &c. il suffit 
d'avoir chaussé le mortier, afin que ces matières fe 
dessèchent de plus en plus pendant la pulvérisation ; 
car la moindre humidité l'empêcheroit. 6°. Plusieurs 

matières qu'il est très-difficile de mettre en poudre 

séparément, telles que l'opium , le suc d'acacia , ce-

lui de réglisse, Fhypocistes , le galbanum , l'opopa-

nax , le fagapenum, les semences froides , les aman-

des , les pignons, &c. fe pulvérisent pourtant très-

bien, lorsqu'elles íont mêlées à d'autres drogues très-

feches, qui dominent considérablement dans le mé-

lange. Auísi les compositions pharmaceutiques bien 

entendues 6c exécutables , dans lesquelles on deman-

de qu'on réduise en poudre ces substances très-diífi-

ciles à pulvériser, contienncnt-elles toujours une plus 

grande quantité de matières éminentes pulvérifables; 

6c c'est Ya,b,c, de Fart du pharmacien que de sa-
voir introduire à-propos dans le mortier des propor-

tions convenables des unes 6c des autres de ces ma-

tières. Ce n'est pas pourtánt une des opérations de 

pharmacie des moins difficiles que la préparation d'u-

ne poudre très-compofée dans laquelle entrent ces 

ingrédiens rébelles. 7
0

. Pour prévenir la dissipation 

des parties les plus subtiles d'une poudre, soit lorsque 

ces parties font précieiiíes/oit lorsqu'elles pourroient 

incommoder Fartiste ou le manœuvre , & même les 

assistans, 6c principalement dans ce dernier cas, on 

doit avoir un grand morceau de peau taillée en rond, 

&c portant dans son milieu une ouverture munie d'u-
ne efpece de cou ou de tuyau fait de la même peau, 

tk k travers laquelle puisse passer le pilon ; on doit 

CCcc 



lier fortement cette manière de tuyau au pilon, au 

moyen de plusieurs tours de ficelle bien ferrés , 6c 
lier la peau par fa circonférence à la bouche du mor-

tier au moyen de plusieurs tours de ficelles ; or com-

me cette peau est supposée assez grande pour qu'elle 

se tienne d'une manière très-lâche entre le pilon 6c 
les bords du mortier j cet appareil n'empêche point 

îe jeu du pilon, ni par conséquent la pulvérisation. 
Cette mavœuvre est plus sûre que l'emploi de quel-

ques gouttes d'huile, de vinaigre, d'eau distilée, &c. 

qui est recomandé dans la plupart des livres de phar-

macie , pour la pulvérisation de l'euphorbe, des can-

tharides, de la coloquinte , &c. 
S°i Enfin, on doit choisir pour chaque pulvérisa-* 

tien des instrumens d'une matière convenable; le 

mortier de fer pour les matières très-difsiciles à pul-

vériser , celui du marbre pour les matières moins du-

res ; 6c toujours une matière telle que la substance 

qu'on y traite ne puisse agir fur elle chimiquement ; 

loi qui s'étend à tous les instrumens à tous les vais-

seaux chimiques. Voye^ INSTRUMENT & VAISSEAU 

{Chimie) ; mais il est spécial à l'opération dont il s'a-

git d'éviter auísi, autant qu'il est possible, que les su-
jets auxquels on la fait subir , n'attaquent point mé-

chaniquement les instrumens qu'on y emploie, com-

me on l'a observé plus au long à Varticle MORTIER , 

instrument de Chimie, 6c à Y article PORPHYRE , instru-

ment de Chimie. Voyez ces articles, (f) 
PULVINAR , ( Littèrat. ) ou pulvinarium , petit 

lit dressé dans les temples des Romains , fur lesquels 

ils mettoient les statues de leurs dieux, en action de 

grâce de quelque grande victoire. De-là vint cette ex-

pression latine, ad omnia pulvinariasupplicare , faire 

des processions générales dans tous les temples, oii 

l'on defeendoit les simulacres des dieux qu'on cou-

choit fur des lits. Enfin le motpulvinar se prit pour 

les temples mêmes : ad omnia pulvinaria deorum vota 

facla, dit Cicéron ; on fit des vœux & des prières 

dans tous les temples des dieux. 
PUMPER NICKEL , f. m. {Hist. mod.) c'est ainsi 

que l'on nomme en Westphalie, un pain de seigle 

très-noir , très-compacte , 6c dont la croûte est si 

épaisse 6c si dûre, qu'il faut ime hache pour le cou-

per. On fait du pain de la même efpece dans un grand 

nombre de provinces des Pays-bas ; il ne laisse pas 

d'avoir du goût, mais il est lourd, 6c difficile à di-

gérer. 
PUNA, f. m. ( Hist nat. Botan. ) arbre fort élevé 

des Indes orientales, qui produit un fruit rouge ; il 

renferme dans une écorce épaisse douze ou quinze 

grains de la grosseur des glands , 6c du goût des pi-

gnons ; on ne les mange que cuits. Cet arbre est si 

haut 6c si droit , que l'on peut en faire des mâts de 

.vaisseaux. 
PUNA , {Gèog. mod.) île de la mer du Sud, dont 

la pointe la plus occidentale appellée Punta-arena , 

est à 7 lieues de l'île de Sainte-Claire, Sa longueur de 

l'est à l'ouest est à-peu-près de 14 lieues , 6c fa lon-

gueur de 4 ou 5. II n'y a dans cette île qu'un bourg 

d'indiens, qui porte le nom de Puna, 6c dont les ha-

bitans font tous matelots. Ce bourg est à 7 lieues de 

Guaiaquil; on y mouille par cinq brasses d'eau , fond 

marécageux ; la mer monte à la hauteur de 14 ou 15 

piés. Thomas Candish surprit cette île en 1587 , 6c 
í'abandonna bientôt après , comme une conquête 

inutile. Lat. rnérid. 3. 5. ( D. J. ) 
PUNAIS, f. m. ou ad], qui ale nez puant. Cette 

affection dépend ordinairement d'un ulcère fétide 

dans le nez. Voye^ OZENE. 

La puanteur du nez dans ce cas ne feroit qu'acci-

dentelle ; mais il y a des gens qui puent naturelle-

ment: la lymphe excrémenteufe que fournit la mem-

brane pituiteufe exhale en eux une odeur infecte, 

qu'on peut corriger par des moyens de propreté ; mais 

qu'il feroit peut-être aussi dangereux de faire passer, 

en se servant de fumigations balsamiques 6c désica-
tives , qu'il l'est de chercher à faire passer la puan-

teur des piés par d'autres moyens que par l'exírème 

propreté. Quelques grains de cachou parfumés don-

nent dans la bouche une odeur, laquelle passant dans 

les narines , corrige celle que la morve a contrac-

tée. (Y) 
PUNAISE, f.s. ( Hifl. nat. ) cimex, genre d'infecte 

qui comprend un très-grand nombre d'efpeces diffé-

rentes. M. Linnssus fait mention de quarante-trois 

espèces de punaises qui se trouvent en Suéde , dans 

les maisons , dans les jardins, dans les bois , dans les 

champs, &c. la plupart sentent très-mauvais, & ont 

toutes desaîles, excepté la/wzai/è domestique ,c'est-

à-dire celle qui reste dans les lits. Cet iníecte est très-

incommode à l'homme , non-feulement par fa pi-

quure, mais encore par son odeur infecte. II a la 

figure d'une lentille ; il est court, applati , pres-
que rond , ou de forme rhomboïdale , 6c d'une con-

sistance très-molle ; il a une couleur de canelle noir 

peu foncée ou rougeâtre ; on voit fur les côtés dela 

tête deux petits yeux bruns, & un peufaillans. Les 

antennes font courtes, 6c composées chacune de trois 

articulations. Cet insecte aune trompe avec laquelle 

il suce le sang des personnes qui font couchées; cette 

trompe est renflée dans son milieu, 6c située à la par-

tie antérieure de la tête; elle fe recourbe en-dessous, 

& dans l'état de repos , l'extrémité se trouve placée 

entre les deux jambes de devant. Le corceîet n'est 

composé que d'un anneau un peu large , auquel font 

attachées les jambes de la première paire; les deux 

autres paires tiennent au corps qui a neuf anneaux : 

le premier est comme séparé en deux parties par une 

petite échancrure formée par une piece triangulaire 

qui joint le corps au corcelet. Chaque jambe a trois 

articulations ; le pié est armé d'un crochet pointu res-
semblant à un hameçon. Les jambes de la seconde 

paire sont un peu plus grandes que celles de la pre-

mière, & un peu plus courtes que les dernieres. Le 

corps est entièrement lisse ; à l'aide du microscope 

on distingue seulement quelques poils courts au-tour 

de l'anus & fur les bords des derniers anneaux. Suite 

de la matière médicale , tome I. du règne animal. 

Les punaises fuient la lumière 6c cherchent l'obf-

curité ; elles multiplient prodigieusement ; le grand 

froid les fait mourir , mais il n'empêche pas la fécon-

dité des œufs qu'elles déposent en grande abondance 

dans les endroits cachés où elles fe retirent. Ces œufs 

éclosent aux premières chaleurs du printems ; l'insecte 

qui en sort est si petit qu'on le distingue à peine à 
l'œil fimple ; il marche 6c il court dès qu'il est né ; il 

grossit en très-peu de tems , s'il peut trouver quelque 

aliment convenable ; íbn volume augmente sensible-
ment à mesure qu'il suce le sang d'une personne en-

dormie. Les punaises en font fort avides ; quelques 

précautions que vous ayez, elles viennent toujours 

vous surprendre en dormant ; il vous est prefqu'im-

possible de prévenir l'incommodité de ces insectes íì 

votre chambre à coucher en est infectée. On se croi-

roit en sûreté en fe couchant au milieu de sa chambre 

sur un lit, ou simplement sur un matelas neuf, au-

tour duquel onrépandroit de l'eau pour les empêcher 

de passer , les punaises surmontent cet obstacle en 

grimpant au plancher pour se laisser tomber sur vous. 

On vient cependant à bout de les éloigner, &de les 

..faire fuir pendant quelque tems en se parfumant tout 

le corps de quelque odeur lorsqu'on se met au lit; 

mais bientôt pressées par la faim, elles surmontent la 

répugnance qu'elles ont pour les odeurs, 6c elles 

viennent vous sucer avec d'autant plus d'acharne-

ment qu'il y a plus de tems qu'elles ne l'ont fait. La 

négligence de balayer souvent fous le lit, & de bros-

ser de tems en tems les rideaux 6c les tapisseries qui 



ì'envíronnent, ne contribue pas peu à leur grande 

multiplication. Les personnes qui ont le foin de fairè 

souvent frotter avec dé fortes broífes tous les en-

droits oìi les punaises peuvent déposer leurs œufs j 

empêchent par ce moyen la reproduction d'un grand 

nombre de ces infectes , & obligent les autres à dé-

serter en s'oppofant continuellement à leur régéné-

ration , & en les privant par-ià du pìaiíir de se repro-

duire , sentiment inné & commun à tous les êtres. 

La vapeur du soufre fait mourir en moins d'une 

heure les punaises qui y font exposées : si on en met 

dans des cornets faits d'un double papier , & fermés 

le plus exactement qu'il est possible , èksion place ces 

cornets dans dissérens endroits d'une armoire où on 

fait brûler du soufre , on trouve toutes les punaises 

mortes au bout d'une heure. On ne fait fi cette vapeur 

attaque & détruit le germe des œufs.En faisant brûler 

dans une chambre du soufre en assez grande quantité 

pour que la vapeur qui. en sort remplisse toute la 

chambre, on parvient à tuer généralement tous les 

insectes qui y sont, même les vers des teignes ; on 

viendroit à bout par ce procédé de détruire entière-

ment les punaises d'un appartement, fi on réiteroit 

cete opération assez souvent pour que les punaises qui 

écloroient après la première fumigation n'eussent pas 

le tems de pondre leurs œufs. Voye^ INSECTE. 

Pour détruire ces insectes fans inconvénient , M. 
Salberg propose la composition qui suit. Prenez une 

livre de térébenthine, d'alkali fixe ou de potasse une 

livre & demie ; de chaux vive une demi-livre ; de 

verd de gris un quarteron : on pulvérisera séparé-

ment chacune de ces matières; on les mêlera promp-

tement dans un mortier de marbre , & on les mettra 

dans un matras de cuivre ; on versera par-dessus une 

pinte de bonne eau-de-vie ; on y adaptera un chapi-

teau , & pour boucher les jointures on y mettra de 

la vessie mouillée ; on distillera doucement en se ser-

vant d'un réfrigérant : on mettra la liqueur qui résulte 

dans une bouteille bien bouchée, au fond de laquelle 

on aura eu foin de mettre un peu de verd de gris : 

quand il s'y fera parfaitement dissout, la liqueur fera 

íaite ; & pour tuer les punaises, on n'aura qu'à ferin-

guer de cette liqueur dans les trous & les cre-
vasses des murs où elles fe logent communément, & 

en frotter les bois de lit ; elles en meurent fur le 

champ, & les œufs ne peuvent plus éclore. Voye^ les 

■mémoires de P académie de Suéde, année iy4^> 

PUNAISE AQUATIQUE , ( Hist. des infect. ) ajou-

tons
 9

 d'après M, Lyonnet, que les jambes anté- ! 

rieureS des punaises aquatiques ne leur servent pas à 

marcher, elles leur tiennent lieu d'antennes & de 
griffes , pour tenir & saisir leur proie ; elles ont le 

long de ces jambes une cavité dans laquelle le pié ou 

la grisse peut se mettre depuis l'articulation jusqu'au 

bout : cette cavité ressemble à celle où s'enchâsse la 

lame d'un couteau de poche , &c elle leur a été don-

née pour empêcher que cette grisse ne s'émoufsât, 

ou ne fût endommagée par quelque accident. (Z?./.) 

PUNARU, f. m. ( Hist. nat.) petit poisson du Brésil 

du genre de ceux que les Latins nommoient a/audœ. 

Son corps est oblong , &; fa tête finit en museau ob-

tus. Sa mâchoire inférieure est garnie de deux dents 

pointues comme des aiguilles ; ses yeux font fort 

hauts dans la tête, la prunelle en est noire , & l'iris 

jaune. Ses ouïes ont deux nageoires placées derrière. 

La nageoire du dos s'étend depuis la tête jusqu'à la 

queue. Sa peau & ses nageoires font toutes brunes. 

II habite dans les rocs , & s'établit quelquefois dans 
les coquilles des plus gros coquillages. 

PUNAY, (Ornith.) nom qu'on donne dans les îles 

Philippines à une des plus belles espèces de tourte-

relles du monde, & qui est commune dans leurs 

bois ; elle est de la grosseur d'un petit perroquet, & 

est d'un très-beau verd diapré de blanc au bout des 
Tome XIIL 
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plumes de Paîie j Ía pártie inférieure de loti ventre 

est couleur de safran ; son bec est jaune. ( p. J. ) . 

, PUNCH ■ f. m. boisson angloise ; il s'en fait dé 
plusieurs fortes qiii diffèrent soit par la composition \ 

oit par les ingrédiens dont on fè sert. Leptmchímpìé 

se fait avec une partie de rhum ou de taffia, &z trois 

parties delimonnade composée d'eau claire,de citrorí 

&c de sucre ; on y met une petite croûte de pain brû-

lé , un peu de muscade râpée, & un morceau d'écorcé 

de citron. Ort peiit rendre le punch pliis óu moins 

fort en augmentant ou diminuant la dose du rhum \ 

suivant le goût des personnes ; cette boisson est fort 

agréable, mais il faut s'en méfier , fur-tout lorsqu'elle 
est chargée de liqueurs spiritueuses; 

Le punch au rach ne diffère du précédent que paí 
l'eípece de liqueur qu'on y met au lieu de rhum* 

Pour faire tin punch délicat, fort agréable, ck dont 

les dames font grand cas, il faut, à la place dès li-

queurs précédentes, substituer de l'eau des barbades, 

ou de l'eau divine en quantité modérée ; passer le 

tout au-travers d'une mousseline très-propre , & y 

ajouter quelques gouttes d'essence de canelle & de 
l'eau de fleur d'orange. 

Punch chaud. Pour le faire , on met dans un grand 

pot déterre vernissé & bien propre quatre ou cinc[ 

parties d'eau claire , & Une partie de rhum ou de 

bonne eau de-vie, du sucre à proportion, de la can-

nelle à volonté concassée en morceaux, urì peu de 

muscade-, & l'on fait bouillir le tout pendant cinq 

à six minutes. Le vase étant retiré de dessus le feu,■ 
il faut promptement casser un ou deux œufs, & met-

tre le blanc ôUe jaune ensemble dans la liqueur , l'a-

gitant fortement avec Un moussoir à chocolat ; on la 

fait encore chauffer un peu fans cesser le mouvement 

du moussoir , ensuite de quoi on verse cette esoece-
de brouet dans de grandes tasses de porcelaine pouf 

le boire chaud ; c'est un très-bon restaurant dont on 
peut user après des veilles & des fatigues. 

PUNCTA , f. m. ( Hifl. anc. ) très-petite mesure 
d'eau pour les aqueducs. Elle se íaisoit par pouces & 

par points. C'est ainsi qu'on connoissoit la quántité 

d'eau qu'on donnoit à chaque particulier qui en vou-

loit. On marquoit de points dans la main les soldats 
romains* 

On marquoit de la même manière les ouvriers en« 
gagés dans les manufactures. 

Le point qu'on marquoit fur les tables à côté du 
nom d'un candidat, lui assuroit le suffrage de celui qui 

avoit fait le point ; de-là l'expression omne tulit pun* 

clum, avoir tous les póints pour soi, avoir été élu 
d'un consentement unanime. 

Puncta étoient aussi les coups d'un instrument poin-

tu dont on frappoit le coupable dans un supplice in-

venté par Caligula. Les premiers coups fe donnoient 

aux parties du corps le moins mortelles. Vitellius 
mourut de cette mort. 

PUNCTUM, ( terme de Géométrie.) voye{ PoiNT* 

Dans l'école, on distingue, i °. punctum terminans
9 

qui est l'extrémité indivisible de la ligne, au-delà de 
laquelle la ligne ne s'étend pas. Voye^ LIGNÉ. 

2°. Punctum continuans, qui est une quantité in-

divisible par le moyen de laquelle les points d'une 

ligne sont joints les uns aux autres, & forment ainsi' 

une ligne continue. Voye^ CONTINUITÉ. 

3°. Punctum initians, qui est l'extrémité indivisi-
ble par laquelle la ligne commence. {E) 

Pl/NCTUM ex comparatione , signifie dans/eí coni» 

ques d?Apollonius, l'un des deux foyers d'une ellipse^ 
ou des hyperboles opposées. Voye^ FOYER. 

Punctum lineans, signifie, chez quelques auteurs , 

le point d'un cercle qui décrit une cycloïde , ou une 

épicycloïde. Voye^ CYCLOÏDE & EPICYCLOÏDE. (O) 

PUND , f. f. ( Poids. ) nom d'un poids de Mos-

covie dont on se sert communément à ArchangeU 

CCcc i; 
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Le pund est de quarante livres poids du pays, qui rè~ 
vient à trente-trois livres poids de France , le poids 

de Moscovie étant près de dix-huit livres par cent 

plus soible que celui de Paris. 
PUNDAGE , f. m. ( Comm.) droit qui se levé en 

Angleterre sur les vaisseaux, à raison de tant de livres 

sterling, fur les marchandises d®nt ils font chargés. 

Cet impôt le nomme pundage, parce que les Anglois 

appellent une livre sterling pundt. Voye^ PUNDT. 

Cet impôt fut accordé à Guillaume III. pour fa per-

sonne par acte de 1689. II est diffèrent du droit de 

tonnage , qui ne se levé que sur la quantité de ton-

neaux qui peuvent faire la charge de chaque vaisseau, 

Voye\ TONNAGE. Dicl. du Commères. 
PUNDT, ( Commerce. ) monnoie de compte d'An-

gleterre , qu'on appelle autrement livre sterling 6c 
piece. Voyei LlVRE , MONNOIE , STERLING. 

Pundt est aussi le poids ou livre dont on se sert à 
Londres. Elle est de neuf par cent moins forte que 

celle de Paris ; ensorte que cent livres d'Angleterre 

n'en font que quatre-vingt onze de Paris. Voye{ 

LIVRE. 

Pundt, qu'on nomme plus ordinairement ponde , 

êstu n poids dont on se sert à Archangel 6c dans les 

autres états du czar de Moscovie. Diction, du Corn. 

PUNIQUE , adj. ( Hist. anc.) Les Romains qui 

étoient dans l'ufage de corrompre les noms de toutes 

les nations étrangères, appelloient les Carthaginois 
Pœni, vraisemblablement parce qu'ils tiroient leur 

origine de Phcenicie ; 6c l'on nommoit punicus ou 

punique ce qui leur appartenoit. C'est ainsi qu'on ap-

pelloit bêlla punica ou guerres puniques, les trois guer-

res dans la derniere desquelles la république des Car-

thaginois , ainsi que la ville de Carthage furent tota-

lement détruites 6c soumises par les Romains. 

Les auteurs ont été assez partagés fur la nature de 

ía langue punique , c'est-à-dire de celle que parloient 

les Carthaginois ; quelques-uns ont cru que la langue 

punique 6c la langue arabe étoient les mêmes ; il ne 

nous en reste que quelques fragmens qui ont été 

conservés dans la comédie de Plaute, appelléepoznu-

lus ou le petit carthaginois. Les Romains ont eu foin 

de détruire toutes les archives 6c les monumens his-
toriques qui pouvoient conserver le souvenir d'une 

nation qui leur étoit odieuse. Des critiques très-cé-

lebres ont fait voir qu'originairement cette langue 

étoit la même que celle qui fe parloit en Phcenicie, 

c'est-à-dire à Tyr, d'où Didon avoit fui pour fonder 

fa nouvelle colonie de Carthage. Cependant cette 

langue s'altéra avec le tems, 6c ne conserva pas 

la pureté de la langue hébraïque ou pheenicienne. 

Malgré ces variations on trouve une très-grande res-

semblance entre la plûpart des noms propres des Car-

thaginois qui ont passé jusqu'à nous, 6c les noms hé-

breux ou pheeniciens. C'est ainst que les noms Car-
thaginois Sichœus , Machœus , Amilco ou Himilcon , 

Hamilcar , Hanno , Hannibal, Asdrubal, Mago , 

Anna , Adherbal 6cc. ont une très-grande ressem-

blance avec les noms hébreux 6c pheeniciens Za-

chœus , Michœus , Amalec , Melchior, Hinnon ou 

Hanon , Hana-baal, E^ra-baal, Magog , Hannah, 

Aiar-baal 6cc. Le nom même de Carthage paroît 

dérivé du motpheenicien charta , ville, 6c Aco nom 

propre , ce qui lignifie la ville d
1 
Aco. II y avoit un 

port de ce nom près de Tyr. 
Saint Augustin qui, étant évêque d'Hippone en 

Afrique, habitoit le pays occupé par les defeendans 

des Carthaginois , nous apprend que la langue pu-

nique avoit de son tems quelque rapport avec le sy-
riaque & le chaldéen. En 1718 M. Majus, profes-

seur dans l'univerfìté de Giessen , publia une disser-

tation, dans laquelle il prouve que la langue que l'on 

parle aujourd'hui dans l'île de Malte , a beaucoup 

4e rapport avec la langue punique. Les matériaux 
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dont il s'est servi pour faire cette dissertation , lui 

avoient été fournis par un jésuite maltois, appelle 

le P» Ribier ou Rivière de Gattis ; on y voit que les 

Carthaginois entêté très-long-tems maîtres de l'île de 

Malte , 6c que leur langage, qui diffère de toutes les 

autres langues connues, a conservé une très-forte 

teinture de l'ancienne langue punique. On démontre 

dans cette dissertation, que les nombres dont les 

Maltois fe servent encore actuellement pour comp-
ter , sont les mêmes que dans le chaldéen ou le phœ-

nicien. D'un autre côté Jean Quintinius Heduus, au-

teur qui vivoit à Malte dans le milieu du seizième 

siécle , dit que l'on y parloit de son tems la langue 

africaine ou punique , que l'on voyoit encore dans 

l'île des piliers avec des inscriptions puniques, &que 

les Maltois entendoient très-bien les mots carthagi-

nois qui fe trouvent dans Plaute 6c dans Avicenne, 

Les Maltois ont encore dans leur langue un proverbe 

carthaginois , qui nous a été conservé par S. Au-

gustin ; la peste a besoin d'une piece d?argent, donne^ 

lui en deux , elle vous quittera d*elle-même. 

On voit par ce qui précède, que la langue punique 

avoit du rapport avec le phœnicien, l'hébreu 6c le 

chaldéen ; langues qui ont beaucoup d'affinité en-

tre elles. On a trouvé des monnoies carthaginoises 

en Espagne 6c en Sicile ; les caractères que l'on y 

voit ont assez de ressemblance avec ceux des Phœni-

ciens 6c même des Hébreux 6c des Assyriens. Voyt-^ 

Y hist. univ. d'une société de gens de Lettres, publiée en 

anglòis, à l'articîe des Carthaginois. (—) 

PUNIQUE guerre. Les guerres puniques font la partie 

la plus intéressante de l'histoire des Romains. Ils n'eu-

rent pas plutôt soumis les Latins , les Toscans,- les 

Samnites 6c leurs alliés , qu'ils songèrent à passer la 

mer. Le secours donné par les Carthaginois auxTa-

rentins en fut le prétexte, 6c la conquête de la Si-

cile le véritable sujet. Rome &c Carthage s'achar-
nèrent l'une contre l'autre ; le voisinage & la jalou-

sie de ces deux grandes républiques, firent naître ces 

guerres sanglantes que tout le monde fait par cœur. 

La seconde fut la plus célèbre. 
Quand on examine bien cette foule d'obstacles qui 

fe présentèrent devant Annibal, 6c que cet homme 

extraordinaire les surmonta tous, on a le plus beau 

spectacle que nous ait fourni l'antiquité. Ce fut dans 

cette guerre que ce grand capitaine fit éclater ses ta-

lens supérieurs qui lui donnèrent tant d'avantage fur 

les généraux romains : toujours juste dans ses pro-

jets , des vues immenses , le génie admirable pour 

distribuer dans le tems l'exécution de ses desseins, 

toute l'adresse pour agir fans fe laisser appercevoir ; 

infini dans les expédiens , auísi habile à se tirer du 

péril qu'à y jetter les autres ; du reste fans foi, fans 

religion , fans humanité , 6c cependant ayant su se 
donner tous les dehors de ces vertus autant qu'il 

convenoit à fes intérêts. 
Tel étoit le fameux Annibal lorsqu'il forma le plus 

hardi projet que jamais aucun capitaine eut osé con-

cevoir , 6c que l'événement justifia. Du fond de 

l'Efpagne il résolut de porter la guerre en Italie & 

d'attaquer les Romains jusque dans le centre de leur 

domination , fans y avoir ni places, ni magasins, ni 

secours assurés, ni espérance de retraite ; il traverse 

l'Efpagne 6c les Gaules, passe les Alpes, & vient 

camper fièrement jusques fur les bords du Théfm, 

où se donna la première bataille l'an de Rome 535, 

6c où les Romains furent défaits. On fait qu'ils le fu-

rent une seconde , près de la rivière de Trébie. La 

perte qu'essuya Flaminius près du lac de Trafymene 

fut encore plus grande ; 6c la déroute de Cannes, l'an 

537, mit Rome à deux doigts de fa ruine. Elle fut un 

prodige de constance dans cette occasion ; car aban-

donnée de presque tous les peuples d'Italie, elle ne 

demanda point la paix. II ne fut pas même permis 



aux femmes de verser des larmes après cette funeste 

journée ; enfîn, le sénat refusa de racheter les pri-

sonniers , 6c envoya les misérables restes^ de l'armée 

faire la guerre enSicile,fans récompense,™ aucunhon-
neunnilitaire,jusqu'à ce qu'Annibal fût chassé d'Italie. 

Les conquêtes même d'Annibal commenCerent à 

changer la fortune de cette guerre. II n'avoit pas été 

envoyé erí Italie par les magistrats de Carthage ; il 

recevoit très-peu.de secours, soit par la jalousie d'un 

parti, soit par la trop grande confiance de l'autre. 

Pendant qu'il resta avec son armée réunie , il battit 

les Romains ; mais lorsqu'il fallut qu'il mît des garni-

sons dans les villes, qu'il défendît ses alliés, qu'il assié-

geât les places, ou qu'il les empêchât d'être assiégées, 

les forces se trouvèrent trop petites ;6c il perdit en dé-

tail une grande partie de son armée. Les conquêtes 

font aisées à faire, parce qu'on les fait avec toutes ses 

forces : elles font difficiles à conserver,parce qu'on ne 
les défend qu'avec une partie de fes forces. 

Comme les Carthaginois en Espagne, en Sicile, 6c 
en Sardaigne, n'oppofoient aucune armée qui nefiìt 

malheureuse ; Annibal, dont les ennemis se fortifioient 

sans ceífe , se vit réduit à une guerre défensive. Cela 

donna aux Romains la pensée de porter la guerre en 

Afrique : Scipion y descendit. Les succès qu'il y eut 

obligèrent les Carthaginois à rappeller d'Italie Anni-

bal , qui pleura de douleur, en cédant aux Romains 

cette terre , où il les avoit tant de fois vaincus. Tout 

ce que peut faire un grand homme d'état 6c un grand 

capitaine , Annibal le fit pour sauver' fa patrie ; 

n'ayant pu porter Scipion à la paix, il donna une ba-

taille , où la fortune sembla prendre plaisir à confon-

dre Ion habileté, son expérience & son bon sens. 

Carthage reçut la paix, non pas d'un ennemi, mais 

d'un maître : elle s'obligea de payer dix mille talens 

en cinquante années , à donner des otages, à livrer 

ses vaisseaux 6c ses éléphans ; & pour la tenir toujours 

humiliée, on augmenta la puisiance de Masinisse son 
éternel ennemi. 

Enfin les Romains se rappellant encore le souve-

nir des batailles de Trafymene 6c de Cannes, résolu-
rent de détruire Carthage. Ce fut le sujet de la troi-
sième guerre punique. Le jeune Scipion , fils de Paul 

Emile , 6c qui avoit été adopté par Scipion , fils de 

l'Africain, démolit cette ville superbe, qui avoit osé 

disputer avec Rome de l'empire du monde. On en 

dispersa les habitans , 6c Carthage ne fut plus qu'un 
vain nom. 

Cette ville ruinée éleva le cœur des Romains, qui 

n'eurent plus que de petites guerres 6c de grandes 

victoires, au lieu qu'auparavant ils avoient eu de pe-

tites victoires, 6c de grandes guerres. Bientôt ils sou-

mirent l'orient & l'occident , portant jusques chez 

les peuples les plus barbares la crainte de leurs ar-

mes 6c le respect de leur puissance. Leurs mœurs 

changèrent avec la fortune ; le luxe de l'Orient passa 

à Rome avec les dépouilles des provinces. La dou-

ceur de vaincre 6c de dominer, corrompit cette exa-

.cte probité, auparavant estimée par leurs ennemis 

même. L'ambition prit la place de la justice dans leurs 

entreprises : une sordide avarice 6c la rapine succé-

dèrent à l'intérêt du bien public ; les guerres civiles 

s'allumèrent, 6c l'état devint la proie du citoyen le 
plus ambitieux 6c le plus hardi. (D. /.) 

PUNIQUE, PIERRE, (Hifl. nat.) lapispunicus, nom 

donné par quelques auteurs à une pierre spongieuse , 

qui, pulvérisée, étoit un remède contre les maladies 

des yeux : il paroît que ce nom vient par corruption 
de pumex, pierre-ponce. 

PUNIR, CHATIER, (Synon.) on châtit celui qui 

a fait une faute, afin de l'empêcher d'y retomber ; on 

veut le rendre meilleur. On punit celui qui a fait un 

crime, pour le lui faire expier ; on veut qu'il serve 
.d'exemple. 

PU K m 
LeS pères châtient leurs enfans \ les juges font pu-

nirìes malfaiteurs. Le châtiment dit une correction
 9 

mais la punition ne dit précisément qu'une mortifi-

cation faite à celui qu'on punit, II est essentiel, pour 

bien corriger,que le châtiment ne soit ni ne paroisse 

être.l'effet de la mauvaise humeur. Les lois doivent 

proportionner la punition au crime ; celui qui vole ne 

doit pas être puni comme l'assaísin» 

Le mot de châtier, porte toujours avec lúiuíie idéé 

de subordination , qui marque l'autorité, ou la supé-

riorité de celui qui châtie fur celui qui est châtié* 

Mais le mot de punir n'enferme point cette idée 

dans fa signification ; on n'est pas toujours puni par 

ses supérieurs ; on l'est quelquefois par ses égaux , 

par soi-même , par ses inférieurs, par le seul événe-

ment des choses -, par le hazard, ou par les fuites mê-
me de la faute qu'on a commise. 

Les parens que la tendresse empêche de châtierïeiiïs 
enfans,font souvent punis de leur folle amitié par Pin-

gratitude 6c le mauvais naturel de ces mêmes enfans. 

II n'est pas d'un bon maître de châtier son élevé 

pour toutes les fautes qu'il fait ; parce que les châti-

mens trop fréquens contribuent moins à corriger du 

vice , qu'à dégoûter de la vertu. La conservation de 

la société étant le motif de la punition des crimes, ía 

justice humaine ne doit punir que ceux qui la déran-
gent, ou qui tendent à ía ruine* 

II est du devoir des ecclésiastiques de travailler à 

l'extirpation du vice par la voie de l'exhortation '& 

de l'exemple ; mais ce n'est point à eux à châtier, en-
core moins à punir le pécheur* Girard. 

Châtier 6c punir ont à-peu-près le même sens ait 

figuré ; mais châtier fe prend aussi pour corriger, po-

lir un ouvrage ; le style de la Fontaine n'est pas tou-

jours châtié , mais ses négligences font aimables* 

- PUNITION , f. f. (Jurisprud.) est l'action de-pu-

nir quelqu'un. La punition des crimes & délits ap-

partient au juge criminel; celle des faits-de police 

aux officiers de police ; celle des contraventions à la 

loi en matière civile appartient aux juges civils, 

On appelle punition exemplaire celle qui emporte 
quelque peine severe qui s'exécute en public pour 
servir d'exemple. Voye{ PEINE, (A) 

PUNITIONS MILITAIRES, (Hifl^ anc) peines in-

fligées aux généraux ou aux soldats qui n'ont pas fait 

leur devoir. Parmi les anciens, quelques nations ont 

porté ces punitions jusqu'à la barbarie, d'autres se font 

contenues à cet égard dans les bornes d'une juste sévé-

rité. Les Carthaginois faisoient crucifier les généraux 

qui avoit été défaits, & ceux même qui n'avoient 

pas pris toutes les mesures imaginables polir réussir. 
Chez les Gaulois, le soldat qui arrivoit le dernier de 

tous en rendez-vous général de l'armée , étoit mis à 

mort par les plus cruels supplices. Les Grecs 6c les 

Romains , quoique très-féveres, ne portèrent point 
les punitions à cet excès. 

A Athènes, le refus de porter les armes étoit puni 

par un interdit public , ou une efpece d'excommuni-

cation , qui fermoit au coupable l'erttrée aux assem-

blées du peuple 6c aux temples des dieux. Mais jet-

ter son bouclier pour fuir, quitter son poste, déser-

ter , c'étoient autant de crimes capitaux, & punis de 

mort. A Sparte, c'étoit une loi inviolable de ne ja-

mais prendre la fuite, quelque fìipérieure en nombre 

que pût être l'armée ennemie , de ne jamais quitter 

son poste, ni de rendre les armes. Quiconque avoit 

manqué contre ces règles, étoit diffamé pour tou-

jours , exclus de toutes sortes de charges & d'em-

plois , des assemblées 6c des spectacles. C'étoit un 

deshonneur que de s'allier avec eux par les maria-

ges , 6c on leur faisoit des outrages en public , fans 

qu'ils pussent reclamer la protection des lois. 

Chez les Romains les punitions militaires étoient 

toujours proportionnées aux infractions de la.disci-



plìne militaire, 6c variées selon Fexigeance des cas : 

On peut rapporter toutes celles qu'on connoît à deux 

genres, aux peines infamantes , 6c aux peines cor-

porelles. Les peines infamantes étoient celles qui in-

téressoient Fhonneur. Tantôt une parole de mépris 

furfiíoit pour punir des troupes séditieuiés ; ainíì Cé-

sar ayant appelié ses soldats mutinés quirius, comme 

qui diroit, messieurs , au lieu de milites OU commilito-

nes, soldats ou camarades ; titre qu'il avoit coutume 

de leur donner, ils se crurent dégradés, & n'omi-

rent riefi pour rentrer en grâce. Tantôt on les punis-

soit en les privant de ía part qu'ils auroient eue au 

butin. Quelquefois on les plaçoit à Fécart, & on re-

fufoit leur service contre l'ennemi. Dans d'autres oc-

casions , on les faifoit travailler aux retranchemens 

en fimple tunique 6c fans ceinturon. Lorsque tout urt 

corps de troupes avoit donné quelque marque de lâ-

cheté , on lui ôtoit le froment, on le reduiíbit pen-

dant un terrs à vivre d'orge ; on les faifoit camper 

hors de l'enceinte du camp exposés aux ennemis , 6c 

quelquefois fans épée. Pour des fautes légères, on fe 

contentoit de faire prendre aux ioidats leur nourri-
ture debout. 

Mais la cassation ou la dégradation des armes 

étoient les châtimens ordinaires des séditions ou des 

actions lâches , soit pour les officiers ou les soldats , 

soit pour des corps entiers de troupes , comme des 

légions qu'on renvoyoit après les avoir désarmées , 

6c surtout leur avoir ôté la ceinture militaire, d'où 

pendoit l'épée, ce qu'on appelloit exaucìoratio. On 

degradoit les chevaliers en leur ôtant le cheval 6c 

Panneau ; 6c souvent on punissoit les soldats en ne 

leur comptant point le tems qu'ils avoient déja servi, 

6c en les obligeant de recommencer tout de nou-
veau. 

Les principales peines afHictives étoient les coups 

de bâton, ou de branche de sarment, que donnoient 

les centurions à tout soldat légionnaire qui s'écar-

toit des rangs ; 6c celle du fouet pour les alliés ou 

les barbares qui fer voient en qualité d'auxiliaires. 

La bastonnade, appellée fu(ìuarlum, qui s'exéciìtoit 

ainsi. Le tribun prenant un bâton , ne faifoit qu'en 

toucher le criminel, 6c auíîi-tôt tous les légionaires 

fondoient fur celui-ci à,coups de bâton 6c de pierre, 

enforte qu'il étoit souvent mis à mort : quiconque 

ne s'étoit point trouvé à son poste, ou l'avoit aban-

donné , ou s'y étoit laissé surprendre endormi dans 

les gardes de nuit, officier ou soldat étoit puni de la 

forte, aussi-bien que ceux qui voioient dans le camp. 

Frontin rapporte , que du tems de Caton on coupoit 

la main droite aux soldats fripons, 6c qu'on se con-

tentoit de tirer du sang aux principaux : cependant 

un tribun convaincu d'avoir volé ou détourné à son 

profit une partie du blé destiné aux soldats , étoit 

condamné à mort. Les déserteurs étoient battus de 

verges, 6c vendus comme esclaves. Les généraux 

mêmes n'étoient pas exempts de punition. On dépo-

sa du consulat Posthumius, après l'assaire des four-

ches Caudines , 6c il fut obligé de servir en qualité 

de lieutenant-général sous le dictateur dans la même 

armée, qu'il avoit si mal commandée en chef. Le 

consul Mancinus , pour un traité désavantageux fait 

avec les Numantins , leur fut renvoyé par le sénat 

piés & mains liés. Manlius fit décapiter son fils pour 

avoir combattu fans ordre du général. Enfin, la pu-

nition la plus sanglante étoit la décimation qui n'avoit 

guere lieu que dans le cas d'une rébellion de la part 
des troupes. 

PUNITOIRE, INTÉRÊT (Jurisprudence.) Foyç^ 
INT fc RÊT. 

PUNTA-DEL-GUDA, ( Géogr. mod. ) ville capi-

tale de Pile de Saint-Michel, une des Açores, avec 

un port 6c un château où les Portugais entretiennent 

une petite garniion. Long. 3 Ut. 38. 

PU P 
PÚNTAS DE MOSQUÍTO, [Comm. didintdks ) 

efpece de dentelles qui font propres pour le com-

merce de l'Amériqite espagnole. Les Hollandois qui 

font ce négoce,les envoient à Cadix par assortimeris 

de vingt pieces, dont il doit y en avoir la moitié d'un 

même dessein, depuis trois jufqiFàhuit ou dix doigts 

de large ; 6c l'autre rnoitié d'un autre dessein, avec 
les mêmes proportions. 

PUNTZUMETI, (Hist. nat. Botan.) plante de la 

nouvelle Espagne. Sa tige n'a pas plus d une coudée 

de haut, elle est ronde 6c unie ; ses feuilles ressem-

blent à celles de la vigne. Ses fleurs font jaunes, & 

compoiées de petits filets déliés comme des cheveux ; 

elles donnent une semence noire. Ses racines ressem-

blent à celles de l'ellebore blanc ; edes ont une odeur 

de musc , 6c font d'un goût acre. Mise en poudre & 

prise dans du vin ou dans quelque autre breuvage, 

cette racine passe pour appaií er les douleurs des reins 

6c de la néphrétique , pour fortifier l'estomac, faci-

liter la digestion, exciter les mois ; enfin pour être un 

puissant antidote contre toutes sortes de venins. Xi-

ménès appelle cette plante , Yasarum du Méchoacan. 

PUPILLAIRE , adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui 

appartient à un pupille, comme des deniers pupU-
laires. Voye^ DENIERS & TUTEUR. 

Substitution pupillaire. Voye{ SUBSTITUTION. 

! PUPILLARITE, f. f. (Jurisprud^ est l'éíat d'un pu-

pille ; cet état dure depuis la naiíiánce jusqu'à i'áge 

de puberté , qui est de quatorze ans pour les mâles 

6c douze ans pour les filles. Voye^ ci aprh PUPILLE. 

PUPILLE, f. f. terme d'Anatomie , qui signi;ie la 

meme chose que ce qu'on appelle communément pru-

nelle, est urte petite ouverture dans le milieu de i'u-

vée 6c de l'iris de Fœil, à-travers de laquelle les rayons 

de lumière vont fe briser dans le cryíìallin, & de-ià 

fe peindre fur la rétine & former ainsi la vision. Voyc{ 
OEIL & VISION. 

II est à remarquer que comme nous sommes obli-

gés de pratiquer différentes ouvertures pour nos ve s 

optiques , la nature a auífi observé la même précau-

tion dans les yeux des animaux ; au moyen de quoi 

ils peuvent admettre autant 6c si peu de lumière qu'il 

est nécessaire pour la vision, selon les différentes ou-
vertures de la pupille. Voye^ OUVERTURE. 

La structure de l'uvée & de l'iris est telle qu'elles 
peuvent contracter ou dilater la prunelle ; de forte 

que s'accommodant aux objets de la vision, elle ad-

mette plus ou moins de rayons , selon que Fobjet est 
plus éclairé 6c plus proche , ou plus obscur Ói plus 

éloignés ; car c'est une loi constante que plus fobjet 

est lumineux ou plus il est proche, plus la prunelle 
s'étrécit; & vice versâ. Voye^ UvÉE & RAYON. 

Ce changement dans la pupille est opéré par cer-

taines fibres musculaires qui font en-dehors de l'u-

vée ; savoir un plan de fibres orbiculaires autour de 

fa circonférence, 6c un plan de fibres rayonnées at-

tachées par un bout au plan orbiculaire, & par l'au-
tre bout au grand bord de Fuvée. Les fibres longitu-

dinales fervent à dilater l'ouverture de la paupière; 

les autres , c'est-à-dire les orbiculaires, servent à ré-
trécir. 

Quelques auteurs cependant attribuentles mouve-

mens de la pupille au ligament ciliaire ; d'autres pen-

sent que ce ligament 6c les fibres de l'uvée y contri-

buent. Le sieur Derham ajoute que tandis que la pru-

nelle s'ouvre ou se ferme , le ligament ciliaire , di-

late ou comprime le crystallin, ck l'approche ou l'é» 

loigne de la rétine, selon que les objets font plus ou 

moins éloignés. Foye^ CILIAIRE , &c. 

La figure de la prunelle est variée merveilleuse-

ment dans les dissérens animaux , selon les dissérens 

usages qu'ils font de leurs yeux. Dans quelques-uns, 

dans l'homme par exemple, elle est ronde, forme trè$* 



convenable à la position de nos yeux & à celle des 
objets de notre vision. 

Dans d'autres animaux elle est elliptique ou oblon-
gue ; 6c dans quelques-uns de ceux-là , tels que le 

cheval, la brebis. le bœuf, &c. elle est transversale, 
& la fente assez large pour qu'ils puissent voir de côté, 

& même avec peu de lumière ; 6c par-là être en état 

de ramasser leur mangeaille la nuit, 6c d'éviter ce qui 

pourroit leur nuire, soit à droite ou à gauche. Dans 

d'autres, tels par exemple que le chat, elle est située 

perpendiculairement, 6c est capable de s'élargir 6c 

de s'étrécir beaucoup ; au moyen de quoi cet animal 

peut y admettre les plus foibles rayons de lumière, 

& par-là voir clair au milieu de la nuit ; ou n'y admet-

tre pour ainsi dire qu'un seul rayon de lumière, 6c 

par-là supporter la lumière la plus vive , précaution 

admirable de la nature en faveur de ces animaux, 

dont l'organe de la vision devoit être ainsi construit 

afin qu'ils pussent, comme ils le font, guetter leur 

proie de jour 6c de nuit, voir en haut 6c en bas, grim-

per , descendre , &c. Foye{ OEIL. 

PUPILLE , f. f. {Jurisprud,) suivant le droit romain, 

est un fils ou une fille de famille qui n'a pas encore at-

teint l'âge de puberté, 6c qui est en tutelle. 

Dans les pays de droit écrit, on distingue confor-
mément au droit romain, les pupilles d'avec les mi-

neurs. On n'entend par ceux-ci que les enfans qui 

ont passé l'âge de puberté,mais qui n'ont pas encore 
atteint celui de majorité. 

Une autre différence essentielle entre les pupilles 

6c les mineurs en pays de droit écrit, c'est que les 

pupilles ne pouvant fe conduire à cause de la foiblesse 

de leur âge ,font nécessairement fous la puissance d'un 

tuteur qui a autorité fur leur personne 6c fur leurs 

biens ; au lieu que les mineurs pubères n'ont point de 

tuteurs ; la tutelle en pays de droit écrit sinissant à 
l'âge de puberté, on leur donne feulement un cura-

teur pour gérer 6c administrer leurs biens, encore 

faut-il qu'ils le demandent, car ils peuvent gérer 

leurs biens eux-mêmes , 6c n'ont besoin de curateur 

que pour ester en jugement, ou lorsqu'il s'agit de 

faire quelque acte qui excède la simple administra-
tion , 6c qui touche le fond. 

En pays coutumier on confond les pupilles avec 

les mineurs ; 6c les uns 6c les autres font ordinaire-

ment désignés fous le nom de mineurs, 6c font en tu-

telle jusqu'à i'âge de majorité , à-moins qu'ils soient 
émancipés plutôt. 

Le tuteur ne peut pas épouser sa pupille, ni la faire 

épouser à son fils, si ce n'est du consentement du pere 

de la. pupille,; cette prohibition faite par rapport au 

mariage des pupilles , s'entend auísi du mariage des 
mineures. 

Au surplus toutes les incapacités de s'obliger, de 

vendre ou aliéner qui se trouvent en la personne des 

mineurs, à cause de la foiblesse de leur âge, ont lieu 

à plus forte raison en la personne des pupilles, puis-
qu'ils font dans un âge encore plus tendre que les mi-
neurs. Foye^ les lois citées dans le trésor"de Brede-

rode, au mot pupilla 6c pupillus , 6c les mots CURA-

TEUR , EMANCIPATION , MINEUR , TUTEUR. (A) 

PUPINIA, ( Géogr. anc. ) contrée d'Italie , dont 

M. Varron, /. de Agricultura, parle en ces termes : 

In pupinia neque arbores prolixas, neque vites seraces, 

veque fìramenta crajsa,viderepoteris. Valere Maxime, 

/. 1F. c. iv. qui appelle ce canton Pupinia folum , dit 

qu'il étoit stérile 6c brûlant, 6c que le bien de cam-

pagne de Q. Fabius y etoit situé. Tite-Live met Pu-

pinienfìs ager dans le Latium ; 6c Festus nous laisse en-

trevoir qu'il étoit au voisinage de Tufculum. 

I PUPITRE , f. m. ( terme de Menuisier.) petit meu-

ble de bois fait d'un ais incliné fur un rebord qui l'ar-

rête pas le bas ; il est propre à écrire ou à soutenir un 
&vre, II y a des pupitres portatifs

 %
 d'autres qui font 

fixes , éc d
5
autfés qui tournent fur un pivot, 6t trúj 

peuvent porter plusieurs volumes. Les lutrins d'é* 

glife font proprement de grands pupitres. Le mot vient 
du latin pulpitum. (D, J.) 

PUPUT, voye^ HuPE. 

. PUR > adj^ (Phys.yíe dit de ce qui n'est point aî* 

téré par le mélange d'une matière étrangère 6c hété-
rogène* 

Hyperbole pure fe dit d'une hyperbole, ou plutôt 

d'une courbe de genre hyperbolique, qui n'a ni ovale 

conjugué -, ni point conjugué, ni point de rebrouf-
sèment. Foyei COURBE. 

Mathématiques pures se dit des parties des Mathé-
matiques qui considèrent en général les propriétés-

de la grandeur, fans aucune application , au moins 

nécessaire, à quelque sujet ou substance particulière, 

comme TAlgèbre , l'Arithmétique , la Géométrie, 
&c. dont la première enseigne le calcul de toutes sor-
tes de grandeurs ; la seconde le calcul de foutes les 

grandeurs qui peuvent se compter ; la troisième les 

propriétés de la grandeur étendue. Foyei MATHÉ^ 

MATIQUES. (O) 

PUR , PURETÉ , ( Critiq.sacrée.) les mots pur, pu-

reté, impur, impureté, ne regardent d'ordinaire que 

l'extérieur dans le vieux Testament. IIfaut savoir que 

Moïse après avoir réglé le culte de la religion, fe 

proposa sérieusement de pourvoir par d'autres or-

donnances au maintien de la santé du peuple hébreu, 

qui habitoit un petit pays très-mal sain 6c très-peu-

pié ; c'est par ces considérations que le législateur des 

Juifs fit des lois détaillées fur la pureté 6c l'impureté 

par rapport aux hommes , aux animaux , aux mai-

sons , aux habits, jusqu'aux ustensiles de ménage ; 6c 

pour remédier efficacement aux fautes qui pour-

roient se commettre à ces divers égards,il prescrivit 

différentes sortes de purifications ; c'étoit un plan 

bien ingénieux que d'employer pour peine , ce qui 

directement 6c par soi-même , étoit le seul remède à 

la transgression de la loi. Mais les chrétiens qui ont 

le bonheur de vivre fous des climats plus heureux 
que n'étoit la Judée, & d'être affranchis du joug de 
toute impureté légale , font consister la pureté dans 

l'innocence du cœur, 6c ne comptent pour souil-
lures que celles qui tachent l'ame. 

PUR , (Jurisprud?) signifie absolu &fans restriction, 

comme un billet pur 6c simple ; c'est-à-dire celui dont 
i'obligation ne dépend d'aucun événement ni condi-

tion ; de même une quittance pure 6c fimple , est celle 

qui est donnée fans réserve ni protestation. Une main-

levée pure & simple est celle qui est accordée sans au-

cune condition. Une chose qui demeure en pure perte 

pour quelqu'un, c'est lorsqu'il n'en retire rien 6c 

qu'il n'a point de recours. Foyei BILLET , MAIN-

LEVÉE, QUITTANCE, &C (A) 

PUR , (Jardinage.) se dit pour exprimer parmi les 

fleurs, une couleur unie , qui n'a ni panaches, ni 

raies. On dit fort bien cet œillet est devenu pur. II y 

a des fleurs qui font moitié pures 6c moitié pana-* 

chées, 6c qui à la sin deviennent toutes pures. 

PURAN, POURAN, ou POURANUM, subst. m. 
(Hifl. mod.superflu?) ce mot dans la langue des ido-

lâtres de l'Indostan , signifie les poèmes ; ce font des 

livres qui contiennent Implication du livre appellé 

shafler, qui n'est lui-même qu'un commentaire du ve-

dam, c'est-à-dire du livre sacré qui contient les dog-

mes de la religion des Bramines. Le puran comprend 

dix-huit livres quirenfermentl'histoire sacrée $ç pro-

fane des anciens Indiens ou habitans de l'Indostan 6c 

du Malabar. C'est dans cet ouvrage que l'on trouve 

les légendes des rois , des héros , des prophètes 6C 
des pénitens , ainsi que celles des divinités inférieu-

res. 11 renferme le système de religion que les Bra-

mines ont bien voulu communiquer au vulgaire , 6c 

est rempli de fictions absurdes &: d'une mythologie 
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romanesque ; cependant les prêtres prétendent avoir 

reçu le puran , ainsi que le shaíler & le vedam de la 

divinité même. II n'est permis au peuple de lire que 

le puran, que l'on nomme par excellence Harma-pou-

ranum. Les Indiens & les Malabares donnent encore le 

nom de puran ou de poésie, à un grand nombre de poé-

sies qui célèbrent les exploits des dieux Vistnou, & 

Issuren ou Ruddiren ; on y donne l'histoire de la guerre 

des géans avec les dieux, les miracles opérés par ces 

derniers, la manière de leur rendre un culte qui leur 

soit agréable. II y a de ces poëmes qui ne parlent que 

des dieux particuliers à certains cantons des Indes & 

de la côte deMalabare. ̂ J^SHASTER & VEDAM. On 

trouvera des exemples de la théologie & des traditions 

contenues dans le pouran, aux articles RAM , VIST-

NOU & RUDIREN. 

PURAQUE, (Hist. nat.} espece de torpille des 

mers du Brésil, dont la forme approche de celle d'une 

raie ; on dit qu'elle engourdit comme la torpille , le 

bras dont on la touche par l'entremise même d'un 

bâton. 
PUPvBECK pierre de, ( Hijì. nat. ) nom donné 

par les Anglois à.une pierre ou grais d'une couleur 

de cendre fort pesante, d'un tissu plus ferré, qui peut 

être rendue assez unie, fans pourtant prendre de 

poli. Cette pierre ne fait point feu avec l'acier. On 

s'en sert pour le pavé & pour les édifices à Londres; 

on la tire de l'île de Purbeck dans la province de 

Dorfet. Voye{ d'AcoJle natur. hifl. osfofjìls. 
PUREAU, f. m. {TuiQ ou échantillon ; c'est 

ce qui paroit à découvert d'une ardoise, ou d'une 

tuile mise en œuvre; ainsi, quoiqu'une ardoise ait 

15 ou 16 pouces de longueur, elle ne doit avoir que 

4 ou 5 pouces de pureau, & la tuile 3 à 4 : ce qui 

est égal aux intervalles des lattes. ( D. J. ) 
PURETTE, f. f. ( Hijl. nat. Minéralogie.} en 

Italie on donne le nom de puretta à un fable ferrugi-

neux qui se trouve sur le bord de la mer méditerra-

née , dans le voisinage de la ville de Gènes ; cette 

substance est attirable par l'aimant dont on se sert 

pour la séparer du sable qui l'accompagne, & pn l'em-

ploie dans le pays pour répandre fur récriture. On 

trouve cette poudre fur les côtes, à la fuite des tem-

pêtes , & après que la mer a été fortement agitée; il 

y a lieu de conjecturer que le mouvement violent 

des eaux détache cette poudre ferrugineuse de quel-

que mine de fer qui est au-dessous des eaux de la mer. 

On dit qu'au sortir de ramer, cette poudre ne noir-

cit point les doigts ; mais st on l'écrafe, elle noircit; 

elle ne fe rouille dans aucune liqueur ; l'eau-forte 

n'agit que peu, ou point du tout, fur elle ; enfin elle 

ne pétille point comme la limaille d'acier, lorsqu'on 

la jette dans le feu, ou lorsqu'on la fait passer par la 

flamme d'une chandelle. Quelques auteurs ont cru, 

d'après ces phénomènes , que la pur eue. étoit un ai-

mant en poudre; on pourroit soupçonner que c'est 

une mine de fer, dans laquelle ce métal est combiné 

avec quelque substance qui le garantit de Faction des 

acides & des liqueurs, fans pourtant empêcher qu'il 

ne soit attirable par l'aimant. (—) 
PURGATIF O PUP.GATION, {Médecine, Théra-

peutique. ) le mot purgation tiré du latin purgare, pur-

ger, purifier, nettoyer, & auquel répond le mot 

grec KaQctpsiç, quoique devant signifier à la rigueur, 

dans le langage médecinal, une évacuation quelcon-

que de sucs viciés & impurs , a été appliqué par un 

très-ancien usage à l'évacuation des premières voies, 

c'est-à-dire, de l'estomac, des intestins & des orga-

nes excrétoires qui se déchargent dans leurs cavités. 

La purgation prise dans ce sens spécial, a été divisée 
eníiiite en purgation par en-haut ,perfuperiora, SUR-

SVM , ou vomissement, (J^oye^ VOMISSEMENT AR-

TIFICIEL) , & en purgation par en-bas, per inferiora, 

deorfum, qui a retenu plus spécialement le nom de 
furgation* 

PUR 
La purgation ou l'évacuation intestinale est donc 

devenue par l'ufage la purgation par excellence, & 

même le remède par excellence ; & cet usage est 

très-ancien ; car de même que nous disons aujour-

d'hui dans le langage ordinaire , une médecine, au 

lieu d'jm médicament purgatif,Hippocrate a dit plu-

fìeurs fois dans le même sens çctp/jLXKov, médicament. 

Les secours par les moyens desquels la purgation 

est produite, font connus dans l'art fous le nom de 

purgatif, & fous celui de cathartique. 

On peut avancer que de tous les remèdes appelles 
universels, les purgatifs fournissent le remède le plus 

universel, soit qu'on déduise cette assertion de rem-

ploi presque infini de ce remède considéré indépen-

damment de son utilité réelle, soit qu'on l'appuie 

sur la considération de ses effets manifestes, considé-

rables , trés-variés, très-étendus. 
La vérité de cette observation est établie au pre-

mier égard , en ce qu'une des manières générales de 

traiter les maladies aiguës qui n'est pas la moins ré-

pandue , ne consiste presque en autre chose qu'à don-

ner des pargatifs depuis le commencement de la ma-

ladie jusqu'à la fin. 2
0

. En ce qu'un très-grand nom-

bre de maladies chroniques font auíîì traitées par 

l'administration fréquente des purgatifs; & enfin que 

ce remède fournit le secours le plus usuel du traite-

ment domestique des incommodités ; en forte que 

c'est une espece de luxe que d'avoir une formule de 

médecine ordinaire, ou ce qu'on appelle communé-

ment avoir fa médecine. 

Le second argument que nous avons proposé en 

faveur de Y universalité des vertus du purgatifne fau-

roit être établi, comme le précédent, fur un simple 
énoncé ; il mérite bien au contraire d'être discuté 

avec foin comme un des points principaux & vrai-

ment fondamentaux de l'art. Nous observerons d'a-

bord, pour commencer, par l'objet le moins grave, 

que les purgatìons appellées de précaution font plus 

souvent superflues qu'utiles, à moins qu'elles ne 

soient indiquées par une incommodité habituelle 

grave qu'il s agisse de prévenir, selon la méthode des 
anciens, qui plaçoient cette évacuation préservative 

principalement au printems ; c'est ainsi que Galien 
fait une règle générale d'affoiblir par des purgations 

naturelles au commencement du printems, ceux qui 

se portent bien, mais qui deviendroient infaillible-

ment malades , fi on n'ufoit avec eux de cette pré-

caution ; 6c venant ensuite au détail des affections 

dont on éloigne les accès par cette méthode,il compte 

la goutte, le rhumatisme, l'épilepfie , la passion mé-

lancolique ou hypocondriaque, le cancer aux ma-

melles , la lèpre commençante, l'asthme , & les 

fièvres tierces d'été. Mais l'ufage de se purger dans la 

vue de prévenir des incommodités ou imaginaires ou 

de peu de conséquence, faire ce qu'on appelle une 

boutique d'apothicaire de son corps, est certainement 
une chose très-pernicieuse ; & le même Galien que 

nous venons de citer, l'obferve expressément. 

2°. L'ufage des purgatifs contre les incommodités 

• actuelles qui dépendent du vice des digestions, est 

moins utile & moins commode que celui des éméti-

ques. Voyt[ Varticle VOMITIF & VOMISSEMENT 

ARTIFICIEL. 

30. Les purgatifs font véritablement & éminem-

ment utiles dans le traitement d'un grand nombre de 

maladies chroniques préfentes ou actuelles,tellesque 

toutes celles contre lesquelles nous avons admis leur 

usage prophylactique ou préservatif, & de plus con-

tre toutes les affections cutanées opiniâtres & an-

ciennes, parmi lesquelles il faut compter les ophthal-
mies & toutes les autres maladies lentes des partie* 

extérieures du globe de Pceil & des paupières ; les 

hydropisies confirmées , la leucophlegmatie & ton-

tes les.maladies à firosd colluvie, simples, exquises 

OH 



oit non compliqués avec une tension considérable du 
système général des solides ou de quelque organe 

en particulier ; les douleurs de tête invétérées ; les 

obstruerions, bouffissures 6c autres restes des fièvres 

intermittentes, & principalement des fièvres quartes, 

les coliques minérales ou de poitou, 6c les coliques 

pituiteufes, & peut-être enfin dans toutes les espè-
ces d'éthisies(ta£#w)commençantes; caríi l'usage de 

l'e&u de la mer réuíïìt dans ces maladies auíîi bien 

que le prétend le D. Russell, qui leur donne le nom 

commun de tabès glandulans ; fi, dis-je, Peau de la 

mer réuíîit contre ces maladies, c'est vraissembla-

biement à titre de purgatif. Voye^ tous les articles par-

ticuliers où il est traité de ces diverses maladies. 

4°. Quant à l'emploi des purgatifs dans les maladies 

aiguës, la méthode curative a varié à cet égard pres-
que d'un extrême à l'autre , c'est-à-dire , depuis l'ad-
ministration la plus circonspecte de ce remède jus-
qu'à l'emploi le plus immodéré. Hippocraíe 6c ses 
plus célèbres sectateurs, qui dans tous les siécles ont 

été les vrais maîtres de l'art, ont fidèlement observé 

la loi consignée dans le célèbre aphorisme : concocta 
purganda , & movenda non cruda , neque in principiis 

nifì turgeant : plurirna autan non turgent. Aph, Hipp. 

22 sect. I. Voye\ COCTION & CRUDITÉ, Médecine. 

Une secte assez moderne de médecins au contraire a 
professé la méthode de purger dans toutes les mala-

dies aiguës au moins de deux jours l'un , alternis die-

lus; mais il est fur, incontestable, personne ne doute, 

hors du petit coin du monde médical, où on purge 

faltem alternis, que ce ne soit précisément à cette 

méthode curative des maladies aiguës que convient 
entièrement la qualification d'ars Jìne arte. C'est dans 

cette secte seulement qu'il est possible de trouver de 

bons médecins , fans lettres , fans talens, fans esprit, 

6c dans le pays où elle est resserrée, qu'on peut voir 

régner la croyance publique, que les connoissances , 

le génie, & même une dose très-commune d'esprit 

est non-feulement inutile , mais même nuisible au 

médecin : opinion en effet très-conféquente ; car cer-

tes il ne faut ni beaucoup de connoissances, ni beau-
coup détalent pour purger alternis dans tous les cas, 

6c même il est dangereux qu'avec des connoissances, 

du talent, & une ame honnête , on ne soit bientôt 
déserteur de la méthode exclusive des purgations. 

Les anciens divisèrent les purgatifs d'après leur sy-
stème des quatre humeurs secondaires ouexcrémen-

ticielies, 6c d'après leur théorie des actions des pur-

gatifs qu'ils déduifoient d'une espece d'analogie fort 

vaguement déterminée entre leurs diveríes espèces 

& quelques-unes de ces humeurs ; les anciens, dis-

je, d'après ces notions purement théoriques, étayées 

de quelques observations plus mal entendues enco-

re , divisèrent les purgatifs 6c phlegmagogues ou 

evacuans de la pituite , en cholagogues ou évacuans 

de la bile, en ménalagogues ou évacuans de la mé-

lancholie, 6c en hydragogues ou évacuans de la sé-
rosité. Les modernes ont rejetté cette division qui 

n'a rien, ou du-moins qui n'a que très-peu de réel, 

yoye{ CHOLAGOGUE , pour n'admettre que celle 
qui distingue les purgatifs par les degrés d'activité, 

distinction très-légitime & à laquelle peut fé rappor-

ter ce que la diviíion des anciens a de réel ; car en 

appellant bile avec eux une humeur mousseuse , un 

peu liée ou gluante, 6c jaunâtre, il est sûr que tous 

les purgatifs doux 6c tempérés évacuent communé-

ment une pareille humeur, 6c que tous les purgatifs 

violens évacuent une sérosité abondante : auíst les 

modernes ont-ils conservé à ceux-là le titre d'hy-

dragogue, en rejettanttous les autres noms spéciaux 

de la division ancienne. Quant à la mélancolie , il 
arrive quelquefois en effet que les purgatifs évacuent 

une certaine humeur noirâtre, 6c qui a les autres 

qualités sensibles. par lesquelles les anciens Font dé-
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signée. Foyei HUMEUR Médecine. Mais outre que 
ce produit des évacuations intestinales est fort rate , 

il n'est dépendant d'aucune espece de purgatif en par-

ticulier ; & quant à la pituite, on ne sait plus la di-

stinguer de la sérosité ; à-moins cependant qu'on ne 

veuille entendre par-là cette humeur muqueuse ou 

glaireuse dont l'estomac & les intestins font, naturel-

lement enduits, & que les purgatifs les plus doux 
peuvent évacuer. 

Les purgatifs doux font connus encore dans Fart 

fous le nom de purgatifs bénins , 6c fous celui dé 

bénis , benedicla , qui est pourtant beaucoup moins 

usité ; 6c les plus doux d'entre eux fous celui iïècco* 

protiques, c'est-à-dire évacuans seulement les excré-* 

mens contenus dans les intestins , íans causer à cet 

organe la plus légere irritation. Les purgatifs doux^ 

un peu plus actifs , font appellés moyms, tempérés 6ù 
minoratifs ; ceux-ci font censés capables d'agir fui 

les intestins, d'augmenter leur mouvement péristal* 

tique, & de déterminer une excrétion plus abon-

dante que dans l'état naturel, des sucs fournis par les 

couloirs intestinaux, par le foie & par 3e pancréas ; 

6c enfin, les purgatifs les plus énergiques, les plus 

actifs, font appellés forts, violens, drastiques, 6c mo-

diques , du mot grec qui signifie levier} expression 

figurée , qui, comme on voit, désigne une grande 

force. Ceux-ci sont censés capables de déterminer 

une fonte d'humeurs , ou d'attirer une humeur féreíi-

fe des parties les plus éloignées. Quelques auteurs 

ont donné le nom de panchymagogue, c'est-à-dire éva* 

cuant de tous les sucs ou humeurs , à de bons purga** 

tifs, actifs, efficaces , 6c principalement à de pa-

reils purgatifs composés , 6c qu'ils ont cru capables 

d'évacuer abondamment toutes les humeurs excré-
menticielles 6c abdominales. 

L'effet le plus léger, celui des eccoprotiques, íl 
on l'estime à la rigueur ou littéralement, paroît ad-

mis fort gratuitement ; car la vertu expultrice ou le 
mouvement péristaltique des intestins , doit être au-

moins réveillé, pour qu'une évacuation alvine quel-
conque soit déterminée ; 6c ce qu'on connoît certai-

nement de l'économie animale, ne permet point de 

concevoir ce mouvement fans qu'il soit accompagné 

de quelque, augmentation clans l'excrétion de l'un-
meur intestinale. Mais fi on prend le mot àJeccopro-

tique dans un sens moins rigoureux , il est sûr que le 
moindre degré de purgation affecte à peine les inte-

stins , 6c paroît se borner à délayer 6c à entraîner 

les matières qu'ils contiennent. L'action des purga-

tifs tempérés & des purgatifs les plus forts, ne diffère 

absolument que par le degré : c'est chez les uns 6C 
chez les autres une excrétion excitée plus ou moins 
efficacement. 

Les médicamens purgatifs font en très-grand nom-

bre ; la meilleure manière de les coordonner entre 

eux , c'est de les ranger par classes naturelles , c'est-

à-dire , dont les divers sujets qui les composent ont 

entre eux une suffisante analogie réelle ou chimique. 

TOUS les alimens mal digérés par quelque cause 
que ce soit, peuvent devenir purgatifs ; 6c la termi-

naison spontanée des indigestions légères qui fe fait 

par une évacuation abdominale est une véritable 

purgation. Cependant celle-là dépend d'une cause 

matérielle assez diverse des médicamens proprement 

dits , pour qu'on ne doive pas la mettre au rang des 

secours vraiment médicinaux, quoique des méde-

cins , 6c fur-tout les anciens , ayent mis au rang des 

ressources diététiques ces indigestions procurées à 

dessein. On ne doit pas mettre non plus au rang des 

purgatifs les matières qui excitent la purgation chez 

certaines personnes très-délicates, par la feule hor-

reur qu'elles leur causent, soit par i'odorat, soit par 
la simple vue, soit même au seul souvenir. 

Les médicamens purgatifs proprement dits , ceu£ 
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qui sont d'un usage ordinaire, commun, seíon l'art, 

sont principalement tirés du règne végétal, 6c font 

1°. les huiles par expression douces 6c récentes ,foit 

proprement dites , 6c communément fluides , telles 

que l'huile d'amandes douces, 6c l'huile d'olive , ou 

naturellement concrètes, comme le beurre de cacao. 

2°. Tous les corps muqueux doux , soit doux ex-

quis , comme miel, sucre, dattes, raisins secs , fi-

gues sèches, jujubes, febestes, régliífes, polipodes ; 

loit doux acidules, comme pruneaux noirs aigrelets, 

& tamarins , qui paroissent cependant participer un 

peu d'un principe purgatif caché, qui spécifie cer-

tains sujets de cette classe ; soit enfin ces sujets de 

cette classe, plus particulièrement caractérisés par ce 

principe purgatif caché, tels que la manne 6c la casse. 

Foyei Doux, (Chimie, Matière médicale & Diète. ) 

3
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. Quelques matières composées d'un principe ex-

tractif gommeux
 9

 6c d'un principe résineux chimi-

quement distincts, 6c simplement mélangés ou con-

fondus. Tels que le jalap , lafcammonée , le turbith 

appellé gommeux , l'aloës , la gomme guíte , la ra-

cine d'efule, l'agaric. 

4°. Certaines résines pures retirées par l'art chi-

mique du jalap , de la fcammonée , du turbith, de 

l'agarjc, &c. 

5°.De la classe des extractifs acres ou amers fixes; 

la rhubarbe , la coloquinte , le concombre sauvage, 

ou son extrait, plus connu encore fous le nom à'ela-

terium, le nerprun, le íiireau , l'yeble , l'iris nostras. 

6°. De la division chimique des extractifs , peu 

efficaces, ou du-moins dont la vertu purgative dé-

pend en partie d'un principe volatil, le fené, les 

fleurs de pêcher, les roses soit pâles , soit musquées, 

l'ellébore noir, &c. 

Du règne animal, i°. la substance gélatineuse des 

jeunes animaux , telle qu'elle fe trouve dans les dé-

coctions connues dans fart fous le nom à'eau de pou-

let 6c à'eau de veau; 2°. le petit-lait ; 30. une drogue 

fort inusitée , le crotin de souris , ou musarda. 

Du retrne minéral. i°. Plusieurs terres abforban-

tes , parmi lesquelles la magnésie blanche est regar-

dée comme éminemment purgative. 20. Quelques sels 

naturels, íoit alkalis, soit neutres; teís que le na-

írum, le sel marin, le sel de glauber , le sel d'epshom 

ou de seidlitz, 6c les eaux minérales imprégnées de 

ces dissêrens sels ; enfin le nitre, qu'on peut placer 

ici, quoique son origine soit très-vraissemblablement 

toute végétale , & le sel ammoniac naturel. Enfin , 

plusieurs produits chimiques , tous salins 6c retirés 

indistinctement de tous les règnes ; tels font les tar-

tres solubles , 6c principalement le sel végétal 6c le 

sel de Jeignette, le sel de glauber factice , les tartres 

vitriolés , tous les sels lixiviels, soit alkalis , soit 

neutres, le sel ammoniac factice, le borax, plusieurs 

sels neutres mercuriaux, 6c principalement le subli-

mé doux, la panacée mercurielle, le précipité blanc, 

le turbith minéral, pour ne pas parler des crystaux 

de lune, & de quelques autres sels métalliques in-

traitables , 6c dont l'ufage est abandonné avec raison. 

L'administration des purgatifs exige l'attention & 

les foins du médecin avant quon donne le remède , 

pendant qu'il agit, 6c après son action. 

Avant, outre le jugement exact du cas où il con-

vient, la déterminaison de la dose 6c de la forme du 

remède , choses qui doivent être déduites de ce que 

nous avons dit précédemment, 6c de ce qui est ré-

pandu dans les articles particuliers , reste encore le 

choix du tems lorsque la marche de la maladie ne le 

fixe pas précisément, 6c qu'on peut le déterminer à 

volonté , comme lorsqu'on les emploie dans des vûes 

prophylactiques contre de légères incommodités, 6c 
même contre la plupart des maladies chroniques ; 

a-este encore la préparation du sujet qu'on veut pur-

ger. Quant au choix du tems 6c à fa division la plus 

PUR 
J générale tirée des faisons, Hippocrate trouvoit qm 

l'hiver étoit le tems le plus convenable ; d'autres an-

ciens excluoient l'hiver & l'été : les modernes pur* 

gent dans toutes les faisons, mais ils préfèrent un jour 

sec 6c un peu froid , le vent étant au nord. L'heure 

la plus ordinaire est celle du matin, & le malade étant 

à jeun : tous les remèdes purgatifs dont l'action est 

prompte, telle que celle des potions, fe donnent dans 

ces circonstances ; mais on prend aussi le soir en se 
couchant 6c quelques heures après le souper, les pur-

pat ifs dont l'action est lente , tels que la plupart des 

pilules, comme les aloétiques, les mercurielles, &c. 

La préparation à la purgation est d'une utilité re-

connue, 6c se pratique encore aujourd'hui d'après le 

dogme d'Hippocrate, qui prescrit de rendre fluxiles, 

fiuxilia , c'est-à-dire relâchés , disposés aux excré-

tions , les corps qu'on veut purger. II est utile dans 

cette vûe de prescrire à ceux qui doivent être pur-

gés , un régime humectant 6c relâchant pendant les 

trois ou quatre jours qui précédent immédiatement 

celui où ils doivent être purgés ; de les remplir de 

tiíàne, 6c de leur donner un ou deux lavemens cha-

que jour. 

Pendant l'efTet de la médecine , il est non-seule-
ment utile , mais même nécessaire de fe conformer 

aux lois sages qu'ont prescrit les anciens, quoiqu'on 

1
doive avouer qu'ils étoient obligés de les observer 

plus sévèrement que nous, à cause de la violence des 

purgatifs qu'ils employoient. Ces lois défendent ; 

i°. de rien avaler , ni de solide , ni de liquide pen-

dant Faction du purgatif. Et on ne sauroit douter que 

l'ufage généralement établi aujourd'hui, de prendre 

un bouillon ou quelque légere infusion de certaines 

plantes , une heure 6c demie ou deux heures après 

avoir pris une médecine , ne soit vicieuse 6c peu ré-
fléchie, 6c qu'il ne valût mieux prendre cette liqueur, 

si elle étoit d'ailleurs nécessaire ( comme eile peut l'ê-

íre en effet pour rincer la bouche , l'éíophage &l'o-
rifíce supérieur de Festomac ) immédiatement après 

avoir pris le purgatif. II est plus essentiel encore,íans 

doute , de ne point prendre d'aliment solide avant 

que l'opération du purgatif 'soit achevée. 

Cette règle est encore très - peu observée hors de 

l'état de fièvre aiguë. On n'est pas d'accord fur la 

veille ou le sommeil pendant Faction d'une médeci-

ne ; mais l'on croit plus communément aujourd'hui, 

qu'il ne faut point dormir après avoir pris un purga* 

tif Mais ce précepte est trop général, 6c celui d'Hip-

pocrate est plus raisonnable ; il veut que les sujets 
vigoureux veillent, 6c que les sujets foibles ou tous 

ceux qui ont pris un purgatif très -fort dorment. II 

faut observer à-propos du sommeil, qu'il est ordi-

nairement accompagné de deux circonstances qui 

méritent attention ; savoir , du repos 6c de la cha-

leur du lit. Or, s'il est douteux qu'un léger mouve-

ment du corps , qu'une promenade lente dans la 

chambre aide Faction d'un purgatif ; il est très-clair 

qu'un léger degré de froid qu'on peut éprouver hors 

du lit & en fe promenant très-lentement, contribue 

à l'esset du remède vraissemblablement en repercu-

tant jusqu'à un certain point la transpiration, ou pour 

quelque autre cause : on peut déduire de cette der-

niere considération la manière de gouverner les pur-

gés par rapport à l'air. Un air trop chaud, soit qu'il 

le trouve dans leur chambre , soit qu'ils s'exposent à 

la chaleur du soleil d'été , diminue infailliblement la 

purgation; 6c un air trop froid Faugmente au con-

traire, 6c quelquefois même trop : il est observé qu'il 

cause quelquefois des tranchées violentes, & même 

des accidens plus graves. Pour achever de parcou-

rir les choses non naturelles , il est observé aussi que 

les secousses violentes & soudaines de Famé, qu'une 

peur, qu'un accès de colère font beaucoup plus fu-

nestes pendant l'opération d'une médecine, que dans 



un tems ordinaire : il est sûr encore que Pacte véné-

rien assurément très-déplacé pendant cette opération, 

a été luivi plus d'une fois des accidens les plus fu-

nestes , & même de la mort, & qu'un exercice trop 

considérable est aussi très-pernicieux. Mais la foi-

blesse , l'abattement, la flaccidité qui accompagnent 

ordinairement l'opération des purgatifs, même chez 

les sujets les plus vigoureux , met bon ordre à ce 

qu'on ne tombe pas bien communément dans ces 
deux derniers excès. 

On peut fous un certain point de vue, placer dans 

la classe des objets qui occupent le médecin , après 

l'opération d'un purgatif le loin d'arrêter son action 

lorsqu'elle va trop loin , qu'elle est excessive, qu'elle 

produit la fuperpurgation. Les remèdes généraux con-

tre cet accident, font les délayans & les adoucissans; 

par exemple , la boisson abondante d'eau tiède , soit 

pure, soit chargée de quelque mucilage leger , tel 

que celui de guimauve , de graine de lin , ou bien 

de quelques-uns des corps doux ci-dessus indiqués ; 

d'eau de poulet ; de petit-lait ; d'émulfion ; d'huile 

d'olive ou d'amandes-douces ; & en particulier pour 

les purgatifs résineux qui font éminemment sujets à 

cet accident. L'eau chargée de sucre presqu'à consis-

tance sirupeuse , & les jaunes d'oeuf battus , fans 

addition ; car ces corps font des moyens d'union en-

tre les humeurs intestinales, aqueuses, & les corps 

résineux , & une résine acre , dissoute, ou au moins 
mouillée par un dissolvant approprié,ne produit plus 

l'etTet qu'elle produisoit sous la forme de molécules, 

appliquées intérieurement au velouté des intestins. 

Voye{ SUCRE , ŒUF , & la fin de r article EMULSION , 

SCAMMONÉE , JALAP. 

L'ufage assez généralement suivi de prendre un ou 

plusieurs lavemens après l'opération d'une médeci-

ne, ne peut qu'être approuvé : ces lavemens qui font 

ordinairement simplement délayans & adoucissans , 

& qui ne font composés que d'eau simple & d'une 

cuillerée d'huile d'amande-douce, servent au moins à 

rincer les gros intestins , à les baigner, les humecter, 
& remédient par-là à la sécheresse & à l'augmenta-

tion de sensibilité que le purgatif j a nécessairement 
causé. (£) 

PURGATION , (Jurifprud.) on entend par ce 

terme, les différentes formes dont on ufoit ancienne-

ment pour se justifier de quelque sait dont on étoit 
prévenu. 

II y avoit deux sortes de purgation, celle qu'on 
appelloit purgation vulgaire & la purgation canonique. 

La purgation vulgaire consistoit en des épreuves 

superstitieuses, par l'eau froide, par l'eau bouillan-

te , par le feu, par le fer ardent, par le combat en 

champ clos, par la croix, l'eucharistie, & par le pain 

d'orge ck le fromage de brebis ; l'ignorance ck la cré-

dulité des peuples fit introduire ces preuves, & les 

juges peu éclairés eux-mêmes les adoptèrent ; elles 

acquirent tant d'autorité , qu'on les appella jugemens 

de Dieu. Voye^ ci-devant COMBAT EN CHAMP CLOS , 

DUEL & EPREUVE. 

La purgation canonique fut ainsi appellée , parce 

qu'elle étoit autorisée par les canons. Voye^ Y article 
suivant. 

PURGATION CANONIQUE, (Hifl. /7Z0í/.)cérémonie 

très-usitéedepuisle huitième jusqu'au douzième siécle, 

pour se justifier, par serment, de quelqu'accusation 

en présence d'un nombre de personnes dignes de 

foi, qui affirmoient de leur côté, qu'ils croyoient le 
serment véritable. 

On l'appelloit purgation canonique, parce qu'elle fe 
faisoit suivant le droit canonique , & pour la distin-

guer de la purgation qui fe faisoit par le combat, ou 

par les épreuves de l'eau & du feu. Voye^ COMBAT 

& ÉPREUVE. 

« Le serment, dit M. Duclos, dans une disserta-
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» tion fur ce sujet, se faisoit de plusieurs manières. 

» L'accufé , qu'on appelloit jurator ou facramentalis, 

» prenant une poignée d'épis, les jettoit en l'air, en 

» attestant le ciel de son innocence. Quelquefois, une 

» lance à la main, il déclaroit qu'il étoit prêt à soute-

» nir, par le fer, ce qu'il affirmoit par serment ; mais 

» Tissage le plus ordinaire, & celui qui seul subsista 

» dans la fuite, étoit celui de jurer fur un tombeau , 

» íur des reliques, fur l'autel ou fur les évangiles. 

» Quand il s'agissoit d'une accusation grave > for-

» mée par plusieurs témoins , mais dont le nombre 

» étoit moindre que celui que la loi exigeoit, ils ne 

» pouvoient former qu'une présomption plus ou 

» moins grande , suivant le nombre des accusateurs. 

» Ce cas étoit d'autant plus fréquent, que la loi, pour 

» convaincre un accusé , exigeoit beaucoup de té-

» moins. II enfalloityi contre un évêque , 40 contre 

» un prêtre, plus ou moins contre un laïque, suivant 

» la qualité de l'accufé, ou la gravité de l'accusation. 

» Lorsque ce nombre n'étoit pas complet, l'accufé 

» ne pouvoit être condamné, mais il étoit obligé de 

» présenter plusieurs personnes, où le juge les nom-

» moit d'office, & en sixoit le nombre suivant celui 

» des accusateurs, mais ordinairement à 12. Cumduo-

» decim juret, dit une loi des anciens Bourguignons , 

» chap. viij. ces témoins attestoient l'innocence de 

» l'accufé , ou, ce qu'il est plus raisonnable de pen-

» fer, certifioient qu'ils le croyoient incapable du 

» crime dont on l'accufoit, & par-là formoient.en fa 

» faveur une présomption d'innocence, capable de 

» détruire ou de balancer l'accusation intentée contre 
».lui. On trouve dans Fhistoireun exemple bien sin-
»> gulier d'un pareil serment. 

» Gontran, roi de Bourgogne, faisant difficulté de 

» reconnoître Clotaire II. pour fils de Chilperic , son 

» frère, Frédégonde, mere de Clotaire, non-seuk-

» ment jura que son fils étoit légitime , mais fit jurer 

» la meme chose par trois évêques, & trois cens au-

» tres témoins : Gontran n'hésita plus à reconnoître 
» Clotaire pour son neveu. 

» Quelques loix exigeoient que dans une aceufa-

» tion d'adultère , l'accusée fît jurer avec elle des té-

» moins de son sexe. On trouve aussi plusieurs occa-

» fions où l'accufateur pouvoit présenter une partie 

» des témoins qui dévoient jurer avec l'accufé ; de 

» façon cependant que celui-ci pût en récuser deux 

» de trois. II paroît d'abord contradictoire , qu'un 
» accusé puisse fournir à son accusateur les té-

» moins de son innocence. Pour résoudre cette diffi-

» culté, il suffit d'observer que les témoins qui s'unis-

» soient au serment de l'accufé, juroient simplement 

» qu'ils le croyoient innocent, & fortifioient leuraf-

* fírmation de motifs plus ou moins forts , suivant la 

» confiance qu'ils avoient en fa probité. Ainsi l'ac-

» eufateur exigeoit que tels &tels qui étoient àpor-

» tée de connoître les mœurs & le caractère de l'ac-

» eufé fussent interrogés ; ou bien l'accufé étant sûr 

» de son innocence & de fa réputation, & dans des 

» cas où son accusateur n'avoit point de témoins, il 

» le défioit d'en trouver , en se réservant toujours le 
» droit de récusation. 

» II est certain quela religion du serment étoit alors 
» en grande vénération : on avoit peine à supposer 

» qu'on osât être parjure ; mais en louant ce senti-

» ment, on ne fauroit assez admirer, par quelles ridi-

» cules & basses pratiques on croyoit pouvoir en 
» éluder l'effet. 

>* Le roi Robert voulant exiger un serment de ses 

» sujets , & craignant aussi de les exposer au châti-
» ment du parjure , les fit jurer fur une châsse fans 

» reliques ; comme si le témoignage de la cons-

» cience n'étoit pas le véritable serment dont le reste 
» n'est que l'appareil. 

» Quelquefois, malgré le serment, J'accusateux 

D D d d ij 
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» persistoit dans son accusation : alors l'accufateur, 

» pour preuve de la vérité, & l'accufé, pour preuve 

» de son innocence, ou tous deux ensemble, deman-

*> doientle combat. Voye^COMBAT. 

» Lorsque dans les affaires douteuses , ajoute le 

»■ même auteur, on déféroit le ferment à l'accufé, il 

» n'y avoit rien que de raisonnable 6c d'humain. Dans 

» le risque de condamner un innocent, il étoit juste 

» d'avoir recours à son affirmation, 6c de laisser à 

» Dieu la vengeance du parjure. Cet usage subsiste 

» encore parmi nous. II est vrai que nous l'avons 

» borné à des cas de peu d'importance, parce que 

» notre propre dépravation nous ayant éclairé iiir 

» celle des autres , nous a fait connoître que la pro-

** bité des hommes tient rarement contre de grands 

» intérêts ». Mèm. de PAcad. tom. xv. 
On n'appelle plus cette forte de preuve en justice, 

purgation canonique , mais simplement preuve par le 

serment, ou affirmation ; 6c toute períbnne en est crue 

fur son affirmation, s'il n'y a point de titres ou de 

preuve testimoniale au contraire. 
PURGATOIRE, f. m. ( Thêol. ) Selon les Théo-

logiens catholiques, c'est l'état des ames qui étant 

sorties de cette vie fans avoir expié certaines souil-

lures qui rie méritent pas la damnation éternelle , ou 

c[ui n'ont pas expié en cette vie les peines dues à leurs 

péchés \ les expient par lês peines que Dieu leur im-

pose avant qu'elles jouissent de fa vue. 
Quoique ce terme ne se trouve pas dans l'Ecriture, 

cependant la chose qu'il signifie y est clairement ex-

primée , futilité de la prière pour les morts étant re-

commandée dans le //. liv. des Machabées, ch. xij. 

v. 43,6c dans la //. épit. à Tim. ch.j. v. 18. D'ailleurs 

la tradition de l'églife a solidement établi ce dogme 

que les Protestans rejettent. Les Grecs Fadmettent 

auffi-bien que les Latins, 6c ne disputent que fur le 

nom du lieu où font détenues ces ames, qu'ils appel-

lent enfer, 6c que nous nommons purgatoire. 
Les Juifs reconnoissent une sorte de purgatoire, qui 

dure pendant toute la première année qui fuit la mort 

de la personne décédée. Selon eux, l'ame, pendant 

ces douze mois, a la liberté de venir visiter son corps, 

revoir les lieux 6c les personnes auxquelles elle a eu 
pendant la vie quelqu'attache particulière. Ils nom-

ment ce purgatoire, le sein d'Abraham , le trésor des vi-

vans, le jardin d'Eden , la géhenne supérieure, par op-

position à i'enfer, qu'ils appellent la géhenne inférieure. 

Le jour du sabbat est , selon eux, un jour de relâche 

pour les ames du purgatoire ; 6c au jour de l'expiation 

solemnelle, ils font beaucoup de prières 6c d'oeuvres 

satisfactoires pour les soulager. Voye-^ EXPIATION. 

Léon de Moden. cérém. des Juifs, part. V.ch. x. 

Les Musulmans admettent ausii trois fortes de pur-

gatoires ; le premier qu'ils nomment adhab-al-cabor , 

ou la peine du sépulcre , où les anges noirs , Munkir 

& Nekir, tourmentent les méchans. Voye^ MUNKIR 

& NEKIR. Le second qu'ils appellent aras, est situé 

entre le paradis 6c Penser. On n'est pas d'accord, qui 

sont ceux qui demeurent dans cet aras. Les uns y 

placent les patriarches, les prophètes, les martyrs 

Sc les sideles les plus pieux ; mais d'autres docteurs 

n'y mettent que les Mahométans , dont la vie a été 

également mêlée de bonnes 6c de mauvaises actions : 

ils voient de-là la béatitude céleste fans en jouir; 

mais au jugement ils y seront admis, parce qu'alors 

les adorations qu'ils rendront à Dieu, détruiront cette 

égalité qui fe trouvoit entre leurs bonnes 6c leurs 

mauvaises œuvres, 6c feront donner récompense aux 

premières. Enfín ils en ont un troisième nommé bar-

ipk, c'est-à-dire l'efpace de tems qui doit s'écouler 

entre la mort & la résurrection , 6c pendant ce tems 

il n'y a ni paradis ni enfer. D'Herbelot , bibliot. 
® rit niai, pag. 5 y, 122 & igt. 

. PURGEOIRS
 9
 f. m. pl. (ArchiteB.) On appelle 

PUR 
purgeoirs, des bassins chargés de fable , par où les 

eaux des sources passent, 6c où elles se purifient 

avant que d'entrer dans les canaux. Dans tous les 

aqueducs , il doit y avoir des purgeoirs placés à dis-
tance , 6c il faut avoir le soin d'en renouveller le sa-
ble tous les ans. (D. /.) 

PURGER, v. act. ( Gram.) Voye{ PURGATIF & 

PURGATION. 

PURGER,PURGÉ, (Marine.) C'est racler & net-

toyer les dehors pour enlever le gaudron trop an-

cien , 6c en mettre de nouveau. On àit, dehors & 
ponts purgés par la racle de tout ancien goudron. 

PURGER , en terme de Parfumeur , c'est un apprêt 

qu'on fait aux peaux pour les mettre en état d'être 

employées à tous ouvrages de ganterie, 6c de rece-

voir l'odeur qu'on veut leur donner. On purge les 

peaux en les foulant plusieurs fois dans de l'eau , & 

en les laissant tremper quelque tems dans de l'eau de 

melilot, qui est la meilleure pour cet effet. 

PURGER le sucre, (Sucrerie.) c'est en ôter toutes 

immondices , ou en faire couler les fyrops qui ne 

peuvent pas fe grener. Le sucre brut se purge dans 

des barriques ; les cassonnades & les sucres blancs 
dans des formes. (D. J.) 

PURGERIE, f. f. c'est un grand magasin peu éle-

vé , plus ou moins considérable , suivant la quantité 

de sucre que l'on fabrique dans une habitation sucre-

rie. On en voit de centà cent vingt piés de longueur, 

fur vingt-huit à trente piés de largeur , pouvant con-

tenir seize à dix-huit cens formes de sucre placées fur 

leurs pots ; ce bâtiment doit être isolé , solidement 

bâti, 6c suffisamment éclairé de fenêtres qui puissent 

se fermer avec des contrevents. On construit quel-
quefois à l'une de ses extrémités un fourneau de ma-

çonnerie , fur lequel sont montées deux chaudières 

de métal, servant à faire cuire 6c à rafiner les fyrops 

provenant des pains de sucre que l'on a mis à égoutter, 

ainsi qu'on le dira en son lieu. Près de la purgerie on 

élevé des appentis , espèces d'engards soutenus par 

des poteaux, pour mettre à couvert les canots ou 

grandes auges de bois servant à piler le sucre avant 

de l'enfermer dans des futailles. C'est aussi aux envi-

rons de la purgerie que sont placées deux cuves de 

pierre , dont l'une que l'on appelle bac à terrer, sert 
à préparer la terre qui doit être mise sur le sucre 

pour le blanchir, 6c l'autre étant remplie d'eau claire, 

reçoit les formes qu'il convient de faire tremper pen-

dant vingt-quatre heures avant de les employer. 

Voye\ SUCRE. 

PURGON , ( Critiq,sacrée. ) Ce mot dans S. Luc, 

ch.xiv. 28, n'estpas iciauísi-bientraduit par une tour, 

comme il le feroit par un grand édifice ou un palais; 

ainsi Horace dit que la mort frappe également les 

cabanes des pauvres 6c les tours des rois ; ce font 

les palais des rois. Suétone , in Néron , ch. xxxviij. 

appelle le palais de Mécenas, turris Mceceniana. Aris-

tophane donne le même nom à la maison de Timo-

thée , Tijuoiio 7Tvpyoç in Plat. v. 180. (D. J. ) 

PURIFICATION , s. f. cérémonie des Juifs or-

donnée dans le Lévitique , ch. xij. par laquelle les 

femmes qui étoient accouchées d'un enfant mâle, 

étoient censées impures pendant quarante jours, & 

celles qui avoient mis au monde une fille, pendant 

quatre-vingt jours, après lesquels elle lé préfentoit 

au temple pour pouvoir ensuite participer aux cho-

ses saintes. 
Lorsque les jours de la purification étoient accom-

plis , elle portoit à l'entrée du tabernacle ou du tem-

ple , un agneau pour être offert en holocauste, & le 

petit d'un pigeon ou d'une tourterelle pour le péché. 

Les pauvres offroient deux tourterelles ou deux pe-

tits de colombe. 
Par une autre loi énoncée dans l'Exode , Dieu 

vouloit qu'on lui offrît tous les premiers nés, qui 
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seroient rachetés pour un certain prix ; c'étoit cinq | 

sicles pour les garçons , 6c trois pour les filles. foye{ 
SlCLE. 

PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE , íùte fo-

lemnelle que l'égiise romaine célèbre tous les ans le 

i de Février, en mémoire de ce que la sainte Vierge, 

par humilité, se présenta au temple pour satisfaire à 

la loi de Moïse, dont nous avons parlé dans l'article 

précédent. On la nomme encore la fête de la présenta-

tion de Jésus Christ 6c la Chandeleur. Voyc{ CHANDE-

LEUR. 

Quelques-uns ont écrit que cette fête fut instituée 

fous l'empire de Justinien, l'an 542, à I'occafion d'u-

ne grande mortalité qui emporta cette année là pres-

que tous les habitans de Constantinople ; mais on 

croit communément qu'elle est plus ancienne, & que 

ce prince ne fit qu'en fixer le jour au second Février, 

&: ordonner qu'on la célébreroit d'une manière uni-

forme dans tout l'empire. C'est la première fête de 

la Vierge qui ait été de précepte pour la cessation des 

œuvres serviles. Elle l'étoit dejà en France du tems 
du roi Pépin. Bollandus 6c Baillet, vies des saints. 

PURIFICATION DES TROMPETTES , (Jïijl. anc) 

tubiluftrium
 y
 étoit une fête chez les anciens romains. 

On appelloit ainsi le jour auquel ils faifoient la puri-

fication de leurs trompettes sacrées, 6c la cérémonie de 

cette purification s'appelloit de même, 6c se faisoit le 

cinquième 6c le dernier jour de la fête de Minerve. 

Cette derniere fête s'appelloit quinquatrus ou quin-
■quatria, 6c on la célébrois deux fois par an. 

Ce mot est composé de tuba, trompette, & de luftro, 
je purifie. 

PURIFICATION, (Chimie.) opération chimique 

qui consiste à séparer d'un corps des substances étrai> 

gères, auxquelles il n'étoit mêlé que superficielle-

ment ou aggrégativement. C'est par cette derniere 
circonstance que la purification difr^e de la sépara-

tion chimique proprement dite. On purifie le nitre, 

par exemple, en le séparant de certains autres sels 

confondus ou constitués dans une espece d'aggréga-

tionavec lui. Cette opération se fait par le moyen de 
la crystallisaíion; car les crystaux distincts 6c bien 

formés de nitre, n'admettent point de ces sels , dont 

les uns, tels que le nitre à base terreuse, 6c le sel 

marin à base terreuse, font incapables de crystallisa-
tion, 6c un autre, lavoir, le sel marin crystailisé 

dans d'autres circonstances que le nitre. La rectifi-

cation, la fíltration, la defpumation, la clarification, 

font des espèces de purification. Voyez ces articles. 

La purification des sujets pharmaceutiques s'appel-
le dépuration. Voye^ DÉPURATION. (b) 

PURIM, f. m. nom qui en hébreu signifie forts, 6c que 

les juifs modernes donnent à une de leurs fêtes qu'ils 

célèbrent en mémoire d'Esther,parce que cette reine 

empêcha que les Juifs captifs à Babylone, ne fussent 

entièrement exterminés par Aman. Ils ont ainsi ap-

pellé cette fête à cause des forts dont il est fait men-

tion dans le ix. chap. du livre d'Esther. Léon de Mo*-

dene, dans son traité des cérémonies des Juifs, part. 

III.chap. x. dit que cette fête dure deux jours, dont 

le premier est le plus folemnel, 6c est précédé d'un 

jeûne. Pendant ces deux jours tout travail ou négo-

ce est interdit. On lit le premier jour tout le livre 

d'Esther. Pendant la lecture les auditeurs, lorsqu'on 

prononce le nom àìAman, frappent des mains en si-

gne de malédiction. On fait ce jour-là de grandes 

aumônes en public ; les parens s'envoient récipro-

quement des présens; les écoliers en font à leurs mai-

tres ; les chefs de famille à leurs domestiques, &c. 

Enfin la fête est signalée par des festins & d'autres 

marques de joie, à l'imitation de ce qui est rapporté 

au dernier chapitre du livre d'Esther, qu'en recon-

noissance de leur délivrance, les Juifs firent des ban-

quets
 3
 smvoyerent des présens l'un à Vautre

 ?
 & des 

dons aux pauvres. Le second jour se passe en un festin 

que chacun s'essorce de rendre le plus splendide qu'il 
lui est possible. m 

PURISTE, s. m. (Gramm.) on nomme purifie, une 

personne qui affecte sans cesse une grande pureté de 

langage. Ces sortes de gens, dit la Bruyère, ont une 

fade attention à ce qu'ils disent, 6c l'on souffre avec 

eux dans la conversation de tout le travail de leur es-

prit ; ils font comme paitris de phrases , & de petits 

tours d'expression , concertés dans leur geste &dans 

tout leur maintien ; ils ne hasardent pas le moindre 

mot, quand il devroit faire le plus bel estet du mon-

de ; rien d'heureux ne leur échappe ; rien chez eux 

ne coule de source & avec liberté : ils parlent pro-

prement 6c ennuyeufement ; ils font purifies,, 
(D.J.) 

. PURITAINS, f. m. pl, (////?. eccléf. med.) c'est 

ainsi que l'on nomma en Angleterre les partisans d'u-
ne secte de la religion protestante, qui faisoit profes-

sion d'une plus grande pureté que les autres dans la 

doctrine 6c dans les mœurs, & qui fous ce prétexte * 

fe livra à toute la fureur 6c les excès que le fanatis-

me puisse inspirer. Henri VIÍÍ. en se séparant de ré-
gisse romaine , avoit conservé presque tous les dog-

mes que cette église enseigne, ainsi que la plus gran-

de partie des rits 6c des cérémonies que son culte 

prescrit. Sous Edouard VI. son fils , les ministres qui 

gouvernoient durant la minorité, de ce ce prince,fa-

vorisant les opinions de la réforme , firent que la re-

ligion anglicane s'éloigna encore davantage de la foi . 

catholique. Sous le règne de Marie, qui en conser-

vant Fancienne religion, avoit adopté les maximes 

sanguinaires de Philippe II. son époux, on chercha 

à rétablir par le fer 6c par le feu la religion primitive 

de FAngleterre, qui avoit été considérablement al-
térée fous les règnes précédens. Les violentes per-

sécutions de Marie obligèrent un grand nombre de 

ceux qui avoient embrassé les nouvelles opinions, à 

chercher un afyie dans les pays étrangers. Là ils 

eurent occasion de fréquenter les sectateurs de Cal-
vin 6c de fa réforme. La reine Elisabeth étant mon-

tée fur le trône, changea toutes les mesures prises 

par fa sœur pour lc rétablissement de la religion ca-

tholique. Cette princesse accorda toute sa protec-

tion aux Protestans ; elle persécuta les Catholiques 
fans cesser pour cela de conserver un grand nombre 

de leurs cérémonies, ainsi que la hiérarchie des évê-

ques , l'habillement des prêtres, &c. Alors les Pro-

testans qui pendant le règne de Marie s'étoient reti-

rés en France, à Genève 6c dans les Pays-bas , re-

tournèrent dans leur patrie, & y rapportèrent avec 
eux les sentimens de Calvin, 6c le zele que la nou-

veauté inspire aux partisans d'une secte. Quelques 

écossois revinrent aussi dans leur pays, 6c y appor-

tèrent leurs opinions & leur fanatisme. Le plus bouil-

lant de ces zélateurs écossois s'appelloit Jean Knox. 
Ce prédicateur insolent s'éleva avec une furie in-

croyable contre la fameuse reine Marie Stuart, qui 

professoit la religion catholique. Ií ne lui donnoit 

d'autre nom que celui de Jezabel. II cherchait à sou-
lever les peuples contre le gouvernement de cette 

princesse ; 6c cet apôtre fougueux, rempli de la lec-

ture de l'ancien Testament, où il n'avoit puisé que 

l'indocillité 6c Fintolérance du peuple juif, ne rap-

pelloit à ses auditeurs que les exemples d'Agag roi 

des Amalécites, tué par Samuel,des prêtres de Baal, 

égorgés par le prophète Elie, &c. Secondé par d'au-

tres fanatiques aussi pervers que lui, 6c par des en-

thousiastes qui prenoient le ton des prophètes, Jean 

Knox parvint à allumer le zele féroce de ses compa-

triotes. II fut cause de tous les malheurs de la reine 

d'Ecosse. Ils ne finirent que par la catastrophe san-

glante qui lui fit perdre la tête sur un échafaud. 

En Angleterre les Puritains n'avoient pas moins 
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de fanatisme que leurs frères d'Ecosse, mais îe gou- J 
vernemení rigoureux de la reine Elisabeth, ja-

louse de fes prérogatives ^ ne leur permit point 

«fe Fexercer. Cette princesse alarmée des en-

treprises audacieuses des nouveaux sectaires, dont 

les opinions devenoient dangereuses pour son trô-

ne, crut devoir les réprimer. Peut-être l'eût-ellefait 

efficacement íi ces fanatiques n'euífent trouvé parmi 

ses ministres des protecteurs cachés, qui paroient les 

coups que Fautorité vouloit leur porter. L'animofité 

de ces nouveaux sectaires contre la religion catholi-

que , faisoit qu'ils ne trouvoient point la religion éta-
blie en Angleterre , assez éloignée de celle du pape. 

Ils appelloient cette derniere la religion de Vante-

christ , la prostituée de Babylone, &c. L'ordre des évê-

ques leur paroiíToit odieux,il n'étoit à leurs y euxqu'un 

reste du papisme ; ils condamnoient l'ufage du surplis 

dans les ecclésiastiques ; la confirmation des enfans ; 

le signe de la croix dans le baptême; la coutume de 

donner un anneau dans les mariages ; l'ufage de se 

mettre à genou en recevant la communion ; celui de 

faire la révérence en prononçant le nom de Jésus, 

&c. Tels étoient les objets de la haine des puritains. 

Ils font bien propres à nous faire voir à quel point 

les plus petites cérémonies peuvent échauffer l'efprit 

des peuples, lorsqu'elles donnent matière aux dispu-

tes des Théologiens. 
Persécuter une secte, c'est la rendre intéressante. Si 

Marie n'eût point tourmenté les Protestans, il n'y eût 

peut-être jamais eu de puritains en Angleterre. Lors-

qu'ils y revinrent fous Elisabeth, ils furent regardés 
ocmme des confesseurs de la foi; ils ne tardèrent point 

à faire des prosélytes, leur nombre augmenta journel-
lement. Enfin fous les règnes fuivans ils se rendirent 

formidables au souverain & à la religion établie dans 

le royaume. Charles I. en qualité de chef suprême de 

l'églife anglicane, ayant voulu établir l'uniformité du 

culte en Ecosse comme en Angleterre, rencontra 

dans les puritains un obstacle invincible à ses desseins. 

Ces sectaires aveuglés par leur zele fougueux, exci-

tèrent' dans la Grande-Bretagne des guerres civiles 

qui l'inonderent du sang de fes citoyens. Des ambi-

tieux profitèrent de l'égarement dans lequel le fana-

tisme avoit jetté les peuples ; ils mirent le comble à 

ces désordres parole supplice du roi, que Cromwel oc 

ses adhérens firent périr fur un échafaud. Tels font 

les effets de la persécution oc du fanatisme ; telles font 

les fuites de Pimportance que les souverains mettent 

dans les disputes théologicmes. Elles entraînent pres-

que toujours des animosités si cruelles qu'elles mena-

cent de ruine les états les plus puissans. La mort de 

Charles I. fit tomber les Anglois fous la tyrannie de 

Cromwel. Cet usurpateur prit le titre fastueux de pro-

tecteur de la nation. Après le rétablissement de Char-

les II. le pouvoir des puritains qui avoient causé tant 

de maux à leur patrie, fut entièrement anéanti. Ils 

font connus aujourd'hui fous le nom de presbytériens, 

£>C quoiqu'ils n'admettent ni l'hiérarchie épiscopale, 

ni le surplis, ils font maintenant sujets paisibles d'un 

état que leurs prédécesseurs ont ébranlé. 
P Û R LIE U , f. m. terme de Jurisprudence angloise, 

composé , comme l'on voit, des deux mots françois 

pur oc lieu , est un morceau de terre contigu à une fo-

rêt royale à laquelle il avoit été joint par ordonnance 

d'un roi, mais de laquelle un autre roi postérieur Ta 

démembré , pour en faire jouir ceux à qui il en a oc-

troyé la possession franchement oc librement, Òc fans 

être assujettis aux lois oc ordonnances concernant les 

forêts. Voye{ FORET. 

On définit le pur lieu une espace de terre joignant 

une forêt, déterminé par des bornes invariables qui 

servent simplement de monument de ce qu'il a été 

autrefois ; lequel autrefois a fait partie de la forêt voi-

sine , mais en a été depuis séparé après un acte de 

PUR 
bornage préalablement fait pour distinguer la nou-

velle forêt d'avec Fancienne. Voye^ BORNAGE. 

Voici comment s'introduisirent les purlieux : Henri 

II, roi u Angleterre, à son avènement à la couronne, 

prit tant tant de goût pour les forêts, que non content 

de celles qu'il trouva toutes plantées, quoiqu'en assez 

grand nombre & assez vastes , il commença à en ag-

grandir plusieurs, & y enclava les terres de íes sujets 

qui y étoient contiguès. Voye^ ENFORESTER. 

Richard I. son successeur, bien loin de rétablir les 

forêts de son domaine dans leurs anciennes limites, 

leur donna encore plus d'étendue ; & les choses res-
tèrent dans ce dernier état jusqu'à Fan 17 du roi Jean, 

que , la lésion étant notoire & indisposant toute la 

nation , les nobles cC les plus notables sujets le sup-
plièrent de desenforester toutes les terres que ses pré-

décesseurs, que nous venons de nommer, oc lui-même 

avoient enclavées dans leurs forêts ; oc le roi, après 
beaucoup de sollicitations & d'instances , prit enfin 

fur lui de signer oc de sceller les articles qu'on lui 

demandoit touchant la liberté des terres , lesquels se 
trouvent la plupart dans l'ordonnance des forêts. 

Foye^ FORÊT, 

En conséquence on fit choix de plusieurs nobles, 

au nombre de vingt-cinq, pour veiller à ce que i'oc-

troi desdites franchises accordées oc confirmées par 
le roi , sortît son plein & entier effet. 

Les choses étoient dans cet état lorsque le roi Jean 

mourut. Henri III. lui ayant succédé , on lui fit les 

mêmes instances qu'à son prédécesseur. Henri,pour 

terminer cette affaire , nomma des commissaires à 
l'effet de distraire les nouvelles forêts d'avec les an-

ciennes ; il en fut dressé un état, oc en conséquence 

beaucoup de bois oc de terres furent defenforestées, 

avec faculté aux propriétaires de les convertir en 

terres labourables. Voye^ DESENFORESTER. 

Cette ordonnance rendue, on arpenta quelques-

unes des terres nouvellement enforestées , & l'on 

dressa des procès-verbaux à l'effet de constater à per-

pétuité quelles terres étoient d'anciennes forêts, & 

quelles étoient des forêts neuves. Cependant il pa-
roit que ía plupart des terres nouvellement enfores-

tées subsistèrent en cet état pendant tout le règne 

d'Henri III. 

Sous Edouard I. nouvelles supplications furent fai-
tes ; oc le nouveau roi nomma trois évêques, trois 

comtes oc trois barons, à l'effet de faire oc continuer 

les visites oc recherches nécessaires , &c en faire en-

suite leur rapport à la cour de chancellerie, pour être 

en conséquence les anciennes forêts distinguées & fi-

xées par des bornes invariables, à l'effet de constater 

pour toujours leur ancienneté. 

Le roi fit auísi séparer des anciennes forêts les bois 

& les terres nouvellement enforestées, òc en fit rap-

porter à la chancellerie un état par tenans & abou-

tissans, à l'effet de constater aussi à perpétuité la qua-

lité de ces dernieres. 
Voilà donc quelle a été Forigine des purlieux; car 

tous les bois & les terres qui avoient été enforestés 

par Henri II. Richard I. & le roi Jean, & qui par un 

bornage furent ensuite distingués des anciennes fo-

rêts , commencèrent à s'appeller purlieux, c'est-à-dire 

lieux séparés des forêts anciennes par le bornage. 

Mais quoique les terres nouvellement enforestées 

fussent distraites des anciennes forêts par le bornage, 

oc rendus purlieux , elles fîe Fétoient pas à l'égard 

de toutes les personnes ; car en vertu de l'ordonnan-

ce des forêts , si le roi avoit enforesté les bois ou les 

terres de quelques-uns de ses sujets au préjudice des 

propriétaires, ces terres dévoient être defenforestées 

fans délai, c'est-à-dire seulement en ce qui concer-

noit ceux à qui appartenôient les bois oc les terres, 

lesquels pourroient comme propriétaires couper & 

abattre leurs bois selon leur bon plaisir, &: fans en 
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ftbtênir lá permission du roi ; comme auíïì êônveífìs 

îeurs prés .& leurs pâturages en terres labourables, 

& en,un mot en faire ot disposer de la manière qu'ils 
jugeroient la plus avantageuse ; ils peuvent même 
chasses fur ces terres jusqu'à la forêt. Mais cette per-

mission de chasser fur les purlieux étoit accordée au 

propriétaire seul, & exclusivement à tout autre ; & 

rien ne l'empêchoit de laisser subsister son purlieu en 

bois : c'est même le parti que la plupart ont jugé le 

plus expédient, parce qu'au moyen de ce. ils ont la 

jouissance de la forêt, qui autrement leur feroit in-

terdite. Si donc les bêtes s'échapent de la forêt du roi 

dans le purlieu , elles n'en appartiennent pas moins 

au roi exclusivement à tout autre , fi ce n'est au pro-

priétaire , à qui elles appartiennent aussi rationesoli, 
& qui peut lâcher fes chiens dessus , oc les poursui-

vre jusqu'à la forêt, le tout sans fraude & íans sur-
prise. Voyei CHASSE , SURPRISE , &c. 

Outre cette première dissérence entre la forêt & le 

purlieu, il y en en a encore une autre qui est que tous 

les bois oc les terres qui font enclavés dans la forêt 

en font partie, cc font sujets aux mêmes lois, aussî-

bien pour le propriétaire même que polir toute autre 

personne : car qui que ce soit ne peut dans Pétendue 

de ce pourpris couper son bois ou améliorer fa terre 

en la changeant de nature , fans la permission du roi 

ou de son grand-maître des eaux oc forêts. Personne 

ne peut même chasser sur sa propre terre ainst encla-

vée , fans y être autorisé par le roi ou par son grand-
ìnáître des eaux & forêts. 

Mais ceux dont les terres font des purlieux, ne font 

pas assujettis à ces servitudes ; cependant leurs bois 

& leurs terres , quoique purlieux , ne font pas abso-
lument francs de toute sujétion en ce qui concerne 

les bêtes égarées de la forêt, qui y ont établi leur re-

paire ; mais ils restent toujours , du-moins à cet égard, 

dans ['assujettissement où ils étoient lorsqu'ilsfaifoient 
partie de la forêt royale. 

Le propriétaire du purlieu a titre & qualité pour 

chasser fur son purlieu , mais néanmoins avec quel-
ques réserves. 

Aux termes de Pordonnance de Richard IL pour 

&voir droit de chasser fur son purlieu , il faut possé-
der en franc-fief dans le purlieu au~moins pour qua-

rante chelins de revenu , de bois ou autres terres. 

Aux termes de l'ordonnance de Jacques I. il faut 
avoir en fonds patrimoniaux aiwnoins dix livres de 

revenu , ou des terres en franc-fief jusqu'à concur-

rence de 30 livres de rente, ou avoir en biens-fonds 

290 livres de rente , ou être fils de chevalier , ou ba-

ron , ou d'un rang distingué , ou être fils & héritier 
présomptif d'un écuyer. 

Mais par une ordonnance postérieure de Charles II. 

personne ne peut avoir des lévriers dans un purlieu 

ou autre terre dans toute l'étendue de f Angleterre ou 

de la province de Galles , s'il n'en a une permission 

expresse du roi, ou s'il n'est seigneur de fief, ou ne 

possède, soit de son chef, soit de celui de sa femme , 

40 livres de revenu clair & liquide , toutes char-^ 

ges déduites , en terres seigneuriales ; ou, s'il n'a au-

moins de revenu, en autres terres , fòit de son chef, 

ou de celui de sa femme pour tout le tems de fa vie , 

ou de celle de l'un & l'autre j 80 livres , toutes char-

ges déduites , ou la valeur de 400 livres en fonds de 
terres ou habitations. Voye{ CHASSE & GIBIER. 

Le droit de purlieu appartient donc exclustvemení 

aux personnes que nous venons de désigner , & non 

à d'autres ; Car le propriétaire d'un purlieu qui n'a pas 

quelqu'une des qualités que je viens de dire , peut 
bien, s'il trouve des bêtes de la forêt dans son purlieu, 

lâcher dessus de petits chiens domestiques, mais il 

ne lui est pas permis de les pourchasser avec des lé-
vriers ou autres chiens de chasse. 

Et celui même qui a droit de chasse dans son pur-

lieu, né peut l'exerceí qu'avec quelques restrictions 
& réserves : car, 

i°. íi faut que lé gibier se soit levé sur sa terre ; oZ 

quoique , ratione soli, il ait un droit exclusif à l'égard 

de toute autre personne que le roi sur le gibier qui se 
levé sur sa terre , ce droit se réduit à pouvoir lâcher 

ses chiens dessus, & le tuer tartt qu'il est fur fa terre
 9 

mais non lorsqu'il est une fois sauvé dans la forêt. Dès 

que la bête a mis le pié dans la forêt, elle rentre dans 

la propriété de la forêt ou du propriétaire, quel qu'il 
soit, à qui elle appartient, 

Mais quand le propriétaire de terres comprises dans 

Un purlieu a fait lever une bête dans l'étendue de fort 

fief, il la peut poursuivre sur toutes les terres voi-* 

lines comprises dans le purlieu, pourvu qu'il n'entre 
pas dans la forêt. 

Si celui qui possède des terres dans un purlieu 

commence fa chasse fur la terre d'un voisin , que ses 
chiens atteignent la bête avant qu'elle soit rentrée 

dans la forêt, mais qu'elle les y entraîne & qu'ils l'y 

tuent, leur maître n'est pas en droit pouf cela d'en-

trer dans la forêt &C d'y prendre la bête que ses chiens 

ont tuée, parce que íà chasse étoit contre les régies 

dès le commencement, &fque par conséquent il ne 

peut prétendre aucune propriété fur la bête rationè 

soli. ^ 
30. Celui qui a droit de purlieu, ne peut y mener 

ou y envoyer chasser d'autres personnes que fes do« 
meítiques. 

40. Les ordonnances des forêts lui défendent de 
chasser fur ses propres terres plus de trois jours la 

semaine , desquels le dimanche est excepté; 

5 °. Personne ne doit poursuivre un cerf, quoiqu'il le 
rencontre dans ion purlieu, dans les quarante jours 

après que le roi a fait une chasse générale dans la 

forêt voisine ; parce qu'en ce cas le gibier n'est pas 

venu de lui-même dans le purlieu , mais qu'il y a été 

poussé par les chasseurs, effrayé par leurs clameurs 

& par le son du cor
 i

 oc ne s'y est retiré que comme 
en un lieu de refuge. 

6°. Personne ne pourra chasser plus près de la fo-ï 

rêt qu'à sept milies de distance , même dans son pur-

lieu, dans les quarante jours après que le roi aura 

déclaré qu'il a dessein de faire une chasse générale 
dans la forêt. 

Ainsi les purlieux étant à cet égard demeurés en 

partie sujets aux ordonnances des forêts, il a fallu 

établir des officiers pour veiller à la conservation dit 

gibier qui pourroit s'échapper de la forêt dans les pur* 

lieux ; faute de quoi les reglemens faits pour les pur-

lieux feroient demeurés fans exécution, & les fo-

rêts auroient été bien-tôt détruites par les proprié-
taires des purlieux* 

C'est pourquoi on établit des maîtres de venaison 

qui, sarts être proprement forestiers, ne laissoientpas 

d'avoir quelque office dans la forêt; caries forestiers 

ont inspection tout4-la-fois fur les arbres & la venai-* 

son de la forêt, au lieu qiie le maître de venaison 

n'en a point sur les arbres, mais seulement sur le gi-

bier qui passe de la forêt dans le purlieu. Son office est 

de le faire rentrer dans la forêt. Voyt{ MAÎTRE DE 

VENAISON. 

Cet officier reçoit ses provisions du roi, ou du 

grand-maître des eaux & forêts, & a d'appointemens 

20, 30 ou 40 livres, ou plus, lesquelles lui font 

payées à la cour de l'échiquier, fans compter un droit 

qu'il a fur chaque cerf ou daim de la forêt. 

Son emploi consiste à faire rentrer les bêtes dans la 

forêt, tout autant de fois qu'elles en font sorties ; de 
dresser procès-verbaux des délits commis en matière 

de chasse, soit dans les purlieux, soit dans la forêt 

même , 6c d'en faire leur rapport à la plus prochaine 

grurie ou cour forestière. 

A Les maîtres de venaison ne font établis que pour" 
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les terres qui ayant été enforestées autrefois, 6c de-

fenforestées depuis, font ainsi devenues des purlieux. 

C'est pourquoi, comme il y a des forets en Angle-

terre qui n'ont jamais été agrandies aux dépens des 

terres voisines , 6c autour desquelles par conséquent 

il ne s'est pas formé de purlieux, les maîtres de ve-

naison n'y ont que faire. 
PURMEREND ou PUMERENDE, ( Géog. mod.) 

petite ville de Nort-Hoilande, au midi du Beemster. 

On attribue les premiers commencemens de cette 

ville à Guillaume Eggar , trésorier de Guillaume le 

bavarois. Les états de Hollande Tachetèrent en i 590 

d'un comte d'Egmond, 6c l'unirent à leur domaine , 

avec trois villages qui en dépendoient ; on l'entoura 

de remparts en 1572- Cette petite ville a séance 6c 

voix dans rassemblée des états de Hollande , 6c elle 

envoie tous les trois ans , alternativement avec la 
ville de Schoonhoven , un député à l'amirauté de 

Frise. Long. 22. ÌJ. lut. 61. Ó4. ( D. J. ) 
PURPURARIM INSULJE, ( Géog. ahc. ) îles 

de la mer Atlantique , selon Pline, liv. VI. ch. xxxij, 

qui les met à 625 milles au midi occidental des îles 

Fortunées. Ce font, dit le pere Hardouin , les îles de 

Madère , 6c de Porto-Santo. 
PURPURATI, (Hist. anc.) mot purement latin, 

6c employé par les anciens historiens pour signifier les 

fils des empereurs ou des rois. Selon Neubrig liv. 
III. 6c Malmesbur. liv. III. Nicetas dit qu'on don-

noit ce nom aux enfans des empereurs de Constan-

tinople , parce qu'en sortant du ventre de leur mere, 

on les recevoit dans un drap de pourpre ou dans des 

langes de pourpre , ce qu'il justifie par l'exemple de 

l'empereur Emmanuel Comnene. Voye^ PORPHY-

ROGENETE. 
PURPURIN , adj. qui tient de la couleur pourpre; 

ainsi l'amaranthe est une fleur purpurine. Les feuilles 

de la chélidoine font quelquefois marquetées de ta-

ches purpurines. 
PURPURITES, ( Hift. nat.) nom que l'on donne 

aux coquilles de mer appellées pourpres lorsqu'elles 

font pétrifiées ou fossiles. 
PURS , DIEUX , ( Mythol. ) à Paliantium , ville 

d'Arcadie , on voyoit fur une hauteur un temple bâti 

à ces divinités qu'ils appeUoientjMtw., & par lesquel-

les on avoit coutume de jurer dans les plus importan-

tes affaires : du reste, ces peuples ignoroient qui 

étoient ces dieux ; ou s'ils le favoient, c'étoit un se-

cret qu'ils ne révéloient point, dit Paufanias. (D. J.) 

PURULENT , ENTE , adj. qui est mêlé de pus. 

Tels font les crachats des phthiíiques, les selles des 
dysentériques, les urines de ceux qui ont des ulcères 

aux reins ou à la vessie. Voye.{ Pus. 
Les avis se partagent quelquefois dans les consulta-

tions fur le caractère des excrétions, que les uns di-

sent être purulentes, 6c que les autres assurent n'être 
que puriformes. La connoissance précise de l'état 

des choses est néanmoins d'une très-grande consé-

quence pour juger de la nature du mal, 6c faire les 

remèdes convenables. 
L'épreuve qui sert à caractériser la purulence des 

crachats dans les maladies de poitrine, consiste à faire 

cracher les malades dans une jatte d'eau. Les vrais 

crachats surnagent, 6c le pus va au fond du vase. Les 

íignes commémoratifs fournissent de grandes induc-

tions ; l'état inflammatoire , les crachemens de sang 

qui avoient précédé, annoncent qu'il y a eu les symp-

tômes qui doivent précéder la suppuration ou l'éro-

siOn , qui est toujours un état consécutif. 

Les urines purulentes déposent une matière blanche 

6c fçetide, qui s'étend dans de seau tiède ,1a rend lai-

teuse , 6c qui ne se coagule pas par le mélange avec 

de l'efprit-de-vin : au contraire des matières visqueu-

ses 6c glaireuses , qui font une expression des glan-

des mucilagineufes de la vessie, lesquelles nagent dans 

l'eau en paquets ou flocons. 

líy a des cas ou une excrétion vraiment purulente 

suinte par les pores de lapeaufans exulcération ; telle 

est la gonorrhée virulente , qui a son siège à la racine 

du gland , sur le prépuce. M. Quesnay, ancien pro-

fesseur des écoles de Chirurgie, & depuis médecin 

consultant du roi, a publié en 1749 , un traité de la 

suppuration purulente , ou suppuration louable, telle 

qu'on la trouve dans les abíces bénins, ou qu'elle 

coule des ulcères qui font de bon caractère ; voye{ 

Pus. Le même auteur a promis un traité de la suppu-

ration putride, matière très-importante à connoître, 

6c fur laquelle on n'a que des notions bien vagues & 

très superficielles. Voye^ PUTRIDE. (Y) 
PU RUS , ( Géog. mod.) rivière de l'Amérique mé-

ridionale , autrefois nommée Cuchivara, entre celles 

de Coari 6c de Madère. Elle n'est pas inférieure aux 

grandes rivières qui grossissent l'Amazone. M. de la 
Condamine conjecture que c'est la même qui fe nom-

me B mi-dans le haut Pérou, ou plutôt dans les mis-

sions des Moxes. 
PUS , f. m. ( Chìrurg. ) matière liquide, épaiíTe, 

blanchâtre , qui s'engendre dans les abfcès, ou qui 

fort des plaies 6c des ulcères. La formation du pus, & 

son écoulement font connus fous le nom de suppura-

tion. Elle est louable lorsque le pus est de bonne qua-

lité , d'une couleur uniforme, 6c sans mauvaise odeur. 

La suppuration est putride lorsque les sucs qui for-

ment le pus font viciés par quelque cause que ce soit. 
Voyei PUTRIDE & PURULENT. 

II n'y a que les tissus cellulaires qui suppurent. La 

suppuration est une terminaison d'un engorgement 

inflammatoire. Voye^ INFLAMMATION. C'est l'ac-
tion violente des artères qui conjointement avec la 

chaleur extraordinaire qu'elle excite dans la partie, 

qui brise les vaisseaux, 6c mêle le sang, la lymphe & 

les sucs graisseux qui se produisent fous la forme de 

pus. A l'égard de celui qui est fourni par les plaies & 

les ulcères , il n'est pas d fficile de voir comment la 

nature produit cette liqueur, qu'on dit ne ressembler 

à aucune de celles du corps. Son excrétion me pa-

roît un effet tout simple 6c tout naturel de la solution 

de continuité. 
Le pus est produit par l'action organique des chairs 

qui forment le fonds de la plaie ; mais ce n'eíf qu'un 

simple écoulement proportionné à la quantité des 

cellules graisseuses qui font ouvertes dans la surface 

de la plaie. Ce n'est pas une sécrétion nouvelle dans 

la partie , comme on a pu le croire ; mais une excré-

tion des sucs qui, fans la solution de continuité, se-
roient déposésMans les cellules de la membrane adi-

peuse, 6c y auroient été modifiés différemment. On 

ne connoît, dira-t-on , dans nos humeurs aucun suc 
qui soit de la nature du pus ? mais nous ne connoiííons 

pas plus dans la masse générale la plûpart des liqueurs 

particulières qui font filtrées dans différens couloirs. 

Y reconnoissons-nous la salive 6c la mucosité du nez; 
y distinguons-nous le suc pancréatique & l'humeur 

ípermatique , &c ? On ne connoît ces humeurs qu'-

après qu elles ont été formées 6c séparées dans les 

couloirs que la nature a destinés pour leur fonction. 

Le fond d'une plaie ne peut pas former un nouveau 

genre d'organe secrétaire , "c'est-à-dire un organe 

composé & destiné à un genre particulier de sécré-
tion. Le pus n'est donc que la liqueur qui auroit été 

filtrée 6c déposée dans les cellules de la membrane 

adipeuse, 6c qui s'écoule à-peu-près fous la même 

forme qu'elle auroit eue dans Pétat naturel. Des sucs 
huileux mêlés intimement à une humeur séreuse qui 

leur sert de véhicule , 6c avec des sucs muqueux & 

lymphatiques , dont- on ne peut savoir la propor-

tion , forment le mélange que nous appelions pus 

dans les plaies 6c dans les ulcères. Y.?yt{ les indica-

tions curatives des plaies qui suppurent 6c des ulcères, 

au mot DÉTERSIF , & au mot ULCÈRE ; fur la régéné-
ration 



ration des chairs , voye^t article INCARNATION.(F) 

PUSCHÍÂVO , (.Géog. mod.) en allemand Pesclas 
communauté des pays des Grisons , dans la ligue de 

la Caddée ; le chef-lieu qui porte le môme nom, e.st 

un gros bourg dans lequel se tiennent la régence & la 
communauté. 

PUSILLANIME , adj. PUSILLANIMITÉ , s. f. 

( Gramm. ) foiblesse d'esprit ; manque de courage. II 

y a des hommes nés pusillanimes. II y ert a qui ont de 
la force dans l'esprit, du courage d'aine, 6c à qui un 

petit accès de íievre, un frisson du pouls ôte ces qua-
lités ; alors ils ont de l'inquiéttide , ils tremblent,ils 

craignent toufee qui les environne , ils se croient 

menacés de quelque accident imprévu. II y a peu de 
personnes qui ne connoissent cet état. 

PUSQUAM , ( Hijl. nat. Botan. ) nom fous lequel 

quelques indiens de la nouvelle Espagne déíigneht le 
Méchoacam Voye^ cet article. 

PUSSA , f. f. ( Idoldt. chinoise. ) déesse des Chi^-
fiois, que les Chrétiens nomment la. Cibele chinoise. 

On la représente assise ssir une fleur d'alisier, au haut 

de la tige de l'arbre. Elle est couverte d'ornemens 

fort riches , 6c toute brillante de pierreries. Elle a 

seize bras qu'elle étend , huit à droite 6c huit à gau-

che ; chaque main est armée de quelque chose
 i
 com-

me d'une épée, d'un couteau , d'un livre, d'un vase , 
d'une roue , 6c d'autres figures symboliques. Hijl. 
de la Chine. 

PUSTER., f. m. ( Idoldt. des Germains * ) nom pro-

pre d'une idole des anciens Germains. Plusieurs au-

teurs ont fait mention de cette idole, entre autres Fa-
bricius , dans son traité de rébus metallicis

 }
- Théo-

dore Zwinger , dans sontheatrumvitœ humanai ; Me-

rian, dans fa description du cercle de la haute-Saxe ; An-

dré Toppius , dans celle de sonders haufen ; Henri 

Ernest , dans ses observations diverses ; Sagittarius , 

dans ses antiquités payennes; Tollius , dans ses epijlo-

lœ itinerariœ ; Pretorius , dans fa magia divinatrix , 

&c. mais tout ce qu'ils nous en apprennent est plein 

de fables 6c de contradictions ; enfin, Jean-Philippe-

Christien Staube a mieux débrouillé que personne ce 

qui regarde cet ancien monument des Germains ido-

lâtres , dans une dissertation intitulée , Puflerus vê-

tus Germanorum idolum , imprimée à Giessen en 1726, 

ìn-40. Le lecteur peut la consulter. (D. J.) 

PUSTÒ-OZERO , ( Géogr. mod. ) ou Piiflo-Zero-

koy , selon quelques cartes ; ville de l'empire ruf-

lien , dans la province de Petzora, fur la rive droite 

du fleuve de même nom, proche son embouchure 
dans la mer Glaciale. 

PUSTULE , f. f. petite élevure , ou éruption de 
la peau, laquelle est pleine de pus, 6c qui lé forme 

^ordinairement dans la grande 6c petite vérole. Voye^ 
EXANTHÈME. 

PUTAIN, ( Hijl. mod. ) voyei COURTÌSANE & 

CONCUBINE. 

PUTANISME , f. m. (Grammaire. ) terme fran-

cisé de l'itaiien ; vie ou condition de putain ou de ri-

baud. Ce terme vient de l'italie putta , qui originai-

rement signifioit simplement petite fille , on a fait en 

françois pute ; de puttana dérivé de putta , on a fait 
putain , 6c de puítanifmo , putanisme. 

PUTATIF , adj. (Jurijprud.) fe dit de celui qui est 
réputé avoir une qualité qu'il n'a pas réellement ; 

ainsi pereputatif est celui que l'on croit être le pere 

d'un enfant, quoiqu'il ne le soit pas en effet. 

PUTÉA , (Géogr. anc.) nom d'une ville de l'Afri-

que propre , 6c d'une ville de Syrie dans* la Palmy-
rène, selon Ptolomée. 

PUTÉAL , f. m. ( Antiq. rom. ) espece de puits 

couvert à Rome , fur lequel on avoit dressé un autel 

dans le lieu des comices , proche du tribunal où on 

rendoit la justice. C'étoitfur cet autel qu'on prêtoií le 

serment, en le touchant de la main. Cicéron
 ?

 lib. h 
Tome XIII. 

P-U f l#C 
Divinai. rapporte la formule des sermëns , qui con-

sistojt à attester Jupiter , 6c à le prier qu'il dépouillas 

de ses biens celui qui faisoit le serment, s'il juroit 

faux, comme il se dépouilloit d'une pierre qu'il te-
noit à la main, & qu'il laissòit tomber '. fi ego te scienè 
fallo , ita me ejiciat Diespiter bonis , falvd urbe & aré'e $ 

ut ego hune lapidem. « Si je vous trompe en le sachant5 
» que Jupiter me dépouille de mes biens, comme jé 

» me défais de cette pierre »; Putéal vieût dii mot 
puteus , ím puits. 

Le putéal de-Liban , puteal libonis^ fi célèbre dans 

l'histoire romaine, étoit un rebord de puits avec uri 

couvercle dans la place romaine, que Scribonius 

Libò avoit fait élever par ordre du sénat., sur uii 

endroit où la foudre étoit tombée, suivant la coutu-

me superstitieuse des Romains en pareilles occasions. 

Ce putéal étoit attenant le temple de Faustine , près 

des statues de Marfyas 6c de Janus; il renfermoit 
dans son enceinte un autel, une chapelle , 6c tout-

auprès étoit le tribunal à\in préteur , Ou d'un cen-

tumvir, qiii connoissoit des affaires concernant le 

commerce. Les banquiers íé tenoient au-tour de ce 

puits couvert. On voit encore la figure de ce putéal 

dans quelques médailles , avec Pinseription puteaì 
Bon. (D. J.) 

PUTEOLI, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , darìs lâ 

Campanie heureuse , aujourd'hui Pozzuolo j & par 
les François Poussol. Foye^ POUSSOL. 

Les Grecs nommèrent cette ville ù/xeti<tpxt» Òu 
Aix<tía.pxìtct, 6c c'est son plus ancien nom : Diccear-

chia , dit Etienne le géographe, urbs Italioz quamVw-

teolos vócari aiunt. Festus 6c lui rendent raison du 

nom latin ; ils disent que le nom de Putcoli vient de 

la puanteur des eaux chaudes qui font aux environs^ 

áb aquee calidœ putore ; Festus ajoute pourtant que , 

selon quelques-uns , ce nom a été occasionné par la 

grande quantité de puits qu'on avoit creusés à cause 

de ces eaux , à mulútudine puteorum earumdem aquar-
ium cauffâ fàclorum. 

Dès le tems de la guerre d'Annibal, Putcoli étoit 

une place forte, oíi les Romains tenoient une garni» 
son de óooo hommes qui résistèrent aux efforts d'An-

nibal. Tite-Live, l. XXXIF. a xlv. 6c Velleius Pa-

terculus, /. /. c. xv. nous apprennent qu'après que 

cette guerre fut sinie , les Romains nu ent de Puteoli 
une colonie romaine. Comme Tacite, /. XIF c, xxv. 

dit qu'elle acquit le droit 6c lë hora de colonie fous 

l'empereur Néron , il ne faut pas l'entendre du sim-

ple droit de Colonie dont elle jouissoit il y avoit 

déja long-tems , mais du droit de colonie d'Auguste 
qui étoit plus considérable que le premier; 

Puteoli fut bâtie par les Samiens Pan 4 de la lxiv-

olympiade, qui étoit le 23 2 de Rome. Ils la nommè-

rent , comme je l'ai déja dit, Dicœarchia, 6c les poètes 

latins fe font servis de ce mot pour la désigner , lors 

même qu'elle eut changé de nom. Elle appartint quel-
que tems à ceux dédîmes qui en firent leur port. Les 

Romains la subjuguèrent pendant la seconde guerre 

punique l'an 5 3 8 de Rome , & y mirent une bonne 

garnison. Ils Périgerent en colonie vingt ans après ,• 
6c lui changèrent son nom en celui de Puteoli. Ce fut 

l'un des meilleurs ports qu'ils eussent fur cette mer-

là , SE les navires marchands d'Alexandrie y avoient 
leur étape; 

Elle devint très-considérable par la beauté des édi* 

fices publics que l'on y bâtit, je veux dire par ses 

temples, paf fes cirques, par ses théâtres 6c par ses 

amphithéâtres. Les maisons de plaisance que les plus 

riches citoyens de Rome 6c Cicéron entr'autres fi-

rent élever dans son voisinage, contribuèrent encore 

à la rendre illustre. Ses bains furent renommés , 6CÌQ 

font toujours. 

II y rvoit austi dans ses environs une fontaine cé-

lèbre ; céite fontaine ne croissoit 6c ne diminuoit ja« 



mais, ni dansies tëms dé sécheresse
 i
 ni dans ìes tems 

de pluie. On avoit tant de vénération pour les nym-

phes qu'on eroyoit y résider-, qu'on bâtk à leur hon-

neur un beau temple de pierre blanche > comme Pob-

serve Philostrate. 
Les dames romaines tiroient de cette ville une es-

pece de vermillon où il entroit de la pourpre , & 

dont elles se fardoient, Puteolanumpuirpuriffum ècre-

té argentariâ. Enfin Auguste & Néron , pour soutenir 

l'éclat de Puteoli, y envoyèrent de nouvelles colo-

nies. Le lecteur peut consulter l'ouvrage de Scipione 

Mazella, intitule AntichitadiPo^uolo ̂ Neapoli iGo^ 

auquel ouvrage on a joint ie traité de Jean Elisius
 i 

médecin, de bdlneis Puteolanis. Voici la fuite de l'hif-

toire de Puteoli. 
Elle fut réduite en cendres par Alaric l'an 410 de 

l'ere chrétienne , & par-Genferic l'an 455 ; environ 

90 ans après , elle fut prise par Totila , qui la sacca-
gea 6c la fit démanteler au point qu'elle demeura sans 

habitans pendant seize années. Les Grecs Payant re-

bâtie , elle se rétablit peu-à-peu, de sorte qu'elle 

étoit une bonne place lorsque Romualdll. du nom, 
duc de Benevent, s'en saisit Pan 71 5 , 6c la désola par 

le fer & par le feu. Elle fut pillée par les Hongrois au 

x. siécle. Après plusieurs changemens de maîtres
 b 

elle tomba au pouvoir d'Alphonse d'Arragon, roi de 

Naples , dans le xv. siécle. Les trembiemens de terre 

ont fait aussi d'étranges ravages dans cette ville en 

divers tems, 6c fur-tout Pan 15 3 8, au rapport de Gas-

sendi.. Enfin Poussol-, dont il importe de lire l'article 

conjointement avec celui-ci, n'est plus qu'une ville 

misérable. Quoiqu'elle soit dans la plus agréable fi*-

tuation du monde 6c qu'elle ait le titre & évêché, elle 

n'attire fur son passage que quelques voyageurs çw-

rieux de considérer les restes qui s'y trouvent de son 

ancien état. 
Decimus Laberius , qui mourut à Puteoli en 711, 

étoit un poète célèbre dans ces espèces de comédies 

boufonnes 6c licencieuses qu'on nommoit mimes, & 

qui se bornoient au pur amusement, ìl prima long-

tems en ce genre de composition , 6c plut tellement 

à Jules César qu'il en obtint le rang de chevalier ro-

main , 6c le droit de porter des anneaux d'or ; mais 

il eut dans Publius Cyrus un rival dangereux , qui 

lui enleva- enfin les applaudissemens de la scène, 

(D. J.) 
PUTICULI ou PUTICULJE FOSSES , (Antiq. 

rom.) c'étoient des fosses faites en forme de puits 

entre le mont Efquilin, les murailles de la ville, 6c 

la rue qui alloit à la porte Querquetulane , où l'on 

enterroit les pauvres gens ; ce cmi infectoit tous les 

quartiers d'alentour. Pour se délivrer de cette infec-

tion , Auguste, avec Pagrément du sénat 6c du peuple 

romain, donna ce terrein à Mécénas, qui y bâtit une 

maison magnifique , 6c y planta des jardins d'une 

grande étendue, comme nous l'apprenons d'Horace, 

fat. FUI. I. I. 

Hue prius anguflis éjecta cadavera cellis 

ConfervUs vili portanda locabat in ared. 

Hoc mijérœ plebi flabat commune fepulchrunt, 

Nunc licet Efquiliis habitare falubribus , atqut 

Aggere in aprico spatiari quo modo tristes 
A Ibis informem speclabant osjlbus ágrUm. 

Les Efquilies font devenues une demeure faine 6c 

agréable ; oc au lieu où auparavant des monceaux 

d'ossemens desséchés n'offroient aux yeux qu'un spec-

tacle affligeant, s'élève aujourd'hui une terrasse dé-

couverte de toutes parts qui présente une promenade 

délicieuse. ( D. J. ) 

PUTOIS , s. m. putorius , animal quadrupède de 

même grosseur que la fouine 6c la marthe ; sa queue 

est moins longue que celle de ces animaux, mais il 

leur restemble par la forme du corps ; il en diffère 

au contraire beaucoup par les couleurs du poil. Lè 
tour de la bouche , les côtés du nez , le front, les 

temples , la partie qui est entre Poreille & le coin de 

la bouche, 6c le bord de la face intérieure de Poreille, 

font blancs ; tout le reste du corps est noir ou fauves 

Cet animal a une très-mauvaife odeur qui lui a fait 

donner le nom de putois, putorius , dérivé du mot 

latin putor\ puanteur : on Pappelle auísi puant 6c pu-

naifot. II ressemble à la fouine par le tempérament, 

par le naturel 6c par les habitudes ou les moeurs. II 

s'approche des habitations ; il monte fur les toits, se 
cache dans les granges 6c les greniers à foin ; ìl n'en 
fort que la nuit pour chercher fa proie dans les basse-

cours ; il écrase la tête à toutes les volailles, 6c les 
emporte une a une. Mais, lorsqu'il est entré par un 

trou qui n'est pas assez grand pour que les volailles 

puissent y passer, il leur mange la cervelle 6c emporte 

les têtes. II est aussi fort avide de miel, 6c le cherche 

dans les ruches. Les putois s'accouplent au printems; 

les mâles se battent sur les toits pour se disputer la fe-

melle ; ensuite ils la quittent 6c vont passer Pété à la 

campagne ou dans les bois. La femeiie reste dans les 

habitations jusqu'à ce qu'elle ait mis bas , 6c n'em-

mené ses petits que vers le milieu ou vers la fin de 

Pété : elle en fait trois ou quatre. Les putois passent 

Pété dans des terriers de lapins, des fentes de ro-

chers ou des troncs d'arbres creux ; ils n'en sortent 

que la nuit pour chercher les nids des perdrix , des 

alouettes 6c dés cailles ; ils grimpent fur les arbres 

pour prendre Ceux des autres oiseaux ; ils épient les 

rats, les taupes, les mulots ; ils entrent dans les trous 

des lapins : ces animaux ne peuvent pas leur échap-

per ; une famille de putois suffit pouf détruire une 

garenne. Le cri du putois est plus obscur que celui de 

la fouine , qui est aigu 6c assez éclatant ; ils ont tous 

deux , auísi-bien que la marte 6c l'écureuil , un gro-

gnement d'un ton grave & colère, qu'ils répètent 

souvent lorsqu'on les irrite. Les chiens ne veulent 

point manger la chair du putois, à cause de fa mau-

vaise odeur. Sa peau, quoique bonne, est à vil prix, 

parce qu'elle ne perd jamais entièrement son odeur 

naturelle. Le putois paroît être Un animal des pays 

tempérés : on n'en trouve guere qu'en Europe, de-

puis Pítalie jusqu'en Pologne. Hijl. nat. génér. &, 

particul. tome Fil. Foye^ QUADRUPEDE. 

PUT-PUT, voyei HUPE. 

PUTNEY, ( Géog. mod, ) bourg à marché d'Art* 

gleterre, province de Middlesex. 

C'est dans ce bourg qUe naquit fous le règne de 

Henri VIII. Thomas Cromvel, fils d'un forgeron du 

lieu. La fortune prit plaisir de Pélever au faîte des 

grandeurs pour l'en précipiter tout-d'un-coup , & 

le faire périr d'une mort tragique. II commença par 

servir chez les étrangers, 6c étoit soldat dans l'armée 

du duc de Bourbon en Italie, quand Rome fut sac-
cagée. A son retour en Angleterre , il entra chez le 

cardinal Woísey ; 6c après la chute de ce favori, le 

roi voulut bien le prendre à son service, à cause dé 

la fidélité qu'il avoit marquée à son ancien maître. 

II fut revêtu successivement des dignité* de maître 

des rôles, de baron, de garde du sceau privé, de vice-

gèrent du roi dans les affaires spirituelles, de cheva-

lier de la Jarretière , de comte d'Essex, de grand 

chambellan d'Angleterre. U exécuta de grandes cho-

ses avec une extrême habileté , l'établissement de la 
suprématie du roi, 6c Pextirpation des moines ; mais 

enfin un malheureux mariage qu'il mit dans la tête 

de Henri VIII. n'étant plus agréable à ce prince, fut 

la cause de fa perte : comme Anne de Cleves deve-

noit plus complaisante pour le roi à mesure qu'il s'en 

dégoutoit davantage , il soupçonna que Cromwel 

engageoit cette princesse à avoir des manières plus 

douces pour empêcher le divorce ; fur celaCromwel 

tomba dans la disgrâce du roi, fut accusé par Tho-
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mas Howard, duc de Norfolck, du crime de félonie 

& de trahison , & eut la tête tranchée en 1540. On 

dit que le roi pleura, mais trop tard, la mort de ce 

favori. Ce qu'il y a de certain , c'est que la maison 
de Norfolck essuya à son tour la colère de ce prince. 
(D.J.) 

PUTOMAYO ou YLk, (Géog.mod.) rivière del'A-

mérique méridionale, dans la province de Popayan. 

Elle a fa source dans les montagnes de la Cordelière, 

&, après un cours d'environ 300 lieues, elle se perd 

dans la grande rivière des Amazones , au côté du 
nord, à 2 degrés 30' de latit. mirid. (D.J.) 

PUTRÉFACTION , f. f. PUTRÉFIER , v. neut. 
( Chimie. ) la putréfaction est le dernier degré de la 

fermentation , on la regarde presque généralement 

comme l'extrème dissolution des corps qui se cor-

rompent. Stahl veut que ce soit le dernier état de 

division ou les mixtes conservent leur combinaison, 

& approchent le plus d'être des individus. Stahl au-

roit fans doute expliqué cette idée dans une théorie 

particulière de la putréfaction qu'il avoit promise , & 
qu'on ne peut que regretter. 

Toutes les espèces de fermentation peuvent être 

comprises fous la putréfaction ; c'est ainsi que les an-

ciens disoient que le vin est produit par la putréfaction 

ou moût, & que le vinaigre est un mosìt putréfié. La 

putréfaction peut être définie , ainsi que la fermenta-

tion prise en général, un mouvement intestin qui 

étant imprimé aux corps par le jeu du fluide aqueux, 

dérange la mixtion de leurs parties salines , grasses 

& terrestres , qui les sépare, les atténue , les trans-

pose & les combine ensuite de nouveau. La putré-

faction embrasse tous les sujets de la fermentation 

spiritueuse & acéteuse , celles-ci tendent toujours à 

se terminer par la putréfaction ; l'art seul les fixe , & 

les empêche d'y parvenir. Les sujets immédiats de la 

putréfaction font tous les corps qui renferment trop 

peu de substance saline pour être disposés aux autres 

espèces de fermentation , mais qui ont beaucoup de 
substance grasse , atténuée, & de terre muqueuse. 

Dans les composés grossiers , tels que la paille, il 
entre un peu d'eau qui en fait mouvoir le sel, & qui 

en agite la substance grasse & atténuée que Pair en-

levé ensuite, & détache des parties terreuses ; une 

trop grande humidité assoiblit trop fans doute le peu 

de sel qui est dans ces composés , & l'empêche de 

réagir fur la partie grasse ; c'est par cette raison que 

des tas de paille qu'on entretient humides se rédui-

sent presqu'entierement en poussière dans quelques 
jours d'été. 

La putréfaction détruit les saveurs & les odeurs, sé-
pare entièrement l'humidité en desséchant les corps, 

en donnant à l'eau une place destinée, & en précipi-
tant au fond la matière putréfiée fous la forme d'une 

terre noire & limonneu.fe qui renferme un principe 

gras. Les substances corrompues donnent la meil-

leure terre pour fertiliser les champs, fa légèreté fait 

qu'elle est d'autant mieux pénétrée des principes de 

la fécondité, & qu'elle ne les retient pas trop long-

tems. Une autre cause qui rend le fumier st propre à 

la fécondité, c'est que, par la putréfaction, il acquiert 

une qualité saline qui le rend propre à altérer & à 

conserver l'humidité de Pair ; c'est là le principe qui 

rend plusieurs terres salines très-propres à fournir 
un excellent engrais. 

A quelque point qu'on échauffe les concrets gras 

& huileux pour les faire putréfier , leur raréfaction 

n'est point du tout considérable à proportion, à-moins 

que la chaleur ne soit extrêmement fortifiée par la 

grande quantité de matière qu'on fait fermenter à-la 

fois ; c'est pourquoi les substances qui se putréfient 

jie demandent pas les mêmes précautions que celles 

qui fermentent, & ne font point craindre la rupture 

des vaisseaux où elles fo»t renfermées : cependant les 
Tome XIII. 

sujets de la fermentation même écumeuse ont peu de 

chaleur ; & ceux de la putréfaction sont susceptibles 
d'un grand degré de chaleur qu'ils entretiennent long-» 
tems. 

Le fumier s'échauffe davantage en hiver : phéno-» 

mene que Stahl explique ingénieusement, parce que 

les molécules agitées alors du mouvement circulaire 

autour de leur axe qui constitue la chaleur, & qu'el-

les se communiquent successivement, sont frappées 

dans le tems où elles tournoient par l'impulíion rec-

tiligne que le froid donne à l'éíher, & cette impul-
sion rarement dirigée par les centres de ces molé-

cules doit fortifier leur mouvement verticilaire , ou 
augmenter leur chaleur. 

D'un autre côté , un air sec retarde extrêmement 

la putréfaction ; c'est ainsi que les fruits d'hiver étant 

mis fur de la paille se conservent plus long-tems ? 

parce que leur tissu est continuellement ferré par 

Pair libre qui pénètre entre les interstices de la paille. 

Un tems humide & chaud est de tous les états de 
Tatmofphere le plus favorable à la putréfaction. 

L'air favorise Je progrès de toutes les espèces de 

fermentation , mais fur-tout la putréfaction ; il ne 

concourt même directement qu'à celle-ci, parce que 

s'il a un accès libre dans les liqueurs qui fermentent, 

il en enlevé les parties fulphureufes , de même qu'il 

enlevé celles des charbons dont l'union étroite avec 

la terre résiste à Faction du feu. Quelques-unes de 

ces parties fulphureufes qu'il met en mouvement se 
précipitent avec les fèces , dans lesquelles la fermen-

tation devient putride , & produit une véritable sé-
paration des parties terrestres d'avec les huileuses , 

qui donne à celles-ci leur plus grande mobilité. Stahl 

croit que comme l'efprit ardent est le produit de la 

fermentation des substances végétales douces & qui 

tournent à l'acide,les autres substances qui tendent à 

la putréfaction, donnent un sel volatil, qui est une subs-
tance tenue fort mobile & plus saline que l'efprit ar-

dent. Cette analogie est confirmée, parce que la ge-
lée de corne de cerf, lorsqu'on la laisse putréfier pen-

dant quelques semaines avant que de se distiller, 

fournit beaucoup moins d'huile , & une plus grande 

quantité de sel volatil. La mixtion grasse des fèces 

d'uneliqueur quifermente, principalement du vin,est 

particulièrement disposée à une combinaison plus 

intime de ses parties. Le feu est un instrument très-» 

prompt de ces combinaisons; Pair Popere successive-

ment & lentement. On sait dans les cuisines que les dé-

coctions des chairs font naturellement salées d'un sel 

qui approche de lauature du sel commun.II n'est point 

de substance animale dans laquelle le sel amoniacal, 
dont la putréfaction produit un sel volatil, soit auíîì 

développé que dans Purine. Cela est prouvé par l'ob-

fervation de Barchufen , qui n'a pu retirer du sel vo-

latil par Panalyse d'autres excrémens que de ceux 
des oiseaux ; ce qu'il explique fort bien, parce que 

dans les oiseaux Purine fe confond avec les gros ex-
crémens , & fort par la même issue. Le sel ammoniac 

dont nous parlons n'est autre que le sel microfcomi-

que de M. Marggraaff, dans lequel il semble que le 

sel marin doit se changer dans toutes les matières ^ 

tant végétales qu'animales , qui font sujettes à la pu-

tréfaction, & qui peuvent en cette qualité fournir da 
phosphore, suivant Kunkel. 

Par les progrès du mouvement de fermentation 

l'acide animal ou végétal se combine avec le prin-
cipe huileux , & forme le sel urineux volatil. Si on a 

ôté à ce sel ce qu'il a d'urineux, dit Stahl, il parvient 

aisément à l'état du sel universel ou d'acide pur, mais 

•il passe plus ordinairement par l'état comme moyen 
du sel nitreux. Voye?

y
 NITRE. 

TOUS les mixtes dans lesquels le feu produit un 

sel volatil urineux, donnent le même sel dans la fer-

mentation putride ; si l'on en excepte la fuie , qui 

E E e e ij 



démontre néanmoins la nécessité du concours du 

principe gras pour la génération de ce sel. Le sel vo-

latil est le dernier produit que donne par l'action du 

feu toute partie d'un animal récente 6c saine, ou bien 

Purine qu'on n'a point fait putréfier. Le sel volatil ne 

peut être retiré des autres substances fans addition ; 

ou bien il est le premier produit qu'on en retire grâce 

à la volatilité qui lui est propre, comme on voit dans 

la distillation des fèces humides du moût, qu'on a 

laissé putréfier dans un vaisseau fermé lorsqu'on les 

distille. 
Ainsi, suivant les principes de Stahl, il n'y a point 

d'alkali volatil formé par la nature, mais tous les sels 

de cette espece se produisent par le feu ou par la pu-

tréfaction. "Wallerius , dans fa minéralogie , tome I. p. 

3 4Ó & 346*, objecte que dans ce système il pourroit 

y avoir encore un sel volatil naturel, puisqu'il y a 

du feu fous la terre ; qu'il se fait une putréfaction à sa 

surface 6c dans son sein, 6c que la destruction 6c l'al-

tération des corps font aussi naturelles que leur for-

mation. 
On a cru long-tems qu'il existoit un sel volatil 

tout formé, principalement dans les plantes antiscor-

butiques ; mais Cartheufer, dans fa matière médicale, 

tome I. p. 288. & fuiv. a réfuté ce sentiment, il a re-

marqué que la vapeur acre 6c piquante que ces plan-

tes exhalent n'est point du tout celle des esprits uri-
neux , mais qu'elle ressemble à l'odeur acide 6c lé-

gèrement balsamique , que répand l'efprit de sucre 

lorsqu'il est récent. IIrapporte une expérience curieu-

se de M. Burghaut, qui, en mettant parties égales de 

suc de joubarbe 6c d'esprit de vin rectifié, obtient un 

coagulum ; de la comparaison duquel, avec Vofia de 

Vanhelmont, il concluoit que la joubarbe renferme 

un sel très-volatil semblable au sel urineux. Mais 

M. Cartheufer prouve par plusieurs expériences que 

le suc de joubarbe renferme un sel acidulé plus ou 

moins volatil, un peu enveloppé d'une substance 

tenace, muqueuse 6c gommeuse ; ilreconnoît que le 

suc de joubarbe , mêlé avec l'esprit-de-vin, se coa-

gule en une masse semblable à de la crème de lait, ou 
à de la pommade très-blanche , mais il assure que le 

mélange de ce suc avec une liqueur alkaline fixe, ou 

avec l'efprit de sel ammoniac , forme un coagulum 

semblable à quelques lé gères différences près ; les li-

queurs acides ne produisent point dans ce suc de pré-

cipitation , ni d'altération singulière. M. Cartheufer 

ne dit rien de particulier fur la formation du coagu-

lum de l'expérience de M. Burghaut, qui est un savon 

acide , puisqu'on ne peut admettre de qualité alka-

line dans de l'efprit - de - vin ; 6c ce savon est très-

remarquable par fa volatilité , qui l'emporte même , 
dit-on , fur celle du camphre. 

Le dernier auteur qui a soutenu l'existence du sel 

alkali volatil tout formé dans certaines plantes, est 

M. Wallerius dans ses notes fur Hierne ; mais ses ex-
périences font niées par M.Vogel, infl. chim. n°. €oó. 

Nous avons supposé plus haut que le sel marin 

subit une véritable putréfaction; elle est sensible dans 
Pexpérience de Henckel, qui assure, intr. à la min. 

pag. ne) , 120, qu'après avoir fait une décoction 

épaisse du kali geniculatum dans de l'eau , il en par-

tit non-feulement une odeur semblable à celle des 

excrémens humains , mais encore il s'y forma des 

vers. Ces deux phénomènes prouvent assez une pu-

tréfaction , 6c par conséquent une volatilisation , 

dont il y a lieu de conclure que la cause a été le sel 

marin qui est abondamment contenu dans la soude. 

On fera moins surpris de la putrefcibilité du sel ma-

rin , si l'on fait attention à celle des eaux les plus pu-

res , qui est démontrée par les expériences de M. 

Marggraaffrapportées à lW/c/eEAU.M.Marggraaff a 
observé que dans la putréfaction de la meilleure eau 

de pluie (putréfaction sensible au bout d'un mois, 6c 
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qui suppose que cette eau renferme des parties hui-

leuses 6c mucilagineuses ), il se produit une grande 

quantité de limon verdâtre semblable à celui qui 

couvre la surface de l'eau, lorsqu'on dit qu'elle fleu-

rit. Les effets de cette putréfaction font très-fenfibles 

dans les lacs dont on rapporte qu'ils fleurissent 6í 

verdissent en été. Lorsque cette matière verdâtre est 

produite, les poissons font malades , 6c meurent 

souvent ; 6c l'on remarque en même tems à la surfa-
ce des eaux une matière huileuse qu'on voit auíïi 

fur la mer, 6c qui exposée au soleil est luisante, & 

forme comme des vagues fur cette surface. Foye{ 

Vhydrologie de Wallerius,/?^. 61. 

Le sel ammoniac des substances animales est de-

composé 6c dégagé par la coction de ses substances ; 

on conçoit par-là comment les chairs déjà corrom-

pues , 6c fur le point d'être dissoutes par la putré-

faction , y tombent trois fois plus tard, si on vient 

à les cuire ; il n'est pas nécessaire de supposer que 

le miasme putride est forcé par la coction d'entrer 

dans une nouvelle mixtion ; ce miasme n'existe pas 

toujours , 6c son opération n'est pas aisée à conce-
voir. 

On fait que le vin mis dans un vase infecté d'un 

peu d'autre vin corrompu , tombe très-vite dans l'é-

tat de putréfaction, fans qu'on puisse l'en empêcher, 

6c fans passer par l'état moyen de vinaigre. Pour 

rendre raison de ce phénomène, Stahl a recours à une 

analogie très-particuliere de mobilité qui fait que les 

particules du ferment putride s'attachent unique-

ment à celles qui leur ressemblent, 6c qui trouvent 

une égale résistance dans la figure des corpuscules 

qu'elles doivent rencontrer; on voit que tout cela 

est fort obscur. 

De ce que nous avons dit fur la putrefcibilité du 

sel marin, on explique aisément pourquoi le sel ma-

rin en petite dose hâte manifestement 6c augmente 

la corruption, comme M. Pringle l'a observé d'après 

Beccher ; on fait que le sel marin arrête la putréfac-

tion , lorsqu'on l'emploie dans une plus grande pro-

portion , quoique fa vertu antiseptique soit beau-
coup moindre que celle des autres sels , comme M. 

Pringle l'a remarqué ; mais alors il agit par un effet 
diffèrent qui est de durcir la chair. 

Le même auteur a observé que les sels alkali-vo-

latils , quoiqu'ils soient produits par la putréfaction, 

ont le pouvoir de la retarder de même que les al-

kalis fixes. II faut remarquer que ceux-ci étant ajou-

tés en grande quantité à des matières qui fermentent, 

en arrêtent la fermentation, fans doute parce qu'ils 

en absorbent l'acide, mais en même tems en altèrent 

la nature , au point que ces matières ne font 

plus susceptibles d'une autre fermentation que de la 

putride. Foyei'Boerha.a.ve, chim. pag. //(f. M. Pringle 

a très-bien fait connoître par ses expériences ( traité 

furies subfiances septiques & antiseptiques, pag. 222 & 

suivantes), que les substances putrides animales ont 

la vertu d'exciter une fermentation vineuse dans les 

végétaux ; on concevra aisément ce phénomène, íi 

l'on considère que la différence du mouvement de 

fermentation d'avec celui de putréfaction, n'est que 

dans la nature du sujet même; c'est ainsi , ditSthal, 

que la même opération de la distillation ne retire 

point une eau pénétrante 6c spiritueuse d'un bois 

verd , ainsi que des aromates. 

M. Pringle , ibid. pag. 29 / , n'explique pas heu-

reusement la vertu septique de la craie 6c des subs-
tances testacées , lorsqu'il l'attribue à ce qíf elles ab-

sorbent l'acide des corps animaux ; car si cela étoit, 

les corps alkalis 6c la chaux devroient être bien plus 

septiques ; mais la vraie raison en est la même qui 

fait que le vin 6c le vinaigre concentrés se corrom-

pent fort vite, si on les édulcore avec de la craie. 

L'addition de cette terre maigre accélère la putréfac-



tion en décomposant la mixtion saline, dont elle sor- ] 

tifìe trop le principe terreux. Voye^ Stahl, spécimen 
bechcrianum , p. 228. 

Rien n'est sans doute plus important que les ap-

plications que M. Pringle fait de ses expériences 

à la pratique de la Médecine ; mais M. Bordeu, dans 

ses thèses fur les eaux minérales d'Aquitaine , thèse 

3/, a objecté contre l'application qu'il en fait à la 

gangrené , par exemple, que le fphacele se fait par 

un travail particulier de la nature qui ne ressemble 

point du tout à la putréfaction cadavéreuse ; car, dit-

il, la foetidité de la gangrené n'appartient pas plus à 

la putréfaction que celle de la matière fœcale. Cepen-

dant on peut dire en faveur de M. Pringle , que 

Schvencke, après avoir observé que par les acides 

combinés avec du sel commun tk des amers, on pré-

serve en Allemagne , pendant plus d'un an , de la 
corruption les chairs des bêtes fauves , ajoute qu'il 

s'est servi des mêmes remèdes avec le plus grandíiic-

cès dans une gangrené spontanée au pié, qui survint 
à un sexagénaire. Hemotologiœ. p. 132. 

PUTRÉFACTION des parties du corps humain vi-
vant. Voye7^ GANGRENÉ. 

La putréfaction des morts a été regardée comme 

le signe infaillible de leur état; mais ce signe très-

dangereux pour les survivans ne feroit admissible 

qu'autant qu'on n'auroit pas d'autres signes très-cer-

tains de la mort. On les a indiqués ailleurs. La putré-

faction parfaite qui fe manifesteroit en quelque par-

tie , ne mettroit pas infailliblement à l'abri du dan-

ger affreux de donner la sépulture aux vivans. On 

voit tous les jours des personnes survivre à la perte 

de quelque membre dont la pourriture s'étoit empa-

rée. Ainsi la pourriture pourroit attaquer de même 

un sujet dans l'état équivoque qui fait douter si une 

personne est morte ou vivante, c'est-à-dire * dans la 

situation où fans avoir perdu la vie , elle ne se mani-

feste néanmoins par aucune marque extérieure sensi-

ble aux personnes qui ne font pas profondément ins-

truites fur ce cas. C'est donc un précepte très-dan-

gereux que de dire vaguement, que la putréfaction est 

le signe infaillible de la mort, & qu'on peut donner 

lafépulture à ceux en qui la putréfaction fe manifeste. 

II auroit fallu distinguer du moins la pourriture 

qui attaque un corps vivant de celle qui s'empare 
d'un mort ; car chacune a des caractères distinctifs 

qui lui font propres. i°. La gangrené lèche n'a pas 

lieu fur un corps mort, parce qu'il n'y a ni la cha-

leur , ni l'action des vaisseaux par laquelle les sucs 

peuvent.être durcis, tk devenir avec les solides une 

masse homogène qui forme la croûte solide qu'on 
nomme escarre. La putréfaction propre aux morts est 

toujours une gangrené humide ; & au contraire de 

ce qui se passe en pareille maladie sur les vivans , il 

n'y a fur les morts ni tension , ni rougueur inflam-

matoire qui trace une ligne de séparation entre le 

mort tk le vif: l'épiderme fe ride , la peau est d'a-

bord pâle, elle devient d'une couleur blanche, gri-

sâtre; elle prend après des nuances plus foncées ; elle 

devient d'un bleu qui tire fur le verd,& ensuite d'un 

bleu noirâtre qu'on apperçoit à-travers la peau , qui 

prend elle-même enfin cette derniere couleur. Ces 

observations feroient bien importantes dans l'opi-

nionque la pourriture est le signe infaillible de la 

mort, tk elles n'ont point été faites par ceux qui se 

lònt fait une sorte de réputation , en se déclarant 
les apôtres de cette fausse doctrine. ( T) 

PUTRIDE , en Chirurgie , se dit des sucs corrom-

pus qui coulent d'une plaie ou d'un ulcère. On ap-

pelle suppuration putride les humeurs dépravées qui 

forment une suppuration désavantageuse , qui sans 

avoir aucune couleur ni consistance déterminées , 

font tantôt glaireuses tk épaisses, tantôt très-stuides 

& comme dissoutes ; qui quelquefois font fort lim-
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pìdes, d*autres fois d'une couleur obscure: elles font 

souvent sanguinolentes ; tous ces caractères se trou-

vent quelquefois ensemble : ce qui fait voir la cou-

leur & la consistance des matières. Mais leurs carac* 

teres les plus inséparables font la puanteur tk l'acri-

monie qui dénotent une suppuration vicieuse , &at* 
teinte de quelque degré de putréfaction. 

Ces vices dépendent de l'état gangréneux des 
chairs. Voye{ GANGRENÉ & ULCÈRE PUTRIDE. (T) 

PUTRIDE fièvre, ( Médec. ) voye^ SYNOQUE. S 

PUTRIZ, (Hijl mod. ) nom que l'on donne à 

la première femme du roi des Moluques ; ses enfans 

font estimés plus nobles que ceux de ses autres 

femmes, qui ne leur contestent jamais le droit de 
succéder à la couronne. 

PUTURE , f. f. terme de Jurisprudence angloise ^ 

c'est un droit que prétendent les gardes des forêts, tk 

quelquefois les baillifs des hundreds fur les habitans/ 
& propriétaires des terres dans l'enceinte de la fo-

rêt ou de fhundred, qui consiste à exiger d'eux 

qu'ils le nourrissent, eux, leur cheval tk leurs chiens» 
Voye^ PURLIEU , ENCEINTE. 

11 y a déja long-tems qu'on a échangé ce droit à 

Knaresbourg , en une redevance de quatre fous. La 

terre chargée de cette servitude s'appelle terra putu-
rata, terre de puture. 

PUY, LE (Géogr.mod j) ville deFrance dans le gou« 
vernement du Languedoc , tk la capitale du Vélay, 

à 14 lieues au nord-est de Mende, à 18 de Viviers, 

5 8 au nord-est de Toulouse, & 112 de Paris. Elle 

est située près de la Borne tk de la Loire, fur la pe-

tite montagne d'Anis , d'où elle a pris les noms ò?A-

nicium tk de Podium ; car le mot puig ou pueck, signi-
fie en langue aquitanique, une montagne. 

Le Puy est aujourd'hui une des plus grandes villes 

de Languedoc ; il y a fénéchaussée & présidial. Quand 
cette ville se fut accrue , on y transféra l'évêché de 

Ruescium , qui est aujourd'hui Saint-Paulien, bourg 
d'Auvergne dans sélection de Brioude. 

On prétend que Louis le Gros donna la seigneurie 
de cette ville à l'évêque en 1134. Cet évêché n'a que 

129 paroisses;il vaut au moins 36000 liv. de revenu, 

tk ne relevé c-ue du saint siège ; mais pour la police 

intérieure, l'évêque du Puy est de la province ecclé-

siastique de Bourges. Son diocèse est renfermé dans 
une petite çontrée appellée le Vélay. Le pape Clé-

ment IV. avoit été évêque du Puy ; hiais avant qu'il 

eut embrassé l'état ecclésiastique, il avoit pris alter-

nativement le parti des armes , celui de l'étude, de 
la jurisprudence, tk s'étoit même marié. S. Louis 
le fit son secrétaire. 

La ville du Puy est bâtie en amphithéâtre, tk a plu-
sieurs communautés de l'un & de l'autre sexe. Sa ca-

thédrale a vu dans les siécles. de superstition , des 

princes, & même des souverains, s'y rendre en pè-

lerinage. MM. de Saint-Sulpice ont le séminaire , tk 

les Jésuites y tenoient un collège. Long. 21. 33. 20» 
latit. 4Ó. 26. 2. 

TWi/^Guillaume) en latin Tardivus, naquit dans 

le quinzième siécle a Puy. II devint professeur en 

Belles - lettres & en éloquence au collège de Na-

varre dans l'université de Paris. II étoit outre cela le-

cteur , ou comme on s'exprimoit alors , liseur en titre 

d'office du roi Charles VIII. II nous reste encore quel-

ques écrits de fa composition , comme un grammaire 

latine , une rhétorique assez bonne, une édition de 

Solin, qu'il mit au jour en 1498 , & l'art de Faucon-

nerie tk des chiens de chasse, imprimé à Paris en 

1492 insolio. Ce dernier ouvrage a été réimprimé 

fort souvent dans la fuite, comme en 1 506 i/z-40, en 

1567, en 1606 , tk ensuite en latin à Bâle en 1578, 

& à Augsbourg en 1596 in-S°. 

C'est aussi à Puy en Velay qu'est né en 1661, le 

cardinal Melchior de Polignac. Six mois après fa naif-
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íance , il fut exposé par sa nourrice qui étoit fille, & 

qu'une première saute n'avoit pas rendu plus sage. 
Frappée de ce qu'elle avoit à craindre dans cet état, 

elle disparut après avoir porté Pensant fur un fumier, 

où il passa toute la nuit. Heureusement c'étoit dans 

la belle faifon ; on le retrouva le lendemain en bonne 

santé ; 6c comme son corps étoit formé par les grâ-

ces , Pensant devint après cette avanture encore plus 

cher à ses parens. II fit ses études à Paris, 6c s'est illu-

stré dans les lettres, dans Péglife , dans le sacré col-
lège , 6c dans plusieurs négociations. 

Etant envoyé en Pologne en 1694 , il y devint un 

objet d'admiration 6c de crainte. Orné des dons du 

corps 6c de l'efprit, aimable courtisan, génie agréa-

ble , beau parleur, politique délié plus que profond, 

iin'étoit venu que pour Pambaffade , 6c on l'eût pris 

pour le premier ministre de Pologne. Avant son arri-

vée , les Allemands primoient à la cour ; les François 

prirent le dessus. II étoit de tous les conseils secrets ; 

& pendant que le roi étoit obligé de penser à sa san-
té , il s'enfermoit souvent avec la reine. Les femmes 

6c les courtisans oisifs en plaifantoient, fans penser 

que la reine avoit renoncé aux foiblesses des fem-

mes pour les passions des hommes. 
Quoi qu'il en soit, fa négociation ne réussit pas , 

Sc à son retour le roi l'exila pour quelque tems dans 

son abbaye de Bonport. Etant rentré en grâce , il fut 

employé dans des négociations à la cour de Rome , 

6c ensuite il fut nommé plénipotentiaire aux confé-

rences d'Utrecht. Durant la régence, le cardinal de 

Polignac fut exilé dans son abbaye d'Anchin, d'où il 

ne fut rappellé qu'en 1721. II mourut à Paris en 1741 

âgé de 80 ans, membre de PAcadémie françoife, de 

celle des Sciences , 6c de celle des Belles-lettres. 

II aima toujours les beaux Arts 6c les Sciences. II 

paroît dans son anti-Lucrece , aufíi bon poète qu'on 

peut Pêtre dans une langue morte. Malheureusement 

pour lui, en combattant Lucrèce , il attaqua New-

ton. M. de Bougainville,secrétaire del'académie des 

Belles- Lettres, a donné une traduction françoife de 

ce poëme du cardinal de Polignac ; mais déja peu de 

physiciens lisent le poème même. Le Chevalier DE 

JAUCOVRT. 

PUY DE LA CONCEPTION,s.m. (Hist.de sac. 
de Rouen.) elle a donné ce nom à une tribune élevée, 

sur laquelle on lisoit les pieces composées en Phon-

neur de Pimmaculée conception de la sainte Vierge, 
-& qui étoient couronnées par l'académie de ce nom 

à Rouen. Le mot puy vient de 7rofoov, qui signifie ap-

pui ^faillie, ou perron. Les premières pieces qui fu-

rent présentées fur ce puy n'étoient que des chants 

royaux ou des ballades, que l'on appella palinods. 

Voye{ PALINOD. 

PUY-DE-DOME, ( Géogr. mod. ) montagne de 

France en Auvergne, 6c la plus haute de la province. 

Elle a 810 toises de haut. M. Pascal y fit ses expé-

riences fur la pesanteur de Pair. • 
PUY-LAURENS , (Géogr. mod. ) petite ville au-

jourd'hui bourg de France au Languedoc, dans le 

Lauragais, au diocèse de Lavaur. Cette petite ville 

fut érigée en duché par Louis XIII. en faveur de la 

nièce du cardinal de Richelieu. Les calvinistes en ont 

été longtems les maîtres : ils y avoient érigé une aca-

démie qui a subsisté jusqu'à la révocation de Pédit de 

Nantes. Long. ig. 40. lat. 43. 36. 
PUY-L'EVÊQUE, (Géogr. mod) petite ville, ou 

plutôt bourg de France dans le Quercy , élection de 

Cahors. Long. 18.64. lat. 44.3 £T. 

PUY-NOTRE-DAME, ou PUY-EN-ANJOU, 

{Géogr. mod.) petite ville ou bourg de France dans 

l'Anjou, à une lieue sud-ouest de Montreuil-Bellay , 

quatre de Saumur, 6c soixante-trois de Paris. II y a 

un chapitre fondé par le roi Louis XI. composé d'un 

doyen 6c de douze chanoines. Long. 17. xo. latit. 

47: ** 

PUY, ST. MARTIN DU (Géogr. mod.) petite ville," 

ou plîitôt bourgade du Nivernois , fur les confins de 

la Bourgogne. 
Magdeknet (Gabriel) poëte latin 6c françois, na-

quit dans ce bourg en 1 587, 6c mourut à Auxerre en 

1661 , âgé d'environ 74 ans, fans avoir été marié. 

II s'attacha principalement à la poésie latine, où il 

s'est acquis de la réputation par la correction de ses 
vers ; mais on n'a de lui qu'un fort petit volume de 

poésie fous ce titre : Gahrielis Magdeíeneti carminum^ 

lihellus, Paris 1662 in-i 2 , contenant 124 pages ; ce 

ne font presque que des vers lyriques bien travaillés 

6cbien limés, mais fans feu, fans étincelle de génie, 

6c presque tous à la louange de Louis XIII, de Louis 

XIV, 6c de leurs ministres. L'auteur étoit fur fa per-

sonne comme dans ses vers, toujours propre en lin-

ge , en habits, 6c dans tout ce qui regardoit le foin de 

là figure , fans affectation néanmoins , 6c fans airs. 

PUYCERDA , (Géog. mod.) en latin du moyen 

âge, podium Ceretanum , ville d'Espagne dans la Ca-

talogne , capitale de la Cerdaigne, entre les rivières 

de Ségre 6c de Carol, au pie des Pyrénées, dans une 

belle plaine, à 21 lieues au couchant de Perpignan, 

& à 20 au nord-ouest de Barcelone ; elle est fortifiée, 

6c a des eaux minérales. Long. ig. xS. lat. 42.36. 

PYANEPSIES,i f. pl. (Myth.) fête que célébraient 

les Athéniens dans le mois appellé chez eux Pyanip-

fion , qui selon le plus grand nombre des critiques, 

étoit le quatrième mois, 6c répondoit à la fin de Sep-

tembre 6c au commencement d'Octobre. Voy. FÊTE. 

Plutarque rapporte Pinstitution de cette fête à 
Thésée, qui à son retour de Crète fit un sacrifice à 
Apollon de tout ce qui restoit de provisions dans son 
vaisseau , les mettant toutes dans une grande chau-

dière , les faisant bouillir pêle-mêle , 6c s'en régalant 

avec lés six compagnons ; coutume qui depuis fut ob-

servée religieusement lors de cette fête. Le fcholiaste 

d'Aristophane dit que ce fut pour acquitter un vœu 

qu'il avoit fait à Apollon dans une tempête. 
M. Baudelot écrit ce mot par u, puanepsta, & dit 

que cette fête fut instituée en mémoire de Pheureux 

retour de Thésée après la défaite du Minautaure. 

Foye{ MINAUTAURE. 

Les auteurs grecs ne font pas d'accord fur l'origine 

6c la signification du mot pyanepjìon, qui a donné le 

nom à cette fête. Harpocration l'appelleprœahopfia; 

il ajoute que selon d'autres, elle se nommepanopfia, 

parce que lors de cette fête, on voit tous les fruits 
en maturité. Hefgebius écrit pyanenfia

 r
6c le fait ve-

nir de 'srva.vov, feve , 6c *4W > cuin <> parce qu'à cette 
fête les Athéniens cueilloient leurs fèves, 6c après en 

avoir fait cuire dans un grand vaisseau, en distri-

buoient à toute Passemblée, en mémoire du repas que 

Thésée avoit fait avec ses compagnons à son retour 

de Crète. Dans cette même fête un jeune garçon por-

toit un rameau d'olivier, chargé d'olives de tous cô-

tés , dans lequel étoient entortillés plusieurs flocons 

de laine , 6c le mettoit à la porte du temple d'Apol-

lon comme une offrande. 
PYANEPSION, (Calendrier d1 Athènes.) mois atti-

que , qui prit son nom de la fête en Phonneur d'A-

pollon , appelléepyanepjîes. On n'est point d'accord 

si Pyanepjìon est le quatrième ou cinquième mois des 

Athéniens , c'est-à-dire s'il répond au mois d'Octo-
bre ou de Novembre. Scaliger est d'un avis, Pétau 

d'un autre , 6c Potter d'un troisième. Le meilleur est 

de conserver le mot grec Pyanepjìon, fans rien déter-

miner. (D. J.) 

PYCNOCOMON,f. m. (Botan.) *ozvó*ofiov; plante 

qui suivant Dioscoride, a ses feuilles semblables à 
celle de la roquette, mais rudes, épaisses, & plus 

1 



âcrés ; sa tige èst quáfrée : la fleur ressemble à celle • 

■du-basilic, & sa semence à celle du marrube. Sa ra-

cine est noire , ronde , faite comme une petite pom-

'me. Quelques botanistes'croient que c'est l'espece de 

morelle que C. Bauhin appelle solanum tuberosum es-
■cukntum-; &; d'autres imaginent que c'est la succia 

glabraòx même Bauhin, eípece de scabieuse. La vé-

rité est que nous ne reconnoissons plus la plupart des 
•plantes dont parlent les anciens. 

PYGNOSÏYLE, f. m. ( Archìt. ) c'est lê moindre 

éntrecolonnement de Vitruve, qui est d'un diamètre 

& demi, ou de trois modules. Ge mot est fait du grec 
®v%vcç iserré , &<mAcç, colonne. (D. /.) 

PYCNOTíQUES, adject. (Médecine.) ou incraf-

sans, médicamens d'une nature aqueuse , qui ont la 

vertu de rafraîchir èc de condenser , ou d'épaiíïir les 

humeurs. Voye^ CONDENSATION. Ce mot est fran-

cisé du grec 'wvm'wìiKvv, qui stgnifie épaississant, qui a 
la vertu d'épaiffir. 

Le pourpier, le nénuphar ou lys aquatique, le 
solanum , &c. font des pycnotiques. 

PYCTA, ( Gym. des Grecs. ) tbiiKTa j mot grec qui 

veut dire un athlète qui combattoit au pugilat ; mais 

il semble que ce mot désigne proprement celui qui 

remportoit le prix à cette êspece de combat. (JD.J-.) 

PYDNA, (Géog. anc.) nom commun àtrois villes, 

?.a première étoit une ville de Macédoine, dans la 

Piérie, selon Ptolomée, /. III. c. xiij. & Etienne le 

géographe, qui dit qu'on la nommoit austi Cydna. 

Cette ville étoit sur la côte du golfe Chermaïque , 

maintenant ,golfe di Salonichi ; à quelques milles au 

nord de l'embouchure d'Aliacmon. Ce fut auprès de 

xeíte ville que les Romains gagnèrent fur Perfée la 

bataille qui mit fin au royaume de Macédoine. Dio-

dore de Sicile, ì. XIX. c. xliv. Tite-Live, /. XLIV. 

•c. xliij. & Justin, L XIV. c. vj. font austi mention de 

cette ville. Les habitans font nommés whaìoi, par 

Etienne le géographe, & pydncsi, par Tite-Live, 

/. XLIV. c. xlv. La seconde Pydna est une ville des 

Rhodiens, selon Strabon, l. X. p. 472; La troisième, 

selon le même auteur, est une ville & colline de 
Phrygie, au voisinage du mont Ida. ( D. J. ) 

PYGARG1TES, f. f. ( Lithol. des anc, ) nom don-

né par Pline, & quelques autres anciens naturalistes, 

à la pierre d'aigle lorsqu'elle est tachetée de blanc à 

la manière de la queue de l'espece d'aigle nommée 

.pygargue. Quelques -uns ont appellé pygargites, une 

pierre qui imite la couleur de celle de l'aigle , & qui 

par-conséquent diffère tout-à-fait de celle dont nous 

parlons ; il est arrivé dé - là qu'on a confondu en-

semble deux pierres entièrement différentes ; mais 

comme les vertus qu'on attribue à l'une & à l'autre 

font purement imaginaires, il importe fort peu de 
savoir les distinguer. (D. J.) 

PYGARGUE, f. m. ( Hift. nat. Ornyth. ) en latin 

pygargus , & par quelques auteurs albicilla, & ilia-

nularia
 b
 efpece d'aigle fîere > cruelle, & de la taille 

d'un gros coq. Son bec est jaune , crochu, & cou-

vert à la base d'une membrane jaune. L'iris de son 

œil est couleur de noisette, & la prunelle noire. Ses 

jambes font jaunes, fans plumes ; ses serres font ex-

trêmement fortes & aiguës. Sa tête est blanche, 

chauve, & garnie feulement de quelques cheveux 

fins entre les yeux & les narines. La partie supérieure 

du cou est d'un brun rougeâtre. Le croupion est 

noir ; les ailes font en partie noires, en partie cen-

drées» Tout le reste du corps est de couleur de 

rouille. Sa queue est longue, noire à l'extrémité, & 

blanche dans la partie supérieure ; c'est de cette cou-

leur blanche de la queue qu'elle a été nommée albi-
cilla. 

Les descriptions des trois orrìythologistes varient 

fur cet oiseau ; par exemple, lepygargue d'Aldrovan-

de , diffère de celui qu'on vient de décrire ; 8í le 

pygargue prior dè Belicn parpît être le mâle dè l'es-

pece d'aigle particulière nommée par les Ànglois 

heu-hdrrier, en françois le pygargue-épervier. (Z>. /.) 

PYGELA, ( G éog.anc.) ville de l'Afie minénre-5, 

dans l'Ionie. Strabon dit que c'était Une petite ville 

où il y avoit un temple de Diane munichienne. Seloft 
Suidas , Pygela étoit fur la côte, & dans le lieu òù 

l'on s'embarquoit pour pafc dans Pile de Crète-, 
mais au-lieu de Pygela il écrit Phygcllh. 

PYGMALION, f. m. (Mythol.) roi de Chypre* 

qui ayant fait une belle statue, en devint amoureux;, 

jusqu'au point dé prier Vénus de l'animer-, afin qu'il 

en pût faire fa femme. íl obtint l'effet de fa prière, 

& Payant épousée, il en eut Paphus. On peut croire 

que ce prince trouva le moyen de rendre sensible 

quelque belle personne qui avoit la froideur d'unè 
statue. 

II ne faut pas confondre, comme a fait Ovide
 ? 

Pygmalion, roi de Chypre, avecPygmalion, roi dè 

Tyr, en Phénicie, dont on connoit la passion pour 

Elise, devenue fi célèbre fous le nom de Didon ; ellè 

sortit de Tyr 247 ans après la prise de Troie ; ses 

sujets lui rendirent les honneurs divins, & lui éta-
blirent un culte religieux. ( i>. J. ) 

PYGMÉES > f. m. pi. (HiJL anc.) peuples fabu-
leux qu'on difoit avoir existé en Thrace, & qu'orï 

nommoit ainsi à cause de leur petite taille qu'on nè 

fuppofoit que d'une coudée-, car ^vy/um en grec signi-

fie le poing ou une coudée, & de ce mot on avoit 

fait wy/uicucç', nain, personne d'une taille extrême-
ment petite. 

Les Pygmées, selòn lâ tradition fabuleuse , étoient 

des hommes qui n'avoient au plus qu'une coudée'dè 

haut. Leurs femmes accouchoient à 3 ans & étoient 

vieilles à huit. Leurs villes > leurs maisons n'étoient 
bâties que de coquilles d'oeufs ; à la campagne ils se 

retiroient dans des trous qu'ils faifoient fous terre Sc 

coupoient leurs blés avec des coignées, comme s'il 

se fut agi d'abattre des forêts. On raconte qu'une dé 

leurs armées ayant attaqué Hercule endormi & l'af-

fiégeant de toutes parts avec beaucoup d'ordre & de 

méthode, ce héros enveloppa tous les combattans 

dans fa peau de lion & les porta à Euristée ; Óh les 
fait encore combattre contre les grues leurs enne-

mis mortels, & on les arme à proportion de leur 

taille ; les modernes ont ressuscité cet fable dans 
celle des habitarts de Lilliput, mais il y ont semé 
beaucoup plus de morale que les anciens. 

Les Grecs qui reconnoissoient des géans, c'est-à-

dire des hommes d'une grandeur extraordinaire ^ 

pour faire le contraste parfait imaginèrent ces petits 

hommes qu'ils appellérent Pygmées. Peut-être, dit 

M.l'abbé Banier j l'idée leur en vint de certains peu-

ples d'Ethiopie âppellés Pëchìnhns (nom qui a quel-

que analogie avec celui de]?ygmée), & ces'peuples 

étoient d'une petite taille comme font encore au-

jourd'hui les peuples de Nubie. Les Grées se retirant 

tous les hivers dans les pays les plus méridionaux, 

ces peuples s'assembloient pour les chasser & les em-

pêcher de gâter leurs semailles, & dé-là la fiction du 

combat des Pygmées contre les grues. Piuíieilrs histo-

riens ont parlé des Pygmées, mais ort croit qu'ils 

n'ont été que les copistes ou les amplificateurs d'Ho-

mère j qui n'en avoit fait mention que dans un mem-

bre de comparaison qui ne peut jamais fonder une 
certitude historique. 

PYGMÉES , (Critiq.sacrée.) il est foitvent fait men-

tion des Pygmées dans l'Ecrituré. Le prophète Ezé-

chiel, c. xxvij. v. J 1. après avoir parlé des avantages 

de la ville de Tyr, de ses forces & de ses armées ^ 
ajoute, suivant la vulgate

i
 sed & Pigmaei, qui erani 

in turribus tuis, pharetras suassuspenderant in mûris 

tuis per gyrum, ipfi compleverunt pulchritudinerh tuam: 

Les interprètes ont paru fort embarrassés à expli-
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quer ce passage, & la variété de leurs fentimeris 

marque assez l'incertitude de leurs conjectures. II 

semble, à les entendre, que les Pygmées obligés de 

' céder à la guerre continuelle que leur faisoient les 

grues, s'étoient retirés fur les côtes de Phénicie pour 

se mettre au service des Tyriens, qui les placèrent 

fur leurs tours, comme fi de pareils soldats avoient 

pû faire l'ornement d'une ville, qui, selon le même 

prophète, avoit dans ses troupes des soldats de pres-

que toutes les nations. 
II est vrai que le texte des Septante les nomme 

íimplement $vhct.x.iç, des gardes, & dans une autre le-

çon MMJNJ/, les Medes. Le chaldéen a traduit ce mot 
par celui de Gafsadin, lesCappadociens ayant changé 

le M en n ; mais l'hébreu s'est servi du mot de gam-

madin ; & comme gomed signifie une coudée, c'est 

ce qui a donné lieu à l'auteur de la vulgate , à saint 

Jérôme & à Aquila, de traduire ce mot par celui de 

pigmíei, 
L'oiigine de l'équivoque-est par-là bien prouvée ; 

mais il reste toujours à savoir qui étoient ces Gam-

madins qu'on avoit mis fur les tours de la ville de 

Tyr. Etoit-ce de véritables Pygmées, comme Schot-

tus, Bartholin, & quelques interprètes l'ont dit 

après R. Chimchi? ou bien étoit - ce les habitans de 

Maggédo, ainsi que l'ont avancé d'autres favans, 

ou de stmples gardes, comme le veut Forstérus, ou 

enfin les Gamaliens dont parle Pline? 
Un savant académicien de Paris, après avoir exa-

miné ce passage avec attention, voyant que le pro-

phète semble préférer les Gammadins aux Perses, 

aux Assyriens, aux Grecs, & à tous les autres peu-

ples qui avoient pris parti dans les armées des Ty-

riens, & qu'ils faisoient l'ornement de leur ville, 

pense qu'il a voulu parler des divinités qu'on avoit 

placées fur les tours, avec leurs armes & leurs flè-

ches , comme on mettoit les dieux pataïques fur la 

proue des vaisseaux, dont ils faisoient le principal 

ornement ; & que les uns & les autres, étoient repré-

sentés par de petites idoles, comme Hérodote le dit 

formellement de ces derniers , que Cambife trouva 

dans le temple de Vulcain en Egypte, &C qui selon 

cet historien, reflëmbloient à des Pygmées. 
Au reste, ce n'est là qu'une stmple conjecture, 

mais suivant laquelle disparoissent les rêveries des 

rabbins & des commentateurs, qui fur la simple éty-

mologie du mot gomed, avoient mis des Pygmées fur 

les tours de Tyr, au-lieu de trouver dans le passage 

d'Ezéchiel, ou un peuple de Phéniciens robuste, 

adroit à tirer de l'arc, ck marqué à la fuite des au-

tres comme distingué ; ou des dieux patrons d'une 

ville idolâtre, qui mettoit en eux toute fa confiance, 
òc en faifoition principal ornement. (D. J.) 

PYGMÉES, ( Géog. anc. ) peuples fabuleux, à qui 

les anciens ne donnoient qu'une coudée de hauteur; 

ils ont mis de tels peuples dans l'Inde, dans i'Ethio-

pie, 6c àl'extrémité de la Scythie. Des voyageurs 

modernes mettent à leur tour des Pygméts dans les 

parties les plus septentrionales de l'univers. II est 

vrai que quelques nations qui habitent les terres 

arctiques, comme les Lapons & les Samoyedes, font 

d'une petite taille ; mais quelque petite que soit leur 

taille, ils ont plus de deux coudées ; les Pygmées 

d'une coudée n'existent que dans les fables des 

Poètes, dont les anciens écrivains s'amufoient, fans 

en croire un mot. Pline, liv. VI. ch. x. dit simple-

ment, que quelques -uns avoient rapporté que les 

nations des Pygmées habitoient dans les marais où le 

Nil prenoit fa source. Strabon, liv. XVII. regarde 

absolument les Pygmées comme un peuple imagi-

naire , car il ajoute qu'aucune personne digne de foi 

ne soutenoit en avoir vû ; cependant l'abbé Danet, 

dans son dictionnaire, s'est avisé de prêter au même 

Strabon & à Pline, tous les contes d'enfans des au-

to es auteurs. (D. /.} 

PYLACJEUÌA, (Géog. anc.) ville de la grande 

Phrygie. Ptolomée, liv. V. ch. ij. la place entre The-

mifonium & Salât. 
PYLJE, ( Géog. anc.) ce mot latin vient du grec 

UvX»
9
 qui signifie une porte ou une colonne, soit de 

pierre de taille, soit de brique. On entend comma-

nément dans l'ancienne géographie par le mot pyla, 

des passages étroits entre des montagnes ; & on ap-

pelle auíîi ces passages ponce,, des portes, parce qu'-

elles font comme les portes d'un logis, par lesquel-

les il faut nécessairement entrer tk. íòrtir. 

Quelquefois ces passages font l'ouvrage de la na-

ture ; quelquefois ils font faits de main d'hommes 

dans des montagnes que l'on a coupées ; ce qui ré-

pond au mot claustra des anciens, & à ce que nous 

appelions présentement un pas, un port, un col, Pli-

ne , liv. IV. ch. vj. nomme Pylce un lieu de FArcadie. 

Ptolomée, liv. IV. ch. viij. appelle auíîi Pilce, des 

montagnes d'Ethiopie fous l'Egypte. 
Pylce Perfides ou Susiades, est un détroit célèbre 

entre la Perfide & la Suziane, ce qui fait qu'on Fan-

pelle indifféremment du nom de l'une ou de l'autre 

de ces contrées. Diodore de Sicile dit Perfides,& 

Arrien Susiades. 
Pylce sarmatintz , est le mont Caucase, qui borne 

la Sarmatie au midi & la sépare des contrées voisi-

nes. Ptolomée, liv. V. ch. ix. distingue dans cetíe 

fameuse montagne deux passages étroits, dont l'un, 

qui donnoit entrée dans l'Ibérie , s'appelloit pom 

Caucajiœ. ; 6c l'autre qui donnoit entrée dansl'Alba-

nie , se nommoit pylce Albanie. (D.J.) 

PYLJE A, (Géog. anc.) ville de la Macédoine, 

dans la Trachinie ; elle étoit au pié du mont Oéía, 

6c donnoit le nom au golfe Pylaïque, dont parle 
Strabon, liv. IX. pag. 430. (D.J.) 

PYLAGORES , f. m. ( Hifi. anc. J nom que les 

villes grecques donnoient aux députés quelles en-

voyoient à l'assemblée des amphyctions selon le droit 

qu'elles en avoient. Chacune y envoyoit un pyla-

gore ckun hieromnemon, avec plein pouvoir à celui-

ci de traiter de toutes les matières qui concernoient 
la religion, le pylagore n'étant chargé que des inté-

rêts politiques. Cependant les grandes villes dépu-

tèrent quelquefois deux ou trois pylagores, & jamais 

qu'un hieromnemon ; mais dans ce cas-íà même, ces 

quatre députés n'avoient toujours que deux voix. 

On choiíissoit toujours les pylagores au fort, & iis 

étoient ordinairement pris d'entre les orateurs, par-

ce que dans l'assemblée des amphyctions, ils étoient 

obligés de porter la parole ; ils délibéroient fur les 

affaires générales de la Grèce , y formoient des dé-

crets , dont ils repréfeníoient des copies à leurs ré-

publiques respectives, auxquelles à leur retour ils 

rendoient compte de leur députation. On croit que 

ces décrets portoient en tête le nom de Yhieromm-

mon; cependant il s'en trouve qui commencent par 

ces mots : il a paru à propos , il a plu aux pylagores 
& aux autres qui ont droit de séance à Vassemblée du 

amphyclions. M. de Valois pense néanmoins que les 

hieromnemons avoient la préséance. Sur les hierom* 

nemons, voye^ HIEROMNEMON. 

PYLÉES , f. m. pl. ( Antiq, grecq. ) mteía,, nom 

donné à l'assemblée des amphyctions, soit qu'elle se 

tînt à Delphes oú aux Thermopyles. Le concours 

du peuple étoit íi grand à ces assemblées, que le mot 

pylées, pylœa, fut employé dans la fuite pour dési-

gner toute assemblée nombreuse, ou foule de peuple 

dans quelque endroit que ce fùt. ( D. J. ) 

PYLENE , ( Géog. anc. ) ville de l'Etolie, selon 

Homère, Pline , /. IV. c. ij. la met sur le golfe de 

Corinthe ; 6c Strabon nous apprend qu'elle changea 

de nom, 6c prit celui de Proschium , quand on la 

changea de place, pour la bâtir fur les hauteurs du 

voisinage. 
PYLES, 



PYLES, pyla , ( Géog. âne. ) <&vÁcti, c'est-à-dirè 

portes, passage de soixante pas de largeur , entre la 

Phocide 6c la Thessalie ; ce fameux passage est en-

core plus connu fous le nom de Thermopyles. Voyei 
THERMOPYLES , Géog. anc. (Z). /. ) 

PYLORE , f. m. ( Anatomie. ) terme grec qui si-
gnifie portier ; le pylore est l'orifice inférieur de l'e-

stomac , ou íi l'on aime mieux, le cercle charnu de 

l'orifice inférieur de l'estomac ; c'est un rebord cir-

culaire, large, 6c peu épais, qui laisse dans le mi-

lieu de son contour une ouverture plus ou moins ar-

rondie. 

Ce rebord est un repli ou redoublement de deux 

tuniques internes de l'estomac; savoir, de la nerveu-

se 6í de la veloutée. II est en partie formé par un pa-

quet circulaire de fibres charnues, immédiatement 

emboîtées dans la duplicature nerveuse, 6c distin-

guées non-feulement des autres fibres charnues de 

Pextrémité de l'estomac, mais auíîi de celles du ca-

nal intestinal, par un cercle blanchâtre fort délié, 

qui paroît à-travers la tunique externe ou commu-

ne , autour de l'union de ces deux parties. 

La figure du pylore est comme celle d'un anneau 

transversalement applati, dont le bord interne, qui 

est du côté du centre, est un peu enfoncé, &s'a-

vance dans le canal intestinal en manière d'une es-
pèce d'entonnoir large 6í tronqué. II est naturelle-

ment plus ou moins plissé vers ce bord interne, à-

peu-près comme l'ouverture d'une bourse presque 

fermée. Tout ceci est fort différent de ce que les fi-

gures ordinaires 6c les préparations sèches repré-

sentent : c'est une espece de sphincter, qui par son 

action peut rétrécir l'orifice inférieur de l'estomac , 

mais ne paroît pas pouvoir le rétrécir entièrement. 

II paroît que le pylore sert à retenir 6c à faire sé-
journer les alimens, jusqu'à ce qu'ils ayent acquis la 

fluidité suffisante pour passer sans effort par l'ouver-

ture de cet orifice. Je dis fans effort ; car une irrita» 

tion particulière de la tunique charnue de l'estomac, 

& encore plus une contraction violente du diaphrag-

me 6c des muscles du bas-ventre, pousseroient bien-

tôt le contenu de l'estomac vers fa petite extrémité, 
6c lui feroient passage par le pylore. 

Les mouvemens doux & alternatifs des fibres or-

biculaires de la tunique charnue, peuvent aider à 

faire passer naturellement par l'orifice inférieur de 

l'estomac, ce qui y est suffisamment digéré. Ce mou-
vement est appellé mouvement vermiculaire, par ceux 

qui le croyent successivement réitéré, à-peu-près 

comme celui qu'on observe dans les vers de terre 
quand ils rampent. 

La situation presque transversale de l'estomac aide 

sans doute à y faire séjourner les alimens ; mais An-

dré Lacuna paroît avoir remarqué le premier que le 

pylore est situé un peu au-dessous du fond de l'esto-

mac ; cette situation fait que la partie des alimens 

qui n'est pas encore bien digérée, ne descend pas 
trop tôt dans les intestins. 

Kerkring parle de deux faits bien étranges de fa 

connoissance; l'un est de l'entier bouchement du 

pylore par un gros fol d'Hollande avalé accidentelle-

ment ; ce qui causa la mort au malade en peu de 

jours. Le second fait plus heureux, est d'une autre 

personne, qui avala une monnoie de cuivre, mais 

fans autres tristes effets, que de violentes nausées 

& des vomissemens. Le malade rendit au bout d'un 

mois, après quelques purgatifs, la piece de cuivre , 

mais fi rongée par le suc gastrique, qu'elle étoit mé-

connoissable ; toutes les lettres 6c autres marques 

gravées avoient disparu sur l'une 6c l'autre face. 

On n'éprouve presque jamais de douleurs parti-

culières au pylore : en échange, on croiroit en cer-

tains momens par les sensations vives dont l'estomac 

est susceptible , que l'ame habite dans ce viscère, 
Terne XIII, 

tít que Vanhelômont, eri mettant son fiége dans h py-

lore , ne se seroit trompé, qu'en prenant la partie 
pour le tout. ( D. J. ) 

PYLORIQUE, adj. tn Anatomies dit des artè-

res 6c des veines qui se distribuent au pylore* Voye^ 

PYLORE. 

PYLUS, ( Géog. anc ) ville du Péloponnèse, dans 

la Messénie, &: que Ptolomée, /. III. c. xvj. marque 

entre l'embouchure du fleuve Sela, 6c le proiridn* 
toire Coryphafium. 

Strabon , /. VIIÏ. p. ijo. conrtoît trois villes, ap* 

pellées Pylus dans le Péloponnèse, c'est-à-dire dans 

le canton de la Moréí occidentale appellée aujour* 

d'hui Belvédère. L'une se trouvoît dans l'Elide, près 

du mont Scollîs; l'autre dans la Messénie, près du 

promontoire Coryphaíìum ; c'est apparemment le 

Vieux Navarin, dans le golfe de Zoncíiio; 6c la troi-

sième dans la Triphylie, aux confins de l'Arcadie. 

Les habitans de chacune de ces villes fbutenoient 
que c'étoit la leur qui avoit anciennement été nom-

mée Emathcentus , & qui avoit été la patrie de Ne-

stor : mais Strabon juge qiie la ville Pylus de la Tri-

phylie, étoit la vraie patrie de Nestor, parce que le 

fleuve Alphée couloit dans la contrée où ei?e*étoit 

bâtie. II donne à cette Pylus les surnoms de Leprea-
ticus, Triphyliacus, 6c Arcadiciís. 

Paufartias, Eliac. ÍI. c. xxij, dit qu'il ne corniers-
soit dans l'Arcadie aucune ville nommée Pylus ; &

s 

selon lui, la Pylus de Messénie est la même qtíe la. 
Nelea d'Homère. ( D. /. ) 

PYOULQUE, s. f. instrument de Chirurgie èn formé 

de seringue, destiné à tirer de dis;'. cavités 
les matières purulentes 6c fameuses, qui ne íorti-

roient pas aisément. Paré en donne la £,%ure à Var-
ticle des ulcères des oreilles. 

Anel chirurgien françois, qui avoit v s ar-

mées des soldats charlatans qui se son- bien payer 

pour panser du secret, c'est-à-dire pour sucer les 

plaies faites par coups d'épée; Anel, . clís-j e - qui 

avoit grande foi à cette succion, imagina une serin-

gue ou pyoulque, qu'il a fait destiner dans un traité 

qui a pour titre .: fart de sucer les plaies fans se ser-
vir de la bouche de P homme. Son objet étoit de garan-

tir les blessés de Pin section qui auroit pu leur être 

communiquée par le contact des lèvres d'un homme 

mal sain ; 6c réciproquement pour garantir les su-
ceurs du danger qu'ils pou voient courir à pomper le 

sang de la plaie d'un homme vérolé ou scorbuti-
que , &c. (Y) 

' PYRACANTHA, s. f. (Botan. ) plante qu'on ap-

pelle vulgairement en françois buiffon ardent : c'est 

l'espece de néflier nommé par Tournefort, mespy-

lus aculeata pyri-folio I. R. H. 6*44. en anglois the 
prickly medlar. 

Le pyracantha est un arbrisseau épineux, dont í'é-

corce est noirâtre ; fes feuilles ressemblent à celles 

du poirier ; elles font oblongues, un peu pointues, 

6c dentelées en leurs bords. Sa fleur est à plusieurs 

pétales disposés en rose, de couleur pâle 6c rou-

geâtre ; son fruit est gros à-peu-près comme celui du 

berberis, mais presque rond, d'un beau rouge, ayant 
une espece de couronne, aigrelet, renfermant des 

semences longuettes : cet arbrisseau croît dans les 
haies 6c dans les jardins. (D. J.) 

PYRJE , ( Géog. anc. ) i°. ville d'Italie, dans le 

Latium, au-delà de la ville de Formies ; 20. ville 

d'Egypte, où selon Pline, /. XXXVIÍ. c. x. on 

trouvoît la pierre aromatites, qui avoit une odeur 

de myrrhe. ( D. J. ) 

PYR/EIA, f. f. (Idolol. orient.) ou Pyrethea, nom que 

les Grecs ont donné à de grandes places découvertes, 

6c dédiées au soleil chez les nations orientales de" 

Fantiquité. C'étoit dans ces endroits qu'on confer-

YOÌÍ un feu perpétuel en l'honneur de cet astre , quî 
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étoit adoré par la plupart des peuples orientaux. 

{ D. /:) 

PYRYETKES LES, Pyrœthi , ( Géog. anc. ) peu-

ples de la Cappadoce. Ortéiius qui cite Eustathe, 

dit que ces peuples allumaient des feux pour tirer 

des présages de I'avenir. (P. J.) 

PYRAMIDAL, ad]. ( Géom. )'se dit d'une pîece 

de bois ou d'autre matière, large par un bout, 6c 
qui va en diminuant par gradation jusqu'à l'autre ex-

trémité , où elle se termine en pointe, comme les 

cônes 6c les pyramides. Voye^ PYRAMIDE. ( E ) 

PYRAMIDAL, nombres pyramidaux, font les som-
mes des nombres polygones formés de la même ma-

nière que les nombres polygones eux-mêmes font 

formés des progreíîìons arithmétiques. Voye^ NOM-

BRE & POLYGONE, voyei aujjì FIGURÉ. 

On les appelle particulièrement premiers pyrami-

daux : les sommes des premiers pyramidaux íe nom-

ment seconds pyramidaux. Les sommes de ceux-ci, 

troisièmes pyramidaux , &c. ainsi de suite à l'infini. 

Ceux qui viennent de nombres triangulaires font 

appellées particulièrement premiers triangulaires py-

ramidaux , ceux qui viennent des nombres pentago-
nes se nomment premiers pentagones pyramidaux , 

ôcç. 
On appelle ordinairement du nom simple de py-

ramidaux les nombres , i, 4, 10, 20 , &c. qui font 

formés par l'addition des nombres triangulaires 1,3, 

6,10, &c. la formule générale pour trouver les nom-

bres pyramidaux est n x —~ X ~-~ ; c'est - à - dire , 

que le quatrième nombre pyramidal fe trouvera en 

mettant dans cette formule 4 à la place de n , le cin-

quième en mettant 5 à la place de n, &c. Voye^ les 
ject. con. de M. de FHôpitai, /. X. art. 47-/. & 472. 

voyei aussi FIGURÉ & POLYGONE. (O) 

PYRAMIDAL, LE, adj. en Anatomie, ledit des par-

ties qui ont quelque ressemblance avec une pyra-
mide. 

Les muscles pyramidaux du nez font au nombre de 

deux ; ils viennent de ia racine du nez , & font quel-

quefois des productions du frontal ,& s'étendant peu-

à-peu fur les côtés du nez , ils s'infèrent aux nari-

nes ; quelques-unes de leurs fibres se terminent à Ia 
lèvre supérieure , &r on leur donne le nom à'obliques 
du ne\. Foyei OBLIQUE. 

Le pyramidal du bas-ventre est un petit muscle si-
tué au bas du muscle droit, à qui l'on a donné ce 

nom à cause de sa figure. II est large 6c épais à son 
extrémité inférieure qui est attachée au bord supé-
rieur des os pubis, immédiatement devant l'attache 
des muscles droits. II diminue peu-à-peu en largeur 

6c en épaisseur de bas en haut, 6c se termine en 

pointe à la ligne blanche à quelque distance au-des-
íous du nombril. Voye^ nos Pl. d*Anat. & leur ex-
plication. 

Ce muscle est quelquefois seul 6c quelquefois ac-

compagné. On a vu des sujets dans lesquels ils ne se 
îrouvoient ni l'un, ni l'autre ; & d'autres dans les-
quels il s'en est trouvé trois. 

On donne encore ce nom au muscle de la cuisse, 

qui est austi appellépynsorme. Voye{ PYRÏFORME. 

Le corps pyramidal est un plexus de vaisseaux san-
guins íitué fur le dos des testicules à qui on a donné 

ce nom à cause de fa forme. On l'appelle encore 

corps variqueux 6>C pampiniforme. Voye^ CORPS & VA-

RIQUEUX. 

II consiste en un nombre infini de petites veines 

qui communiquent les unes avec les autres , 6c for-

ment une espece de filet. Ces veines se joignent en-

fin , 6c aboutissent à une veine qui leur'fournit tout 

le sang qu'elles contiennent. 

Ce plexus tire son origine des veines fpermati-

ques, qui,un peu au-deiíus des testicules, se divi-

1 sent en plusieurs branches, dont l'union plusieurs 
fois répétée , forme le corps pyramidal. Voye^ TES-

TICULE & SPERMATIQUE. 

PYRAMIDAUX, MAMELONS, (Anat.) on ap-
pelle mamelons pyramidaux les extrémités de tous 

les nerfs de la peau, dont chacun paroît couvert de 
deux ou trois enveloppes de forme pyramidale, & 

placées les unes fur les autres. On les apperçoit, & 

on les sépare sans peine dans la peau de l'élépbant, 

6c dans celle des piés de quelques animaux. (D. J.) 

Les corps pyramidaux font quatre protubérances 
d'environ un pouce de long , dont deux font situées 

à la partie moyenne 6c inférieure de l'extrémité ou 

queue du cervelet entre les éminences olivaires, & 

deux autres fur les parties latérales une de chaque 
côté. 

PYRAMIDALES , PAPILLES. Voye^ PAPILLES. 

PYRAMIDE, f. f. terme de Géométrie ; c'est un so-
lide terminé en pointe , 6c qui a pour base un trian-

gle
 5
 ou en général un polygone quelconque ; ou, ce 

ce qui revient au même , c'est un corps dont la baie 

est une figure rectiligne, 6c les côtés des triangìes 

plans, dont les sommets aboutissent au même point. 
Voye{ SOLIDE. 

Euclide définit la pyramide , un solide composé de 

plusieurs triangles qui ont un même plan pour base, 
6c un sommet commun. 

Wolfia définit un solide borné par autant de trian-

gles ADC,DCB6cADB
y
 aboutissans au même 

point Z>, que ia base AB C a de côtés. P7. géomé-
trique , sig. y 8. 

Une pyramide est appellée triangulaire, quarrée, 

pcntagonale , &c. suivant que fa base est un triangle, 

un quarré, &c. Une pyramide , dont la base est un 
cercle, s'appelle cone. Voye^CoiSE. 

Propriétés de la pyramide. i°. Toutes les pyrami-

des 6c les cônes , qui ont même base 6c même hau-
teur , sont égaux. 

2°. Une pyramide triangulaire est le tiers d'un 

prisme , qui a même base 6c même hauteur qu'elle. 
Foye{ PRISME. 

30. D'où il suit que puisqu'on peut diviser une py-

ramide polygone en pyramide triangulaire, chaque 

pyramide sera le tiers d'un prisme de même base & de 
' même hauteur. 

40. Si l'on coupe une pyramide par un plan abc, 

parallèle à sa base ABC , la figure abc formée par 
cette section sera semblable à lâ base ABC. 

50. Les pyramides , les cônes, &c. font en raison 
composée de leurs bases & de leurs hauteurs; d'où il 
fuit que íì leurs bases font égales , elles font propor-

tionnelles à leurs hauteurs ; 6c que si leurs hauteurs 

font égales , elles seront en raison de leurs bases. 
6°. Les pyramides semblables, les cônes sembla-

bles font en raison triplée de leurs côtés homolo-
gues. 

70. Les pyramides égales font en raison réciproque 

de leurs baies 6c de leur hauteur, c'est-à-dire , que 

la hauteur de l'une est à celle de l'autre , comme la 

base de celle-ci est à la hauteur de celle-là. 

8°. Une sphère est égaie à une pyramide , dont la 

base est égale à la surface de la sphère , 6c la hauteur 
à son rayon. 

Mesurer la surface & la solidité d'une pyramide. II 
ne s'agit que de trouver la solidité d'un prisme qui a 

même base 6c même hauteur que la pyramide donnée. 

Foyei PRISME. Et divisant cette solidité partrois, 

on aura la solidité de la pyramide. Ainsi , íùpposons 

que la solidité du prisme soit 67010328, celle de la 

pyramide sera 22336776. 

On trouve la surface d'une pyramide en trouvant 

celle de la base ABC, 6c celles des triangles A CD, 

CBD, BDA, qui forment ses côtés. Voye^ TRI AN-



GLE. La lomme de ces surfaces donnera celle de la 
pyramide. 

La surface externe d'une pyramide droite, qui a 

pour base un polygone régulier, est égale à la hau-

teur d'un des triangles qui la composent, multipliée j 

parla circonférence entière de sa base. 
Représenter une pyramide sur un plan. Représen-

tez la base, par exemple, le triangle. ABC (si l'on 

veut une pyramide triangulaire ) sans exprimer le 

côté AB, que l'on suppose n'être point visible. i°. 

Construisez sur AC & CB les triangles ADC & CBD, 

ensorte qu'ils se rencontrent en quelque point déter-

miné , par exemple en D ; menez les lignes AD , 

CD, B D, 6c vous aurez la représentation de la py-

ramide triangulaire ADBC. 

Construire une pyramide avec du carton. Suppo-
sons , par exemple, que l'on veuille une pyramide 

triangulaire. i°. Décrivez, avec le rayon AB, un arc 

BE ,fig. jg. 6c appliquez dessus trois cordes égales 

BC, CD 6c DE ; i°. construisez fur CD un triangle 

isoscele DEC, & menez les lignes AD & AC. Dé-

coupez ce carton suivant le contour de la figure, en 
pliant le carton suivant les lignes AC, AD, ensorte 
que AB 6c AE se joignent, 6c vous aurez une pyra-
mide. 

Pyramide tronquée , voye? TRONQUÉ. Chambers. 

(
£

) , . . 
PYRAMIDE , (Hydr.} est dans une fontaine une tige 

commune à plusieurs coupes de marbre, de pierre ou 

de plomb, qui vont en diminuant, 6c se terminent par 

un bouillon qui tombe sur la coupe du sommet, d'oii 

il se répand sur les inférieures en formant des nappes 

jusques dans le bassin d'en-bas. (K) 

PYRAMIDE, inflrumentde Chirurgie; piece essen-

tielle du trépan couronné. Voye^ TRÉPAN. ( Y) 

PYRAMIDE DE PORSENNA , (Ant. rom.) ancien mo-

nument , en Italie , dans l'Etrurie, près de la ville de 

Clusium. Porsenna , roi d'Etrurie, fut, selon Var-

ron , enterré hors de la ville de Clusium. On lui 

dressa un monument de pierre quarré. Chaque côté 

étoit de trois cens piés , 6c la hauteur de cinquante. 

Au-dessous de la base il y avoit un labyrinthe, dont 
on ne pouvoit sortir. Au haut on voyoit cinq pyra-

mides , quatre sur les angles & une au milieu : elles 

avoient 75 piés par en-bas, 150 de hauteur, 6c finif-

soient en pointe. Sur le sommet étoit un cercle de 
bronze, auquel on avoit attaché une chaîne,qui por-

toit des fonnetes qu'on entendoit au moindre vent ; 

ce qui ressembloit au bruit que faisoient les chaudrons 

de la forêt de Dodone. Enfin, Varron ajoute que fur 

chacune de ces plaques de bronze il y avoit quatre 

pyramides qui portoient un second plan, sur lequel 

étoient cinq autres pyramides, dont il ne donne point 
la hauteur. (D. /.) 

PYRAMIDE, ( Archit.) on nomme ainsi tout mo-

nument qui a une large base quarrée, 6c qui aboutit 
en pointe ; telle est la pyramide de Cestius , 6c les 

pyramides d'Egypte dont on parlera dans les articles 

suivans. Les pyramides qui font fort étroites par le 

bas, se nomment aiguilles ou obélisques. Voye^ OBÉ-

LISQUES. (D.J.) 

PYRAMIDE DE CESTIUS , ( Antiq. rom. ) Cette py-

ramide qu'on voit à Rome , est un monument singu-

lier par son antiquité 6c par ses peintures. On érigea 

ce monument pour servir de mausolée à C. Cestius, 

l'un des sept officiers qu'on nommoit épulons ou trai-

teurs des dieux. 

Elle est quarrée, 6c finit en pointe aiguë. Sa hau-

teur est de six vingt piés , & fa plus grande largeur 

de quatre-vingt-quatorze. La masse du monument est 

de brique , mais il est tout revêtu de marbre blanc. 

On entre dans ce mausolée par unpassage bas 6c étroit, 

qui en traverse l'épaisseur jusqu'au milieu : là on 

trouve une petite chambre voûtée, longue de dix-
TomeXIII. 

neuf piés, large de treize, & haute de quatorze. 

Cette chambre est enduite d'un stuc blanc & poli, 

fur lequel on voit encore quelques figures de femmes, 

plusieurs vases , 6c d'autres ornemens. Une de ces fi-

gures tient un vase dans lequel les uns mettent de 
Peau lustrale : d'autres du vin; une autre figure a de 
grandes flûtes. 

On est partagé fur le sujet de ces peintures ; les 

uns veulent que ce soit des préparatifs de funérailles, 

& d'autres que ce soit un banquet: ce qui semble fa-

voriser ce dernier sentiment, c'est que les figures 

font habillées de diverses couleurs : ce qui ne s'ac-

corde pas avec les cérémonies des funérailles qu'on 
pratiquoit fous Auguste, tems auquel on conjecture 

que Cestius vivoit : au reste, ces peintures font en 
détrempe, ckily a des endroits qui ont encore beau-

coup d éclat: ce fut Alexandre VII. qui répara cette 
pyramide en 1673. ( D. J. ) 

PYRAMIDES D'EGYPTE, ( Anùq.d'Archit. égypt.) 

regum pecunice otiosa ac stulta ojltntatio, selon la défi-
nition de Pline. 

En esset, quoique ce soit un ouvrage prodigieux 
d'architecture, c'est le plus inutile que les hommes 

ayent jamais exécuté ; cependant comme ce monu-

ment est le plus célèbre de Pantiquité, que tous les 

historiens en ont parlé avec admiration, qu'il subsiste 
encore de nos jours , du moins en partie, & que nos 

voyageurs modernes, Thevenot,le Brun, Gréaves, 

le pere Vansleh , Gemelly &: autres ont été exprès 

fur les lieux pour le décrire 6c le mesurer, il con-

vient d'entrer ici dans des détails un peu étendus fur 
ces fameuses pyramides. 

Les anciens tombent tous d'accord qu'elles ont 

été bâties, pour servir de tombeaux à ceux qui les 

ont élevées : Diodore de Sicile 6c Strabon le disent 
clairement : les Arabes le confirment, 6c le tombeau 

qu'on voit encore aujourd'hui dans la plus grande 
pyramide, met la chose hors de doute. 

Si l'on cherche la raison qui porta les rois d'Egyp-

te à entreprendre ces grands bâtimens, Aristote insi-

nue que c'étoit un esset de leur tyrannie : Pline pense 
qu'ils les ont élevées en partie par ostentation, 6c en 

partie pour tenir leurs sujets occupés, &leur ôter 

les occasions de penser à quelque révolte. Mais, 

quoique ces raisons puissent y être entrées pour 

quelque chose , on croit trouver la principale dans la 

théologie même des Egyptiens. Servius, en expli-
quant cet endroit de Virgile, 

animamque sepulcro 
Condidimus. 

assure que les Egyptiens croyoient que l'ame demeu-
roit attachée au corps , tant qu'il restoit en son en-

tier ; ces peuples, dit ce savant commentateur , em-

baument leurs corps , afin que l'ame ne s'en sépare 
pas sitôt, pour passer dans un autre corps. C'est pour 

conserver les corps incorruptibles, qu'ils avoient 

inventé ces précieuses compositions dont ils les em-

baumoient, 6c qu'ils leur ont bâti de superbes mo-

numens plus magnifiques que tous leurs palais. Ce fut 

par cette même raison, que les rois de Thebes en 
élevèrent de pareils qui ont bravé tant de siécles; ÔC 

Diodoré de Sicile nous apprend qu'il paroissoit par 

les commentaires sacrés des Egyptiens, qu'on comp-

toit quarante-sept de ces superbes tombeaux, mais 

qu'il n'en restoit plus que dix-sept du tems de Ptolo-

mée Lagus. Ces tombeaux que vit Strabon, proche 

de Syene dans la haute Egypte, avoient été bâtis 
pour la même fin. 

Long-tems après le règne des premiers rois de 
Thèbes, ceux de Memphis s'étant trouvés les maî-

tres, & ayant la même croyance fur la résidence des 

ames auprès des corps , élevèrent ces superbes pyra-

mides , qui font encore aujourd'hui Tadmiratioa de 
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l'univers. Les Egyptiens de moindre condition, au 

lieu de pyramides , faisoient creuser pour leurs tom-

beaux, de ces caves qu'on découvre tous les jours, 

6c dans lesquelles on trouve de» momies. 

Si l'on cherche la raison de la figure qu'on donna 

aux pyramides, on tr©uvera sans peine qu'elles furent 

bâties de la forte, parce que de toutes les figures 

qu'on peut donner aux édifices, celle-là est la plus 

durable, le haut ne chargeant point le bas, & la pluie 

qui ruine ordinairement les autres bâtimens, ne pou-

vant nuire à des pyramides , parce qu'elle ne s'y ar-

rête pas. Peut-être auíîi qu'ils ont voulu par-là repré-

senter quelques-uns de leurs dieux ; car alors les 

Egyptiens repréfentoient leurs divinités par des co-

lomnes 6c par des obélisques. Ainsi nous voyons 

dans Clément Alexandrin, que Callirhoé, prêtresse 

de Junon, mit au haut de la figure de fa déesse, des 

couronnes & des guirlandes ; car dans ce tems-là les 

statues des dieux avoient la figure de colomnes ou 

d'obélisques. Pausanias dit que dans la ville de Co-

rinthe , Jupiter Melichius étoit représenté par une 

pyramide, oc Diane par une colomne. 

Les autres nations ont quelquefois imité ces ou-

vrages des Egyptiens, 6c ont dressé des pyramides 

pour leurs sépulcres. Sur ce passage de Virgile , 

Fiât ingens monte ftib alto 

Régis Dercenni terreno ex aggere bujlum 

JÍnùqui Laurentis opacaque ilice teclam. 

Servius remarque qu'anciennement les personnes de 

condition se faisoient enterrer sous des montagnes , 

6c qu'ils or donnoient qu'on dressât íiir leurs iépul-

cres des colomnes 6c des pyramides. 

Le lieu où font les pyramides, dit le P. Vansleb, 

qui fit le voyage d'Egypte en 1672, est un cimetière, 

6c fans doute un cimetière de Memphis ; car tous 

les historiens arabes nous apprennent que cette ville 

étoit bâtie dans Pendroit où font les pyramides, 6c 

vis-à-vis le vieux Caire. 

Toutes ces pyramides ont une ouverture qui donne 

passage dans une allée basse fort longue, 6c qui con-

duit aune chambre, où les anciens Egyptiens met-
toient les corps de ceux pour lesquels les pyramides 

étoient faites. Si l'on ne voit pas ces ouvertures dans 

toutes les pyramides, cela vient de ce qu'elles font 

bouchées par le fable que le vent y a apporté. Sur 

quelques-unes on trouve des caractères hiérogly-
phiques assez bien conservés. 

Toutes les pyramides étoient posées avec beaucoup 

de régularité. Chacune des trois grandes, qui subsis-

tent encore, sont placées à la tête d'autres plus pe-

tites , que l'on ne peut néanmoins connoître que dif-

ficilement , parce qu'elles sont couvertes de fable ; 

toutes font construites fur un rocher uni, caché fous 

du fable blanc ; & il y a quelque apparence que les 

pierres dont on les a bâties, ont été tirées fur le lieu 

même ; aucune de ces pyramides n'est égale, ni par-

faitement quarrée. Toutes ont deux côtés plus longs 
que les deux autres. 

Dans toutes les pyramides, il y a des puits pro-

fonds, quarrés 6c taillés dans le roc. 11 y a auíîi de 

ces puits dans les grottes qui font au voisinage des 

pyramides■; ces grottes font creusées au côté d'une 

roche en assez mauvais ordre, & fans fymmétrie par-

dehors , mais fort égales & bien proportionnées par-

dedans. Le puits est le lieu où les Egyptiens met-
toient les corps de ceux pour qui la grotte avoit été 

faite. Les murailles de quelques-unes ont des figures 

hiéroglyphiques, taillées auíîi dans le roc , tes unes 

plus grandes, les autres plus petites. Les trois princi-

pales pyramides connues des voyageurs font à envi-
ron neuf milles du Caire. 

La plus belle de toutes est située fur le haut d'une 

roche, dans le délert de fable d'Afrique, à un quart 
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de lieue de distance, vers Pouest des plaines d'Egyp* 

te. Cette roche s'élève environ cent piés au-deílus 

du niveau de ces plaines, mais avec une rampe aisée, 
6c facile à monter : elle contribue en quelque chose 

à la beauté 6c à la majesté de Pouvrage ; 6c sa dureté 

fait un fondement proportionné à la masse de ce 

grand édifice. 

Pour pouvoir visiter cette pyramide en-dedans, il 

faut ôter le fable qui en bouche l'entrée ; car le vent 

y en pousse continuellement avec .violence une fi 
grande quantité , qu'on ne voit ordinairement que 

le haut de cette ouverture ; il faut même , avant que 

de venir à cette porte , monter fur une petite colli-
ne , qui est vis-à-vis, tout auprès de la pyramide, 6c 

qui fans doute s'y est élevée du fable que le vent y 

a poussé, 6c qui ne pouvant être porté plus loin à 

cause de la pyramide qui Parrêtoit, s'y est entassé de 

la forte. II faut ausii monter seize marches, avant que 

d'arriver à l'entrée de Pouverture qui est du côté du 

nord. 

On prétend qu'autrefois on la fermoit après y 

avoir porté le corps mort, 6c que pour cet effet, il 

y avoit une pierre taillée si juste , que lorsqu'on l'y 
avoit remise , on ne la pouvoit discerner d'avec les 

autres pierres, mais qu'un bâcha la fit emporter, afin 

qu'on n'eût plus le moyen de fermer la pyramide. 

Quoi qu'il en soit, cette entrée est quarrée, 6c elle 

a la même hauteur & la même largeur depuis le com-
mencement jusqu'à la fin. La hauteur est d'environ 

trois piés 6c demi, 6c la largeur quelque chose de 

moins. La pierre qui est au-dessus en travers, après 

de douze piés de longueur, 6c dix-huit piés de lar-

geur. Le long de ce chemin , on trouve une grande 

chambre longue de dix-huit piés, 6c large de douze ; 

fa voûte est en dos-d'âne. 

Quand on est venu jusqu'au bout de ce premier 

chemin, on rencontre une autre allée pareille, qui 

va un peu en montant ; elle est de la même largeur, 
mais si peu élevée, principalement dans Pendroitoù 

ces deux chemins aboutissent, qu'il faut se coucher 
sur le ventre, 6c s'y glisser en avançant les deux 

mains , dans l'une desquelles on tient une chandelle 
allumée , pour s'éclairer dans cette obscurité. Les 

personnes qui ont de l'embonpoint, ne doivent pas 

se hasarder à y passer , puisque les plus maigres y 

parviennent avec assez de peine. 

Quelques voyageurs racontent que ce passage a 
plus de cent piés de longueur, & que les pierres qui 

le couvrent, 6c qui font une espece de voûte, ont 

vingt-cinq à trente paumes. Mais la fatigue que l'on 

essuie , 6c la poussière qui étouffe presque, ne per-

mettent guere d'observer ces dimensions. 

Au commencement de ce chemin qui va en mon-

tant,on rencontre à main droite ungrandtrou, oùl'on 

peut aller quelque tems en se courbant ; à la fin on 

éprouve de la résistance : ce qui fait croire que ce n'a 

jamais été un passage, mais que cette ouverture s'est 
faite par la longueur du tems. Après qu'on s'est glissé 
par ce passage étroit, on arrive à une espace où l'on 

peut.se reposer , &l'on trouve deux autres chemins, 

dont l'un descend, 6c l'autre monte à l'entrée du 

premier ; il y a un puits , qui à ce qu'on dit, con-

duit dans une grotte à la distance de 67 piés, après 

quoi on trouve un chemin creusé dans le roc, plein 

de fable & d'ordures. Lorsqu'on est revenu de ce pre-

mier chemin qui est à main droite, on entre à gauche 

dans un second qui a 27 toises de long. II y a des 

trous à chaque pas pour y mettre les piés. 

Les curieux qui vont visiter les pyramides, doivent 

être obligés à ceux qui ont fait ces trous : lans cela 

il seroit impossible de monter au haiit, & il faut en-

core être allerte pour en venir à bout, à l'aide du 

banc de pierre qu'on tient ferme d'une main, pen-

dant que l'autre est occupée à tenir la chandelle. Ou-



tfè cela il saut faire de fort grands pas, parce que îes. 

trous font éloignés de six paumes l'un de l'autre. 

Cette montée , qu'on ne peut regarder fans admira-
tion , peut passer pour ce qu'il y a de plus consi-

dérable dans les pyramides. Les pierres qui en font 

les murailles, font unies comme une glace de mi-

roir , & si bien jointes les unes aux autres, qu'on di-

roit que ce n'est qu'une feule pierre. II en est de 

même du fond où l'on marche, & la voûte est su-
perbe. 

Ce chemin, qui conduit à la chambre des sépul-
cres , persuade que ce n'est point là qu'étoit la véri-

table entrée de la pyramid; : il faut que celle qui con-

duisoit à cette chambre soit plus aisée & plus large ; 

car si les pyramides étoient les tombeaux des anciens 
rois , il faut qu'on ait ménagé une route plus com-

mode pour y porter les cadavres ; & comment les 

faire passer par un chemin où l'on ne peut marcher 

qu'en grimpant ? Si nous en croyons Strabon , on en-
droit dans la grande pyramide en levant la pierre qui 

est fur le sommet. A quarante stades de Memphis , 

dit-il, il y a une roche fur laquelle ont été bâties les 

pyramides & les monumens des anciens rois... L'une 

de ces-pyramides est un peu plus grande que les au-

tres ; fur son sommet il y a une pierre qui pouvant 

être aisément ôtée , découvre une entrée qui mene 

par une descente à vis jusqu'au tombeau : ainsi on 

pourroit avoir élevé cette tombe par le moyen de 
quelque machine , sur le haut de la pyramide , avant 

que les pierres qui la couvrent y fussent posées , & 
savoir fait descendre ensuite dans la chambre. 

Au bout de la montée on entre dans cette cham-
bre ; on y voit un sépulcre vuide taillé d'une seule 
pierre qui , lorsqu'on frappe dessus , rend un son 
comme une cloche. La largeur de ce sépulcre est de 

trois piés & un pouce ; la hauteur de trois piés & 

quatre pouces , & la longueur de sept piés & deux 

pouces. La pierre dont il est fait a plus de cinq pou-

ces d'épaisseur ; elle est extraordinairement dure , 

bien polie, & ressemble à du porphyre. Les murail-

les de la chambre font austi incrustées de cette pierre. 

Le sépulcre est tout nud , sans couverture, fans 
balustrade, soit qu'il ait été'rompu, ou qu'il n'ait ja-

mais été couvert. Le roi qui a fait bâtir cette pyra-

mide , n'y a jamais été enterré. D'anciens auteurs di-

sent que le fondateur de cette pyramide étoit Chem-
mis. Diodore de Sicile, en parlant de ce prince & de 

Cephren , qui a fait construire une des autres pyra-

mides , dit que quoique ces deux rois ayent fait éle-

ver ces deux superbes monumens pour en faire leur 

sépulcre , il est vrai néanmoins qu'aucun d'eux n'y 
a été enterré. 

, Pour visiter la pyramyde en-dehors , on monte en 

reprenant de tems en tems haleine. Environ à la moi-

tié de la hauteur , à un des coins du côté du nord, 

qui est Pendroit où l'on peut monter avec moins de 

peine, on trouve une petite chambre quarrée où il 
n'y a rien à voir, & qui ne sert qu'à se reposer, ce 

y qui n'est pas inutile. Quand on est parvenu au haut, 

on se trouve sur une plate-forme, d'où l'on a une 

agréable vûe sur le Caire & sur toute la campagne 

des environs, fur d'autres pyramides qu'on découvre, 
& fur la mer, que l'on a à main gauche. 

La plate-forme qui, à la regarder d'en bas, semble 
finir en pointe , est de dix. ou douze grosses pierres, 

& elle a à chaque côté qui est quarré seize à dix-sept 
piés. Quelques-unes de ces pierres font un peu rom-

pues ; & la principale de toutes , fur laquelle étoit la 

plupart des noms de ceux qui avoient pris la peine de 

monter au haut de cette pyramide, a été jettée en 
bas par quelques voyageurs. 

On ne peut descendre autrement que par le de-

hors ; quand on a bâti la pyramide on a tellement dis-
posé les pierres les unes fur les autres, qu'après en 
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avoir fait un rang avant que d'en poser un second, on 

a laissé un espace à se pouvoir tenir dessus , ou du-

moins suffisant pour asseoir les piés fermes. Le Brun 

dit avoir compté deux cens dix rangs de pierre -, les 

unes hautes de quatre paumes , les autres de cinq, &£ 

quelques-unes de six.Quant à la Iargeur,quelques-unes 

ont deux paumes, d'autres trois ; d'où il est aisé de 
comprendre qu'il doit être difficile de les monter* 

II est néanmoins encore plus mal-aisé de descendre* 
car quand on regarde du haut en has , les cheveux 

dressent à la tête. C'est pourquoi le plus fur est de 

descendre à reculons , & de ne regarder qu'à bien 
poser les piés à mesure que l'on descend. D'ailleurâ 

de toutes les pierres dont la grande pyramide est fai-

te , il n'y en a presque point qui soient entières ; elles 

íont toutes rongées par le tems, ou écornées par quel» 

qu'autre accident : de forte que quoiqu'on puisse 

monter de tous côtés jusqu'à la plate-forme, on ne 
trouve pourtant pas la meme facilité à descendre. 

. En mesurant cette pyramide d'un coin à l'autre par 
le devant, le P. Vaníleb a trouvé qu'elle avoittrois 

cens pas ; & ensuite ayant mesuré la même face avec 

une corde , il a trouvé cent vingt-huit brasses , qui 

font sept cens quatre piés. L'entrée n'est pas au mi-

lieu : le côté du soleil couchant est plus large d'envi-

ron soixante piés. La hauteur de la pyramide , en la 

mesurant par-devant avec une corde, est, selon la 

même voyageur , de cent douze brasses, chacune de 

cinq piés 6c demi, ce qui revient à six cens seize 
piés. On ne peut pas néanmoins dire de combien elle 

est plus large que haute, parce que le fable empê-

che qu'on ne puisse mesiîrer le pié. Le côté de cette 

pyramide qui regarde le nord, est plus gâté que les au* 

tres , parce qu'il est beaucoup plus battu du vent du 

nord, qui est humide en Egypte. 

La seconde pyramide ne peut être vue que par-» 

dehors , parce qu'on n'y peut entrer, étant entière-* 

ment fermée. On ne peut pas non plus monter au 

haut, parce qu'elle n'a point de degrés comme celle 

qui vient d'être décrite. De loin, elle paroît plus 

haute que la première , parce qu'elle est bâtie dans 

un endroit plus élevé ; mais quánd on est auprès , on 

se détrompe. M. Thevenot donne à chaque face six: 
cens trente-un piés.- Elle paroît si pointue , qu'on di-

roit qu'un seul homme ne fauroit. se tenir sur son 
sommet. Le côté du nord est austi gâté par Phumi-

dité. 

La troisième est petite , & de peu d'irnportance* 
On croit qu'elle a été autrefois revêtue de pierres, &£ 

semblables à celles du tombeau qui est dans la pre-

mière pyramide. Ce qui donne lieu de le penser, c'est 

qu'on trouve aux environs une grande quantité de 

semblables pierres. 

Pline parlant de ces pyramides, dit que celle qui 

est ouverte fut faite par 370000 ouvriers dans l'es-
pace de 20 ans. 

Au-devant de chacune de ces pyramides on Voit en-

core des vestiges de bâtimens quarrés qui semblent 

avoir été autant de temples ; & à la fin du prétendu 

temple de la seconde pyramide , il y a un trou par le-* 

quel quelques-uns croient qu'on defcendoit du tem-

ple pour entrer dans Pidole, qui est éloignée de quel-

ques pas de ce trou. Les Arabes appellent cette idole 
Abul-houL,. c'est-à-dire pere Colomne. Pline la nomme 

Sphinx , & dit qu'elle servit de tombeau au roi Ama--

sis. II n'y a pas de difficulté à croire que ce Sphinx 

ait pu être un tombeau , parce que, premièrement
 i 

il est dans un lieu qui étoit anciennement un cime-

tière, & auprès des pyramides & des grottes, qui n'é-

toient autre chose que des tombeaux. 

En second lieu j on le juge auíîi de sa forme. Ce 

Sphinx a par-derriere une cave sous terre, d'une lar-

geur proportionnée à la hauteur de la tête , &C qui 

n'a pu servir qu'à y mettre le corps de quelque per-» 



59§ P Y R 
sonne morte. C'est un buste taillé sur le lieu même 

dans le vif du roc, dont il n'a jamais été séparé, quoi-

qu'il semble être de cinq pierres ajustées les unes fur 

ìes autres ; mais quand on y regarde attentivement, 

on trouve que ces espèces de jointures ne font que 

des veines du roc. Ce buste représente une tête de 

femme , avec son cou & son sein , d'une prodigieuse 

taille ; car il a 26 piés de haut, & 16 piés depuis son 

oreille jusqu'à son menton. 
Fisher a donné la figure des trois pyramides dont 

on vient de parler. De leur sommet on découvre une 

partie de f Egypte, le désert sablonneux du pays de 

Baren, & ceux de la Thébaïde de l'autre côté. 

La pyramide égyptienne nommée Rhodope, est dans 

le champ des momies , à 17 milles du Caire : c'est la 

plus considérable de celles qui font dans ce champ , 

le tems ayant presque entièrement détruit les autres, 

qui ne font plus que des monceaux de fable, & n'ont 

que la figure de ce qu'elles étoient autrefois. Ce n'est 

^point-là la Rhodope de Pline, qu'il décrit comme pe-

tite , car celle-ci est une des plus grandes qui soient 

en Egypte. Si elle avoit été achevée, elle ne céde-

roít point en beauté aux trois principales pyramides ; 

en montant au haut, on compte 148 degrés de gran-

des pierres , & tels que font ceux de la grande py-
ramide. 

La plate-forme qui est au sommet n'est pas unie, 

les pierres y étant posées fans aucun ordre : d'où il 

-est aisé de juger qu'elle n'a point été achevée ; elle 

paroît beaucoup plus ancienne que les autres , car 

les pierres font presque toutes mangées, & s'en vont 

pour ainsi dire en poudre ; elle a de chaque côté 643 

piés. Son entrée est au quart de fa hauteur, & tour-

née vers le nord ; elle est à 3 16 piés de l'extrémité 

orientale , & par conséquent à 327 piés de l'extré-

mité occidentale. II n'y a qu'une feule allée , qui a 

trois piés & demi de largeur, & quatre piés de hau-

teur; elle va en descendant l'espace de 2Ó7piés, & 

aboutit à une salle dont la voûte est faite en dos d'âne. 

Sa longueur est de 27 piés Sc demi, & fa largeur de 
onze piés. 

Au coin de la salle ií y a une autre allée parallèle à 

l'horifon, de trois piés de largeur, d'égale hauteur, 

& de 9 piés & demi de longueur ; elle conduit à une 

chambre qui a 21 piés de longueur , 11 de largeur, 

& dont la voûte, qui est faite en dos d'âne, est ex-

trêmement haute. Cette chambre a du côté d'occi-

dent, où s'étend fa longueur, une fenêtre quarrée de 

24 piés : par cette fenêtre ou entre dans une allée 

assez large à hauteur d'homme , & qui a 13 piés deux 

pouces de longueur. Au bout de cette allée est une 

grande salle dont la voûte est austi faite en dos d'âne. 

Sa longueur est de 26 piés 8 pouces, & fa largeur de 

24 piés un pouce. Le fond ou pavé est de roche vive, 

qui avance de tous côtés inégalement, & laisse seu-

lement un peu d'espace uni dans le milieu, qui est 

entouré de tous côtés d'un rocher, & beaucoup plus 

bas que ne font l'entrée de la salle & le bas de la mu-
raille. 

II faut parler maintenant des différentes mesures 

qui ont été données des pyramides en piés & en 
ítades. 

Hérodote fait la largeur de la plus grande pyra-
mide d'Egypte dans fa base , de 800 piés, & par con-

séquent d'un stade & un tiers ; & comme 60 est à 

51, ainsi 800 est à 680 piés de Paris pour la largeur 

de la pyramide à fa base. En raison de 9 stades par 

mille, dont chacun a 510 piés, cette base auroit un 

stade & un tiers , comme par la dimension d'Héro-

dote, M. Chazelíes a mesuré la base de cette pyramide 

par un cordeau, & Pa trouvée de 690 piés par un 

îerrein inégal élevé par le milieu ; d'où il dit qu'il 

faut ôter quelque chose pour avoir la base juste. Si 

on ôte 10 piés, on aura la largeur dela base $le 680 
jpiés de Paris, 

Gemelli, qui a fait le tour du monde , rapporte îes 

mesures de cette pyramide, où il fut Pan 1693 , com-

me il les eut du P. Fulgence de Tours, capucin ma-

thématicien , qui trouva la largeur de cette pyramide 

de chaque côté de 682 piés de Paris, ce qui s'accorde 

à la mesure que nous venons de trouver , en raison 

de 9 stades pour mille. Les mesures qu'il en donne 

s'accordent avec celles que M. Jeaugeon a eu de 

M. de Norittel , ambassadeur du.roi: à la Porte , & 

qu'il a communiquées à l'académie. Cependant Fil-

lustre Graves , mathématicien anglois, dans fa pyra-

midograpkie , a trouvé la base de cette grande pyramide 

mesurée par les triangles, de 683 piés anglois,qui font 

au pié de Paris comme 15 à 16. A cette proportion 

ayant supposé la largeur de la pyramide de 680 piés 

de Paris , il faudroit qu'elle fût de 723 piés d'Angle-

terre ; d'où l'on peut voir les différences qu'il y a en-

tre les mesures de la même grandeur prises par di-

verses personnes, & réduites au même pié. 
Strabon même , dont on a comparé les mesures 

prises en France avec les nôtres , qui fut en Egypte 

avec Elius Gallus, vers Pépoque de J. C. fait la lar-

geur de cette pyramide d'un stade; II fait donc le stade 

plus grand d'un tiers qu'Hérodote & que les géogra-

phes dont il a tiré les dimensions des côtes méridio-

nales de la France. 
Diodore de Sicile, qui fut en Egypte 60 ans avant 

Pépoque de J. C. dit que la plus grande pyramide avoit 

chaque côté dans fa partie inférieure de sept arpens; 

six arpens font un stade , suivant Hérodote : donc 

chaque côté de la base de la pyramideétoït d'un stadè 

& un sixième. On a donc trois différentes dimensions 
de la pyramide en stades , une d'un stade juste, une 

d'un stade &c un sixième, & une d'un stade & demi. 

La mesure des stades étoit donc austi différente & aus-
si équivoque parmi les anciens, que la mesure des 

milles & des lieues parmi les modernes. 

Pline donne 883 piés à la longueur de chaque côté 

de la base de la plus grande pyramide. Ce ne font pas 

de ces piés de la mesure itinéraire que M. Cassmi a 

trouvée par plusieurs comparaisons être au pié de 

Paris comme 11 à 12 ; car à cette proportion la base 
qui a été trouvée de 780 piés de Paris, devoit être de 

702 piés de la mesure itinéraire ancienne, au lieu de 

883 que Pline luidonne.Ily a donc une différence de 

181 piés, qui fait plus de la quatrième partie deyoi ; 

cette mesure est donc au pié itinéraire ancien comme 
12 à 15 , & un peu plus , & n'excède que d'un quin-

zième le palme romain moderne, qui est au pié ro-

main comme 12 à 16. II y a donc apparence que le 
pié de Pline fut un pié d'architecte de mesure difFé-

rente du pié & du palme romain. 

II y a encore une différence plus considérable dans 

la mesure de la place quarrée qui reste au sommet de 

cette, pyramide.' Pline fait sa largeur de 25 piés ; Ge-

melli la rapporte de 16 piés & deux tiers. A propor-

tion des mesures de la base, comme 682 , mesure de 

Gemelli, est à 883, mesure de Pline , ainsi 16 piés & 

deux tiers font à 21 piés & y , au lieu de 25 que 

Pline donne. II y a une différence de trois piés & un 

tiers ; on pourroit Pattribuer à la démolition de la 

croûte de marbre dont cette pyramide devoit être 

revêtue du tems de Pline comme les autres pyrami-

des , dont une reste encore présentement revêtue à 

la pointe , le reste ayant été démoli. L'épaiffeur de 

cette croûte auroit été d'un pié & deux tiers de la 

mesure de Pline. 
S'il est si difficile d'accorder ensemble les mesures 

de la même base qui subliste toujours fans variation 

sensible, & que l'on peut mesurer exactement sans 

difficulté , on peut juger combien il est difficile de 

s'assurer des distances des villes qui n'ont pas été me-

surées actuellement, mais ont été déterminées par 

PeíUme groíEere du tems que l'on met ordinairement 



à aller de l'une à l'autre, îl faut néanmoms avoir les j 
distancés d'un lieu à deux autres dont la situation soit 

connue
 t
 pour déterminer à leur égard la position du 

troisième par des triangles. Les erreurs inévitables se 

multiplient suivant la multitude des lieux , & il n'y 

reste de meilleure manière de les corriger, que par 

les observations des astres faites dans les lieux fort 

éloignés les uns des auîres. C'est le résultat que M. 

Cafíini tire de tout ce détail dans les mémoires de. Va-

cad. des Sciences , année 1702.. (Le Chevalier DE JÁU-

COURT.) 

PYRAMIDE D'AMORTISSEMENT • (Archit.) petite 

pyramide qui termine quelque corps d'architecture, 

comme il y en a ; par exemple , à l'égîife de S. Ni-

colas du Chârdonnet à Paris, & au portail de sainte 

Marie del Orto à Rx>me. 11 y a de ces pyramides epi 

servent d'enfaîtement, on les voit ainsi employées 
fur l'égîife des invalides. (D. J.) 

PYRAMIDE , terme de Ferblantier , c'est une piece 

de fer-blanc, d'environ un pié &£ demi plus large 

par le bas que par le haut, qui sinit en pointe. Les 

limonnadiers, les pâtissiers , les confiseurs , &c. s'en 

servent pour mettre tc-ut-autour les glaces, les con-
fitures , les biscuits, &c. 

PYRAMIDE , f. f. terme de Gantier ; c'est un mor-

ceau de bois tourné en pommette, gros comme le 

bras , & haut d'un pié , dont on se íert pour élargir 
les gants à l'aide des bâtons à gant. 

PYRAMIDE , f. f. terme de Plombier ; morceau de 

plomb fôrmé en pyramide qu'on met fur les pavillons 
des maisons. (D. J.) 

PYRAMIDOIDE , f. m. (Géom.) que l'on appelle 

encore fuseau parabolique , est un solide formé par lâ 

révolution d'une parabole autour d'une de ses or-
données. 

On peut concevoir ce solide , comme composé 

d'une infinité de petits Cylindres dont les diamètres 

font tous parallèles à Taxe de la parabole par la ?è* 
volution de laquelle îl a été formé. 

Le fuseau parabolique est égal à du cylindre qui 
lui est circonscrit. 

En effet, noînmaní x les abscisses, & j les ordon-
nées de la parab- , oc 2 n le rapport de la circon-

férence au rayon ; on aura —In (b — x)y dx pour 

î'élément du pyramidoïde ,b étant la plus grande abs-

cisse ; or x — , a étant le paramètre: d'où l'on voit 

que I'élément est — 2 n . Ç 6c si on sup-

pose que y — e, lorsque x — b, on aura pour I'élé-

ment du pyramidoïde — n X
ly sy

, dont 

3 5 

l'intégrale est — —— X — + ——, plus la constante 

x- —-, afin que le solide devienne 35 0 lor£ 

que y — b ; donc en faisants = o, on aura la pyrami* 

' 8 ^ ^ 
doïde = —- = — X — X e ; or =.nbb. surface 

de la base du cylindre , &: e est la hauteur. Donc, 
&c. (O) 

PYRAMUS, (Géogr. anc.) fleuve de la Cilicie, se-

lon Ptolomée , /. V. c. viij. &c Pline, /. V. c. xxvij. 

Etienne le géographe dit qu'on Pappelloit ancienne-

ment Leucosirus. Le nom moderne , selon Niger , est 
Malmiflra. 

PYRASUS , (Géogr. anc.) ville de Grèce
 9

 dans la 

Thessalie. Strabon dit qu'elle avoit un port com-

mode, ck qu'elle étoit à vingt stades de la ville de 

Thebes. On croit communément que c'est la même 
que Démétriade. (D. J.) 

PYRÉE, f. m. ( Antiq. ajîat. ) «svpuov ; les Grecs 

ont nommé pyrées, les temples dans lesquels des ma-
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ges éhiréténoîerit urí feu continuel, suivant íe rit de 

la religion des Perses. Du tems de Strabon, lá Cap-

padoce même étoit encore remplie de pyrées , quoi-

que le magiíme ne fut pas la religion dominante dans 

Ce ro/aiime du Pont, 6c que l'on y adorât diverses 

divinités particulières, à qui on confaeroit des sta-
tues. 

PYRENË, (Êifl. nat.) nom fous lequel on a défr 
gué la pierre judaïque. 

PYRENJEUS SALTUS, (Géogr. anc.) c'est ainsi 

que Cornélius Nepos 6c Tite-Live appellent cette 
pàríie des monts-Pyrénées que traversa Annibal

 i 
lorsqu'il passa d'Espagne dans la Gaule, pour fe ren-
dre en Italie. (D. J.) 

PYRÉNE, (G éogr. anc. & Mythol.) fontaine con-

sacrée aux Muses, & célèbre dans les écrits des poè-

tes ; c'est à cette fontaine que buvoit le chevaÍPé-

gaze, lorsque Bellérophon se saisit de lui par sur-

prise , & monta dessus pour aller combattre la Chi-

mère. Cette fontaine avoit fa source au bas de PAcro-
Corintlie, OU citadelle de Corinthe. 

Les Mythologues ne font point d'accord fui Pori-

gine de cette fontaine. Les uns disent que Pyrene, in-

consolable de la perte de Cenchrius son fils, tué mal-

heureusement par Diane , en versa tant de larmes ^ 

que les dieux après fa mort, la changèrent en une des 

plus belles fontaines , qui depuis porta son nom, & 
qui arrofoit la ville de Corinthe. 

D'autres Mythologues Veulent qu'Áfope fit pré-

sent à Sisyphe de cette fontaine précieuse , pour sa-

voir de lui ce qu'étoit devenue sa fille Ëgine , que Ju-

piter avoit enlevée. Sisyphe le lui découvrit, à con-

dition qu'il donneroit de Peau à la citadelle ; & c'est 

ainsi que le secret de Jupiter fut révélé ; la fontaine 

de Pyréne n'en eut que pìùs de réputation. (D. J.} 

PYRENEES, LES (Géogr, anc.) Pyrenaii montes ; 

montagnes d'Europè- aux frontières de la France 6c 

de PEipagne , dont elles font là séparation. Elles ont 

toujours été réputées la borne naturelle de ces deux 

états. Pline même,/. III. c. iij. nous ma r que jusqu'aux 
limites précises de Cette séparation : Pyrenœi montes , 

dit-il, Hisparíias , Galliasque disterminant, promonto-

riis in duo diverfa maria projeclis. II veut parler du pro-

montoire de Vénus , OU Aphrodifum, qui s'avance 

dans la mer Méditerranée, & du promontoire Olear-

so, ou Oeafo, qiii avance dans POcéan. 

Diodore de Sicile dérive le mot Pyrénées du grec 
ífe-e/w, qui signifie àiisêu, 6c prétend qu'il a été occa-

sionné par un embrasement des bergers, en brûlant 

les forêts qui couvroient ces montagnes. Aristote 
parle de cet embrasement. 

Quoi qu'il en soit de Porigine du nom, íes monts 

Pyrénées s'étendent depuis la Méditerranée jusqu'à 

POcéan, Pespace de 8 5 lieues en longueur. L'œil qui 

croyoit d'abordles mefurèr, découvre les montagnes 

derrière les montagnes , 6c se perd toujours davan-

tage. Leur largeur est différente selon les endroits, 6c 
la plus grande est de 40 lieues, 

Elles commencent au pórt de Vendres dans le 
Roufíilìon, fur la Méditerranée , 6c à Saint-Jean-de-

Luz dàns la Biscaye françoise, sur POcéan, d'où elles 

s'étendent jusqu'à Saint-Sébastien, port de mer dans 

la Biscaye espagnole, à Pampelune dans la Navarre, 

à Venaíca dans PArragon , à Lérida 6c à Tortofe , 

dans la Catalogne. Tout le terrein que ces montagnes 

occupent est partagé aujourd'hui entre la France 8c 

PEfpagne. La France y á cinq petits pays, qui font 

la Biscaye , la principauté de Béarn, ôc les comtés 

de Bigorre , de Comminges &c de Rouífillon. L'Es-
pagne y possède quatre provinces , qui font la Bis-
caye , la Navarre, PArragon &C la Catalogne. 

Ces montagnes ont divers noms > selon les divers 
lieux qu'elles avoisinent. Vers le Rouífillon elles se 

partagent en deux branches, dont celle qui sépare ce 
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comté du Languedoc
 5
 s'appelle anti-Pyrcnée ; & celle 

qui le sépare de la Catalogne , se nomme col de Per-

mis , quoique ce mot de col lignine proprement les 

pajjiges étroits qui font dans ces montagnes. II y a du 

même côté monte-Canigo , Jierra de Guara, col de la 

Prexa, col de VArgentiere , 6c porto-de-Viella. Celles 

qu'on voit entre la Gascogne & PArragon , sont les 

montagnes de Jaccacc de Sainte-Ckrifîine; enfln.celles 

qui s'étendent dans la Navarre s'appellent les mon-

tagnes d*Adula & de Ronceaux. 

Les anciens ont cru que les Pyrénées s'étendoient 

par touîe PEspagne jusqu'à POcéan atlantique, &ils 

ne se trompoient pas beaucoup ; toutes les monta-

gnes de PEspagne n'étant que des rameaux de celles-

ci. Elles font effroyablement hautes , 6c íi serrées , 

qu'elles laissent à peine cinq routes étroites pour pas-
ser de France en Espagne. On n'y peut même aller 

qu'à pié, ou bien avec des mulets accoutumés à 

grimper fur ces hauteurs, où un cavalier peu expé-

rimenté courroit risque mille fois de se rompre le 

cou. Toutes ces montagnes font coupées par un 

grand nombre de vallées, 6c couvertes de hautes fo-

rêts , la plupart de sapins. 
Ces forêts immenses de sapins pourroient être ex-

trêmement utiles à la France, lì jamais elle fongeoit 

à en tirer parti. Le bois en est d'une qualité austi fa-

vorable pour la durée 6c la proportion, que les mâ-

tures qu'elle tire du nord ; mais les mines de cuivre, 
de plomb, de fer, qui se trouvent dans les Pyrénées, 

produiroient encore de plus grands avantages. II y a 

dans ces montagnes de quoi établir la meilleure fon-

derie de canon qui soit au monde ; 6c PAdoure en 

porteroit à peu de frais les ouvrages à la mer. Enfin 

ces montagnes n'attendent que des mains industrieu-

ses pour fournir à la France des matières qu'elle paye 

chèrement à l'étranger. ( ZX /.) 

PYRÉNÉES, traité des, ( Hijl. moderne de France. ) 

fameux traité de paix conclu le 7 Novembre 1659 

entre le roi de France 6c le roi d'Espagne, par le car-
dinal Mazarin 6c par dom Louis de Haro , plénipo-

tentiaires de ces deux puissances , dans Pile des Fai-

sans , fur la rivière de Biddassoa. 

Ce traité contenoit cent vingt-quatre articles. Les 

principaux étoient le mariage du roi avec l'infante 

Marie-Thérefe , qui devoit avoir une dot de cinq 

cens mille écus , fous la condition de la renonciation 

àlafuccestion d'Espagne. Le cardinal Mazarin pro-

mettoit de ne point donner de secours au roi de Por-

tugal. On convint auíii du rétablissement de M. le 

Prince, 6c du duc de Lorraine. II y eut plusieurs pla-

ces rendues de part 6c d'autre. Le roi d'Espagne re-

nonça à ses prétentions fur PAlface, 6c céda une par-

tie de l'Artois ; mais le principal avantage que Maza-

rin retira de ce traité, étoit le mariage du roi avec 

l'infante , pour procurer à son maître par ce moyen 

des droits à la succession de la couronne d'Espagne. 
M. de Voltaire a fait sur le traité des Pyrénées des 

réflexions trop judicieuses pour les passer fous silence ; 

les voici. 

Quoique le mariage d'un roi de France 6c la paix 

générale fassent Pobjet des conférences des deux plé-
nipotentiaires , cependant dans les quatre mois qu'-

elles durèrent , ils en employèrent une partie à ar-

ranger les difficultés fur la préséance, 6c dom Louis 

de Haro trouva le moyen de mettre une égalité par-

faite à cet égard entre PEspagne 6c la France. 

Telle est la vicissitude des choses humaines , que 

de ce fameux traité des Pyrénées il n'y a pas deux ar-

ticles qui subsistent aujourd'hui. Le roi de France 

garda le Roussillon, qu'il eut toujours conservé sans 

cette paix ; mais à Pegard de la Flandre , la monar-

chie espagnole n'y a plus rien. Nous étions alors les 

amis nécessaires du Portugal. Nous ne le sommes plus; 

íious lui faisons la guerre, tout est changé. Mais íi 

dom Louis de Haro avoit dit que le cardinal Mazarin 

savoit tromper, on a dit depuis qu'il favoit prévoir, 

îl méditoit dès-long-tems Palliance de la France & 

de PEspagne. 
On cite cette fameuse lettre de lui, écrite pendant 

les négociations de Munster : « Si le roi très-chré-

» tien pouvoit avoir les Pays-Bas 6c laFranche-Com-

» té en dot, en épousant l'infante, alors nous pour-

» rions aspirer à la succession d'Espagne, quelque re-

» nonciaíion qu'on fît faire à l'infante ; & ce ne se-
» roit pas une attente fort éloignée , puisqu'il n'y a 

» que la vie du prince son frère qui l'en peut exclure ». 

Ce prince étoit alors Balthazar, qui mourut en 1649. 
Le cardinal se trompoit évidemment en pensant 

qu'on pourroit donner les Pays-Bas 6c la Franche-

Comté en mariage à l'infante. On ne stipula pas une 

feule ville pour fa dot ; au contraire on rendit à la 

monarchie espagnole des villes considérables qu'on 

avoit conquises, comme Saint-Omer, Ypres, Menm, 

Oudenarde, & d'autres places : on en garda quel-

ques-unes. 
X Le cardinal ne se trompa pas en croyant que lare-

nonciaíion feroit un jour inutile ; mais ceux qui lui 

; font honneur de cette prédiefion , lui font donc pré-

voir que le prince dom Balthazar mourroit en 1649; 

qu'ensuite les trois enfans du second mariage seroient 

enlevés au berceau; que Charles le cinquième de 

tous ces enfans mâles, mourroit fans postérité , & 

que ce roi autrichien feroit un jour un testament en 
faveur d'un petit-fils de Louis XIV. Mais enfin le 

cardinal Mazamr prévit ce que vaudroient des renon-

ciations en cas que la postérité mâle de Philippe IV. 
s'éteignît, 6c des événemens étrangers l'ont justifié 

après plus de cinquante années. 
Marie-Thérefe'pouvant avoir pour dot les villes 

que la France rendoit, n'apporta par son contrat de 
mariage, que cinq cens mille écus d'or au soleil ; il 
en coûta davantage au roi pour Palier recevoir iur la 

frontière. Ces cinq cens mille écus, valant alors deux 

millions cinq cens mille livres, forent pourtantle sujet 

de beaucoup de contestations entre les deux minis-
tres.Enfin la France n'en reçut jamais que cent mille 

francs. 
Loin que ce mariage apportât aucun autre avanta-

ge présent 6c réel que celui de l'infante , elle renonça 

à tous les droits qu'elle pourroit jamais avoir fur au-

cune des terres de son pere , 6c Louis XIV. ratifia 

cette renonciation de la manière la plus solemnelle, 

6c la fit ensuite enregistrer au parlement. 
Le duc de Lorraine, Charles IV. de qui la France 

6c PEspagne avoient beaucoup à se plaindre, ou plu-

tôt qui avoit beaucoup à se plaindre d'elles, fìit, 

comme on l'a dit, compris dans ce traité , mais en 

prince malheureux, qu'on punissoit parce qu'il ne 

pouvoit passe faire craindre. La France lui renditses 

états, en démolissant Nancy, 6c en lui défendant 

d'avoir des troupes. Dom Louis de Haro obligea le 

cardinal Mazarin à faire recevoir en grâce le prince 

de Condé , en menaçant de lui laisser en souveraineté 

Rocroi, le Catelet 6c d'autres places dont il étoit en 

possession. Ainsi la France gagna à la fois ces villes & 

le grand Condé. II perdit ía charge de grand-maître 

de la maison du roi, & ne revint presque qu'avec ía 

gloire. 
Charles II. roi titulaire d'Angleterre , plus mal-

heureux alors que le duc de Lorraine, vint près des 

Pyrénées où l'on traitoit cette paix. II implora le se-
cours de dom Louis & de Mazarin. ïl se flattoit que 

leurs rois ses cousins germains réunis , oferoient ven-

ger une cause commune à tous les souverains, puis-
qu'enfin Cromwel n'étoit plus ; il ne put feulement 

obtenir une entrevue, ni avec Mazarin , ni avec 

dom Louis. Lockhart, ambassadeur de Cronwel, 

étoit à S.Jean-de-Luz ; il se faisoit respecter encore 
même 



même aprèsîa mort du protecteur; 6c îes detìx minis-
tres , dans la crainte de choquer cet anglois , refusè-

rent de voir Charles ÍI. Ils pensoient que son réta-

blissement étoit impossible, & que toutes les factions 

angloises, quoique divisées entr'elles, confpiroient 

également à ne jamais reconnoître de rois. Ils se trom-

pèrent : la fortune fit peu de mois après ce que ces 

deux ministres auroient pû avoir la gloire d'entre-
prendre. EJsaisur Inift. univ. (D. J.) 

PYRENOIDE , éminence , terme a"Anatomie ; 

ce mot est grec nevfmvoèt^nç, formé de <wupw', nucleus ; 

noyau ou baie, 6c ufroç ,figure.Ceû une apophyse de 

la seconde vertèbre du cou, que l'on appelle aussi 

odontoïde à cause qu'elle a la figure d'une dent. Voye\ 
VERTÈBRE & ODONTOÏDE. 

PYRETHRE, s. f. ( Botan. exoe. ) On trouve trois 

racines fous le nom de pyrethre chez les droguistes ; 

l'une est de la longueur 6c de la grosseur du doigt, en 

dehors d'un noir roussâtre, blanche en dedans, d'un 

goût très-acre & très-brûlant,fans odeur : on l'apporte 

sèche du royaume de Tunis : l'autre est plus petite 6c 
moins acre ; la troisième vient d'Hollande en France. 

La première est la racine d'une plante , qui s'ap-

pelle chamœmtlumfpeciofoflore, radice longd ,fervidd, 

D. Schav. catal. n0
.i38. pyrethrum vulgo , &veteri-

hus Arabibus, Guntass, ou buphthalmum creticum, co-

mice fade , flore luteo & albo. Breyn , cent, i. pag. 

150. tab. 72. buphthalmum caulibus fìmplicisfiîtùs , 
unifions, foliis pinnato multifidis , Linn. hort. clif. 

pag. 414. En françois pyrethre, ou racine falivaire. 

Cete plante, dit Breyn , ressemble à la camomille ; 

elle a une racine blanche, garnie de plusieurs fibres 

menues 6c un peu tortueuses, dont le goût ne se fait 

pas sentir d'abord, mais qui pique la langue lorsqu'on 
la mâche un, peu long-tems. 

Du collet de cette racine sortent des feuilles qui 

se répandent en rond sur la terre ; elles font légère-

ment velues & tout-à-fait semblables à celles de la 

plante que l'on appelle pyrethrum bellidis flore C. B. 

P. soit par leur grandeur, leur découpure 6c leur 

forme. Du milieu de ces feuilles s'élève une tige 

d'environ une coudée, & quelquefois d'un pié de hau-

teur, cylindrique , molle, plus ferme en vieillissant, 

d'un verd blanchâtre , à cause du velu dont elle est 

couverte. Elle est garnie de feuilles plus petites qui 

ont encore plus de rapport à celles de la camomille ; 

mais elles font plus épaisses 6c divisées en de petits 

lobes plus larges : de faisselle de ces feuilles sortent 

des rameaux plus longs que la tige , 6c en si grande 

quantité principalement vers la racine, que la plante 

semble former un buisson épais 6c arrondi, à cause 

de la multitude de ses branches , qui se répandent 
obliquement 6c se couchent en tous sens. 

Les fleurs qui font environnées d'un calice écail-

leux , composé de trois rangs de petites écailles ver-

tes 6c velues , ont assez de ressemblance aux fleurs 

du buphtalmum des Alpes, si ce n'est que leurs péta-

les ou demi-fleurons , qui pour l'ordinaire font au 

nombre de treize, font plus larges, plus courts, can-

nelés 6c comme plissés , d'un jaune plus clair , sur-

tout lorsqu'ils font prêts à tomber , 6c d'un jaune 

soufré à leur partie inférieure , placés au-tour d'un 

plus grand difque,formé de plusieurs fleurons jaunes 
& un peu creusés dans le milieu. 

Les premières fleurs commencent à paroître au 

mois de Juin fur la tige qui occupe le milieu de la 

plante ; ensuite d'autres aux extrémités des plus lon-

gues branches, 6c enfin les dernieres fur les rameaux 

latéraux; de manière qu'en se succédant ainsi, cette 

plante paroît garnie de fleurs , non-feulement tout 

l'été , mais encore pendant tout l'automne. 

Ces fleurs font suivies d'une grande quantité de 

graines applaties, de couleur de pourpre foncé, pla-

cées entre des écailles minces, membraneuses, lar-
Tome XIIL 
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ges, qui deviennent par la fuite d'un rôlíx brun, 8£ 

fervent à multiplier cette plante chaque année dans 
nos jardins. 

M. Schaw dit qu'on transporte à Constantinople 

& au grand Caire une grande quantité de cette racine, 
& qu'on la confit. 

La seconde racine de pyrethre est celle d\me plante 

qui se nomme leucanthemum canariens, foliis chryfan* 

thœmi, pyrethri fapore , L R. H. 493. Chryfanthtemum 

fruùcofurn , foliis linearibus, dentato trifidis. Linn. H„ 

éliss. 417. Chamœmelum canariens, ceratophyllum fru* 

ticofius,glauco folio crajjiore, fapore fervido, magala ab 

in colis nominatum, MOT. hist. oxon. part. III. pag. i5. 
Cette racine est blanche, moins grosse 6c moins char« 

nue , moins brûlante que la pyrethre ordinaire : elle 
pousse des tiges ligneuses, épaisses d'un pouce , cou* 

vertes d'une écorce blanche , de la hauteur d'une 

coudée 6c davantage , partagées en dissérens ra-
meaux , garnis de feuilles placées fans ordre, sembla-
bles à celles de la camomille , mais découpées en la* 
nieres plus larges , plus épaisses, plus obtuses, plus 

écartées, 6c colorées d'un bleu tirant fur le verd de 
mer. 

Aux extrémités des rameaux naissent de petites ti-

ges nues, qui portent à leur sommet des fleurs com-

posées de demi-fleurons blancs, placés au-four d'un 

disque de fleurons jaunes, comme dans la camomille , 

6c renfermées dans un calice écailleux , dont les 
écailles font rondes dures 6c saillantes. Toutes les 

graines font applaties & bordées des deux côtés d'un 
feuillet tranchant. 

II y a une troisième espece de pyrethre, pyrethrum 

umbelliferum, C. B. P. 148. on la nomme vulgaire-

ment en françois pié d?Alexandre ; elle nous vient 

de Hollande ; elle est longue d'un demi-pié , grise-
brune à l'extérieur , noire en-dedans , d'un goût 

chaud 6c acrimonieux. Ses feuilles font petites , & ses 
fleurs naissent par ombelles. II leur succède des se-
mences rondes 6c noirâtres. Le goût mordicant de 
cette pyrethre fait qu'on la substitue à la tunicienne. 

La pyrethre , fur-tout la première qu'on a décrite 
au long, fait beaucoup cracher à cause de son acri-

monie qui est violente, 6c qui ouvre les conduits fa-

livaires ; c'est un remède qu'on emploie quelquefois 
pour l'enflure œdémateuse de la langue causée par la 

piuite ; l'acrimonie de cette racine irritant les nerfs 
6c les mamelons , dégorge les vaisseaux. 

On fe sert très-rarement de la pyrethre pour Tinté-

rieur , si ce n'est en lavement dans les maladies fapo-

reufes , comme dans la léthargie qui procède d'une 

surabondance d'humeurs froides. En ce cas on prend 
une once de racine de pyrethre qu'on fait bouillir dans 

une livre de décoction commune , & on ajoute à la 
colatureune demi-once de nitre ou de sel gemme. 

Enfin cette racine entre dans quelques prépara-

tions galéniques ; mais la plus grande consommation 

s'en fait par les vinaigriers , qui l'emploient dans la 

composition de leurs vinaigres. Ils la choisissent gros-
se , nouvelle, bien nourrie, sèche, mal-aisée à rom-

pre , 6c d'un goût brûlant ; c'est aussi de-là que lui 
vient son nom. (JD. /.) 

PYRETIQUES, adj. ( Médec.) médicamens bons 

contre la fièvre. C'est un mot francisé du grec nufdi-

koç dérivé de trvpíloç, fièvre, lequelapour racine <®í>p
 y feu. Voye^ FlEVRE. 

PYRENEUM MAGNUM, ( Hist. anc. ) lieu de 

la Perse arménienne, selon Procope, Perfïcor. liv. 

II. c. xxiv. qui dit que les mages y gardoientunfeu 

perpétuel, 6c y ossroient des sacrifices. Strabon, liv. 

XV. pag, 733. qui nomme ce lieu Pyratheia, dit que 
c'étoit une grande enceinte au milieu de laquelle il 

y avoit un autel où les mages confervoient le feu per-

pétuel dont parle Procope, C'étoit un grand temple 
des mages. 

GGgg 
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PYRGENSËS, (Géogr.~anc.) peuples du Péìopon-

îieíe dans PAchaîe propre, selon Pline, liv. IV. c. vj. 

leur ville se nommoit Pyrgos. 
PYRGI, {Géog. anc) ville dïtaïie dans la Tof-

cone, sur la côte,selon Pline, liv. III. c. v. Virgile, 

JEnúd .liv. X. v. 184. donne à cette ville le surnom 

de veieres ■: 

Et Pytgi v itères , ìrìtempestccqùe cravifcce. 

Tite-Live , liv. XXXVÌ.t. iij. nous apprend que 

c'étoit une colonie romaine. Ptolomée, liv. III. c.j. 

ìa place entre Cajlrum novum , & Alfium. Quelques-

uns croient que le nom moderne est S. Marinello , 

parce que Péglife de ce lieu s'appelle S. Maria de ter-

ritorio Purgano. ïl y a encore une ville de Messénie du 

nom dePyrgi. (£>,. J.) 
PYRI-MONS , ( Géogr. anc. ) montagne de la 

Germanie, selon Ammien Marcellin , liv. XXVIII. 

ch. ij. François Junius pense que c'est la montagne 

Heyligberg , au voisinage de la ville de Heidelberg, 

& cette opinion s'accorde assez bien avec Ammien 

Marcellin, qui dit que Pyri-mons étoit au-delà du 

'Khin. 
PYRÏFORME , ou PYRAMIDAL, ( terme, d?Ana-

tomie. ) c'est un des muscles de la cuisse à qui 011 a 

donné ce nom , à cause qu'il a la figure d'une poire. 

On i'appell e austi iliaque externe, eu égard à sa situa-

tion. Voyei nos PI. d*Anatomie & leur explication. 

Voyei austi ÍLIAQUE. II sort rond &£ charnu de la 

partie inférieure & interne de l'os sacrum, où il re-

garde le bassin , ck descendant obliquement le long 

du grand sinus de l'os des iles , au-dessus de la tubé-

roíìté de rifchion, & se joignant avec le moyen fes-

sier , il va s'attacher par un tendon rond à la partie 

supérieure de la racine du grand trochanter. 

PYRIPHLÉGÉTON, s. m. ( Mythol.) c'est un 

fleuve de la Thefprotie , qui se jette avec le Cocyte 

dans le marais Achéruse, ck dont le nom signifie brû-

lant , ce qui en a fait faire un fleuve d'enfer, voye^ 

PKLÉGÉTÓN. 

PYRIPI-ILÉGÉTON , ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie, 

que Strabon, liv. V.p. 2.44. place au voisinage de Cu-

mes ; c'étoit peut-être les eaux fulphureufes de Pu-

téoiì. 
PYRIMACHUS LAPIS, ( Hist. nat. ) nom dont 

quelques auteurs se sont servis pour désigner le silex 
ou caillou ordinaire, à cause des étincelles qu'il donne 

lorsqu'on le frappe avec le briquet. 

On a aussi donné le nom de pyrimachus ou pyroma-

chus à la pyrite d'un jaune pâle, parce qu'elle donne 

austi des étincelles lorsqu'on la frappe avec de l'acier. 

PYRIQUE SPECTACLE, (Arúfic.) c'est le nom 

qu'on donne aux spectacles des feux d'artifice qu'on 

fait jouer dans les lieux enfermés & couverts. Ce 

spectacle est nouveau. Dès Forigine des opéra , des 

comédies , on avoit bien introduit dans les salles de 

ces spectacles quelques artifices pour représenter la 

foudre , les éclairs, les incendies de peu de durée , 

ou des bruits d'efeopetterie ; mais ce n'est que depuis 

vingt ans qu'on a trouvé le moyen de donner dans 

ces salles de véritables feux d'artifice. 

On doit cette idée & son heureuse exécution à 

MM. Ruggieri , artificiers bolonois. Comme on ne 

peut pas y faire jouer des feux d'artifice qui s'élèvent 

en Pair, tels que des fusées volantes , des balons , 

&c. on est contraint de n'y employer que des artifi-

ces fixes dans leur place , ou mobiles au-tour d'un 

centre : & ce n'est qu'en variant ces deux feux qu'on 

peut former un feu d'artifice dans un lieu couvert ; 

ce qui ne donne que des soleils , des girandoles , 

des pyramides , des berceaux , des fontaines en jets 

ou en cascades , des roues , des globes , des polygo-

nes en pointes , des étoiles , &c. 

Xout cet assortiment rie demande que ía çonnois-

sance de Part des artifices & de l'intelligence. îl n'eîî 

est pas de même de la manière de communiquer le feu 

des artifices fixes aux artifices mobiles. C'est un se-

cret que MMi Ruggieri paroissoient s'être réservé, 

qui a été découvert par M. Perinet d'Orval, & dont 

cet auteur a fait présent au public. Voici donc , d'a-

près lui, en quoi consiste le fondement des feux qu'on 

a admirés fur le théâtre de la comédie italienne. 

Le corps de la machine est une espece de roue de 

bois fans jantes, qui entre dans un long bâton cylin-

drique qui lui sert comme d'axe. Cet axe est en par-

tie qtiarré & en partie rond. La partie ronde est bien 

polie & même graissée de savon. On attache cet 

axe par le moyen d'une Croix de fer, & il est desti-

né à porter tout l'ensemble de la machine. La pre-

mière roue de bois porte d'abord à un moyeu cylin-

drique , percé dans fa circonférence de douze mor-

toises. Dans ces mortoifes font logés douze rais, 

&c. Une autre piece entre dans ce moyeu , au-tour 

duquel elle peut tourner. Elle est destinée, cette pie-

ce , à porter une girandole pentagone , ou un soleil 

tournant. Un second soleil tournant est ajusté sur Taxe 

par le moyen d'un second fnoyêu. 

Enfin un coulant sert à former & à contenir tous 

ces soleils dans l'axe où ils font enfilés & ajustés. D'a-

bord le premier est mobile , le second fixe, le troi-

sième mobile, &c. ainsi alternativement un mobile, 

& un fixe. II ne s'agit plus pour faire jouer cet artifice, 

que de communiquer le feu des soleils fixes aux mo-

biles, ce qui s'exécute avec des étoupilles logées dans 
les rainures des rais , lesquelles lancent leur feu en 

finissant fur le fond du couvercle du tourniquet.De-là 

le feu fe communique au bout des fusées des jets 

qui doivent faire pirouetter le soleil tournant, & cela 
par une étoupille qui partant du fond de la boëte, 

est conduite à couvert au bout des jets, crainte que 

le feu ne puisse être porté d'aucune part que par le 

canal de communication. 
Par cet arrangement il est évident i°. que les por-

te-feux ayant un de leursbouts découverts, mais dans 

un enfoncement bien caché, ne courent pas risque de 

prendre feu trop tôt ; 20. qu'ils ne peuvent manquer 

de communiquer leur feu àl'étoupilie, qui estaufond 

opposé du moyeu du soleil tournant auquel ils netou-

chent cependant point, parce qu'il n'y a que quatre 

ou cinq lignes d'intervalle. Ainsi on conçoit aisément 

que dans le fpeUacle pyrique , dont j'ai donné la des-

cription, la derniere fusée de la première piece, qui 

est un soleil tournant, venant à finir > porte par une 

rainure , le feu à deux porte-feux cachés íous une 

boëte qui engrené dans celle de la tête du moyeu 

d'un soleil fixe. Le premier soleil mobile finissant, le 

soleil fixe s'allume ; celui-ci fini, communique son 

feu à la boëte pratiquée dans la tête de son moyeu, 

& les porte-feux lancent leur flamme au fond de celle 

du second soleil tournant : ainsi de suite jusqu'à la 

derniere roue. 
On conçoit après cela qu'en garnissant différem-

ment ces soleils tournans & ces mobiles de divers ar-

tifices , & en colorant même les feux , cette variété 

de feu fixe & de feu mobile peut former un spectacle 

assez brillant : sur quoi on peut consulter Y Essai fur 

les feux d'artifice , par M. P. d'Orval, 6í le Traité de 

M. Frezier fur la même matière. (D J.) 

PYRISABORA, ( Géog. anc.) grande ville d'Asie, 

dans la Perse propre , c'est-à-dire l'Assyrie, près du 

bras de l'Euphrate creusé de main d'homme , & nom-
mé en syriaque Nahar malcha , c'est-à-dire fleuve-

royal. Zosime la nomme Berfabora. Ammien Mar-

cellin , /. XXIV, p. 2.86, dit qu'elle étoit fort peu-

plée &■ qu'elle avoit des fossés qui en faisoient com-

me une île ; ambitu infulari circumvallatam. Elle etoit 

outre cela revêtue d'une double enceinte de murail-

les flanquées de tours. L'empereur Julien fitlefiege 



de cette grande ville Fan de J. C. 363 , iî la prit en 

trois jours & la ruina. ( D. J. ) 

PYRITE, f.s. (Hist. nat. Minéralogie.)\ pyrites, 

marcastta f c'est le nom qu'on donne à une substance 

minérale essentiellement composée de fer, de soufre, 

mais dans laquelle il entre quelquefois accidentelle-

ment du cuivre & de l'arfenic. 

Les pyrites varient pour la figure extérieure & 

pour l'arrangement de leurs parties. En général on 

peut les diviser en sphériques & en anguleuses. Les 

pyrites(phén<\ues font ou rondes ou ovales ou mamel-

îonnées ; en les cassant on voit qu?elles font compo-

sées de stries ou de parties semblables à des aiguilles, 

qui vont du centre à la circonférence. Les pyrites an-

guleuses font celles qui au lieu d'être arrondies font 

d'une figure composée d'angles comme les pierres 

erystallisées ; ces sortes de pyrites se nomment com-

munément marcastites ; elles ne diffèrent point de la 

pyrite pour la composition intérieure , ce n'est que 

par la figure anguleuse qui est purement accidentelle. 

On a dit à l'artiçle marcastite les différentes figures 

que prend cette espece de pyrite, il feroit inutile de 

le répéter ici. Voye^ M ARCASSITE. 

Al'égard de la couleur, la pyrite est d'un jaune 

d'or , ou d'un jaune clair, ou blanche. La première 

est un composé de fer,de soufre & d'une portion plus 

011 moins considérable de cuivre ; ce métal s'y trou-

ve quelquefois en íi grande abondance, qu'on rap-

pelle mine jaune de cuivre, & on la traite avec succès 

pour en tirer ce métal, c'est même la mine de cui-

vre la plus commune. C'est la couleur jaune de cette 

espece de pyrite , qui a donné lieu à Terreur où sont 

tombé quelques naturalistes, qui ont prétendu que 

l'on trouvoit du cuivre jaune ou laiton tout formé 

dans le sein de la terre. 

La pyrite d'un jaune pâle ne contient que du fer & 

du soufre , & très-peu ou point de cuivre. On la 

nomme quelquefois pyrite martiale. 

La pyrite blanche, outre le fer Sc le soufre qui cons-

titue toute pyrite , contient de Tarsenic en plus ou 

moins d'abondance , c'est pourquoi on Tappelle py-

rite arsenicale, les Allemands la nomment mispikkel. 
On donne encore différens noms aux pyrites , d'a-

près leurs différens usages ; il y a des pyrites dont on 

tire le soufre par le grillage ou par la distillation, c'est 

pour cela que Ton les nomme quelquefois pyrites sul-
fureuses. Voy&^ SOUFRE. 

II y a des pyrites qui se décomposent à l'air après 

y avoir été quelques tems exposées , & alors elles 

donnent du vitriol, c'est pour cela qu'il y en a que 

l'on désigne fous le nom de pyrites vitrioliques. Voye^ 

(VITRIOL. 

Quelques auteurs , fur-tout les alchimistes qui 

veulent trouver de Tor & de Targent par-tout, en 

ont cherché dans les pyrites, & ils ont donné à quel-

ques-unes le nom de pyrites d'or ou de pyrites aurifè-

res ; mais c'est accidentellement que ces métaux pré-

cieux se trouvent joints à la pyrite , & M. Henckel 

a fait voir la vanité de ces prétentions dans son ou-

vrage allemand , qui a pour titre Pyritologie, ou his-
toire naturelle de la pyrite dont j'ai donné la traduction 

françoise en 1760. Ce savant naturaliste y examine 

à fond les différentes espèces de pyrites, & son ou-

vrage doit être regardé comme le traité le plus par-

fait que nous ayons fur la minéralogie en général, 

d'autant plus qu'il y parle de toutes les substances 

du règne minéral. En effet la pyrite joue un très-grand 

rôle dans la nature, elle contribue à ses plus grands 

phénomènes , tels que font fur-tout les volcans, les 

tremblemens de terre, les eaux thermales , les eaux 

minérales, &c. La pyrite se trouve par-tout & il n'y 

a point de minéral plus universellement répandu dans 

la nature ; elle contient du fer & du soufre, & c'est 

«d'elle que Ton tire cette derniere substance si nécef-
Tome XJIIa 

] faire ; elle donne du vitriol, soit avant soit après 

avoir éprouvé Taction du feu , d'où Ton voit que 

rien n'est plus intéressant à connoître que cette subs-
tance. 

La pyrite , fur-tout celle qui est composée pure-

ment de fer &: de soufre, est d'une très-grande utilité 

dans les travaux de la métallurgie ; en effet dans les 

fonderies où Ton traite les mines de cuivre ou de 

plomb , on leur joint des pyrites pour faciliter leur 

I première fonte & pour produire ce qu'on appelle la 

matte , c'est-à-dire la matière réguline qui résulte de 

la première fonte des mines. Voye{ MATTE. Les py-

rites qui contiennent de Tarsenic sont nuisibles dans 

cette, opération. 

La pyrite a la propriété de donner des étincelles 

lorsqu'on la frappe avec de Tacier, c'est pour cela 

que quelques auteurs l'ont désignée fous le nom de 

pyrimachus. On s'en fervoit anciennement au lieu de 

pierre à fusil pour en garnir les carabines &c les armes 

à feu. 

Les différentes espèces de pyrites se trouvent ré-

pandues dans un grand nombre de roches ou de pier-

res ; on les y trouve soit en petites particules déliées 

dont la pierre est pénétrée , soit en masses diverse-

ment erystallisées , soit formant des masses qui n'ont 

aucune figure déterminée , c'est dans ces différens 

états qu'on les rencontre jointes à presque toutes les 

mines métalliques. Souvent h.pyrite forme une masse 

qui remplit entièrement la capacité des filons ; quel-

quefois elle se trouve par masses isolées ou en ma-

rons, c'est ce qu'on appelle pyrites en roignons. Tan-

tôt la pyrite pénètre entièrement la substance des pier-

res ou des mines auxquelles elle est jointe , tantôt 

elle ne s'attache qu'à leur surface, & forme des in-

crustations plus ou moins épaisses autour d'elles ; on 

trouve souvent de ces incrustations pyriteufes qui se 

sont formées fur des crystallifations qu'elles orrt re-

couvertes après que ces crystaux ont pris la forme 

régulière qui leur est propre. On rencontre souvent 

dans le sein de la terre des corps étrangers au règne 

minéral, tels que du bois , des coquilles & des corps 

marins , qui font ou pénétrés ou incrustés de pyrites
 r 

ce qui démontre invinciblement la formation posté-

J rieure de ces substances minérales. 

Les écrivains qui semblent avoir eu peur que les 

substances du règne minéral manquassent de noms , 

en ont donné un grand nombre à la pyrite ; outre ceux 

de pyrites & de marcafstta , ils lui ont encore donné 

ceux de hephœfìius lapis ou de hephœstites , pierre de 

Vulcain ; on Ta auffi appellé urius, lapis ignarius, à 

cause de la propriété que la pyrite a de donner des 

étincelles. On Ta nommée par la même raisonpyrobo-

lus , pyropus, pyrimachus , lapis luminis , othonna ; 

d'autres lui ont donné les noms de fyderites , fydero-

pyrites , à cause du fer qu'elle contient. On a appel-

lé chalcopyrites la pyrite cuivreuse ; on a appellé 

pierre atramentaire , lapis atramentarius, la pyrite qui 

se vitriolise , &c. Voye^ la Pyritologie de Henckel, 

chap. II. (—) 

PYRMONT, (Géog. mod.) comté , montagne & 

bourg d'Allemagne dans la Westphalie ; le bourg est 

à deux lieues de Hamelen, ville du duché de Bruns-

wig ; le comté est fort petit & appartient aux comtes 

de Waldec ; il est bien connu cependant par ses eaux 

minérales, long.zy8. latit. Ì2. ./J. (D. J.) 

PYRMONT, imitation des eaux de (Chimie.) On 

peut imiter très-heureusement par art les eaux miné-

rales de Pyrmont. En voici la manière. Prenez deux 

pintes d'eau de fontaine pure & légere ; ajoutez-y 

trente gouttes d'une forte solution de fer faite dans 

de Tefprit de sel, une drachme d'huile de tartre par 

défaillance , & trente gouttes d'esprit de vitriol plus 

ou moins , autant qu'il fera besoin pour que Takali 

de Thuile, de tartre ne domine que foiblementi Se-
pGggij 
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couez le tout ensemble brusquement, & vous trou-

verez dans cette eau artificielle le même goût des 

eaux naturelles de Pyrmont. 

Le fondement de cette imitation est Panalyfe mê-

me des eaux minérales de Pyrmònt. On a trouvé par 

cette analyse qu'elles contiennent un fluide aqueux 

subtil, un fer volatil, 6c un alkali un peu prédomi-

nant,, le tout uni eníemble dans une eau spiritueuse, 

vive 6c piquante. II en résulte que cette eau artifi-

cielle , faite avec soin dans les proportions des ingré-

diens dont nous avons parlé , imite exactement l'eau 

minérale de Pyrmont, 6c produit les mêmes e ffets en 

qualité de remède. (D. J.) 

PYRN ou PYRNA , ( Géog. moi. ) ville d'Alle-

magne dans laMifnie, avec un fort château nommé 

Sonnenflein. Elle estfur l'Elbe à quatre lieues de Dres-

de. C'est près de Pyrna que les Pruíiiens en 1756blo-

quèrent les Saxons qui étoient au nombre de quinze 

mille hommes 6c les obligèrent par famine à se ren-

dre à discrétion. Long. 3 /. 34. Laát. Si. 6. (D. J.) 

Cet\el, ( Jean ) dominicain 6c inquisiteur, naquit 

à Pyrna vers le milieu du xv siécle, 6c mourut en 

1519. II avoit été choisi par les chevaliers teutoni-

ques , pour prêcher les indulgences , & s'acquitta 

très-bien de fa commission. II difoit en vendant cette 

rémission de toutes les peines des péchés , que les 

peuples n'avoient qu'à la bien payer, parce que leurs 

montagnes deviendroient des mines d'argent. 

PYROBOLOGIE , f. f. ( Chimie.) c'est ainsi que 

quelques-uns nomment la partie de la chimie qui 

s'occupe des feux d'artifice. Voye{ les articles AR-

TIFICES , FEUX, & PYROTECHNIE. Ce mot est déri-

vé de deux mots grecs , ,feu , 6c fiaXÁM ,je lance ; 

ainsi il signifie Vart de lancer des feux. 

PYROBOLUS, (Hist. nat.) nom donné par quel-

ques auteurs à la pyrite, à cause de la propriété qu'elle 
a de faire feu , frappée avec Facier. 

PYROFORE,s. m. (Antiq. grecq.) les pyrophores 

étoient chez les Grecs, des hommes qui marchoient 

à la tête de l'armée, 6c tenoient dans leurs mains des 

vases remplis de feu, comme le symbole d'une chose 

sacrée. Ils étoient si respectés, que c'eût été un grand 

crime, même aux ennemis , de les attaquer. 

L'usage du feu dans les cérémonies de la religion, 

subsistoit avant la loi de Moïse, 6c même avant Abra-

ham , parmi les Chaldéens. Cette coutume vint à la 

fin à dégénérer en superstition. On immola des vic-

times au Feu, on lui dressa des autels, on lui consa-

cra des temples. L'histoire nous apprend la vénéra-

tion que lui portoient tous les anciens peuples asiati-

ques, les Chaldéens, les Egyptiens, les Indiens, les 

Perses, les Grecs, & nous en avons donné cent 
exemples dans ce Dictionnaire. (D. J.) 

PYROLE, f. f. (Botan.) la principale des quatre 

espèces de pyrole établies par Tournefort, est la gran-

de à feuilles arrondies, pyrola rotundi folia major, I. 

R. H. z56. en anglois, the larger round winter-green, 
or pyrola. 

Sa racine est flexible, déliée, fibreuse, traçante 6c 
blanchâtre. Elle pouffe cinq ou fix feuilles arrondies, 

semblables à celles du poirier, d'où elle tire son nom. 

Elles font asièz charnues, épaisses, d'un verd-brun, 

lisses, attachées à de longues queues, couchées à ter-

re, lesquelles conservent leur verdure durant tout 

l'hiver. II s'élève d'entre ces feuilles une tige simple, 

à la hauteur d'environ un pié, anguleuse, garnie de 

quelques petites feuilles pointues. Cette tige porte 

en fa sommité des fleurs agréables à l'œil, odorantes, 

composées chacune de cinq pétales disposés en 

rose , arrondies, de couleur blanche, avec dix étami-

nes courtes, ayant en leur milieu un pistil recourbé 

par le bout d'en-haut en façon d'une trompe d'élé-
phant. 

Après que la fleur est tombée, ce pistil devient un 
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fruit ou bouton anguleux, à cinq pans arrondis, di-

visé intérieurement en cinq loges, remplies de se-
mences roussâtres 6c menues, semblables à de la sciu-
re de bois. 

Toute la plante a un goût amer 6c astringent. Elle 

croît aux lieux montagneux, ombrageux, bois & fo-

rêts. On la trouve en plusieurs provinces de France, 

6c particulièrement dans la haute Champagne. Elle se 
plaît sur-tout dans les pays froids, 6c dédaigne la 

culture des jardins ; car elle y vient comme malgré 

elle, y est toujours malade , 6c à la fin elle y meurt. 

Elle fleurit en Juin 6c Juillet. 

Rai observe d'après Clusius, qu'il y a souvent de 

la différence dans la fleur de la pyrole , 6c qu'elle est 

tantôt plus grande 6c mollette, tantôt plus petite & 

plus dure. (D. J.) 

PYROLE , (Mat. méd.) cette plante est comptée 

parmi les vulnéraires les plus célèbres & les plus em-

ployés. Elle entre assez communément dans les espè-
ces ou assemblages de diverses plantes, qui font con-

nues fous le nom de vulnéraires de Suijfe, 6c fous celui 
defaltranck. Voye{ FALTRANCK. 

Le suc de pyrole entre dans l'emplâtre oppodeî-
toch. (b) 

PYROMANCIE, f. f. divination qu'on exerçoit 
par le moyen du feu. 

Ce mot vient du grec mp ,feu, 6c p.avtu&
 y
 divina-

tion. 

II y avoit chez les anciens différentes espèces de 

pyromancie, ou diverses manières de pratiquer la py-

mande, dont voici les principales. Tantôt on jettoit 

fur le feu de la poix broyée, 6c si elle s'allumoit 

promptement on en tiroit un bon augure. Tantôt on 

aliumoit des flambeaux enduits de poix, & l'on en 
obfervoit la flamme, si elle étoit réunie 6c neformoit 

qu'une feule pointe, on auguroit bien de l'événe-

ment fur lequel on consiiltoit, 6c tout au contraire íî 

elle se partageoit en deux; mais quand elle montroit 

trois pointes, c'étoit le présage le plus favorable. Si 
elle s'écartoit à droite ou à gauche, c'étoit signe de 
mort pour un malade, ou de maladie pour ceux qui 

n'en étoient pas encore attaqués ; son pétillementan-

nonçoit des malheurs, & son extinction les dangers 

les plus affreux. Quelquefois on jettoit une victime 

dans le feu, 6c l'on s'attachoit à considérer comment 

il l'environnoit 6c la consumoit ; si la flamme formoit 

une pyramide, ou si elle se divisoit : en un mot la 

couleur, l'éclat, la direction, la lenteur ou la vivacité 

de cet élément dans les sacrifices, tout étoit matière 
à observation 6c à prophétie. On attribuoitl'origine de 

cette espece de pyromancie au devin Amphiaraiis quí 

périt au siège de Thebes ; d'autres la rapportent aux 

Argonautes. Dans quelques occasions on ajoutoitau 
feu d'autres matières , par exemple, on prenoit un 

vaisseau plein d'urine , dont l'orifice étoit bouché 

avec un tampon de laine, on examinoit de quel côté 

le vaisseau crevoit, 6t là-dessus on regloit les augu-

res. D'autres fois on les prenoit en observant le pé-

tillement de la flamme ou de la lumière d'une lampe* 

II y avoit à Athènes dans le temple de Minerve Po* 

liade, une lampe continuellement allumée, entrete-

nue par des vierges qui observoient exactement tous 

les mouvemens de fa flamme. Mais ceci se rapporte 

plus directement à la Lampadomancie ou Lychno-

mancie. Foye^ LAMPADOMANCIE 6* LYCHNOMAN-

CIE. 

Quelques auteurs mettent au nombre des espèces 
de pyromancie , l'abominable 6c barbare coutume 

Ï
pi'avoient certains peuples orientaux, de faire paf-

er leurs enfans par le feu en l'honneur de Moloch: 

coutume imitée par les Juifs quand ils s'abandonne-

rent à l'idolatrie. Delrio y comprend auífi la super-

stition de ceux qui examinoient les symptômes des 

feux qu'on a coutume d'allumer la veille de la S. Jean-
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Baptiste

 9
 èt la pratique de danser âu»tôur ou- de fau'- I 

ter par-dessus. GlyCas rapporte aussi d'après Théo-

doret, que des femmes chrétiennes avoient coutu-

me de paífer un certain jour de Tannée , au-travers 

d'un feu avec leurs enfans, pratique qu'il regarde 

avec raison comme un reste des Instrations du paga-
nisme. ^OJ^LUSTRATION. 

Delrio dit que les Lithuaniens pfariquoient enco 
te de son tems une espece de pyromancie, « Pour 

» connoître, dit-il, quelle sera Fissue d'une maladie, 

» ils mettent íe malade devant un grand feu. Si Fom-

» bre formée par son corps est droite Ôç directement 

» opposée au feu, c'est selon eux un signe de guéri-

» son ; st au contraire elle paroît de côté, ils déíef-

» perent du malade Ô\t le tiennent pour mort ». Del-

rio, disquijìt, magie, lib. ÍF. cap. ij.fecl. iv. qucejì, vij. 
pag. 56 o 6* 2Ì 2 „ 

On donnoit encore à la pyromancie le nom de py-
roscopie , aussi dérivé de w/p, feu, ôc de 
Xaminé , je considère. 

PYROMETRE, f. m. (Physiq) instrument qui 

sert à mesurer Paction du feu sur les métaux 6c fur îes 

autres corps solides. Ce mot vient de nZp , feu, ck 
p,írpov, mesure. 

Le pyrometrea été inventé par M. MuíTchenbroeh, 
qui s'en est servi pour faire des expériences uir la di-

latation des corps parle feu. Foyei ses commentaires 

fur les expériences de Vacadémie de Cimenti, impri-
més à Leyde en 1731 , in-40. 

Cet instrument consiste en général en plusieurs le* 

•viess, tellement disposés que pour peu que l'on im-

prime le plus petit mouvement au premier de ces le-

viers, à celui contre lequel doit porter l'extrémité 

du corps dont on veut mesurer la dilatation , le der-

nier des leviers fait beaucoup de chemin, &i mene 

une portion de roue dentée, qui engrené dans un 

pignon, par le moyen duquel elle fait tourner une 

aiguille ; cette aiguille parcourt un cadran divisé en 
Un grand nombre de parties égales. 

Si donc on veut mesurer la dilatation d'une verge 

de fer, par exemple, que le feu peut occasionner, j 

on place cette verge horisontalemcnt íous plusieurs j 

lampes, qui font partie du pyrometre, & on assujettit 

Cette verge fixement par une de ses extrémit és, de \ 

manière qu'este ne puisse se dilater de ce côté-là. La j 

chaleur des lampes porte donc toute la dilatation j 

vers l'autre extrémité, qui aboutit au levier dont j 

nous avons parlé, & par le mouvement de Faiguilie j 

on juge de la quantité de la dilatation. Foye{ les le* 

çonsde Physique de M. l'abbé Nollet, tome IV. page 

PYRONIE, (Mythol.) Diane avoit un temple en 

Arcadie furie mont Crathis, où les Argiens venoient 

en grande cérémonie chercher du feu pour leurs fê-

tes de Lerna , d'où cette déesse a pris son nom* 
{D.J.) 

PYROPHORE, (Chimie.) on nomme pyrophore 

plusieurs composés de Part, lesquels par la réaction 

de plusieurs substances les unes fur les autres, s'em-

brasent lorsqu'ils font expoíés à un air chargé de va* 

peurs aqueuses. On les distingue des phosphores, en 

ce que ces derniers brûlent & se consument lans 

avoir besoin de l'humidité de Pair qui leur est même 

préjudiciable ; leur distinction , en ce qu'ils ne s'en-

flamment pas comme les pyrophores par le simple 

contact de Pair, nous paroît équivoque. Voye{ PHOS-

PHORE. 

Nous rapporterons les dissérens pyrophores qui nous 

font connus;mais nous ne donnerons la manière d'e-

xécuter que ceux qui se sont acquis le plus de répu-

tation , soit par leur utilité, soit par le jour qu'ils ont 
jeíté fur la Physique. 

II est évident que suivant notre définition, nous 

devons rejetterdu nombre des pyrophores celui de M» 

Ù£ùfíïûy, qui réítììte de îa fiiíìon du favòn noir aveë 

Fantimoine diaphôrétique , &: plusieurs autres de 

cette espece, comme celui qui est fait avec le régule 

d'antimoine, le nitre & le tartre ; celui qui résulté 

del'union du foie de soufre fondu avec le fer, ou 

des alkalis fondus avec Pantimoine ou le fen ils font 

plutôt des phosphores, semblables à ceux que nous 

avons rangés dans le quatrième ordre, à Ía quatrie-
me division» Foyei PHOSPHORE. 

Mais nous reConnoissons comme pyrophores u!i 
amas de pyrites exposés à Pair, & qui s'y enflam-

ment, les ignitions produites par la chaleur qui naît 

du mélange de Peau à la chaux vive; Et nous nom* 

mons proprement pyrophore, celui de M. Mendef 

qui réíulte de l'union des crystaux de lune, ck d'une 

sublimation de fer Sc d'orpiment écrasé sur un pa-

pier : celui de M. le Fevre médecin d'Uzès
 i
 formé 

par l'union du fer & du soufre avec Peau : celui de 

M. Plomberg, qui se fait par une calcination de Palun 

mêlé avec la matière fécale, & tous les autres de 

cette espece , comme celui de M. Lemeri le cadets 

qui à la matière fécale substitue d'autres matières vé-

gétales ou animales , propres à devenir charbon ; St 

ceux dans lesquels à la place de charbon Pon emploie 

d'autres íels vitrioliques, & même le soufre, ainsi 

qu'il conste par les expériences consignées dans les 

actes d?s médecins de Berlin, tome /«, mémoire vj. &C 

dans les mémoires des savans étrangers, tomeílh 
mémoire xy. Avec ces derniers pyrophores nous détail-

lerons celui de M. le Fevre , parce que son procédé 

inféré dans le> mémoires de Pacadé.nie, n'ayant pii 

être exécuté, 8c révoqué en doute par M. Lemeri, il 

en communiqua un second plus détaillé qu'il ne pu* 
biia pas. 

Pyrophore de M. k Fevre. Mêlez une drachme dè 

soufre commun réduit en poudre sine, dans un mor« 

tier, avec 2 drachmes de limaille de fer non rouillés 

mettez ce mélange dans un figon, ou boiueille de 

verre pareille à celles où l'on enferme les pierres à 

cautère, & de la Capacité d'une once d'eau, mettez 

autant d'eau que de poudre dans le figon, puis lé 

placez dans une cuiller de fer, remplie d . fable, qu'el-
le n'en touche pas le fond, & que le fable ne vienné 

qu'à la hauteur de Peau, ía Cuiller stra posée sur 

les cetldres chaudes pour être chaussée douce-

ment, trop de chaleur feroit sortir la matière du fi» 

gon, ou la feroit durcir comme une pierre. Quand 

Peau sera imbibée, rajoutez-en autant deux oí même 

trois fois. Ayez foin à chaque imbibition de remuer 

la poudre, la matière commencera à noircir , puis 

se séchera. Cette opération dure 11 heures ; quand 

elle en dureroit i 6 elle n'en réufìiroit pas moins, caí 
tout dépend d'administrer une douce chaleur. L'opé-

ration est finie lorsque sondant doucement la matière 

avec urt fil de fer gros comme une ficelle, on la trou-

ve presque feche ; alors on met le figon fur les cen-

dres chaudes, & lorsqu'il ne donne p lui de vapeurs
 f 

que la matière n'est ni dure, ni grume)ée, on le bou-

che exactement pour le laisser refroidir. Mettez de 

cette matière de la grosseur de la moitié d'une noiset-

te , sur un papier ou linge double, dans 5 ou 6 mi-

nutes elle s'échauffera, après 5 ou 6 autres minutes 

elle fumera & sentira fortement le soufre, & enfin 

prendra feu ; sur-tout, remarque M. le Fevre, si lors 

de la composition on a ajouté an mélange 9 à 10 

grains de poix résine : ce pyrophore est bon 12 ou 15 
heures. 

Pyrophore ordinaire. Mettez 3 gros d'alun calciné 

avec un gros de charbon quelconque, détrempez ce 

mélange avec de Peau, & le mettez dans une petite 

cornue ou matras, enterrée dans le fable pour être 

Calcinée au point que le feu étant ménagé au corn-' 

mencement, Si fur la fin poussé à faire rougir le vaif-

j seau qui contient la matière, pour lors le vaisseau 
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étant touché & refroidi, la matière doit être grttme-

lée & non en masse. -Le sel que l'expérience nous a 

appris pouvoir être substitué à l'alun plus avantageu-

sement , est le sel de Glaubert, tombé en efflorescen-

x:e. Au-lieu d'employer les matériaux dejà calcinés, 

l'on peut calciner à un feu modéré, dans une poêle 

de fer, un mélange d'une once & demie d'alun, & 

-demi-once de farine , en le remuant de tems en tems 

fans le laisser enflammer , puis procéder pour le reste 

ainsi qu'il a été dit ci-dessus. 
Les doses varient suivant les sels & les substances 

que vous employez avec le sel de Glaubert, qui n'a 
pas perdu l'eau de la crystallisation, il faut son poids 

égal de farine ; il faut au tartre vitriolé plus que son 
poids de farine. De tous les vitriols, le blanc est ce-
lui qui fait le meilleur pyrophore. Pour le faire par 

cette voie, on calcine partie égale de vitriol & de sel 
de tartre avec la moitié de leur poids de farine. Quand 

on le veut faire avec le soufre, il faut le fondre avec 

quatre fois son poids d'alkali fixe ; puis mêler le com-

posé qui en résulte, avec un poids égal de farine : on 

calcine le tout dans une poêle de fer doucement, en 

détachant la matière, prenant garde qu'elle ne se brû-

le. Lorsqu'elle ne fume plus sensiblement, on la trai-

te dans la cornue ou le matras, comme il est exposé 
ci-deffus. Ce pyrophore s'enflamme plus prompte-

ment que les autres, & garde long-tems son inflam-

mabilité. On abrège l'opération & la difficulté, si on 

calcine l'alkali & la farine ensemble avant d'y ajou-

ter le soufre ; ce mélange ainsi fondu, n'a plus besoin 
que d'être calciné une demi-heure. Les autres calci-

nations doivent être poussées jusqu'à quatre. Tous les 
pyrophorzs qui après la calcination , restent en masse., 

n'en font pas moins bons; ils se conservent plus long-

tems , mais s'allument plus difficilement. II faut les 

couper en petits morceaux, ck humecter le papier fur 

lequel on le s pose. Si ces pyrophores ne font pas bien 

bouchés, ou íi on leur donne souvent de l'air, ils ab-

sorbent peu-à-peu l'humidité, & perdent la proprié-

té de s'enflammer; mais l'expérience nous a appris 
qu'une nouvelle & assez légere calcination leurdon-

noit leur première qualité. 
La théorie des phénomènes que présentent les py-

rophores , est fondée fur les propriétés des substances 

qui les composent. Dans les uns , l'acide vitriolique 

uni au phlogistique forme du soufre ; dans les autres, 

on l'y emploie tout formé. Le soufre s'enflamme à 

une chaleur moyenne, quoiqu'il ne soit pas en con-

tact avec des matières embrasées ; il devient capable 

alors d'allumer les matières charbonneuses dans ceux 

des pyrophores oìi on a employé des matières pro-

pres à les former. Dans les autres le soufre se consu-

me seul. Mais qui produira cette chaleur suffisante 
pour allumer le fourre? La terre calcaire de l'alun, 

les alkalis & les chaux métalliques chargées d'acides 

violemment calcinés, attirent l'humidité de l'air, 

mais ne s'échauffent pas assez avec elle pour produire 

cette chaleur. Croirons-nous avec M. Macquer & M. 

de Suvigny, auteur du mémoire dejà cité des savans 

étrangers , que cette chaleur peut être due à l'acide 

vitriolique qui n'entre pas en entier dans la forma-

tion du soufre , ou qui se dégage de ce même soufre 

dans les pyrophores où il est employé dejà formé? 

A quelques expériences d'assez peu de poids, qui 

attestent la décomposition du soufre , nous voulons 

bien ajouter celle quijui arrive lorsqu'on le distille 

avec des matières absorbantes, dans laquelle opéra-

tion on retire quelques gouttes d'acide ; il restera 

toujours que cet acide est un esprit sulphureux vola-

til, que tous les acides de cette efpece attirent foi-

blement l'humidité de l'air, & se mêlent trop tran-

quillement avec les alkalis ou terres absorbantes, pour 

pouvoir produire de l'une ou de l'autre manière, ou 

même de leur combinaison, une chaleur assez forte 

pour allumer íe soufre, qui est formé dans le pyro-

phore , ou qu'on a employé dans fa construction. 

PYROPiEClLOS , (Hift. nat.) nom que les an-

ciens naturalistes donnoient à une efpece de granite 

rouge avec des taches foncées ou noirâtres. Pline le 

designe aussi fous le nom desyenites. On l'appelloit 

auíïì pharonium. 

PYRÔPlfS , ( Hijl. nat. ) nom que quelques au-

teurs ont donné au rubis à cause de sa couleur de 

feu. Foyei RUBIS. 

PYROTECHNIE, art du feu;mot composé de 

<&óp,feu, & T^M, art. C'est un des noms que porte la 

Chimie en général (?oye{ CHIMIE) , & l'art des feux 

d'artifice en particulier. Voye{ ARTIFICE, (b) 

PYROTECHNIE MILITAIRE , (la) est celle qui en-

seigne la manière de faire toutes fortes d'artifices & 

d'armes à feu ; qui apprend la composition de tout ce 

qui est nécessaire pour battre une place, comme ca-

nons, mortiers , bombes, grenades, carcasses, mines, 

brûlots ; & comprend même la fabrication d'ouvra-

ges à feu qui ne fervent que pour le divertissement, 

comme les fuíées , les pétards , les pots & les lances 

à feu. Voye{ ARMES A FEU , &c. 

Quelques-uns donnent à la Pyrotechnie le nom 

à'Artillerie , quoique ce dernier terme semble être 

consacré aux armes destinées aux usages de la guerre. 
Quelques-uns aiment mieux l'appeiler Pyrobologk, 

comme qui diroit feux miíîiles, des mots grecs wp, 

feu , & CcthXiïv, lancer, jetter. 

Volfius a traité de la Pyrotechnie en mathémati-

cien. II est vrai qu'il ne donne pas des démonstrations 

bien géométriques ; mais la matière n'en est pas tou-

jours susceptible. Voye{ les élémens de la Pyrotechnìt 

fous les noms de différais instrumens & opérations, 

tels que CANON, BOMBE , FUSÉES, MORTIER, &C. 

Chambers. 

L'ouvrage de S. Remy, intitulé mémoires d'Artil-

lerie , est un traité fort étendu fur la Pyrotechnie mili-

taire; Casimir Siemienowicz, gentilhomme polonois, 

a aussi donné fur cette matière un ouvrage imprimé 
en 16 51 , qui a pour titre le grand art d'Artillerie. On 

n'a que la première partie de ce grand ouvrage. Peut-
être n'auroit-on rien à dériver fur ce sujet, dit M. 

Blondel dans son traité de l'art de jetter les bombes, 

st la seconde avoit été donnée au public. Casimir pro-

mettoit de donner une doctrine complette des mor-

tiers , de leur origine , de leurs diverses figures, de 

leur usage ; mais cette derniere partie n'a point été 

imprimée. On trouve dans notre traité d'Artillerie , 

seconde édition, l'essentiel de tout ce qui concerne 

la Pyrotechnie militaire , & l'origine ou l'époque des 

différentes inventions de nos bouches à feu. (Q) 

PYROTIQUE, adj. (Médecine.) qui a la vertu de 

brûler,de cautériser. Voye{ CAUTÈRE, CAUSTIQUE, 

ESCHAROTIQUE; & sur Tissage du feu dans les ma-

ladies chirurgicales. Voye^ le mot FEU. (Y) 

PYRPILE, (Géogr. anc. ) Pline , /. IF. c. xij, dit 

que c'est un des noms que l'on donna à l'île de Dé-

los, parce que le feu y avoit été trouvé. Solin, c.xj. 

p. 3°- ajoute que non-feulement le feu y fut trouvé, 

mais encore la manière de le produire. II écrit Pyr-

pôle ; & c'est ainsi qu'il faut écrire ; car ce nom dé-

rive du grec IBVÇTZÒXUV , qui veut dire allumer du feu. 

PYRRH A, (Géogr. anc.) nom commun à plusieurs 

villes : i°. c'étoit une ville de l'île de Lesbos: i°. 

une ville de l'Eubée : 3 °. une ville de l'Ionie : 4°.une 

ville de la Phocide : 50. une ville de la Magnésie : 6°. 

une ville de la Lycie: 70. une ville de la Carie: 8°. une 

ville aux environ? du Palus-Méotides, qui dès letems 

de Pline avoit été submergée, & ne subsistoit plus. 

Pyrrha dans l'île de Lesbos, étoit la patrie du poè'te 

Leschée, qui fleurissoit 1650 ans avant l'ere chré-

tienne , plus ancien que Pindare, & un peu moins 

ancien qu'Archiloque. On \ç croit auteur de la petite 
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Iliade, dont il ne nous reste que quelques fragmens, 

qui se trouvent cités dans quelques auteurs grecs, èc 

fur-tout dans Paufanias. 

PYRRHICHÉE, f. m.(Littér.~) dans la poésie greque 

& latine, pié ou mesure de vers composé de deux 

brèves, comme Deûs, mea. II dominoit à cause de sa 
légèreté dans la danse appeîlée pyrrhique. Voye^ PYR-

RHIQUE. 

PYRRHICUS, (Géogr. anc.) ville de la Laconie. 

Paufanias, /. III. c. xxj. la met au nombre des dix-

huit villes libres de ce pays-là. Elle étoit à quelque 

distance de la mer, & à quarante stades du fleuve 

Scyras. Les uns vouloient que Pyrrhus fils d'Achille, 

lui eût donné son nom; mais d'autres foutenòiertt 

qu'elle avoit pris celui de Pyrrhicus, l'un des dieux 

des Curetés. Dans la place publique de cette ville il 

y avoit un puits fì nécessaire aux habitans, qu'ils souf-
íroient beaucoup de la soif lorsqu'il venoit à tarir . La 

ville Pyrrhicus avoit dans.son territoire un temple de 
Diane Astarté. 

PYRRHIQUE, LA (Orchesiiq.greq.) danse de gens 

armés, voici la description de cette danse fi célèbre 

dans les écrits des poëtes èc des historiens. 

Les danseurs étoient vêtus de tuniques d'écarlate ^ 

fur lesquelles ils portoient des ceinturons garnis d'a-
cier, d'où pendoient l'épée & unë efpece de courte 

lance. Les musiciens outre cela, avoient le casque, 
orné d'aigrettes & de plumes. 

Chaque bande étoit précédée par un maître de 

ballet, qui marquoit aux autres les pas & la cadence, 

&: qui donnoit aux musiciens le ton & le mouve-

ment , dont la vitesse repréfentoit l'ardeur & la rapi-
dité des combats. 

Cette danse de gens armés s'appelloit la pyrrhique, 

soit qu'elle eût été inventée par Minerve, loríque 

pour célébrer la victoire remportée sur les Titans , 

elle institua les danses, &t dansa ía première avec ses 
armes ; soit que remontant encore plus haut, les Cu-

retés en soient les auteurs, dans le tems que par le 

cliquetis de leurs armes & les mouvemens de leurs 

cors, ils calmoient selon le témoignage de la fable, 
les cris de Jupiter au berceau. 

Les auteurs donnent diverses interprétations de i 

ì'origine du terme pyrrhique. Les uns assurent qu'elle 

fut ainsi nommée de Pyrrhus de Cydon, qui le pre-

mier apprit aux Cretois cette manière de danser avec 

leurs armes fur la cadence du pié pyrrhique^eû-à-dire 

d'une cadence précipitée, parce que le pié pyrrhique 

étant composé de deux brèves, en désigne la vitesse. 

D'autres prétendent que Pyrrhus fils d'Achille,fut l'in-

venteur de cette danse, & qu'il fi.it le premier qui 

dansa armé devant le tombeau de son pere. Aristote 
en fait Achille même Fauteur. 

Quoi qu'il en soit, cette danse étoit fort ancienne 

dans la Grèce, comme Homère le justifie par fa des-
cription du bouclier d'Achille. II y place deux villes; 

l'une jouissant d'une profonde paix ; l'autre accablée 

des malheurs de la guerre. Dans la première qu'il éle-

vé au-dessus de la seconde, & dont il représente 

rheureuse destinée, il n'y fait voir que des jours de 

fêtes, que noces & que festins , fuite naturelle de la 
prospérité ; & il dit : 

Dans ces lieux fortunés la charmante jetineffe 

Au son des injlrumens signale son adresse ; 

Et fur leurs doux accords réglantfes mouvemens ̂  

Du beau sexe à P envi fait les amufemens. 

Dans ce même bouclier, il décrit une danse de 

Crète , ciselée avec le même artifice ; il la compose 

de jeunes garçons & de jeunes filles , dont il parle 
ainsi : 

Là fur t acier poli par une main divine ^ 

JBrilloit de mille traits une troupe enfantine $ 

Dont U pas animé & le port gracieux , 

fait f objet le plus doux du Tjfâgmtl & des 

Quand il vient au récit de leurs habillemens, il m" 

marque que les filles portoient des couronnes en dan-
sant , & les garçons des épées*. 

Les fdks en dansant ,fe couronnent de fleurs 

Les garçons du plaisir, f amé moins occupée , 

D'un riche ceinturon font briller leur épée. 

II n'oublie pás ceux qui menoient la danse, & qui 

marquoient aux autres l'air & les pas j fur lesquels ils. 
dévoient se régler. 

Tandis qu'à cette fête on court de toutes parts j 

Contenter à loisir fes curieux regards ; 

Les acleurs enchantés' d'une telle affluence, 

Redoublent leur ardeur, & raniment la danse ; 

Deux maîtres en cet art ; du gefle & de la voix j 

Mettent la troupe en branle , & prescrivent les loïsi 

Mais laissons le bouclier d'Achille pour décrire 

cet exercice militaire qu'on nommoit la danse pyr-
rhique. 

Les jeunes soldats n'ayant que .des armes & des' 

boucliers de bonis, failoient en dansant plusieurs 

tours , & divers mouvemens qui repréìentoient les 

différentes évolutions des bataillons, ils exprimoient 

aussi par leurs gestes tous les devoirs des soldats dans 

la guerre ; comment il falloit attaquer l'ennemi : ma-

nier l'épée dans le combat, lancer un dard, ou tirer1 

une flèche; voilà l'objet de la danse pyrrhique. Ce-

pendant plusieurs joueurs animoient ces soldats par 

le son de leurs flûtes , 6c réjouissoient le peuple qui 

étoit présent à ce spectacle. Celui qui présidoit à ces 

jeux étoit une personne d'autorité qui avoit droit dé 
châtier ceux qui manquoient à leur devoir. Quelque-

fois la py rrhique étoit composée de deux partis ; l'un 

d'hommes & l'autre de femmes, comme on le voit 
par cette ancienne épigramme : 

In fpatio veneris fimulantûrprœlia Martis 

Cu/nfefe adverfum fexus uterque venit. 

Famineâm manibus nam confert pyrrhica claffem ^ 

Et vdut in mortem militis, ama movet ; 

Quœ. tamen haud ullo chalybis funt tecla rigore , 

Sed folum reddunt buxea tela fonum. 

Souvent ausii les enfans nobles se divertrssoient à 

ces jeux que l'on appelloit cafzrenfes, parce qu'ils sé 
faisoient ordinairement dans le camp, pour l'exercicè 
& pour le divertissement des soldats : c'étaient là les 
jeux pyrrhiques. 

Les Lacédémoniens furent ceux d'entre les Grecs 

qui s'adonnèrent le plus à cette danse ; & au rapport 

d'Athénée, ils y exerçoient leur jeunesse dèsl'âge dé 
cinq ans; 

Xénophon rapporte qu'on donna une fête à uri' 

ambassadeur des Paphlagoniens, dans laquelle on lé 
régala de toutes sortes de danses guerrières ; ensuite;' 
un niysien pour lui plaire davantage, fit entrer une 

baladine , qui étant armée d'un leger bouclier, dansa 
la pyrrhique avec tant de perfection, que les Paphla-

goniens demandèrent si les femmes greques alloient à 
la guerre ; on leur répondit que oui, & qu'elles 

avoient chassé le roi de Perse de son camp. 

Le même historien dans la description du festin que 

Seuthe , prince de Thrace , fit aux Grecs, parle en-

core d'une autre efpece de pyrrhique : « Après le ré-

» pas, dit-il, entrèrent des cérasontins qui sonnèrent 

» la charge avec des flûtes, & des trompettes de cuir 

» de bœuf crud, fur lesquelles ils imitóient la cadence 

» de la lyre ; & Seuthe lui-même se levant, se mit à 

» danser avec autant dé vitesse & de légérëté , quë 
» s'il eût tâché d'éviter un dard. 

Gomme cette ancienne pyrrhiqúe étoit une dârìfè 

pénible, elle reçut dans la fuite divers adoucisse^ 

mens ; il paroît que du tems d'Athénée , la pyrrhiqûî 

1 éíQÏl m% feíç 0n£mé§ à g&€tì% bit l
?
# 
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Jfenîoitles victoires de ce dieu fur les Indiens, &oîi 

les danseurs, au lieu d'armes offensives, ne portoient 

que des thyrses, des roseaux & des flambeaux. C'est 

fans doute cette seconde efpece de pyrrhique dont le 

anême auteur veut parler , lorsqu'il en sait une des 

trois sortes de danses qui appartenoient à la poésie 

lyrique. La pyrrhique décrite par Apulée dans le X. 

livre de ses MiUfiades , porte aussi le caractère d'une 

«lanfe tout-à-fait pacifique. 

Néron aimoit beaucoup hpyrrhique ; Phistoire rap-

porte qu'au sortir d'un spectacle qu'il venoit de don-

ner au peuple, il honora de la bourgeoisie romaine 

tous les éphebes étrangers qui y avoient dansé cette 

danse. (D.J.) 

PYRRHONÍENNE ou SCEPTIQUE PHILOSO-

PHIE , ( Hifì. de la Philosophie. ) les Grecs étoient fa-

tigués de tant de disputes fur le vrai ck le faux, fur le 

bien & le mal, fur le beau 6c fur le laid, lorsqu'il s'é-

leva parmi eux une secte qui fit en peu de tems beau-

coup de prosélytes. Ce siit ia pyrrhonienne ouscepti-
que.Dans les autres écoles, on avoit un système reçu, 

des principes avoués , on prouvoit tout, on ne dou-

toit de rien : dans celle-ci, on suivit une méthode de 

philosopher toute opposée, on prétendit qu'il n'y 

avoit rien de démontré ni de démontrable ; que la 

science réelle n'étoit qu'un vain nom ; que ceux qui 

se l'arrogeoient n'étoient que des hommes ignorans, 

vains ou menteurs ; que toutes les choses dont un 

philosophe pouvoit disputer, restoient malgré ses ef-

forts .couvertes des ténèbres les plus épaisses ; que 

plus on étudioit, moins on favoit, & que nous étions 

condamnés à flotter éternellement d'incertitudes en 

incertitudes , d'opinions en opinions , fans jamais 

trouver un point fixé d'où nous pussions partir & où 

nous pussions revenir & nous arrêter. D'où les scep-
tiques concluoient qu'il étoit ridicule de définir ; qu'il 

ne falloit rien assurer ; que le sage fufpendroit en tout 

son jugement; qu'il ne se laisseroit point leurrer par 

la chimère de la vérité ; qu'il régleroit sa vie sur la 

vraissemblance, montrant par sa circonspection que 

íi la nature des choses ne lui étoit pas plus claire 

qu'aux dogmatiques les plus décidés , du-moins l'im-

becillité de la raison humaine lui étoit mieux connue. 

Le sceptique étoit donc un ennemi commun. 

Pyrrhon , disciple d'Anaxarque de la secte éléati-

que, exerça le premier cette philosophie pusillanime 
éc douteuse , qu'on appelle de son nom Pyrrhonisme, 
òc de sa nature Scepticisme. Si l'on examine la mé-

thode des académiciens, on ne la trouvera pas fort 

éloignée de celle de Pyrrhon. 

Pyrrhon naquit à Elée de parens obscurs. II fut 

mauvais peintre avant que d'être philosophe. II eut 

pour premier maître Brison, fils de Stilpon , disciple 
de Clinomaque, qui l'instruisit de cette dialectique 

épineuse, particulière aux Eristiques. II entendit en-

suite Anaxarque , disciple de Métrodore de Chio, & 

s'attacha à ce philosophe. Ils suivirent ensemble Ale-

xandre dans l'Inde, & conférèrent avec les Brachma-

nes & les Gymnofophistes. II ne retint de la doctrine 

de ses maîtres que les principes qui favorifoient son 
penchant naturel à ce doute. II débuta d'une manière 

qui ne dut guere moins offenser que surprendre : il 

dit qu'il n'y avoit rien d'honnête ni de déshonnête, 

rien d'injuste ni de juste, rien de beau ni de laid, rien 

de vrai ni de faux , & ce furent ses premiers mots. 

L'éducation , l'ufage commun, l'habitude étoient, 

selon lui, les seuls fondemens des actions & des asser-

tions des hommes. On assûre que fa conduite fut con-

séquente à sa philosophie ; qu'il ne se précautionnoit 

contre rien ; qu'il ne se détournoit point ; qu'il alloit 

droit à un char, à un précipice, à un bûcher, à une 

bête féroce ; qu'il bravoit dans les occasions les plus 

périlleuses le témoignage évident de ses sens, & que 

souvent il dut son salut à ses amis qui l'accompa-
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gnoient. Si cela est, il faut regarder Pyrrhon comme 
une de ces têtes qui naissent étonnées , & pour qui 

tout est confondu : mais il n'en est rien ; il raisonnoit 

comme un insensé , ck se conduisoit comme tout le 

monde. On lui remarqua seulement plus d'indiffé-

rence , plus d'indulgence ck plus de résignation. 

N'ayant point d'avis, il n'étoit pas difficile de le dé-

terminer ; nulle notion du bien òk du mal, comment 

pouvoit-on l'ofFenfer ? de quoi se seroit plaint un 

homme qui ne distinguoit pas la peine 6k le plaisir? 
La suprême tranquillité d'ame qu'il avoit acquise 
étonnoitEpicure.Ses concitoyens le créèrent grand-

prêtre. Quelle que fut fa philosophie , le bien étoit 

donc la règle de sa vie : il n'en faut pas douter. L'A-
catalepsie de Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport 

des sens : c'étoit une arme qu'il avoit inventée con-

tre l'orgueil des dogmatiques , èk qu'il n'employoit 

qu'avec eux. II avoit ses fentimens particuliers dans 

l'école , èk la conduite commune dans la société. II 
fleurit dans la cent dixième olympiade ; il mourut 

âgé de 90 ans. Les Athéniens lui élevèrent une statue 

auprès du portique : il eut aussi un monument dans fa 

patrie. 

Pyrrhon avoit appris fous Démocrite qu'il n'y 

avoit rien de réel que les atomes ; que ce que nous 

regardons comme des qualités propres des corps 

n'étoient que des affections de notre entendement, 

des opinions , une disposition, un ordre , une per-

ception ; dans l'école éléatique, que le témoignage 

des sens étoit trompeur ; fous Stilpon, l'art funeste 

de disputer pour Ôk contre prefqu'avec un même 
avantage ; c'étoit un homme d'un caractère dur ; il 
voyoit les philosophes répandus en une infinité 

d'écoles opposées , 6k les uns fous le lycée, les au-

tres fous le portique, criant : « C'est moi qui possédé 

» la vérité ; c'est ici qu'on apprend à être sage ; ve-

» nez, messieurs, donnez-vous la peine d'entrer: 

» mon voisin n'est qu'un charlatan qui vous en im-

» posera ». Et ces circonstances concoururent à le 
conduire au Scepticisme qu'il professa. 

Pyrrhon eut beaucoup de sectateurs. Le premier 

dont on fasse mention est Euriloque : c'étoit un hom-

me violent, dont la conduite rendit de tems en tems 

ridicule une secte qui prêchoit le doute dans la re-

cherche de la vérité , ôk l'ataraxie dans l'ufage des 

passions : il avoit gardé pour les sophistes la haine 

de son maître ; cependant ils le harcelèrent tellement 

en Elide par leurs questions épineuses, que d'impa-

tience Euriloque jetta par terre son manteau & se 
précipita dans l'Alphée , laissant une fleuve entr'eux 

Ôklui. 

II y eut un Pyrrhon d'Athènes, disciple de Pyrrhon 

d'Elee , aimant la solitude comme son maître, & 

fuyant aussi les disputes de l'école & le tumulte du 

monde. 
Timon le Phliasien fut danseur avant que d'être 

sceptique ; mais dégoûté de cet art frivole, il alla à 

Mégare étudier la dialectique fous Stilpon, èk de Mé« 
gare en Elide , écouter Pyrrhon. II aima la table : il 

se faisoit un honneur de bien boire : ses débauches le 

réduisirent à la mendicité ; alors il se mit à courir 

l'Hellespont èk la Propontide, professant la Philoso-
phie èk prêchant la sobriété. II se fit de la réputation 

dans ce voyage ; il rétablit ses affaires, & reparut 

dans Athènes où il demeura jusqu'à sa mort. Ce fut un 

homme de grande pénétration ; personne ne íaiûssoit 

plus rapidement èk plus sûrement le vice d'un raison-

nement , ni le foible d'un système. Maître dans l'art 

de manier l'ironie, il accabloit de ridicule ceux 

qu'il avoit terrassés : il se plut à écrire des satyres. La 
calomnie èk la médisance n'y étoient pas épargnées: 

il déchira les plus honnêtes gens , èk n'en fut que plus 

agréable au peuple athénien. II donna une des plus 

fortes preuves qu'on puisse exiger de la sincérité de 
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son indifférence philosophique ; c'est qu'auteur d'ou-

vrages , il en soignoit íi peu les copies , qu'elles 

étoient pourries , rongées des rats, perdues, 6k que 

souvent il étoit obligé de suppléer les endroits dé-

fectueux , de mémoire. II mourut âge de 90 ans. 

La secte pyrrhonienne dura peu. Elle s'éteignit de-

puis Timon le Phliasien jusqu'à Enésideme, contem-

porain de Cicéron. En voici les principaux axiomes. 

Le Scepticisme est l'art de comparer entr'elles les 

choses qu'on voit 6k qu'on comprend, ck de les met-
tre en opposition. 

On peut opposer 011 les choses qu'on voit à celles 

qu'on voit, ou les choses qu'on entend à celles qu'on 

entend, ou les choies qu'on entend à celles qu'on 
voit. 

L'Ataraxie est le but du Scepticisme. 

Son grand axiome, c'est qu'il n'y a point de raison 

qui ne puiffe être contrebalancée par une raison op-
posée 6k de même poids. 

Le sceptique ne décide rien ; ce n'est pas qu'il ne 

soit affecté comme les autres hommes, 6k que la sen-

sation n'entraîne son jugement ; mais il réserve son 

doute , pour l'opposer à l'orgueil des dogmatiques, 
pour qui tout est évident dans les sciences. 

Sous ce point de vue , le sceptique ne forme point 

une secte ; toute secte íiipposant un système de plu-

sieurs dogmes liés entr'eux , 6k énonçant des choses 
conformes aux objets des sens. 

C'est un sectaire , en ce qu'il y a des apparences 

d'après leíquelles il se croit obligé de régler sa con-
duite. 

II ne nie point les apparences , mais bien tout ce 
qu'on affirme de l'objet apparent. 

II a trois motifs qui le déterminent à acquiescer aux 

apparences ; l'instruction naturelle; l'effort des pas-

sions ; les lois, les usages 6k la tradition des arts. 

Celiu qui prononcera qu'il y a quelque chose de 

bon ou de mauvais en foi, fera troublé toute fa vie , 

tantôt par l'abíence du bon , tantôt par la présence 

du mauvais; il cherchera à éloigner une chose, 6k en 

rapprocher une autre , 6k il sera tout à ce travail. 

Le sceptique peut se promettre l'ataraxie , en sai-

sissant l'opposition des choses qu'on apperçoit par le 
sens 6k de ceiles qu'on connoît par la raison , ou par 

la suspension du jugement lorsque l'opposition dont 
il s'agit ne peut être saisie. 

II y a dix lieux communs qui conduisent à la sus-
pension du jugement. 

Le premier, c'est que les images varient selon la 
différence des animaux. 

Le second, c'est que les images varient selon la 

différence des hommes ; elles ne font pas les mêmes 
d'un homme à un autre. 

Le troisième se tire de la différence des sens ; ce 

qui est agréable à Fodorat est souvent désagréable au 
goût. 

Le quatrième , des circonstances ; comme les ha-

bitudes , les dispositions , les conditions , le sommeil, 

la veille, Page , le mouvement, le repos, l'amour, la 

haine , la faim , la satiété , la constance, la crainte , 

la joie, le chagrin. Toutes ces choses influent d'un, 

homme à un autre dans le même moment, 6k d'un 

homme à lui-même en différens momens, où il est 
d'expérience que ies images varient. 

Le cinquième, des positions, des tems, des lieux, 
& des intervalles. 

Le sixième , de la combinaison., car aucun objet 

ne tombe solitaire sous nos sens, peut-être pouvons-
nous prononcer fur cette combinaiíon, mais non fur 
les objets combinés. 

Le septième, des quantités 6k des constitutions 
des sujets. 

Le huitième , des rapports. 
Tome XIII. 

Le neuvième, de la fréquence 6k de la rareté des 
sensations. 

Le dixième, des constitutions, des coutumes, des 

lois, des superstitions, des préjugés, des dogmes qui 

présentent une foule d'oppositions qui doivent sus-
pendre le jugement de tout homme circonspect, sur 
le fond. 

A ces lieux des anciens sceptiques, ceux qui vin-

rent après en ajoutèrent cinq autres , la diversité des 

opinions du philosophe 6k du peuple, du philosophe 

au philosophe, du philosophe à l'homme du peuple, 

6k de l'homme du peuple à l'homme du peuple ; le 

circuit des raisons à i'innni ; la condition de celui qui 

voit ou comprend relativement à l'objet vu ou com-

pris ; les suppositions qu'on prend pour des principes 

démontrés , la pétition de principe dans laquelle on 

prouve une chose par une autre 6k celle-ci par la 
première. 

Les étiologies des dogmatiques peuvent se réfuter 

de huit manières ; en montrant i° que i'efpece de la 

cause assignée n'est pas de choses évidentes, ni une 

fuite avouée de choies évidentes ; i° qu'entre diffé-

rens partis qu'on pourroit prendre , si l'on connoif-

soit toutes les raisons de se déterminer, on suit celui 

qu'il plaît aux dogmatiques qui cèlent ou qui igno-

rent les raisons qui rendroient perplexe ; 30 que tout 

ce qui est est soumis à un ordre , 6k que leurs raisons 

n'en montrent point ; 40 qu'ils admettent les appa-

rences comme elles se font, 6k qu'ils imaginent avoir 

conçu la manière dont se font les non-apparens, tan-

dis que les apparens '& les non-apparens ont peut-

être une même manière d'être, peut-être une manière 
particulière 6k diverse ; 50 que presque tous rendent 

raison d'après des élémens íùppofés , 6k non d'après 

des lois générales, communes 6k avouées ; 6° qu'ils 

choisissent les phénomènes qui s'expliquent facile-

ment d'après leurs suppositions, mais qu'ils ferment 

les yeux fur ceux qui les contredisent 6k les renver-

sent ; 70 que les raisons qu'ils rendent répugnent 

quelquefois non-feulement aux apparences , mais à 

leurs propres hypothèses ; 8° qu'ils concluent des 

apparences à ce qui est en question , quoiqu'il n'y ait. 
pas plus de clarté d'un côté que de l'autre. 

II est impossible d'apporter une raison qui con-

vienne généralement à toutes les sectes de philoso-

phes , aux sens , à la chose, aux apparences. 

Le sceptique ne définit point son assentiment, il 

s'abstient même d'expressions qui caractérisent une 
négation ou une affirmation formelle. Ainsi il a per-

pétuellement à la bouche , « je ne définis rien, pas 

» plus ceci que cela ; peut-être oui, peut-être non ; 

» je ne fais si cela est permis ou non-permis, possible 

» ou impossible ; qu'est-ce qu'on connoît? être 6k voir 
» est peut-être une même chose ». 

Dans une question proposée par le dogmatique , 
le pour 6k le contre lui conviennent également. 

Quand il dit qu'on ne comprend rien, cela signi-

fie que de toutes les questions agitées entre les dog-

matiques , il n'en a trouvé aucune parmi celles qu'il 
a examinées, qui soit compréhensible. 

II ne faut confondre le Scepticisme ni avec l'Héra-

clicisme, ni avec le Démoeiitisme, ni avec le système 

de Protagoras, ni avec la philosophie de l'académie, 
ni avec Fempirifme. 

II n'y a aucun caractère théorétique du vrai 6k du 

faux, il y en a un pratique. Le caractère théorétique 

qu'on apporte du vrai 6k du faux, doit avoir le sien ; 

je raisonne de même de celui-ci, 6k ainsi à l'infini. . 

Le caractère théorétique du vrai ou du faux, dans 

celui qui juge, ou dans Thomme , ne se peut ni en-
tendre ni démontrer. 

Quel est entre tant d'avis opposés, cekii auquel il 

faut se conformer. j 

Le caractère du vrai 6k du faux considéré relatsve-

HHhh, 
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jnent au sens & à l'entendement n'est pas moins obs-

cur. L'homme ne juge pas par le sens seul, par l'en-

tendement seul , ni par l'un Ôc l'autre conjointe-
ment. 

Le caractère duvrai&du faux relativement à Fima-
gination est trompeur ; car qu'est-ce que l'image ? 

Une impression faite dans l'entendement par l'objet 

apperçu. Comment arrive-t-il que ces impressions 

tombent successivement les unes fur les autres, & ne 

se brouillent point? Quand d'ailleurs cette merveille 

s'expliqueroit, l'imagination prise comme une faculté 

de l'entendement ne se concevroit pas plus que l'en-
tendement qui ne se conçoit point. 

Quand nous conviendrions qu'il y a quelque cara-

ctère de la vérité, à quoi ferviroit-il ? les dogmati-

ques nous disant que la vérité abstraite ne subsiste 
pas, elle n'est rien. 

Une chose obscure n'a point de caractère qui dé-
montre que cette chose soit plutôt cela qu'autre. 

Mais la liaison dans le raisonnement ne se connoît 

pas plus que l'objet ; il faut toujours en venir à prou-

ver une liaison par une autre, ou celle-ci par celle-

là , ou procéder à Finfini, ou s'arrêter à quelque 

chose de non démontré. 

D'où il s'ensuit qu'on ne fait pas même encore ce 

que c'est qu'une démonstration, car toutes les par-

ties du raisonnement ne coexistent pas ensemble, ni 

la démonstration qui en résulte, ni la force conclu-
five, ni séparément. 

Le syllogisme simple est vicieux ; on l'appuie sur 

vine baie ruineuse, ou des propositions universelles, 

dont la vérité est admise sur une induction faite des 
singuliers, ou des propositions singulières, dont la 

vérité est admise sur une concession précédente de la 
vérité des universelles. 

L'induction est impossible, car elle suppose l'ex-
haustion de tous les singuliers : or les singuliers font 
insinis en nombre. 

Les définitions font inutiles ; car celui qui définit 

ne comprend pas la chose par la définition qu'il en 

donne, mais il applique la définition à une chose 
qu'il a comprise ; ôc puis si nous voulons tout défi-

nir, nous retomberons dans Fimpossibilité de Fin-

fini; & si nous accordons qu'il y a quelque chose 

qu'on peut comprendre sans définition, il s'ensuivra 
qu'alors les définitions font inutiles, & que par con-
séquent il n'y en a point de nécessaire. 

. Autre raison pour laquelle les définitions font inu-

tiles ; c'est qu'il faut commencer par établir la vérité 

des définitions, ce qui engage dans des discussions 
interminables. 

Le genre ou l'espece sont ou des notions de l'en-

tendement ou des substances. Si c'est le premier , il 

y a la même incertitude que s'il s'agistòit de l'enten-

dement ; si c'est le second, les espèces ne peuvent 

être comprises dans les genres, & il n'y a plus ni 
espèces ni genres. 

Des différens fophifmes qu'on peut faire, la dia-

lectique ne résout que ceux dont la solution est inu-

tile ; ce n'est point le dialecticien, c'est l'homme 
versé dans l'art ou la science qui les résout. 

íl en faut dire autant des amphibologies. Les dis-
tinctions du dialecticien font utiles dans le cours de 

la vie ; c'est l'homme instruit de Fart ou de la science 

qui appercevra Famphibologie qui tromperoit. 

Si le sceptique ne voit que de Fincertitude dans la 

philosophie naturelle, croit-on que la philosophie 
morale lui soit moins suspecte ? 

II se conforme à la vie commune, & il dit avec le 

peuple , il y a des dieux, il faut les adorer, leur pro-

vidence s'étend fur tout ; mais il dispute de ces cho-

ses contre le dogmatique, dont il ne peut supporter 
le ton décisif. 

Entre les dogmatiques, les uns disent que Dieu 
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est corporel, d'autres qu'il est incorporel ; les uns 

qu'il a forme, les autres qu'il n'en a point ; les uns 

qu'il est dans le lieu, les autres qu'il n'y est pas ; les uns. 

qu'il est dans le monde, les autres qu'il est hors du 

monde : mais que peut-on prononcer fur un être 

dont la substance, la nature, la forme, èkle lieu sont 
inconnus ? 

Les preuves que les dogmatiques apportent de son 

existence sont mauvaises ; ou l'on procède par Févi-

dent ou par l'obfcur ; par l'évident, c'est une absur-

dité , car si l'on conçoit ce que l'on se propose de 

démontrer, la démonstration ne signifie rien ; pat 
l'obfcur, c'est une impossibilité. 

On ne peut ni démontrer l'existence de Dieu, ni 

la reconnoître par la providence , car s'il se mêloit 

des choses d'ici bas, il n'y auroit ni mal physique ni 
mal moral. 

Si Dieu ne se montre point par sa providence, íi 

l'on ne remarque point des vestiges de son existence 

dans quelques effets ; si on ne le conçoit ni en lieu, 

ni par quoi que ce soit hors de lui, d'où fait-on qu'il 
est? 

II faut ou nier qu'il existe, ou le rendre auteur du 

mal qu'il n'a point empêché, s'il Fa pu, ou le rendre 

impuissant, s'il s'est fait fans qu'il pût Fempêcher. 

Le dogmatique est ferré entre Fimpuissanced'uncôté, 
ou la mauvaise volonté de l'autre. 

II est vraiffemblable qu'il y a cause ; car sans cause 

comment y auroit-il accroissement, décaissement, 

génération, corruption, mouvement, repos, effets. 

Mais d'un autre côté, on peut soutenir avec le même 

avantage ck la même vraissemblance qu'il n'y a point 

de cause, car la cause ne se connoît que par FeíFet ; 

l'effet ne se conçoit que par la cause : comment sor-
tir de ce cercle ? 

D'ailleurs puisqu'il s'agit de l'existence de la cau-

se , dès le premier pas on fera forcé de remonter à la 

cause de cette cause, & à la cause de celle-ci, & ainsi 

de suite à Finfini : or ce progrès de causes à I'innni 
est impossible. 

Les principes matériels ne se comprennent pas 
davantage ; les dogmatiques en parlent d'une infinité 

de manières diverses ; il n'y a aucun caractère de 

vérité qui décide plutôt en faveur d'une opinion 
que d'une autre. 

Le corps est incompréhensible par lui - même. II 
n'est rien sans la longueur, la largeur, la profon-

deur , & Fimpénétrabilité, & ces qualités ne font 
rien fans le corps. 

Voilà pour les corps simples ; Fincertitude est bien 
autre fur les composés. On ne fait ce que c'est que 

le contact, la combinaison, l'affinité, la simpathie, 
le mélange ; èk la diversité des opinions est infiniment 

plus grande encore. Ceux qui assurent qu'il y a mouì 

vement ont pour eux l'expérience ; ceux qui le nient 

ont pour eux la raison. Comme homme qui juge 

d'après les apparences, le sceptique Fadmet ; comme 

philosophe qui demande la démonstration de tout ce 
qu'il admet, il le rejette. 

Le raisonnement qui suit, entre autres, suspend sur-
tout son jugement dans la question du mouvement. 

S'il y a quelque chose de mu, il Fest ou de lui-

même ou par un autre. S'il est mu par un autre, ce-

lui-ci le íera ou de lui - même ou par un autre, & 

ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un être 
mu de lui-même, ce qui ne se conçoit pas. 

L'accroissement, la diminution, la soustraction, 

la translation offrent les mêmes difficultés que le mou-
vement. 

Le tout ne se comprend point ; car qu'est-ce que 

le tout, sinon Faggrégation de toutes les parties ? 

Toutes les parties ôtées, le tout se réduit à rien. 

Mais les parties ou elles font parties du tout, ou 

parties les unes des autres, ©u parties d'elles-mêmes. 
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Parties du tout, cela ne se peut, car lé tout Sises 
parties c'est une même chose ; parties les unes des 

autres ou d'elles-mêmes, cela ne lé peut. 

Mais s'il n'y a notion certaine ni du tout ni de ses 
parties, il n'y aura notion certaine ni d'addition ni 

de soustraction, ni d'accroissement, ni de diminué 

îion, ni de corruption ; ni de génération, ni d'au-

cun autre effet naturel. 

Sila substance est fluxile, comme le prétendent les 

dogmatiques, & que fans cesse il s'en échappe quel-

que chose, & que sans cesse quelque choie s'y joi-

gne , il n'y a point de corps en repos, aucun état 

permanent dans la substance. 

Si le lieu est l'espace que le corps occupe, ou il a 
les dimensions mêmes du corps, ou il ne les a pas ; 

s'il les a, c'est la même chose que le corps ; s'il ne les 

a pas, le lieu &c le corps font inégaux. 

Les dogmatiques ne savent ce que c'est que le 

lieu , l'eípace & le vuide, sur-tout s'ils distinguent 

le lieu du vuide ; l'espace ayant des dimensions, ilr 

s'enfuit ou que des corps se pénètrent, ou que le 

corps est son propre espace. 

A juger du tems par les apparences, c'est quelque 

chose ; par ce qu'en disent les dogmatiques, on ne 

fait plus ce que c'est. 

La notion du tems est liée à celle du mouvement 

& du repos. Si de ces trois idées il y en a une d'in-

certaine , les autres le deviennent. 

Le tems peut-il être triple ? Le passé & le futur ne 

font pas: l'un n'est plus, l'autre n'est pas encore. Le 

présent s'échappe, &c fa vitesse le dérobe à notre 

conception. 

Le sceptique compte dans la société, il sait ce que 

c'est que nombre quand il n'en dispute pas avec les 

dogmatiques ; mais il ne les a pas plutôt entendus 

fur ce sujet, que toutes ses notions íe confondent. 

Lorsque les dogmatiques rapportent le bien à ce 

qui excite notre désir, a ce qui nous est utile, à ce 

qui fait notre bonheur, ils spécifient bien les effets 

du bien , mais ils ne désignent point ce que c'est. 

Chacun a son bien particulier. II n'y a aucun bien 

qui soit bien & qui le soit de la même manière pour 

deux individus : la notion du bien est donc austi vague 

qu aucune autre. 

Le désir du bien n'est pas le bien, fans quoi nous 

aurions le bien que nous desirons ; ce n'est pas la 

chose désirée, car la chose désirée n'est en elle-même 

ni le bien ni le mal. Le bien n'est donc ni en nous, 

ni hors de nous : ce n'est donc rien. 

Quand le sceptique établit entre les choses les 

distinctions de bien & de mal, de juste & d'injuste, 

il se conforme à l'ufage, au-lieu que le dogmatique 

croit se conformer à l'évidence & à la raison. 

Le sceptique est sans pasiìon relativement à cer-

taines choses, & très-modéré dans fa pasiìon relati-

vement à d'autres. Tout est affaire de convention 

pour lui. II fait que ce qui est bien dans un moment 

& pour lui, dans le même moment est mal pour un 

autre, & dans le moment suivant sera mal pour lui ; 

que ce qui est estimé honnête ou deshonnête dans 

Athènes ou dans Rome, prend ailleurs le nom d'in-

différent. Quoi qu'il voye, quoi qu'il entende , quoi 

qu'on fasse, il reste immobile; tout lui paroît égale-

ment bien ou mal, ou rien en foi. 

Mais si le bien & le mal ne font rien en foi, il n'y 

a plus de règle ni des mœurs ni de la vie. 

La vertu est une habitude ; or on ne fait ce que 

c'est qu'une habitude ni en foi ni dans ses effets. 

Les mots d'arts & de sciences font pour le scepti-
que vuides de sens. Au reste, il ne soutient ces para-

doxes que pour se détacher des choses, écarter les 

troubles de son ame, réduire ce qui l'environne à 

fa juste valeur, ne rien craindre, ne rien désirer, ne 

rien admirer, ne rien louer, ne rien blâmer, être 
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heureux; ck faire sentir au dogmatique sa misère ê& 
sa témérité. 

D'où l'on voit que le doute avoit conduit lë scep-

tique à la même conclusion que le stoïcien tenoit de 
la nécessité. 

Que ces philosophes avoìertt rendu à îa Philoso-

phie un service très-important en découvrant les 

sources réelles de nos erreurs, & en marquant les 

limites de notre entendement. 

Qu'au sortir de leur école on devoit prononcer 

avec beaucoup de circonspection sur les choses qu'on 

croyoit entendre le mieux. 

. Que leur doctrine indiquoit les objets fur lesquels 

nous étions dans les ténèbres & que nous ne con* 

noîtrions jamais. 

Qu'elle tendoit à rendre les hommes ìndulgensíes 

Uns envers les autres, & tempérer en tous l'impé-
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tuosité des paíuons. 

Et que la conclusion qu'on en tiroìt, c'est qu'il y 

â dans l'ufage de la raison une sorte de sobriété dont 

on ne s'écarte point impunément. 

II n'étoit pas possible qu'une secte qui ébraníoit 

tout principe , qui disoit que le vice 6c la vertu 

étoient des mots fans idées , & qu'il n'y avoit rien 

en foi de vrai & de faux, de bon & de mauvais , de 

bien & de mal, de juste & d'injuste, d'honnête & de 

deshonnête , fit de grands progrès chez aucun peu-

ple de la terre. Le sceptique avoit beau protester qu'il 

avoit une manière de juger dans l'école & une autre 

dans la société, il est sûr que fa doctrine tendoit à 

avilir tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les hom-

mes. Nos opinions ont une influence trop immé-

diate fur nos actions, pour qu'on pût traiter le scep-

ticisme avec indifférence. Cette philosophie cessa 

promptement dans Athènes ; elle fit peu de progrès 

dans Rome, fur-tout fous les empereurs. Auguste 

favorisa les Stoïciens & les Péripatéticiens ; ses cour* 

tisans étoient tous épicuriens ; le fupersticieux Tibère 

inclina pour le pythagorifme èz. fa divination; Caïus, 

Claude, ck Néron ne firent aucun cas de la Philofo-

phie & des Philosophes ; les Pythagoriciens & les 

Stoïciens furent en honneur à la cour de Vefpasien 

& de Tite ; Trajanck: Adrien les aimèrent tous indis-

tinctement. Les Antonins professèrent eux-mêmes 

la philosophie dogmatique & stoïcienne. Julie con-

cilia la faveur de Sévère aux Platoniciens; il parut 

cependant de tems-en-tems quelques sceptiques. 

On donne ce nom à Claude Ptolomée. II est sûr 

qu'il fit assez peu de cas de la raison & des lumières 

de l'entendement. Corneille Celse avoit une érudi-

tion trop variée & trop superficielle pour être dog-

matique. NOUS ne dirons rien de Sextus Empiricus ; 

qui est-ce qui ne connoît pas ses hypothiposes? Sextus 

Empiricus étoit africain. II écrivit au commencement 

du troisième siécle. II eut pour disciple Saturninus, 6c 

pour sectateur Théodose Tripolite. Le sceptique Ura* 

nius parut fous le règne de Justinien. 

Le Scepticisme s'assoupit depuis ce tems jusqu'en 

i 562, que naquit le portugais, François Sanchez. IÍ 

publia un ouvrage intitulé, de multàm nobili & pri-

ma universali scient id quod nìhilscitur.Gç, fut une ma-

nière adroite d'attaquer l'Aristotélifme fans se corn* 

promettre. Sanchez en vouioit aux erreurs qui re-

gnoient de son tems. Jérôme Himhaym en vouioit à 

toute connoissance humaine, comme il paroît par le 

titre de son ouvrage, de tytho generis humani, Jîve 

scientiarum humanarum inani ac ventoso humor^ diffi-> 
cultate , labilitate ,faljìtate Jactantiâ , presumptione, 

incommodis & periculis
 r

traclatus brevis, in quo etiant 

vera fapientia à f alfa difcemitur, & Jìmplicitas mundo 

contempta extollitur, idiotis insolatium, doclis in eau* 

telam conferiptus. Hirnhaym étoit chanoine de Tor-

dre de Prémontré , & abbé de Strahówen Bohême* 

Ce pieux sceptique poussa le doute austi loin qu'il 
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peut aller. îl n'y apòur lui aucun axiome de Philoso-
phie qui soit infaillible. II oppose la Philosophie à la 

Théologie, la révélation à la raison, la création à 

l'axiome ex' nihïíô nihit fit ; TEucharistie à l'axiome 

ii est impossible qu'un même corps soit en plusieurs 

lieux à la fois-; là Trinité à l'axiome que un &un font 

deux, &: deux & un font trois. Selon lui les apôtres 

qui ont vécu avec Jésus - Christ, qui l'ont vû, qui 

Pont entendu, qui l'ont touché, avec qui ils ont 

mangé , ne font sûrs de ces faits que par la foi, & 

lion par le témoignage de leurs sens qui a pû les 

tromper. 11 rapporte tout à infaillibilité de l'Eglise : 
lè bon homme ne s'apperçoit pas que cette proposi-

tion, l'Ë'glife est infaillible , ne peut jamais acquérir 

l'évidence qu'il refuse à celle - ci ; il est impossible 

qu'une chose soit & ne soit pas en même tems ; le 

tout est plus grand que fa partie, & autres qu'il com-

bat de bonne foi. 
Le pyrrhonien, François la Mote le Vayer, naquit 

a Paris en 1586 ; c'est le Plutarque françois. II avoit 

beaucoup lu & beaucoup réfléchi. II est sceptique 

dans son Haratius Tuberon, cynique dans son Hexame-

rbn rufiique. Libre dans ses écrits ôc sévère dans ses 
mœurs, c'est un des exemples à objecter à ceux qui 

se hâtent de juger des actions des hommes par leurs 

discours. 
Pierre-Daniel Huet marcha fur les traces de la 

Mote le Vayer , & se montra parmi nous un très-

Hardi contempteur de la raison. 

Huet naquit à Gaën en 1630, ce fut un des hom-

mes les plus favans que nous ayons eu ; les Lettres, 

là Philosophie , les Mathématiques , l'Astronomie , 

là Poésie , les langues hébraïque, grecque & lati-

rie , í'érudition , toutes les connoissances lui siirent 

presque également familières. II eut les liaisons les 

plus étroites avec la plupart des grands hommes de 

ton siécle, Petau, Labbe, Cossart, Bochard, Vavaf-

for, & Rapin. II inclina de bonne heure au scepticis-
me , prenant la force de fort esprit qu'il trouvoit sou-
vent an-dessous des difficultés des questions, pour la 

mesure de rétendue' de l'esprit humain ; ce en quoi 

il y avoit bien peu d'hommes à qui il faifoit injustice, 

il en concluoit au dedans de lui-même, que nous ne 

sommes pas destinés à connoître la vérité. De jour 

en jour ce préjugé secret se fortisioit en lui, & il ne 

connut peut-être qu'il étoit sceptique, qu'au mo-

ment ou il écrivit son ouvrage de la foiblesse de l'en-

tendement humain. On arrive au Pyrrhonisme par 

deux' voies tout-à fait opposées , ou parce qu'on ne 

fait pas assez, ou parce qu'on fait trop. Huet suivit la 
derniere , & ce n'est pas la plus commune. 

Mais parmi les sectateurs du Pyrrhonisme, nous 

avòns oublié Michel de Montagne, l'auteur de ces 
essais qui seront lus tant qu'il y aura des hommes 

qui aimeront la vérité, la force, la simplicité. L'ou-

vrage de Montagne est la pierre de touche d'un bon 

esprit. Prononcez de celui à qui cette lecture déplaît, 

«^u'il a quelque vice de cœur ou d'entendement ; 

il n'y a presqu'aucune question que cet auteur n'ait 

agitée pour &C contre , & toujours avec le même air 

de persuasion. Les contradictions de son ouvrage, 

font l'image fidelle des contradictions de l'entende-

ment humain. Il fuit fans art l'enchaînement de ses 
idées ; il lui importe fort peu d'où il parte, comment 

il aille , ni où il aboutisse. La chose qu'il dit, c'est 

celle qui l'affecte dans le moment. II n'est ni plus lié, 
rii plus décousu en écrivant, qu'en pensant ou en rê-

vant. Or il est impossible que l'homme qui pense où 

qùi rêve, soit tout-à-fait décousu. II fau droit qu'un 

effet pût cesser sans cause , & qu'un autre esset pût 

Commencer subitement & de lui-même. II y a une 

liaison nécessaire entre les deux pensées les plus dis-
parates ; cette liaison est, ou dans la sensation, ou 

ians les mots, ou dans- la mémoire , ou art dedans, 
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ou au dehors de l'homme. C'est une règle à laquelle 

les fous mêmes font assujettis dans leur plus grand 

désordre de raison. Si nous avions l'histoire com-

plette de tòut ce qui se passe en eux , nous verrions 

que tout y tient, ainsi que dans l'homme le plus 

ía'ge & le plus sensé. Quoique rien ne soit si varié que 

la suite des objets qui se présentent à notre Philoso-
phe , & qu'ils semblent amenés par le hasard, cepen-

dant ils se touchent tous d'une ou d'autre manière ; 

& quoiqu'il y ait bien loin de la matière des coches 

publics , à la harangue que les Mexiquains firent 

aux Européens , quand ils mirent le pié pour la pre-

mière fois dans le nouveau monde , cependant on 

arrive de Bordeaux à Cuico fans interruption ; mais 

à ia vérité, par de bien longs détours. Chemin fai-

sant, il se montre sous toutes sortes de faces, tantôt 

bon , tantôt dépravé , tantôt compatissant, tantôt 
vain, tantôt incrédule, tantôt fupersticieux. Après 

avoir écrit avec force contre la vérité des miracles, 

il fera l'apologie des augures ; mais quelque chose 

qu'il dise, il intéresse & il instruit. Mais le Scepticisme 

n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes, au-
cun athlète plus redoutable que Bayle. 

Bayle naquit dans Tannée 1647. La nature lui 
donna imagination, la force , la subtilité, lamé-
moire, & Téducation , tout ce qui peut contribuer à 
faire sortir les qualités naturelles. II apprit les langues 
grecque & latine ; il se livra de bonne heure & 

presque sans relâche à toutes sortes de lectures & d'é-

tudes. Plutarque & Montagne furent ses auteurs fa-

voris. Ce fut-ià qu'il prit ce germe de Pyrrhonisme, 

qui se développa dans la fuite en lui d'une manière si 

surprenante. II s'occupa de la dialectique avant vingt 

ans. II étoit bién jeune encore , lorsqu'il sit connois-

sance avec un ecclésiastique , qui profitant des 

incertitudes dans lesquelles il flottoit, lui prêcha la 

nécessité de s'en rapporter à quelque autorité qui 

nous décidât, & le détermina à abjurer publiquement 

la religion qu'il avoit reçue de fes parens. A peine 

eut-ilfait ce pas, que l'esprit de profelitifme s'empara 

de lui. Bayle qui s'est tant déchaîné contre les con-

vertisseurs , le devint ; 6c il ne tint pas à lui qu'il 

n'inspirât à ses frères ,.à ses parens & à ses amis, les 

fentimens qu'il avoit adoptés. Mais son frère, qui n'é-

toit pas un homme fans mérite, & qui exerçoit les 

fonctions de ministre parmi les réformés , le ramena 

au culte de fa famille. Le Catholicisme n'eut point à 

s'affliger, ni le Protestantisme à se glorifier de ce re-

tour, Bayle ne tarda pas à connoître la vanité de la 

plupart des systèmes religieux, & à les attaquer tous, 

fous prétexte de défendre celui qu'il avoit embrassé. 

Le séjour de la France l'eût exposé aux persécutions, 

il se retira à Genève. Ce fut-là, que passant d'une pre-

mière abjuration à une seconde, il quitta TAristoté-

lisme pour le Cartésianisme , mais avec aussi peu d'at-
tachement à Tune de ces doctrines , qu'à l'autre ; car 

on le vit dans la fuite , opposer les fentimens des 

Philosophes les uns aux autres, & s'en jouer égale-

ment. Nous ne pouvons nous empêcher de regretter 

ici le tems qu'il perdit à deux éducations dont il se 
chargea successivement. Celui* qu'il passa à professer 

la Philosophie à Sedan, ne fut guere mieux employé. 

Ce fut dans ces circonstances que Poiret publia Ion 

ouvrage fur Dieu, fur Tame <k fur le mal. Bayle pro-

posa les difficultés à l'auteur; celui-ci répondit, & 

cette controverse empoisonna la vie de l'un & de l'au-
tre. Bayle traduisit Poiret comme un fou, & Poiret, 

Bayle comme un athée ; mais on est fou & non athée 

impunément. Poiret aimoit la Bourignon ; Bayle di-

foit que la Bourignon étoit une mauvaise cervelle de 

femme troublée ; & Poiret, que Bayle étoit un fau-

teur secret du Spinosisme. Poiret soupçonnoit Bayle 

d'avoir excité la sévérité des magistrats contre la 

Bourignon, & il fe~v*engeoit par une accusation qui 



eompromettok à leurs yeux son adversaire d'une ma-

nière beaucoup plus dangereuse. La Bourignon eût 

peut-être été enfermée, mais Bayle eût été brûlé. Le 
principe dè Deícartes qui constitue l'essencedu corps 

clans retendue, i'engagea dans une autre dispute. En 

J'68I , parut cette comète fameuse par fa grandeur 

ê plus peut-être encore par les pensées de Bayle , 
ouvrage' où à l'oceasion de ce phénomène , & des ter-

reurs populaires dont il étoit accompagné, notre 

philosophe agite-les questions les plus importantes, 

fur les miracles, fur la nature de Dieu , fur hiupers-

titîon. 11 s'occupa ensuite à Texarnen de Phistoire du 
Calvinisme, que Mainbourg avoit publiée. Main-

bourg même louoit son ouv rage. Le grand Condé ne 

dédaigna pas de le Ure ; tout lc monde le dévoroit &; 

le'gouvernement le failoit brûler. II commença en 

1684 fa république de Lettres. Engagé par ce genre 

de travail à lire toutes, fortes d'ouvrages , à appro-

fondir les matières les plus disparates, à discuter des 

questions de Mathématiques, de Philosophie, de Phy-
sique , deThéologie, de Ji.rilprudence, d'históire ; 

quel champ pour un pyrrhonien ! .Le théoíophe 
Maíbranche parut alors íur la scène. Entre un grand 

nombre d'opinions qui lui étoient particulières , il 

avoit avancé que toute volupté étoit bonne. Arnaud 

crut voir dans cette maxime le renversement de la 

morale, &l'attaqua. Bayle intervint dans cette que-

relle", expliqua les termes, & disculpa' Malbrafiche 

de l'accusation d'Arnaud. II lui étoit déja échappé 

dans quelques autres écrits, des principes favora-

bles à la tolérance : il s'expliqua nettement fur Ce su-
jet important , dans son commentaire philosophi-
que. Cet ouvrage parut par parties. II plut d'abord 

également à tous lespartis ; il mécontenta eníuite les 

jCàtHoliques, & continua de plaire aux Réformés; 

puis il mécontenta également les uns & les autres, &c 
né conserva d'approbateurs cònstans, que les Philo-

sophes : cet ouvrage est-un chef d'œuvre d'éloquence. 

Nous ne pouvons cependant dissimuler qu'il avoit été 
précédé d'une brochure , intitulée, Junii Bruti, polo-

nàf vindiciœ pro ìibertate'- religionis
 s

 qui contient en 

abregétouteeque Bayle a dit. Si Bayle n'est pas l'au-

teur de ce discours anonyme, fa gloire se réduit à en 
avoir fait un commentaire excellent, II y avoitlong-

téms que le ministre Jurieu étoit jaloux de la réputa-

tion de Bayle. II croyoit avoir des raisons particu-
lières de s'en plaindre. II regardoit ses principes fur 

la tolérance , comme propres à inspirer í'indiftérence 

en fait*de religion. II étoit dévoré d'une haine se-
crette, lorsque l'avis important aux-réfugiés fur leur 

retour prochain en France, ouvrage écrit avec finesse, 

où l'on excuíoit les vexations que la cour de France 

avoit ordonnées contre les Protestans, & où la con-

duite de ces transfuges n'étoit pas montrée fous un 

coup d'œil bien favorable , excita dans toutes les 

églises réformées le plus grand scandale. On chercha 

à en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui à 
Peliffoh. Jurieu persuada à tout le monde qu'il étoit 

de Bayle, & cette imputation pensa le perdre. Bayle 

avoit formé depuis long-tems le plan de son diction-

naire historique & critique. Les disputes dans les-
quelles il avoit misérablement vécu, commençant à 
s,?appaiser,il s'en occupa nuit &C jour, & il en publia 

le premier volume en 1697. On connoissoit son es-
prit , ses talens , fa dialectique, on connut alors l'im-

menlité de son érudition, & son penchant décidé 

au Pyrrhonisme. En esset, quelles font les questions 

de Politique , de Littérature, de Critique, de Philo-

sophie ancienne & moderne, deThéològie, d'Histoire, 

de Logique & de Morale, qui n'y soient examinées 

pour & contre ? C'est - là qu'on le voit semblable 
au Jupiter d'Homère qui assemble les nuages ; au 

milieu de ces nuages on erre étonné & désespéré. 
Tous ce que Sextus Empificiìs ôc Huet" disent contre 
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la raison, Purï dans íes hypothiposes , l'autre dans 

lbn traité de la
4
 foibleíle de l'entendement humain, 

ne vaut pas un article choisi du dictionnaire deBayle* 

On y apprend bien mieux à ignorer ce que l'on croit 

lavoir. Les ouvrages dont nous Venons de "rendre 

compte , ne font pas Íes seuls que cet homme surpre-

nant ait écrit ; & cependant il n'a vécu que cinquante-
neuf ans : il mourut en Janvier 1706. 

Bayle eut peu d'égaux dans l'art de raisonner, 

peut-être point de supérieur. Personne ne sut saisir 
plus lìibciiement íe foible d'un système, personne 

n'en sut faire valoir plus fortement les avantages ; re»' 

doLitable quand il prouve, plus redoutable encore 

quand U objecte: doué d'une imagination gaie & se-
conde, en même tems qu'il prouve, il amuse, ii 
peint, ii séduit. Quoiqu il entasse doute sar doute, ii 
marche toujours avec ordre : c'est un polipe vivant>ì 

quife divise en autant depolipes qui vivent tous ; il 

les engendre lés uns des autres. Quelle que'soit la 
thèse qu'il ait à prouver ,, tout vient à son secours , 

Thistoire, l'érudiíion, la philosophie. S'il a la vérité 

pour lui, on ne lui résiste pas ; s'il parle en faveur 

du mensonge , il prend fous fa plume.toutes les cou-

leurs de la vérité : impartial ou non, il le paroit tou-

jours; on ne voit jamais l'auteur, mais la choie. 

Quoi qu'on dise de Fhommè de lettres, on n'a rien 

à .reprocher à Fhomme. II eut l'esprit droit èk le 
coeur honnête ; il fut officieux, sobre, laborieux, 

sans ambition, lans orgueil, ami du vrai, juste mê-

me envers ses ennemis, tolérant, pèu dévot'peu 

crédule , on ne peut moins dogmatique , gai, plai-

sant , conséquemment peu scrupuleux dans fes ré-

cits , menteur comme tous les géns d'esprit, qui ne 

balancent guere à supprimer ou à ajouter une cir-
constance légere à un fait, lorsqu'il en devient plus 

comique ou plus intéressant, souvent ordurier. On 

dit que Jurieu ne commença à être si mal avec lui, 

qu'après s'être apperçu qu'il étoit trop bien avec fa 

femme ; mais c'eít urte fable qu'on peut fans injustice 

croire ou ne pas croire de Bayle qui s'est complu à en 

accréditer un grand nombre de pareilles. Je ne pense 
pas qu'il ait jamais attaché grandprix à la continence, 
à-la pudeur, à la fidélité conjugale, &C à d'autres 

vertus de cette classe ; fans quoi il eût été pins réser-

vé dans ses jugemens. On a dit de ses écrits , quam* 

diu vigebunt, lis eût; &: nous finirons son histoire par 
ce trait. 

Iisuif de ce qui précède que les premiers sapti-
qiits ne s'éleverertt contre la raison que pour morti-

• fier l'orgueil des dogmatiques; qu'entre Íes sceptiques 

I modernes, les uns ont cherché à décrier la philoso-

| phie, pour donner de l'autorité à la révélation ; les 

autres , pour Pattaquer plus sûrement \ en ruinant la 

solidité de la base íûr laquelle il faut rétablir, & 

qu'entre les sceptiques anciens & modernes, il y en 

a quelques-uns qui ont douté de bonne foi, parce 

qu'ils n'appercevoient dans la plupart des questions 
que des motifs d'incertitude. 

Pour nous, nous conclurons que tout étant lie 
dáns lánature , il n'y a rien, à proprement parler, 

dont l'homme ait une coílnoislance parfaite ,• ab-
solue , complette , pas mêniê des axiomes les plus 

évidens, parce qu'il faudroit qu'il eût la connoiíìan-
ce de tout. 

Tout étant lié , s'il né connoit pas tout, il faudra-
nécessairement que de discussions en discussions , ii 
arrive à quelque choíe d'inconnu : donc en remon-

tant de ce point inconnu, on fera fondé à conclure 

contre lúi'ou l'ignorance , ou l'obscurité, ou Fincer-

titude du point qui précède, & de celui qui précède 

celui-ci, & ainsi jusqu'au principe le plus évident. 

II y a donc une forte de sobriété dans l'ufage de 
la ràiíòn,à laquelle U faut s'assujettir , ou íe résoudre 
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à flotter clans l'incertitnde ; un moment où fa lumière 

qui avoit toujours été en croissant, commence à 

s'affoiblir, & où il faut s'arrêter dans toutes dis-

cussions. 
Lorsque de conséquences en conséquences, j'au-

rai conduit un homme à quelque proposition éviden-

te , je cesserai de disputer. Je n'écouterai plus celui 

qui niera l'existence des corps , les règles de la lo-
gique , le témoignage des sens , la distinction du 

vrai & du faux , du bien & du mal, du plaisir & de 

la peine , du vice & de la vertu, du décent & de 

l'indécent, du juste & de l'injuste, de l'honnête & 

du deshonnête. Je tournerai le dos à Celui qui cher-

chera à m'écarter d'une question simple, pour m'em-

barquer dans des dissertations fur la nature de la ma-

tière, fur celle de l'entendement, de la substance , 

de la pensée, & autres sujets qui n'ont ni rive ni 

fond. 
L'homme un & vrai n'aura point deux philofo-

phies , l'une de cabinet & l'autre de société ; il n'é-
tablira point dans la spéculation des principes qu'il 

fera forcé d'oublier dans la pratique. 
Que dirai-je à celui qui prétendant que, quoi qu'il 

voye , quoi qu'il touche, qu'il entende, qu'il apper-

çoive, ce n'est pourtant jamais que fa sensation qu'il 

apperçoit : qu'il pourroit avoir été organisé de ma-

nière que tout íé pastat en lui, comme il s'y passe , 

fans qu'il y ait rien au-dehors, & que peut-être il est 

le seul être qui soit? Je sentirai tout-à-coup i'abfur-

dité & la profondeur de ce paradoxe; &: je me gar-

derai bien de perdre, mon tems à détruire dans un 

homme une opinion qu'il n'a pas , & à qui je n'ai 

rien à opposer de plus clair que ce qu'il nip. il fau-

droit pour le confondre, que je pusse sortir de lána-

ture , l'en tirer, &: raisonner de quelque point hors 

de lui & de moi, ce qui ést impossible. Ce sophiste 
manque du moins à la bienséance de la conversation 

qui. consiste à n'objecter que des choses auxquelles 

on ajoute soi-même quelque solidité. Pourquoi m'é-

poumonerai-je à dissiper un doute que vous n'avez 

pas ? Mon tems est-il de si peu de valeur à vos yeux ? 
En mettez-vous si peu au vôtre ? N'y a-t-il plus de 

vérités à chercher ou à éclaircir ? Occupons-nous 

de quelque chose de plus important ; ou si nous n'a-

voná que de ces frivolités présentes, dormons & 

digérons. 
PYRROPOECILOS, f. m. ( Lithol. des anc. ) c'est 

ainsi que les anciens appellent le granit d'Arabie cou-

nu présentement sous le nom de granit oriental. Le 
mot pyrropoecilos est dérivé du grec mùp,seu ou cou-

leur de feu, & TTOIZÍXOÇ , tacheté ; comme les anciens 

donnoient au jaune l'épithete de couleur de flamme, 

ainsi qu'au rouge, quelques-uns ont imaginé que le 

granit doit être une pierre jaune; mais il est évident 

que c'est une couleur rouge que les anciens enten-

dent ici. (D.J. ) 
PYRSE FÊTE DE, (Antiq. grecq. ) fête chez les 

Argiens, en mémoire du signal que Lincée donna par 

le moyen des flambeaux à Kypermnestre qui étoit 

en lieu de fureté. (D. J.) 
PYRSEPHORE, ( Ahtiq. d?Athènes.) wp^ópcç ; 

c'étoit dans les éphesties d'Athènes , le même que 

celui qu'on nommoit dans d'autres fêtes lampadopho-

rus , porte-torche , porte-flambeau. Voye^ LAMPA-

DOPHORE.( D. J. ) 
PYSECK oaPYSSECK, ( Géogr. mod. ) petite 

ville du royaume de Bohême, dans le cercle de Pran-

chim , à 20 lieues au midi de Prague, fur la rivière 

d'Ottava , près de la Muldov. Elle fut prise, pillée, 

& brûlée par les Impériaux en 1619. Long. 32.. 20'. 

latit. 49. IÓ. (D. J ) 

PYTHAGORE système de, étoit le même que 

Copernic a renouvellé parmi nous. 

On l'appella système de Pythagore, parce que ce 
! ' \u \ ; 

PYT 
philosophe le soutint, & que ses disciples en firent 

de même après lui ; mais ce n'étoit pas qu'il en fïrt 

l'inventeur lui-même; Car ce système étoit encore 

plus ancien. Voye^ COPERNIC , SYSTÈME cy ASTRO-

NOMIE. (O) 

PYTHAGORE , ( table de) , qu'on appelle aussi ta-

ble de multiplication , est un quarré , formé de cent 

autres petits quarrés ou Cellules, contenant le pro-

duit des dissérens chiffres , ou nombres simples, mul-

tipliés les uns par les autres. Voye^ MULTIPLICA-

TION. 

Comme il est absolument nécessaire que ceux qui 

apprennent l'Arithmétique, sachent par cœur les dif-

férentes multiplications contenues dans cette table, 

nous avons jugé à propos de la représenter ici, Ù. 
d'y ajouter un exemple pour faire connoître lama* 

niere dont il faut s'en servir. 

Table pythagorique , ou table de multiplication. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Í0 

3 6 9 12 *5 18 21 24 27 30 

4 8 12 16 20 24 28 31 36 40 

5 10 20 25 30 35 40 45 5° 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 14 21 28 35 42 49 5<S 63 70 

8 16 24 3* 40 48 56 64 72 80 

9 18 *7 36 45 54 63 n 81 90 

10 20 30 40 5o 60 70 80 90 100 

Exemple. Supposé qu'il faille savoir le produit de 

6 multipliés par 8 , cherchez le chiffre 6 dans la pre-

mière colonne horisontale , qui commence par 1 ; 

ensuite cherchez le chiffre 8, dans la première co-

lonne perpendiculaire qui commence également 

par 1. 

Le quarré ou la cellule de rencontre, c'est-à-dire 

où la colonne horisontale de 6 se rencontre avec 

la colonne perpendiculaire de 8 , contient le produit 

qu'on cherche , savoir 48. 

Le théorème de pythagore, est la 47e. du premier 

livre d'Euclide. Voye^ TRIANGLE & HYPOTHÉNU-

SE. ( E ) 

PYTHAGORISME, ou PHILOSOPHIE DE PY-

THAGORE, ( Hifloire de la Philojophie. ) voici la se-
conde tige de la philosophie sectaire de la Grèce. 

Socrate avec la troupe de ses successeurs sortoit de 

l'école ionique ; Héraclite, Epicure, & Pyrrhon sor-
tirent de l'école éléatique italique. 

L'école éléatique s'appella italique, del'endroitde 

son premier établiííement, la partie inférieure de 

l'ítalie. Cette contrée & les îles voisines étoient peu-

plées de colonies grecques ; ainsi la secte italique 

est encore une secte grecque ; elle est née dans le 

pays qu'on appelloit la grande Grèce; & il s'écoula 

du sems avant qu'elle prît le nom de Pythagorique. 

Pythagore fut élevé par Phérécide, dont le nom 

est célèbre parmi les philosophes de la Grèce ; Phé-

récide naquit à Syros, l'une des cyclades, dans la 

quarante-cinquieme olympiade. II étudia la Théo-
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logie & îa Philosophie en Egypte ; il est le premier 
qui ait entretenu les Grecs de l'immortalité de l'ame, 

& écrit en prose de la nature 6c des dieux jusqu'a-
lors ; ce philosophe avoit été poète. On montroit à 

Scyros une invention astronomique qui marquoit 

les solstices, les équinoxes, le lever 6c le coucher 

des étoiles, & qu'on attribuoit à Phérécide ; le reste 

de fa vie est un tissu de contes merveilleux. Si les 

peuples qu'il avoit éclairés ont cherché à honorer fa 
mémoire, les prêtres dont il avoit décrié la supersti-
tion 6c les mensonges, se sont occupés de leur côté 

à la flétrir. Mais en mettant quelque distinction entre 

les motifs qui ont animé les uns & les autres , il faut 

également rejetter le bien 6c le mal qu'ils en ont dit. 

L'ouvrage de Phérécide fur Porigine des choses , 

commençbit par ces mots : Jupiter, le Tems & La 

Masse, étoient un; mais La Majje s'appella Terre, lors-
que Jupiter l'eût douée. II penfoit que la cause univer-

selle, ordinatrice 6c première, étoit bonne ; il étoit 

dans l'opinion de la métempsycose ; l'obscurité qui 

régnoit dans ses livres les a fait négliger, & ils lé 

font perdus. Nous avons cru devoir exposer ce que 

nous savions de Phérécide, avant que de passer à 

l'histoire de Pythagore son disciple. 

Pythagore a vécu dans des tems reculés ; il n'ad-

mettoit pas dans son école indistinctement toutes sor-
tes d'auditeurs ; il ne se communiquoit pas ; il exi-

geoit le silence 6c le secret ; il n'a point écrit ; il voi-

loit sa doctrine ; il y avoit près d'un siécle qu'il n'é-
toit plus, lorsqu'on recueillit ce que ses disciples 
avoient laissé transpirer de ses principes, & ce que le 

peuple, ami de la fable 6c du merveilleux, débitoit 

de fa vie : comment discerner la vérité au milieu de 

ces ténèbres ? 

On favoit en général que Pythagore avoit été un 

philosophe du premier ordre ; qu'il avoit reconnu 

l'existence d'un Dieu ; qu'il admettoit la métempsy-
cose ; qu'il avoit été profondément versé dans 1 é-
tude de la Physique, de l'Kistoire naturelle, des Ma-

thématiques , & de la Musique ; qu'il s'étoit fait un 

système particulier de théologie ; qu'il avoit opéré 

des chóses prodigieuses; qu'il professoit la double 

doctrine ; qu'il rapportoit tout à la science des nom-

bres. Lorsque les premiers ennemis du Christianis-
me lui supposèrent des miracles, des livres, des voya-

ges , des discours , 6c ne négligèrent rien pour l'op-

poseravec avantage au fondateur de notre sainte re-

ligion ; voici quelle étoit la pensée scélérate 6c se-
crette d'Ammonius, de Jamblique , de Plotin, de 

Julien, 6c des autres. Ils disoient en eux-mêmes, ou 

l'on admettra indistinctement les prodiges de Jefus-

Christ, d'Apollonius èk de Pythagore ; ou l'on rejet-

tera indistinctement les uns 6c les autres. Quel que 

soit le parti qu'on prenne, il nous convient ; en con-

séquence , ils répandirent que Pythagore étoit sils 

d'Apollon; qu'un oracle avoit annoncé fa naissance; 

que l'ame de Dieu étoit descendu du ciel, 6c n'avoit 

pas dédaigné d'animer son corps ; que l'Eternel l'a-
voit destiné à être le médiateur entre l'homme 6c 
lui ; qu'il avoit eu la connoissance de ce qui se passe 

dans l'univers ; qu'il avoit commandé aux élémens, 

aux tempêtes , aux eaux, à la mort & à la vie. En 

un mot, l'histoire véritable de Jeíus-Christ n'ossroit 

pas un événement prodigieux, qu'ils n'eussent paro-

dié dans l'histoire mensongère de Pythagore. Ils ci-

tèrent en leur faveur la tradition des peuples, les 

monumens de toute efpece, les ouvrages des anciens 

& des modernes ; 6c ils embarrassèrent la question 

de tant de difficultés, que quelques-uns des premiers 

pères virent moins d'inconvéniens à admettre les 

miracles du paganisme qu'à les nier ; 6c se retran-

chèrent à montrer la supériorité de la puissance de 

Jefus-Christ fur toute autre. 

Pythagore naquit à Samos, entre la quarante-troi-
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fieme & îa cinquante-troisième olympiade; il par-

courut la Grèce, l'Egypte, l'Italie ; ii s'arrêta à Cro-

tone, où il sit un séjour fort long. II épousa Théano, 

qui présida dans son école aprèsìa mort; il eut d'elle 

Mnéfarque 6c Thélauge , 6c plusieurs filles ; Astrée 

& Zamolxis le législateur des Grecs , furent deux de 

ses esclaves ; mais il paroît que Zamolxis est fort an-

térieur à Pythagore : ce philosophe mourut entre la 

soixante huitième &la soixante 6c dix-septieme olym-

piade. Lesjpeuples qui font toujours stupides, ja-

loux, 6c méchans, offensés de la singularité de ses 
mœurs 6c de fa doctrine , lui rendirent la vie péni-

ble 6c conspirèrent l'extinction de son école. On dit 

que ces féroces Crotoniates qui l'égorgerent à l'âge 

de cent quatre ans, le placèrent ensuite au rang des 

dieux, & sirent un temple de fa maison. La condition 

de íage est bien dangereuse : il n'y a presque pas une 

nation qui ne le soit souillée du sang de quelques-

uns de ceux qui l'ont professée. Que faire donc > 

Faut-il être insensé avec les insensés ? Non ; mais il 

taut être sage en secret, c'est le plus sûr. Cependant 

si quelque homme a montré plus de courage que 

nous ne nous en sentons, 6c s'il a osé pratiquer ou-

vertement la sagesse , décrier les préjugés, prêcher 

la vérité au péril de fa vie, le blâmerons-nous ? Non ; 

nous conformerons dès cet instant notre jugement 

à celui de la postérité, qui rejette toujours fur les 

peuples l'ignominie dont ils ont prétendu couvrir 

leurs philosophes. Vous lisez avec indignation la 

manière avec laquelle les Athéniens en ont usé avec 

Socrate, les Crotoniates avec Pythagore ; 6c vous 

ne pensez pas que vous exciterez un jour la même 

indignation, si vous exercez contre leurs successeurs 
la même barbarie. 

Pythagore professa la double doctrine, & il eut 

deux sortes de disciples ; il donna des leçons publi-

ques , 6c il en donna de particulières ; il enseigna 

dans les gymnases, dans les temples, 6c fur les pla-

ces ; mais il enseigna austi dans l'intérieur de fa 

maison. II éprouvoit la discrétion, la pénétration, 

la docilité, le courage, la constance, le zele de ceux 

qu'il devoit un jour initier à ses connoissances se-
crètes , s'ils le méritoient, par l'exercice des actions 

les plus pénibles ; il exigeoit qu'ils se réduisissent à 
une pauvreté spontanée; il les obligeoit au secret par 

le serment ; il leur imposoit un silence de deux ans , 

de trois ans, de cinq, de sept, íelon que le caractère 

de l'homme le demandoit. Un voile partageoit son 
école en deux espaces, 6c déroboit fa présence à une 

partie de son auditoire. Ceux qui étoient admis en-

deçà du voile l'entendoient feulement ; les autres le 

voyoient 6c l'entendoient; fa philosophie étoit énig-

matique 6c symbolique pour les uns ; claire, ex-

presse , 6c dépouillée d'obscurités 6c d'énigmes pour 

les autres. On passoit de l'étucle des Mathémati-

ques, à celle de la nature, 6c de l'étude de la nature 

à celle de la Théologie, qui ne se professoit que dans 

l'intérieur de l'école, au-delà du voile ; il y eut quel-

ques femmes à qui ce sanctuaire fut ouvert ; les maî-

tres, les disciples , leurs femmes, & leurs enfans, 

vivoient en commun ; ils avoient une règle à la-

quelle ils étoient assujettis ; on pourroit regarder les 

Pythagoriciens comme une efpece de moines payens 

d'une observance très-austere ; leur journée étoit par-

tagée en diverses occupations ; ils se levoient avec 

le soleil ; ils se disposoient à la sérénité par la Musi-

que 6c par la Danse; ils chantoient, en s'accompa-

gnant de la lyre ou d'un autre instrument, quelques 

vers d'Hésiode ou d'Homère ; ils étudioient ensuite ; 

ils se promenoient dans les bois, dans les temples , 

dans les lieux écartés 6c déserts ; par-tout où le silen-

ce , la solitude, les objets sacrés, imprimoient à l'a-

me le frémissement, la touchoient, l'élevoient, 6c 
l'infpiroient, Ils s'exerçoient à la couife ; ils confé-
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roient ensemble ; ils s'interrogeoient; ils se répon- j 
doient ; ils s'oignoient ; ils se baignoient ; ils se raf-

sembloient autour de tables servies de pain, de fruits, 

de miel, 6k d'eau ; jamais on n'y buvoit de vin ; le 

soir on faifoit des libations ; on lifoit, ôk l'on fe re-

tiroit en silence. 
Un vrai pythagoricien s'interdisoit l'ufage des 

viandes , des poiíïons , des œufs , des fèves , & de 

quelques autres légumes ; ôk n'ufoit de fa femme que 

très-modérément, ôk après des préparations relati-

ves à la santé de l'enfant. 
II ne nous relie presque aucun monument de la do-

ctrine de Pythagore ; Lyfis ôk Archyppus , les seuls 

qui étoient abfens de la maison, lorsque la faction 

cylonienne Pincendia, ôk fit périr par les flammes 

tous les autres disciples de Pythagore , n'en écrivi-

rent que quelques lignes de réclame. La science fe 

conserva dans la famille, fe transmit des pères ôk 

mères aux enfans, mais ne se répandit point. Les com-

mentaires abrégés de Lyfis ôk d'Archyppus, furent 

supprimés ôk se perdirent ; il en refioit à peine un 

exemplaire au tems de Platon , qui Pacquit de Phi-

lolaiis. On attribua dans la fuite des ouvrages ôk des 

opinions à Pythagore ; chacun interpréta comme il 

lui plut, le peu qu'il en favoit ; Platon ôk les autres 

philosophes corrompirent son système ; 6k ce systè-

me obscur par lui-même , mutilé, défiguré , s'avilit 

èk fut oublié. Voici ce que des auteurs très-fuspects 

nous ont transmis de la philosophie de Pythagore. 
Principes généraux du Pythagorifme. Toi qui veux 

être philosophe , tu te proposeras de délivrer ton 
ame de tous les liens qui la contraignent ; fans ce 

premier foin, quelque usage que tu fastes de tes sens, 

tu ne sauras rien de vrai. 
Lorsque ton ame sera libre , tu Pappliqueras utile-

ment ; tu t'éleveras de connoiffance en connoissan-

ce , depuis les objets les plus communs , jusqu'aux 

choses incorporelles ôk éternelles. 
Arithmétique de Pythagore. L'objet des sciences ma-

thématiques tient le milieu entre les choses corpo-

relles ôk les incorporelles; c'est un des degrés de i'é-

chelle que tu as à parcourir. 
Le mathématicien s'occupe ou du nombre , ou de 

la grandeur; il n'y a que ces deux espèces de quan-

tité. La quantité numérique se considère ou en elle-

même , ou dans un autre ; la quantité étendue est ou 

en repos ou en mouvement. La quantité numérique 

en elle-même est objet de P Arithmétique , dans un 

autre ; comme le son, c'est Pobjet de la Musique ; la 

quantité étendue en repos, est Pobjet de la Géomé-

trie ; en mouvement, de la Sphérique. 

L'Arithmétique est la plus belle des connoistances 

humaines ; celui qui la fauroit parfaitement, possé-

deroit le souverain bien. 
Les nombres font ou intellectuels ou scientifi-

ques. 
Le nombre intellectuel fubfistoit avant tout dans 

l'entendement divin ; il est la base de Pordre univer-

sel , ck: le. lien qui enchaîne les choses. 
Le~n ombre scientifique est la cause génératrice de 

la multiplicité qui procède de Pumté ôk qui s'y 

résout. 
II faut distinguer Punité de l'art; l'unité appartient 

aux nombres; l'art aux choses nombrables. 

Le nombre scientifique est pair ou impair. 

11 n'y a que le nombre pair qui 'souffre une infi-

nité de divisions en parties toujours paires ; cepen-

dant l'irnpair est plus parfait. 
' L'unité est le symbole de l'identité, de Pégalité, 

de l'existence, de la conservation, ck: de Pharmonie 

générale. 
Le nombre senaire est le symbole de la diversité, 

de Pinégalité, de la division, de la séparation, & des 

.viciísitudes. 
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Chaque nombre, comme l'unité 6k le binaire, a 

ses propriétés qui lui donnent un caractère symboli-

que qui lui est particulier. 

La monade ou l'unité est le dernier terme, le der-

nier état, le repos de Pétat dans son décroiffement. 

Le ternaire est le premier des impairs ; le quater-

naire le plus parfait, la racine des autres. 

Pythagore procède ainsi jusqu'à dix, attachant à 

chaque nombre des qualités arithmétiques, physi-
ques , théologiques ck: morales. 

Le nombre denaire contient, selon lui, tous les 

rapports numériques 6k harmoniques, ck forme ou 

plutôt termine son abaque ou fa table. 

II y a une liaison entre les dieux ôk les nombres, 

qui constitue l'efpece de divination appellée arith-

momantie. 

Musique de Pythagore. La musique est un concert 

de plusieurs difcordans. 

II ne faut pas borner son idée aux sons feulements 

L'objet de Pharmonie est plus général. 

L'harmonie a ses régies invariables. 
II y a deux sortes de voix, la continue èk la brisée. 

L'une est le discours, l'autre le chant. Le chant indi-

que les changemens qui s'opèrent dans les parties du 

corps sonore. 

Le mouvement des orbites célestes,qui emportent 
les sept planètes , forme un concert parfait. 

L'octave , la quinte èk: la quarte font les bases de 

Parithmétique harmonique. 
La manière dont on dit que Pythagore découvrit 

les rapports en nombre de ces intervalles de sons 
marque que ce fut un homme de génie. 

II entendit des forgerons qui travailloient. Les 

sons de leurs marteaux rendoient l'octave,la quarte 

ôk la quinte. II entra dans leur attelier. Ii fit peser 

leurs marteaux. De retour chez lui, il appliqua aux 

cordes tendues par des poids l'expérience qu'il avoit 

faite, ck il forma la gamme du genre diatonique, 

d'où il déduisit ensuite celles des genres chromatiques 

ôk enharmoniques, 6k il dit : 

II y a trois genres de musique , le diatonique, le 

chromatique èk l'enharrnonique. 

Chaque genre a son progrès ôk ses degrés. Le dia-

tonique procède du semi-ton au ton , &c. 

C'est pár les nombres 6k non par le sens qu'il faut 

estimer la sublimité de la musique. Etudiez le mono-

corde. 

II y a des chants propres à chaque passion, soit 

qu'il s'agisse de les tempérer, soit qu'il s'agiffe de les 

exciter. 
La flûte est molle. Le philosophe prendra la lyre; 

il en jouera le matin 6k le soir. 

Géométrie de Pythagore. En géométrie, l'unité re-

présentera le point ; le nombre binaire la ligne ; le 

ternaire la surface, 6k le quaternaire le solide. 

Le point est l'unité donnée de position. 

Le nombre binaire représente la ligne , parce 

qu'elle est la première dimension , engendrée d?un 

mouvement indivisible. 

Le nombre ternaire représente la surface, parce 

qu'il n'y a point de surface qui ne puisse se réduire à 

des élemens de trois limites. 
Le cercle , la plus parfaite des figures curvilignes, 

contient le triangle d'une manière cachée; èk ce trian-

gle est formé par le centre 6k un portion indétermi-

née de la circonférence. 
Toute surface étant réductible au triangle, il estle 

principe de la génération 6k de la formation des corps, 

Les élemens font triangulaires. 
Le quarré est le symbole de l'essence divine. 

II n'y a point d'espace autour d'un point donné, 

qu'on ne puisse égaler à un triangle, à un quarré ou 

à un cercle. 
Les 



Les troîs angles internes d'un triangle fbnt egaiix à f 
deux angles droits. 

Dans un triangle rectangle, le quarré du côté op-

posé à sangle droit est égai au quarré des deux autres 
côtés 4 

On dit que Pythagore immola aux muses une héca-

tombe , pour les remercier de la découverte de ce 

dernier théorème , ce qui prouve qu'il en connut 
toute la fécondité. 

Astronomie, de Pythagore. II y a dans le ciel la sphère 

fixe ou le firmament ; la distance du firmament à la 

luné, èk la distancede la lune à la terre* Ces trois es-
paces constituent l'univers. 

II y a dix sphères célestes. Nous n'en voyons que 
neuf, celles des étoiles fixes, des sept planètes & de 

la terre. La dixième , qui se dérobe à nos yeux , est 
opposée à notre terre. 

Pythagore appelle cette derniere Vanthitlone, 

Le feu occupe le centre du monde. Le reste se meut 
autour. 

La terre n'est point immobile. Elle n'est point au t 

centre. Elle est suspendue dans son lieu. Elle se meut 

sur elle-même» Ce mouvement est la cause du jour ck 
de la nuit. 

La révolution de Saturne est la grande année du 

monde ; elle s'acheve en trente ans. Celle de Jupiter 

en vingt. Celle de Mars en deux. Celle du Soleil en 

un. La révolution de Mercure , de Vénus èk de la 
Lune est d'un mois. 

Les planètes fe meuvent de mouvemens qui font 

entr'eux , comme les intervalles harmoniques. 

Vénus , Hesper èk Phosphorus font un même astre» 

La Lune & les autres planètes font habitables. 
II y a des antipodes. 

De là philosophie de Pythagore en général. La sagesse 

& la Philosophie sont deux choses fort différentes* 
La sagesse est la science réelle» 

La science réelle est celle des choses immortelles^ 
éternelles, efficientes par elles-mêmes. 

Les êtres qui participent seulement de ces pre-

miers , qui ne font appeilés êtres qu'en conséquence 

de cette participation, qui l'ont matériels, corporels, 
sujets à génération èk à corruption , ne font pas pro-

prement des êtres , ne peuvent être ni bien connus, 

ni bien définis, parce qu'ils font infinis èk momen-

tanés dans leurs états, èk il n'y a point de sagesse rea 

lative à eux» 

La science des êtres réels entraîne nécessairement 
la science des êtres équivoques. Celui qui travaille 

à acquérir la première, s'appellera philosophe. 

Le philosophe n'est pas celui qui est lage, mais ce-
lui qui est ami de la sagesse. 

La Philosophie s'occupe donc de la connoissance 
de tous les êtres , entre lesquels les uns s'observent 

en tout èk partout ; les autres souvent, certains feu-

lement en des cas particuliers. Les premiers font 

l'objet de la science générale ou philosophie premiè-

re; les seconds font l'objet des sciences particu-
lières. 

Celui qui fait résoudre tous les êtres en un seul èk 

même principe, èk tirer alternativement de ce prin-

cipe un èk seul, tout ce qui est, est le vrai sage , le 
sage par excellence. 

La fin de la Philosophie est d'élever l'ame de la 

terre vers le ciel, de connoître Dieu , èk de lui res-
sembler. 

On parvient à cette fin par la vérité , ou l'étude 
des êtres éternels , vrais èk immuables. 

Elle exige encore que l'ame soit affranchie èk pur^ 

gée, qu'elle s'amende , qu'elle aspire aux choses uti-

les èk divines, que la jouissance lui en soit accordée, 

qu'elle ne craigne point la dissolution du corps , que 

l'éclat des incorporels ne l'éblouisse pas, qu'elle n'en 

détourne pas fa vue, qu'elle ne se laisse pas enchaî-
"sorne XIII. 
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rìér par íes liens des passions $ qu'elle lutté contré 

tout ce qui tend à la déprimer , ècjk la ramener vers 

les choies corruptibles èk de néant, èk qu'elle íbit 
infatigable èk immuable dans là lutte* 

On n'obtiendra ce degré de perfection épie par lá 
mort philosophique, ou la cessation du commerce de 

l'ame avec le corps , état qui íiippofe qu'on se con-

noît soi-même , qu'on est convaincu que l'esprit est 

détenu dans une demeure qui lui est étrangère, que 

fa demeure èk lui font des êtres distincts, qiftl est d'u-

ne nature tout-à-fait diverse ; qu'on s'exerce à se re-

cueillir, ou à séparer son ame de son corps, à l'af-

fì-anchir de ses affections èk de ses sensations
 b

 à re-

lever au-dessus de la douleur, de la colère , de lá 

crainte , de la cupidité , des besoins , des appétits * 

èk à l'aecouíumer tellement aux choses analogues à 

fa nature, qu'elle agisse, pour ainsi dire , séparément 

du corps , l'ame étant toute à son objet, èk le corps 

se portant d'un mouvement automate èk méchaniqué 
fans la participation de l'ame ; l'ame ne consentant 

ni ne se refusant à aucun de ses mouvemens vers les 
choies qui lui font propres. 

Cette mort philosophique n'est point une chimère* 

Les hommes accoutumés à une forte contemplation 

l'éprouvent pendant des intervalles assez longs. Alors 
ils ne sentent point l'existence de leur corps ; ils peu-

vent être bleues fans s'en appercevoir ; ils ont bû èk 
mangé fans le savoir ; ils ont vécu dans un oubli pro^ 

fond de leur corps èk de tout ce qui l'environnoit , 
ck qui l'eût affecté dans une situation diverse* 

L'ame affranchie par cet exercice habituel existera 
én elle ; elle s'élèvera vers Dieu ; elle sera toute à la 
contemplation des choses éternelles èk divines. 

II paroît par cet axiome que Pythagore , Socrate, 
èk les autres contemplateurs anciens , comparoient 

le géomètre , le moraliste, le philosophe profonde* 

ment occupé de ses idées , èk, pour ainsi dire , hors 

de ce monde, à Dieu dans son immensité ; avec cette 

feule différence , que les concepts du philosophe s'é-

teignoient en lui, èk que ceux de Dieu se réalifoient 
hors de lui. 

On ne s'élève point au-dessus de fói, fans le se-
cours de Dieu èk des bons génies. 

II faut les prier ; il faut les invoquer, fur-tout son 
génie tutélaire» 

Celui qu'ils auront exaucé ne s'étonnera de rien ; 

il aura remonte jusque aux formes èk aux causes es-
sentielles des choses. 

Le philosophe s'occupe ou des vérités à décou-

vrir , ou des actions à faire, èk fa science est ou théo; 

rique, ou pratique. 

il faut commencer par la pratique des vertus. Lac-
tion doit précéder la contemplation. 

La contemplation suppose l'oubli èk l'abstractioxi 
parfaite des choses de la terre. 

Le philosophe ne se déterminera pas inconsidéré-
ment à se mêler des affaires civiles. 

La Philosophie considérée relativement à ses éle-

vés est ou exotérique , ou ésotérique: L'exotérique 

propose les vérités fous des symboles , les envelop-

pe , ne les démontre point. L'ésotérique les dé-

pouille du voile, èk les montre nues à ceux dont les 
yeux ont été disposes à les regarder. 

Philosophie pratique de Pythagore. II y â deux for-

*tés de vertus. Des vertus privées qui îont relatives 

à nous-mêmes ; des vertus publiques qui font rela* 
tives aux autres. 

Ainsi, la Philosophie morale estpédeutique ou po-
litique. 

La pédeutique forme l'homme à la vertu $ par l'é-

tude , le silence , Tabstinence des viandes , le coura-
ge , la tempérance èk la sagacité. 

L'occupation véritable de l'homme est la perfec-

tion de la nature humaine en lui* 

Ilii 
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11 se perfectionne par la raison, la force & le con-

seil ; la raison voit èk juge ; la force retient 6k modè-

re ; le conseil éclaire , avertit. 
L'énumération des vertus èk la connoiífance de la 

vertu en général dépendent de l'étude de l'homme. 

L'homme a deux facultés principales ; par l'une ii 

connoît, par l'autre il désire. Ces facultés font sou-
vent opposées.C'est l'excès ou le défaut qui excite èk 
entretient la contradiction. * 

Lorsque la partie qui raisonne commande èk mo-

dérera patience & la continence naissent. Lorsqu'elle 

obéit, la fureur èk l'impatience s'élèvent. Si elles 
font d'accord , l'homme est vertueux èk heureux. 

11 faut considérer la vertu fous le même point de 
vue que les facultés de l'ame. L'ame a une partie 

raisonnable èk une partie concupiscible. De-là nais-
sent ia colère & le désir. Nous nous vengeons , èk 
nous nous défendons. Nous nous portons aux cho-

ses qui font convenables à nos aises ou à notre con-

servation. 
La raison fait la connoissance ; la colère dispose de 

la force ; le désir conduit l'appétit. Si Pharmonie 

s'établit entre ces choses , èk que l'ame soit une , il 

y a vertu èk bon sens. S'il y a discorde , èk que Pâ-
me soit double , il y a vice 6k malheur. 

Si la raison domine les appétits,qu'il y ait toléran-

ce ck continence, on fera constant dans la peine, mo-

déré dans le plaisir. 

Si la raison domine les appétits , èk qu'il y ait tem-

pérance èk courage, on fera borné dans son ressenti-

ment. 

S'il y a vertu ou harmonie en tout, il y aura jus-
tice. 

La justice discerne les vertus èk les vices. C'est par 

elle que l'ame est une, ou que l'homme est parfait èk 
content. 

ïl ne faut se pallier le vice ni à soi-même , ni aux 

autres. II faut le gourmander par-tout où il se mon-

tre , sans ménagement. 

L'homme a íes âges , èk chaque âge a fes qualités 
ck ses défauts. 

L'éducation de Pensant doit fe diriger à la probi-

té , à la sobriété èk à la force. II faut en attendre les 

deux premières vertus dans son enfance. II montrera 

la seconde dans son adolescence èk son état viril. 

On ne permettra point à l'homme de faire tout ce 
qui lui plaît. 

II faut qu'il ait à côté de lui quelqu'un qui le com-

mande,èk à qui il obéisse,de-là la nécessité d'une puis-
sance légitime èk décente qui soumette tout citoyen. 

Le philosophe ne fe promettra aucun de ces biens 

qui peuvent arriver à l'homme , mais qui ne font 
point à fa discrétion. II apprendra à s'en passer. 

II est défendu de quitter son poste fans la volonté 

de celui qui commande. Le poste de l'homme est 
la vie. 

II faut éviter Pintempérance dans les choses nécef 
faires à la conservation ; l'excès en tout. 

La tempérance est la force de l'ame ; l'èmpire fin-

ies passions fait fa lumière. Avoir la continence, c'est 
être riche èk puissant. 

La continence s'étend aux besoins du corps & à 

ses voluptés , aux aíimens èk à l'ufage des femmes. 
Réprimez tous les appétits vains èk superflus. 

L'homme est mort dans Pivresse du vin. II est fu-
rieux dans Pivresse de Pamour. 

II faut s'occuper de la propagation de Pefpece en 

hiver ou au primeras. Cette fonction est mneste en 
été, èk nuisible en tout tems. 

Quand l'homme doit-il approcher de la femme ? 
Loríqu'il s'ennuyera d'être fort. 

La volupté est la plus dangereuse des enchante-

resses. Lorsqu'elle nous sollicite, voyons d'abord si 

la chose est bonne 6k honnête ; voyons ensuite si elle 
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est utile 6k commode. Cet examen suppose un juge 
ment qui n'est pas commun. 

II faut exercer l'homme dans son enfance à fuir ce 

qu'il devra toujours éviter, à pratiquer ce qu'il aura 
toujours à faire, à désirer ce qu'il devra toujours ai-

mer, à mépris er ce qui le rendra en tout tems mal-
heureux èk ridicule. 

IIy a deux voluptés , l'une commune, basse, vile 

6k générale ; l'autre grande , honnête èk vertueuse. 

L'une a pour objet les choses du corps ; l'autre les 
choies de l'ame. 

L'homme n'est en sûreté que sous le bouclier de îa 
sagesse , èk il n'est heureux que quand il est en sû-

reté. 

Les points les plus importans de la politique se ré-

duisent au commerce général des hommes entr'eux, 
à Pamitié, au culte des dieux , à la piété enyers les 
morts , èk à la législation. 

Le commerce d'un homme avec un autre est ou 

agréable , ou fâcheux , selon la diversité de Page, de 

Pétat, de la fortune , du mérite , 6k de tout ce qui 
différentie. 

Qu'un jeufte homme ne s'irrite jamais contre un 
vieillard. Qu'il ne le menace jamais. 

Qu'aucun n'oublie la distinction que les dignités 

mettent entre lui 6k son semblable. 

Mais comment prescrire les régies relatives à cette 

variété infinie d'actions de la vie ? Qui est - ce qui 

peut définir Purbanité, la bienséance, la décence èk 
les autres vertus de détail. 

II y a une amitié de tous envers tous. 

II faut bannir toute prétention de Pamitié, sur-
tout de celle que nous devons à nos parens, aux vieil-
lards , aux bienfaiteurs. 

Ne souffrons pas qu'il y ait une cicatrice dans Pâ-
me de notre ami. 

II n'y aura ni blessure , ni cicatrice dans l'ame de 

notre ami, si nous savons lui céder à-propos. 

Que le plus jeune le cède toujours au plus âgé. 

Que le vieillard n'use du droit de reprendre ia jeu-
neste qu'avec ménagement 6k douceur. Qu'on voye 

de l'intérêt&de l'affection dans fa remontrance.C'est-

là ce qui la rendra décente , honnête , utile èk 
douce. 

La fidélité que vous devez à votre ami est une 

chose sacrée , qui ne souffre pas même la plaisan-
terie. 

Que Pinfortune ne vous éloigne point de votre 

ami. 

Une méchanceté fans ressource est le seul motif 

pardonnable de rupture. II ne faut garder de haine 

invincible que pour les méchans. La haine qu'on 

porte au méchant doit persévérer autant que fa mé-

chanceté. 
Ne vous en rapportez point de la conversion du 

méchant à ses discours ; mais seulement à ses actions. 

Evitez la discorde. Prévenez-en les sujets. 
Une amitié qui doit être durable suppose des lois,' 

des conventions, des égards , des qualités, de Pin-

telligence, de la décence, de la droiture , de l'or-

dre , de la bienfaisance , de la fermeté, de la fidéli-

té , de la pudeur, de la circonspection. 

Fuyez les amitiés étrangères. 

Aimez votre ami jusqu'au tombeau. 

Rapportez les devoirs de Pamitié aux lois de la na-
ture divine , èk de la liaison de Dieu èk de l'homme. 

Toute la morale se rapporte à Dieu. La vie de 

l'homme est de Pimiter. 

II est un Dieu qui commande à tout. Demandez-

lui le bien. II l'accorde à ceux qu'il aime. 

Croyez qu'il est, qu'il veille sur l'homme, èk qu'un 

animal enclin au mal a besoin de sa verge èk de son 
frein. 

Un être qui sent la vicissitude de fa nature, cher* 



Criera à établir qtieîqué principe de constarìce ën lui-

même , en se proposant i'ëtre immuable pour mo-
delé. ' 

Ne prêtez point votre ressemblance aux dieux. Ne 

leur attachez point de figures. Regardez-les comme 

des puiíïànces diffuses
 s
 présentes à tout, 6k n'ayant 

d'autre limite que l'univers. 

Honorez-les par des initiations ck des lustrations, 

par la pureté de Tanie, du corps ôk des vêtemens. 

Chantez des hymnes à leur gloire , cherchez leur 

Volonté dans les "divinations, les forts 6k toutes for-

tes de présages que le hasard vous ossrira. 

Vous n'immolerez point d'animaux. 

Posez sur leurs autels de l'encens , de la farine 6k 
du miel. 

La piété envers les dieux 6k la religion font dans 
îe cœur. 

Vous n'égalerez point dans votre hommage les 
héros aux dieux. 

Purifiez-vous par les expiations, les lustrations , 

les aspersions 6k les abstinences prescrites par ceux 

qui président aux mystères. 

Le serment est une chose juste 6k sacrée» II y a un 
Jupiter jurateur. 

Soyez lent à faire le serment, soyez prompt à 
l'accomplir» 

Ne brûlez point les corps des morts* 

Après Dieu 6k les génies , que personne ne vous 

soit plus respectable fous le ciel que vos parens ; que 

voîre obéissance foitde cœur 6k non d'apparence. 

Soyez attaché aux lois 6k aux coutumes de votre 

pays. Ce n'est pas Futilité publique que les innova-

teurs ont en vue. 

Philosophie théorétique de Pythagore. Là fin de la 

philosophie théorétique est de remonter aux causes , 

aux idées premières , à la grande unité , 6k de ne 

rien admirer : l'admiration naît de l'imbécillité 6k de 
l'ignorance. 

La philosophie théorétique s'occupe ou de Dieu 

ou de son ouvrage. 

Théologie de Pythagore, II est difficile d'entretenir 

le peuple de la divinité , il y a du danger, c'est un 

composé de préjugés 6k de superstitions ; ne profa-

nons point les mystères par un discours vulgaire. 

Dieu est un esprit diffus dans toutes les parties de 

la matière qu'il pénétre , auxquelles il est présent, 

c'est la vie de tous les animaux 

La nature des choses ou Dieu , c'est la même cho-
se ; c'est la cause première du mouvement dans tout 

ce qui se meut par soi. C'est l'automatisme de tout. 

Dieu , quant à son être corporel, ne se peut com-

parer qu'à la lumière ; quant à son être immatériel, 
qu'à la vérité. 

II est le principe de tout ; il est impassible , invisi-

ble , incorruptible ; il n'y a que l'entendement qui 

le saisisse. 

Au-dessoiis de Dieu, il y a des puissances subalter-

nes divines , des génies 6k des héros. 

Ces substances intelligibles subordonnées font 

bonnes 6k méchantes , elles émanent du premier 

être, de la monade Universelle ; c'est d'elle qu'elles 

tiennent leur immutabilité, leur simplicité. 

L'air est habité de génies 6k de héros. 
Ce font eux qui versent fur nous les songes , les 

signes, la santé, les maladies, les biens 6k les maux ; 

on peut les appaifer» 

La Cause première réside principalement dans les 

orbes des cieux ; à mesure que les êtres s'en éloi-

gnent , ils perdent de leur perfection ; l'harmonie 

subsiste jusqu'à la lune ; aii dessous de la.région fub-

lunaire,■ eÛe s'éteint 6k tout est abandonné au dé-
fordre. 

Le mal est astis fur la terre, elle en est le récep-
tacle. 

Tome XIII. 
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Ce qui est au-dessus de la terre est enchaîné parles 

lois immuables de Tordre , 6k s'exécute selon la vo-
lonté , la prévoyance 6k la sagesse de Dieu. 

Ce qui est au-deíiòus de la lune est un conftict dé 

quatre eauìes ; Dieu , le destin
 3

 l'homme 6k la foK 
tune. 

L'homme est un abrégé de l'univers, il a la raison 

par laquelle il tient à Dieu ; une puissance végétati-

ve, nutritive, réproductrice , par laquelle il tient 

aux animaux ; une substance inerte qui lui est com-
mune avec la terre. 

11 y a une divinatiou, ou un art de connoître la 

volonté des dieux. Celui qui admet la divination \ 

admet auísi l'existence des dieux ; celui qui la nie | 

nie aussi l'existence des dieux. La divination 6k l'exis-
tence des dieux iont à ses y-eux deux folies. 

Ce qui paroît résulte de ce qui n'est pas apparent* 

Ce qui est composé n'eílpas principe. 

Le principe est le simple qui constitue le eom-? 
posé. 

II faut qu'il soit éternel* L'atóme n'est donc pas le 

premier principe , car il ne suffit pas de dire qu'il est 

éternel ; il faut apporter la raison de son éternité. 

Le nombre est avant tout, l'unité est avant tout 
nombre ; l'unité est donc le premier principe. 

L'unité a tout produit par son extension. 

C'est Tordre qui règne dans l'universalité des cho-

ses , qui les a fait comprendre fous un même point 
de vue 6k qui a fait inventer le nom d'univers. 

Dieu a produit le monde, non dans le tems, mais 
par la pensée. 

Le monde est périssable ^ mais la providencé di-
vine le conservera. 

II a commencé par le feu 6k par un cinquième 
élément* 

La terre est cubique ; le feu , pyramidal ; l'air j 

octaèdre ; la íphere universelle , dodécaèdre. 

Le monde est animé , intelligent, sphérique ; ait 

delà du monde est le vuide dans lequel ck par lequel 
le monde respire. 

Le monde a sa droite 6k sa gauche ; sa droite ou 

son orient d'où le monde a commencé 6k se continue 

vers fa gauche ou son occident. 

Le destin est la cause de Tordre universel 6k dé 

Tordre de toutes ses parties. 

L'harmonie du monde 6k celle de la musique ne 
diffèrent pas. 

La cauíe première occupe la sphère suprême 6k la 
perfection, Tordre 6k la constance des choses font 

en raison inverse de leur distance à cette sphère* 

L'air ambiant de la terre est immobile 6k mal-sain ; 

tout ce qu'il environne est périssable. L'air supérieur 

est pur ck sain ; tout ce qu'il environne est immortel 
6k divin. 

Le soleil, la lune 6k les autres astres font des 
dieux. 

Qu'est-ce qu'un astre ? Un monde placé dans 
Teether infini qui embrasse le tout. 

Le soleil est sphérique , c'est Tintêrposition de la 

lune qui Téclipíe pour nous* 

La lune est une terre habitée par des animaux plus 

beaux 6k plus parfaits , dix fois plus grands, exempts 

des excrétions naturelles. 
La comète est un astre cjuidifparoît en s'éloignant 

de nous , mais qui a fa révolution fixée.-

L'are-en-ciel estime image du soleil. 

Au-dessous des sphères célestes 6k de sorbe de 

la lune est celui du feu ; au dessous du feu est la ré-

gion de l'air ; au dessous de celui-ci celle de Peau j 

la plus basse est la terre. 
La masse de tous les élémens est ronde , il n'y a 

que le feu qui soit conique. 
II y a génération 6k corruption , ou résolutions 

d'un être en íes élémens. 
11 i i ij 



La lumière & les ténèbres,, le froid & le chaud £ 

le sec 6k l'humide font en quantité égales dans le 

monde. Où le chaud prédomine , il y a été; hiver, 

Ii c'est le froid ; printems, fi c'est balance égale du 
froid 6k du chaud ; automne, fi le froid prédomine. 

Le jour même a fes faisons ; le matin est le printems 

du jour ; le soir enest4'automne, il est moins fa-
lubre. 

Le rayon s'élance du soleil, traverse Faefher froid 

& aride , pénètre les profondeurs 6k vivifie toutes 

choses entant qu'elles participent de fa chaleur ; mais ; 

non-entant qu'animées. L'ame est un extrait de Fae-

ther chaud 6k froid ; elle diffère de la vie ; elle est 
immortelle, parce qu'elle émane d'un principe im-
mortel. 

II ne s'engendre rien de la terre ; les animaux ont 

leurs semences , le moyen de leur propagation. 

L'espece humaine a toujours été 6k ne cessera 
jamais. 

L'ame est un nombre, elle se meut d'elle-même. 

L'ame fe divise en raisonnable 6k irraisonnable ; 

f irraisonnable est irascible 6k concupiscible ; la partie 
raisonnable est émanée de l'ame du monde ., les deux 

autres font composées des élemens. 

Tous les animaux ont une ame raisonnable ; íi elle 

me se manifeste pas dans les actions des brutes, c'est 
par défaut de conformation 6k de langue. 

Le progrès de l'ame se fait du cœur au cerveau ; 

■elle est la cause des sensations; fa partie raisonnable 

est immortelle ; les autres parties périssent; elle se 
nourrit de sang ; les esprits produisent fes facultés. 

L'ame & ses puissances font invisibles , & l'aether 

ne s'apperçoit pas ; les nerfs, les veines ck les ar-
tères font fes liens. 

L'intelligence descend dans Famé , c'est une par-

ticule divine qui lui vient du dehors , c'est la base 
àe son immortalité. 

L'ame renferme en elle le nombre quaternaire. 

Si les veines font les liens de l'ame, le corps est fa 
prison. 

lì y a huit organes de la connoissance ; le sens, 
l'imagination , Fart , l'opinion , la prudence , la 

science, la sagesse, l'intelligence ; les quatre derniers 

font communs à l'homme ck aux dieux ; les deux 

précédens, à l'homme ók aux bêtes ; l'opinion lui est 
propre, 

L'ame jettée fur la terre est vagabonde dans l'air , 
elle est fous la figure d'un corps. 

Aucune ame ne périt ; mais après un certain nom-

bre de révolutions , elle anime de nouveaux corps, 

& de transmigrations en transmigrations, elle fede* 
.vient ce qu'elle a été. 

La doctrine de Pythagore fur la transmigration des 

íimes, a été bien connue 6k bien exposée par Ovide 

qui introduit ce philosophe, liv.XV. deses Métamor-
phoses , parlant ainsi: 

Morte carent animée, Jèmperque priore relictâ 

Sede, novis-domibus habitant, vivuntque recepta, 
Omnia mutantur ; nïhilìnterìt, errât & Mine , 

Mue venix, huic Mue & quofiibet occupât artus 

Spiritus, ïqueferis humana in corpora transit, 
Neque seras nojìer, nec tempore dépérit ullo , 

tst que novis fragilis fignatur cera figuris , 

Nec manet , ut fuerat, nec formas fervat eafdem ~
9 

Sedtamen ipfa eadem efi ; animam fie femper eandem 

£fe , fedìn varias .doceo migrar-e figuras* 

II n'y a qu\m certain nombre d'ames, elles ont été 

tirées de l'Efprit divin ; elles font renfermées dans des 

corps qu'elles vivifient en certains tems ; le corps 

périt, 6k l'ame libre s'élève aux régions supérieures ; 

c'est la région des manès, elle y séjourne, elle s'y 

purge ; delà, selon qu'elle est bonne,, mauvaise ou 
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-détestable \ elle fe rejoint à son origine, ou elle 
vient animer le corps d'un homme ou d'un animal. 
C'est ainsi qu'elle satisfait à la justice divine. 

De la médecine de Pythagore. La conservation de 

la santé consiste dans une juste proportion du tra-
vail , du repos -6k de la diète, 

II faut s'interdire les alimens fíateurs , préférer 

ceux qui resserrent 6k fortifient Fhabitude du corps. 

II faut s'interdire les alimens abjects aux yeux des 
dieux parce qu'ils en font aliénés. 

IIfaut s'interdire les mets sacrés , parce que c'est 

une marque de respect qu'on doit aux êtres auxquels 

ils font destinés , que de les soustraire à l'ufage com-
mun des hommes. 

II faut s'interdire les mets qui stifpendentla divina-
tion , qui nuisent à la pureté de Famé, à la chaste-

té , à la sobriété , à Fhabitude de la vertu, à la sain-

teté , 6k qui mettent le desordre dans les images qui 
nous font offertes en songe. 

II faut s'interdire le vin 6k les viandes. 

11 ne faut se nourrir ni du cœur, ni de la cervelle,' 
ni de la mauve , de la mûre, de la fève , &c, 

II ne faut point manger de poissons. 

Le pain 6k le miel, le pain de millet avec le chou 

crud ou cuit, voila la nourriture du pythagoricien. 

II n'y a point de meilleur préservatif que le vi-
naigre. 

On lui attri bue l'observation des années climac* 
tériques 6k des jours critiques. 

II eut austi fa pharmacie. 

II eut ses symboles. En voici quelques-uns. 

Si tu vas adorer au temple , dans cet intervalle 
ne fais ni ne dis rien qui soit relatif à la vie. 

Adore 6k sacrifie les piés nuds. 

Laisse les grands chemins, fois les sentiers. 
Adore Fhaleine des vents. 

Ne remue point le feu avec l'épée. 

Ne fais point cuire le chevreau dans le lait de & 
mere. 

Prête l'épaule à celui qui est chargé» 

-Ne faute point par-destus le joug. 

Ne pisse point le visage tourné au soleil. 

Nourris le coq, mais ne Fimmole pas. 

Ne coupe point de bois fur les chemins. 

Ne reçois point d'hirondelles fous ton toît. 

Plante la mauve dans ton jardin, mais ne lamaa? 
ge pas. 

Touche la terre quand il tonne. 

Prie à haute voix. &c.. . .. 

11 fuit de ce qui précède que Pythagore fut un des 

plus grand hommes de Fantiquite, 6k qu'il estdiffi-

cille d'entendre fa définition de la musique, 6k de nier 

que les anciens n'aient connu le concert à plusieurs 
^parties différentes. 

Des disciples & des feclateurs de Pythagore, Ariítée 

succéda .dans l'école à Pythagore.; ce fut un hom-

me très-verfé dans les mathématiques , il professa 

trente-neuf ans 6k vêcut environ cent ans. Mnéfar-

que, fils de Pythagore , succéda à Aristée ; Bulago-

ras à Mnésarque ; Tydas à Bulagoras ; Aresas à Ty-

das; Diodore d'Afpende à Aresas ; Archytas à Dio-

dore. Platon fut un des auditeurs d'Archytas. Outre 

ces pythagoriciens , il y en avoit d'autres disper-

sés dans la Sicile 6k l'Italie, entre lesquels on nom-

me Clinias , Philolaiis , Theorides , Euritus, Ar-

chitas, Timée, 6k plusieurs femmes. On fait hon-

neur à la même secte d'Hypodame, d'Euriphame, 

d'Hyparque , de Theages , de Métope , deCriton, 

de Diotogène , de Callicratidas , de Charonclas, 

d'Empedocle , d'Epicarme, d'Ocellus, d'Ecphante, 
de Hypon , 6k autres. 

Ecphante prétendit que Thomme ne pouvoit obte-

nir une vraie notion des choses ; que les vicissitudes 
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-perpétuelles de la matière s'y opposoîent ; que ïes 
premiers principes étoient de petits corps indivi-
duels , dont la grandeur , la forme & la puissance 
constituoient les différences ; que le nombre en étoit 
infini ; qu'il y avoit du vuide ; que les corps n'y 
descendirent ni par leur nature , ni par leur poids , , 
ni par une impulsion , mais par un effort divin de 
l'efprit ; que le monde formé d'atomes étoit admi-
nistré par un être prévoyant ; qu'il étoit animé ; 
qu'il étoit intelligent ; que la terre étoit au centre ; 
■& qu'il tournoit fur elle-même d'orient en occi6-
dent. 

Hippon de Rhegium regarda le froid ou l'eau & la 
chaleur ou le feu comme les premiers principes. Se-
lon lui , le feu émana de l'eau & forma le monde ; 
l'ame fut produite par l'humide, son germe distillant 
du cerveau ; tout, fans exception, périssoit ; il étoit 
incertain qu'il y eût quelques natures soustraites à 
cette loi. 

On pourroit ajouter à ces philosophes Xénophane, 
fondateur de la secte éléatique & instituteur de Te-
ìauge, fils de Pythagore. La secte ne dura pas au-delà 
du tems d'Alexandre le Grand. Alors parurent Xéno-
phile , Phanton, Echecrate , Dioclès & Polymneste, 
disciples de Phliaíìus, de Philolaiis &: cTEuryte , que 
Platon visita à Tarente. Le Pythagorìfme fut professé 
deux cens ans de fuite. La hardiesse de fes principes, 
î'affectation de législateurs & de réformateurs des 
peuples dans ses sectateurs , le secret qui se gardoit 
entr'eux & qui rendit leurs fentimens suspects, le 
mépris des autres hommes qu'ils appelloient les 
morts , la haine de ceux qu'on excluoit de leurs as-
semblées, la jalousie des autres hommes, surent les 
causes principales de son extinction. Ajòutez la dé-
sertion générale , qui se fit au tems de Socrate, de 
toutes les écoles de Philosophie pour s'attacher à 
ce trop célèbre & tròp malheureux philosophe. 

Empédocle naquit à Agrigente. II fleurit danSÍa 
Ixxxiv. olympiade : il se livra à la philosophie py-
thagoricienne ; cependant il ne crut pas devoir s'éloi-
gner des affaires publiques. 11 détermina ses conci-
toyens à l'égalité civile : il eût pû se rendre souve-
rain , ïl dédaigna ce titre. II employa son patrimoine 
à marier plusieurs filles qui manquoi ent de dot : il 
fut profondément versé dans la Poésie, Fart oratoire, 
la connoissance de la nature , & la Médecine. II fit 
des choses surprenantes en elles-mêmes , auxquelles 
la tradition &c la fiction qui corrompent tout donnè-
rent un caractère merveilleux, tel que celui que les 
gestes d'Orphée, de Linus , de Musée , de Méìampe, 
d'Epiménide en avoient reçus. On dit qu'il comman-
doit aux vents nuisibles , parce que s'étant apperçu 
que celui qui passoit à-travers les fentes des monta-
gnes &c leurs cavernes ouvertes étoit mal-fain pour 
les contrées qui y étoient exposées, il les fit fermer. 
On dit qu'il changeoit la nature des eaux, parce 
qu'ayant conjecturé que la peste qui dévastoit une 
province , étoit occasionnée par les exhalaisons fu-
nestes d'une rivière dormante & bourbeuse , il lui 
donna de la rapidité & de la limpidité, en y condui-
sant deux rivières voisines. On dit qu'il comman-
doit aux paillons des hommes, parce qu'il excel-
loit dans i'art de la Musique , qui fut si puissant 
dans ces premiers tems. On dit qu'il ressufcitoit lés 
morts, parce qu'il dissipa la iéthargie d'une femme 

attaquée d'une suffocation utérine. La méchance-
té des peuples s'acharne à tourmenter les grands 
hommes pendant leur vie ; après leur mort, elle croit 
réparer ion injustice en exagérant leurs bienfaits ; 8>c 
cette sottise ternit leur mémoire tantôt en faisant 
douter de leur existence , tantôt en les faisant passer 
pour des imposteurs. Empédocle brûla la plûpart de 
fes compositions poétiques. On dit qu'il avoit été 
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enlevé ati ciel , parce qu'à Fexemple des philoso-
phes de son tems , il âvoit disparu, soit pour se li-
vrer tout entier à la méditation dans quelque lieu 
désert, soit pour parcourir les contrées éloignées & 
conférer avec les hommes, qui y jouissoient de quel-
que réputation. On croit qu'attiré fur le mont Etna 
par une curiosité dangereuse , mais bien digne d'un 
naturaliste, il périt dans les flammes qu'il vomissoit. 
Ce dernier trait de fa vie tant raconté pair les an-
ciens , & tant répété par lés modernes, n'est peut-
être qu'une fable. On prétend, & avec juste raison , 
que le peuple aime le merveilleux ; jé crois cette ma-
xime d'une vérité beaucoup plus générale > & que 
l'homme aime le merveilleux. Moi-même, je me sur-
prends à tout moment fur le point dé m'y iivrer> 
Lorsqu'un fait aggrandit la nature humaine à mes 
yeux j lorsqu'il m'#ffre Poccasion de faire un éloge 
sublime de l'espece dont je suis un individu, je me 
soucie peu de ie discuter ; il semble que j'aie uné 
crainte fecrette de le trouver faux ; je ne m'y déter-
mine que quand on s'en sert comme d'une autorité 
contre ma raison, & ma liberté de penser. Alors jê 
m'indigne, & tombant d'un excès dans un autre , je 
mets en œuvre tous les ressorts de la dialectique ± 
de la critique &C du pyrrhonifme : & trop peu scru-
puleux, je frappe à tort& à-travers d'une arme éga-
lement propre à écarter le mensonge & à blesser la 
vérité. Aussi pourquoi me révolter ? pourquoi vou-
loir m'entraîner & me pousser par cette violence à 
me roidir contre le penchant qui me porte naturel-
lement à croire de mes semblables les choses les 
plus extraordinaires ? Abandonne-moi à moi-même ; 
laisse-là ta menace, & j'irai tomber fans effort au pié 
de tes statues. Si tu fais gronder la foudre de Jupiter 
au-dessus de ma tête , je crierai à tous les peuples 
que Jupiter fut enterré dans la Crète, & j'indiqueraï 
les tombeaux de ceux que tu places au haut des 
cieux. 

Empédocle difoit qu'il faut juges dés choies par 
la raison & non par les sens ; que c'est à elle à dis-
cuter leur témoignage ; qu'il y á deux principes, l'un 
actif ou la monade, l'autre passif ou la matière ; que 
la monade est un feu intelligent ; que tout en émané 
& s'y réfout ; que l'air est habité par des génies ; qu'il 

y a quelqu'union entre Dieu &c nous, tk même entré 
Dieu & les animaux ; qu'il est un esprit un, univers 

sel, présent à toutes les particules de l'univers qu'il 
anime , une ame commune qui les lie ; qu'il faut 
s'abstenir de la chair des animaux qui ont avec nous 
une affinité divine ; que le monde est un ; qu'il n'est: 
pas tout ; qu'il n'est qu'une molécule d'une massé 
énorme, informe & inerte qui se développe sans 
cesse; que ce développement a été & fera dans toute 
l'éternité l'ouvrage de l'efprit universel & un ; qu'il 
y a quatre élémens ; qu'ils ne font pas simples, mais 
des fragmens d'une matière antérieure ; que leurs 
qualités premières font l'antipathié ót la concorde , 
l'antipathie qui sépare lés uns, la concorde qui com-
bine des autres ; que le mouvement qui les agite est: 
de l'efprit universel, de la monade divine ; qu'ils ne 
font pas feulement similaires, mais ronds & éternels ; 
que la nature n'est que l'union & la division des élé-
mens ; qu'il y a quatre élémens , l'eau, la terre, l'air 
& le feu, ou Jupiter $ Junon, Pluton & Nestis ; que 
la sphère solaire corrompt le monde ; que dans le dé-
veloppement premier l'éther parut d'abord, puis le 
feu , puis la terre qui bouillit, puis l'eau qui s'éleva, 
puis l'air qui se sépara de l'eau , puis les êtres parti-
culiers fe formèrent ; que l'air cédant à l'effort du 
ioleil, il y eut déclinaison dans les contrées septen-
trionales , élévation dans les contrées voisines, 8c 
affaissement dans les contrées australes, & que l'uni-
vers entier suivit cette loi ; que ie monde a fa droite 
&: fa gauche, fa droite au tropique du cancer

 s
 fa 



gauche au tropique du capricorne; que Ie ciel est un 

-corps solj.de., formé d'air & condensé en crystal par 

le feu.; que fa nature est.aérienne & ignée dans l'un 

Sc l'autre hémisphère ; que les astres font de ce feu 

qui-íe sépara originairement de la masse ; que les 

étoiles fixes font attachées au firmament; que les pla-

nètes font errantes ; que le soleil est un globe de feu 

.plus grand;cjue la lune ; qu'il y a deux soleils, le feu 

primitif & i'astre du jour qui nous éclaire; que la 

lune n'est qu'un disque deux fois plus éloigné du 

soleil que delaterre ; que l'homme a deux ames, l'une 

immortelle , divine, particule de l'ame universelle, 

renfermée dans la prison du corps pour l'expiation 

de quelque faute ; l'autre sensitive, périssable , com-

posée d'elémens unis & séparables ; qu'un homme 

n'est qu'Un génie châtié.. 

Fata jubent , fiant hœc décréta antìqua deorum ; 

Si quid peccando longœvi dcemones errant ; 

Quifque luit pœnas , exloque extorris ab alto 

Trigznta horarum per terras milita oberrat, 

Sic. & ego nunc ipfc vagor, divinitàs exul. 

Que tous les animaux , toutes les plantes ont des 

ames ; que ces ames font dans des transmigrations 

perpétuelles ; qu'elles errent & erreront jusqu'à ce 

que, restituées dans leur pureté originelle & pre-

mière , elles rentreront dans le sein de la divinité , 

divines elles-mêmes. 

Nam memini, fueram quandam puer atquepuella, 

Plantaque , & ignitus pifeis, pernixque volucris. 

Qu'il avoit été, & qu'il s'en fouvenoit bien, jeune 

garçon, jeune fille , plante immobile , poisson pho-
sphorique , oiseau léger , puis philosophe Empé-

docle. 
Que les animaux n'ont pas toujours eu l'unité de 

conformation qu'on y remarque ; qu'ils ont eu les 

deux sexes ; qu'ils étoient un assemblage informe de 

membres & d'organes d'efpeces différentes, & qu'il 

reste encore dans quelques-uns des vestiges de ce 

désordre premier , dont les monstres font apparem-
ment des individus plus caractérisés. 

Multa genus duplex refzrunt animalia membrìs 

PeBore , vel capite , aut alis ^jìc ut videatur , 

Ante viri retroque boris forma aut vice versa, 

In pécore humanœ quondam vejligia forma. 

Le monstre est l'homme d'autrefois. 

Que la mer est une sueur que l'ardeur du soleil ex-

prime fans cesse de la terre ; qu'il émane des corps 
des espèces visibles par la lumière du soleil qui les 

éclaire en s'y unissant ; que le son n'est qu'un ébran-

lement de l'air porté dans l'oreille où il y a un bat-

tant , & où le reste s'exécute comme dans une clo-

che ; que la semence du mâle contient certaines par-

ties du corps organique à former, la semence de la 

femelle d'autres , & que.de-là naît la pente des deux 

sexes, effet dans l'un & l'autre des molécules qui 

tendent à réformer un tout épars & séparé ; que 

Faction de la respiration commence dans la matrice 

l'air s'y portant à mesure que l'humidité disparoît, 
la chaleur le repoussant à son tour , & l'air y retour-

nant ; que la chair est un égal composé des quatre 

élémens ; qu'il en est des graines comme de la se-
mence des animaux ; que la terre est une matrice où 

elles tombent, font reçues & éclosent ; que la loi de 

nature est une loi éternelle, à laquelle il faut toujours 
obéir, &c. ... 

Celui qui méditera avec attention cet abrégé de la 

vie & de la doctrine d'Empédocle , ne le regardera 

pas comme un homme ordinaire: il y remarquera des 

connoissances physiques, anatomiques, des vues, de 

l'ámagination, de la subtilité
 ?

 de l'efprit, 6c une des-
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tination bien caractérisée à accélérer les progrès dé 

l'efprit humain. Pour éclairer les hommes , il ne s'a-
git pas toujours de rencontrer la vérité , mais bien 

de les mettre en train de méditer par une tentative 

heureuse ou malheureuse. L'homme de génie est ce-

lui que la nature porte à s'occuper d'un sujet fur le-

quel le reste de l'espece est assoupi & aveugle. 

Epicarme de Cos fut porté dans fa première en-
fance en Sicile : il y étudioit le Pythagorifme ; mais le 

peuple sot , comme en tout tems & par-tout, y étoit 

déchaîné contre la Philosophie , ck la tyrannie tou-

jours ennemie de la liberté de penser , parce qu'elle 

s'avoue fecrettement à elle-même, qu'elle n'a pas de 

moyen plus fur de maîtriser les hommes qu'en les ré-

.duifant à la condition des brutes, y fomentoit la haine 

du peuple , il fe livra donc au genre théâtral. II écri-
vit des comédies où quelques principes de sagesse 

pythagorique échappés par hasard, achevèrent de 
rendre cette philosophie odieuse ; il fut versé dans 

la Morale, l'Histoire naturelle & la Médecine : il at-
teignit Tâge de 99 ans, & les brigands quil'avoient 

persécuté lui élevèrent une statue après fa mort. Son 
ombre ne fut-elle pas bien vaine de cet hommage ? 

Ces hommes étoient-ils meilleurs quand ils l'hono-

roient par un monument, que quand ils égorgèrent 

son maître , & qu'ils brûlèrent tous ses disciples. 
Epicarme difoit : 

II est impossible que quelque chose se soit fait de 
rien. 

Donc il n'y a rien qui soit un premier être, rien 
qui soit un second être. 

Les dieux ont toujours été , & n'ont jamais cesse 
d'être. 

Le chaos a été le premier des dieux engendré : il 

fe fait donc un changement dans la matière. 

Ce changement s'exécute incessamment. La ma-

tière est à chaque instant diverse d'elle-même. Nous 

ne sommes point aujourd'hui ce que nous étions hier; 

& demain, nous ne ferons pas ce que nous sommes 
aujourd'hui. 

La mort nous est étrangère : elle ne nous touche 

en rien ; pourquoi la craindre ? 

Chaque homme a son caractère : c'est son génie 
bon ou mauvais. 

L'homme de bien est noble, fa mere fut-elle étio-
pienne. 

Ocellus fut-il péripatéticien ou pythagoricien? 

L'ouvrage de universo qu'on nous a tranímis fous 

son nom est-il ou n'est-il pas de lui ? C'est ce dont 

on jugera par les principes de fa doctrine. Selon 
Ocellus , 

L'instinct de la nature nous instruit de plusieurs 

choses , dont la raison ne nous fournit que des preu-

ves légères. II y a donc la certitude du sentiment, & 
la conjecture de la raison. 

L'univers a toujours été, & fera toujours. 

C'est Tordre qu'on y remarque qui l'a fait nommer 
univers. 

II y a une collection de toutes les natures, un en-

chaînement qui lie & les choses qui font & celles qui 

surviennent : il n'y a rien hors de-là. 

Les essences , les principes des choses ne se sai-
lissent point par les sens ; elles font absolues, éner-

giques par elles-mêmes, & parfaites. 

Rien de ce qui est n'a été de rien , & ne se résout 
en rien. 

II n'y a rien hors de l'univers, aucune cause exté-
rieure qui puisse le détruire. 

La succession & la mort font des choses acciden-

telles , & non des parties premières. 

Les premiers mobiles lé meuvent d'eux-mêmes 

de la même manière , & selon ce qu'ils font. 

Leur mouvement est circulaire. 

Condensez le feu, ôc vous aurez de l'air ; l'air, & 
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vous aurez Peau ; l'eau, & vous aurez la terre ; & lá j 
terre se résout en feu. L'homme se diílòut, mais il ne 

revient pas. C'est un être accidentel ; le tout reste, 
mais les accidens passent. 

Le monde est un globe : il se meut d'un mouve-

ment analogue à sa figure. La durée est infinie ; la 

substance universelle ne peut être ni augmentée , ni 
diminuée , ni amendée , ni détériorée. 

II y a deux choses dans l'univers , la génération 
& fa cause. 

La génération est le changement d'une chose en 
une autre. II y a génération de celle-ci. La cause de 
la génération est la raison du changement ou de la 

production. La cause est efficiente & active. Le sujet 
est récipient tk paíîif. 

Le destin a voulu que ce monde fût divisé en deux 

régions que l'orbe de la lune distinguât ; èk que la 

région qui est au-defTus de l'orbe lunaire fût ceile de 

l'immutabilité tk de l'impaifibilité ; & celle qui est 

au-dessous , le séjour de la discorde , de la généra-
tion. 

II y a trois choses , le corps palpable, ou le réci-

pient, ou le sujet paíîif des choies à venir, comme 

î'air qui doit engendrer le son , la couleur, les ténè-

bres & la lumière ; la contradiction fans laquelle les 

mutations ne se feroient pas. Les substances contrai-
res , comme le feu, l'eau, l'air & la terre. 

II y a quatre qualités générales contraires, le froid 

&i le chaud, causes efficientes ; le sec & i'hvimide , 

causes paíîìves ; la matière qui reçoit tout est un sup-
pôt commun. 

Entre les qualités & différences des corps , il y en 

a de premières & de secondaires qui émanent des 

premières. Les premières font le froid & la chaleur, 

la sécheresse & l'humidité. Les secondaires font la 

pesanteur & la légèreté, la rareté & la deníité ; la 

dureté &c la mollesse ; l'uni & l'inégalité ; la grosseur 
& la ténuité ; l'aigu & l'obtus. 

Entre les élémens , le feu & la terre font les extrê-

mes , l'air & l'eau les moyens. Le feu est chaud òc 

sec ; l'air chaud & humide ; l'eau humide & froide ; 
la terre froide & sèche. 

Les élémens se convertissent sans cesse les uns dans 

les autres ; l'un naît d'un autre. Dans cette décom-

position , la qualité de l'élément qui passe, contraire 

à celle de l'élément qui naît, est détruite ; la qualité 

commune reste, & c'est ainsi que cette forte de gé-
nération s'exécute. 

Entre les causes efficientes , il y en a une placée 

<lans la région haute du monde , le soleil dont la dis-
tance variable altère incessamment la constitution de 

l'air ; d'où naissent toutes les vicissitudes qui s'obser-
vent fur la terre. Cette bande oblique, demeure des 

signes, séjour passager du soleil, ornement de l'uni-

vers , qu'on appelle zodiaque , donne au soleil même 

la puissance , ou d'engendrer, ou de souffrir. 

Le monde étant de toute éternité , ce qui fait sa 
beauté tk son harmonie est auífi éternel ; le monde 

a toujours été , & chacune de fes parties ; la raison 

des générations & des corruptions, des vicissitudes, 

n'a point changé tk ne change point. 

Chaque partie du monde a toujours eu son ani-
mal ; les dieux ont été au ciel, les démons dans l'air, 

les hommes fur la terre. L'efpece humaine n'a pas 
commencé. 

Les parties de la terre font sujettes à des vicissitu-
des & passent, mais la terre reste. 

C'est la conservation de l'efpece humaine, & non 

la volupté qu'il faut se proposer dans la production 
de l'homme. 

Dieu a voulu que la fuite des générations diverses, 
fût infinie, afin que l'homme s'approchât nécessaire-
ine de la divinité. 

L'homme est fur la terre
 4

 comme un hçte dans fa 
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maison, un citoyen dans fa ville ; c'en est la partie 
la plus importante. 

L'homme est le plus traitable des animaux ; auslî 
ses fonctions font en vicissitude & variables. 

La vie contient les corps ; l'ame est la cause de la 

vie; Tharmonie contient le monde : Dieu est la cause 
de Tharmonie ; la concorde contient les familles ÒC 

les cités ; la loi est la cause de la concorde. 

Ce qui meut toujours, commande ; ce qui souffre 
toujours est commandé. Ce qui meut est antérieur à 
ce qui souffre; l'un est divin, raisonnable, intelligent; 
l'autre engendré, brute & périssable. 

Timée le locrien, se distingua par la connoissance 

astronomique & par fes idées générales fur l'univers* 

II nous reste de lui un ouvrage intitulé : de Came du 

monde, où il admet deux causes générales, éternel-

les , Dieu ou l'efprit; la nécessité ou la matière sour-
ce des corps. Si Ton compare son système avec le 
dialogue de Platon, on verra que le philosophe Athé-
nien a souvent corrompu la physiologie du locrien. 

Architas naquit à Tarente ; il fut contemporain 
de Platon qu'il initia au Pythagorifme. Celui-ci qu'on 

peut appelìer ÌQ jeune , ne vit point Pythagore ; car 
il y a eu un Architas Tancien qui étudia fous ce maî-

tre commun de tant d'hommes célèbres. Celui de 
Tarente eut pour disciples , outre Platon , Philolaús 

tk Eudoxe ; il fleurit dans la quatre-vingt-seizième 
olympiade ; ce fut un géomètre de la première force^ 

ainsi qu'il paroît par Tanalyse de quelques problèmes 
que Laerce & Vitruve nous ont laissés de lui. II s'im-

mortalisa dans la méchanique ; il en posa le premier 

les principes rationels qu'il appliqua en même tems 
à la pratique par Tinvention des moufles , des vis , 

des leviers & d'autres machines. II fit une colombe 

qui voioit. II eut encore les qualités qui constituent le 
grand homme d'état. Ses concitoyens lui confère» 

rent sept fois le gouvernement de leur ville. II com-

manda à Tarmée avec des succès qui ne se démenti-

rent point. L'envie qui le persécutoit le détermina à 
abdiquer toutes ses dignités ; mais les événemens 
malheureux ne tardèrent pas à punir ses concitoyens 

de leur injustice ; le trouble s'éleva dans leur ville , 
êk leurs armées furent défaites. A ses talens person-

nels , & à ses vertus publiques, ajoutez toutes les 

vertus domestiques, Thumanité , la modestie, la pu-

deur , la bienfaisance , Thospitalité, & vous aurez le 
caractère d'Architas ; il périt dans un naufrage fur 

les rivages de la Calabre ; c'est entre ce philosophe 
& un matelot, qu'Horace a institué ce beau dialo^ 
gue qui commence par ces mots ; 

Le matelot. 

Te maris & terres, numeroque carentis arena> 
Menforam cohibent, Archita , 

Pulveris exigui, prope littus, parva , matinum-

Munera ; nec quicquam tibiprodeji 

Aerias tentasse domos, animoque rotundum 
Percurrijfe polum, morituro. 

Voyez le reste de Tode ; rien n'est plus beau que» 
la réponse d'Architas ; lisez-la, & apprenez à mourir 
& à honorer la cendre de ceux qui ne sont plus. 

Architas penfoit que le tems étoit un nombre, un 
mouvement, oû Tordre de la nature entière, que le 
mouvement universel se distribuoit en tout, selon 
une certaine mesure ; que le bonheur n'étoit pas tou-

jours la récompense immédiate de la vertu ; qu'il 

n'y avoit d'heureux que Thomme de bien ; que Dieu 

possédoit dans son ouvrage une tranquillité & y in-

troduisoit une magnificence qu'il n'étoit pas donné 

à Thomme d'atteindre ; qu'il y avoit des biens dési-
rables par eux - mêmes ; des biens deíirables pour 

d'autres , & des biens désirables fous l'un & l'autre 

aspect ; que Thomme de bien est celui qui se montre 

vertueux dans la prospérité, dans Tadverfité, & dans 
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l'état moyen ; que le bonheur n'étoit pas seulement 

d'une partie de l'homme, mais du tout, & qu'il étoit 

relatif à l'ame & au corps ; que la vertu ne pouvòit 

pécher par excès; que le danger de la prospérité étoit 

encore plus grand que celui de l'adverfité ; que le 

sage par excellence étoit celui, qui, dans rexplica-

tion des phénomènes remoníoit à un seul principe 

général, &C redefcendoit de ce principe général aux 

choses particulières ; que Dieu étoit ie principe & 

le moyen, & la fin de tout; que de toutes les íortes 

de contagions , la volupté étoit la principale , &c. 

Alcmeon avoit entendu Pythagore fur la fin de fa 

vie. II se fit un nom dans la iuite par l'étude de la na-

ture , & la pratique de la Médecine. íl est le premier 
qui ait disséqué des animaux. II admit les principes 

opposés ; la divinité des astres, & Timmortalité de 

l'ame. II attribua les éclipses à la révolution de la lu-
ne , qui nous préfentoit une face tantôt, concave, 

tantôt convexe. II croyoit que les planètes se mou-

voientd'un mouvement contraire à celui des étoiles 

fixes; que le son étoit un retentissement de l'air dans 

la cavité de l'oreilie ; que la tiédeur & l'humidité de 

la langue étoient les causes de la saveur ; que l'ame 

résidoit principalement dans le cerveau; que dans le 

développement de l'embryon, la tête le formoit la 

première ; qu il reífembloit à une éponge qui fe nour-

rissoit par une faction diffuse dans toute la inasse ; que 

le mouvement du sang étoit le principe de la vie , ía 

stagnation dans les veines celui du íommeil, & son 
expansion celui de la veille; que la santé coníìífoit 

dans la tempérie des qualités ; que s'il arrivoit au 

chaud, à l'humide , au sec, au doux ou à l'amer, de 

prédominer, Fanimal étoit malade , &c. 

Hypafe dit que le feu étoit dieu, & le premier 

principe; que l'ame en étoit une particule ; qu'ens'é-

teignant il formoit l'air, qui formoit l'eau en s'épaif-

sissant, qui formoit la terre en se condensant ; que 

l'univers finiroiî par une déflagration générale ; qu'il 

avoit différentes périodes à remplir avant ce dernier 

événement; qu'il étoit fini & toujours un. 

Ce fut Philolaùs qui divulgua la doctrine de Py-

thagore. II convenoit que la raison jugeoit sainement 

des choses , mais la raison cultivée. II établissoit en-

tr'elie & l'univers une forte de similitude par laquel-

le Fentendement étoit applicable aux objets. II ad-
meítoit Tinfini 6c le fini dans la nature, le résultat de 

leur combinaison. Un de ses principes les plus sin-
guliers, c'est que rien de ce qui peut être connu, 

n'est un principe. Le nombre étoit selon lui, com-

me selon tous les Pythagoriciens, la cause de 

Tordre & de sa durée, il expliquoit tout par Tunité 

& son extension. II distinguoit différentes régions 

dans le monde, un milieu, une région haute 6c une 

région baffe, un lieu de désordre, un lieu d'harmo-

nie. II plaçoit le feu au centre; c'étoient-là les lois 

de TuniverSjTautel des dieux, le domicile de Jupiter, 
le balancier de la nature. 11 regardoit la néceflité & 

Tharmonie comme les causes de tout. II enseignoit 

deux grands derniers événemens ; l'un par un feu 
tombant du ciel, l'autre par un déluge d'eàu versée 
de la lune. II faiíoit mouvoir la terre fur elle-même 

6c au-tour du feu, d'un mouvement oblique. 11 re-

gardoit le soleil comme un miroir qui réflechissoit 
la lumière universelle. 

Eudoxe de Cnide , astronome, géomètre , méde-

cin 6c législateur, fut le dernier des anciens pythago-

riciens. II se livra à Tétude de la nature avec un tel 

enthousiasme, qu'il consentoit d'être consumé com-

me Phaè'ton , pourvu qu'il lui fût accordé de voir le 

soleil d'affez près pour le connoîîre. II apprit la Géo-

métrie d'Architas, & la Médecine de Philistion. 11 

alla à Athènes entendre Platon. II avoit alors vingt-

trois ans. L'extrème indigence le réduisit à faire 

alternativement le métier de philosophe 6c d'ouvrier 
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sur les ports. II voyagea avec le médecin GhrifìpjSê. 

Agésilas le recommanda au roi Nectanebe. Il'fré-

quenta les temples de FEgypte. II parcourut la Pro-

pontide 6c la Carie. II vit Maufole & Denis le jeune. 

11 perfectionna T Astronomie. On lui attribue Tinven-

tion de Thipothefe des cercles fur lesquels on a fait 
fi lpng-tems mouvoir les corps célestes', les uns con-

centriques ,les autres excentriques. II mourut àlage 

de 5 3 ans, & la première ère de Técole de pythagore 
finit avec lui. 

Da P y thagorisme renouvelle. Le Pytha gorifne sor-
tit de Toubli oíi il étoit tombé sous les empereurs ro-

mains. Ce n'est pas qu'il eût des écoles,-comme il en 

avoit eu autrefois; aucune secte ne fit cette efpece 

de fortune dans Rome. On n'y alìoit guere entendre 

les Philosophes que les jours qu'il n'y avoit ni jeux, 
ni spectacles, ou qu'il faiíoit mauvais tems, cumludi 

ïntercalantur, cu;n aliquis pluvius intervenu d'us. Mais 

quelques citoyens professèrent quelques-uns des 

principes de Pythagore ; d'autres embrassèrent ses 
mœurs & son genre de vie. II y en eut qui portant 

dans les sciences l'efprit d'Eclectisme, íe firent des 

fyiièmes mêlés de P ythagorisme, de Platonisme, de 

-Péripatéticiíme 6c de Síoïciíme. On nomme parmi 

Cette forte de restaurateurs de la philosophie dont il 

s'agit ici, Anaxilaus de Larisse, Quintus Sextius, So-

tion d'Alexandrie, Moderatus de Gades, Euxenus 

d'Héraciée, Apollonius de Thyane , Secondus d'A-

thènes 6c Nicomaque le géraíenien. Comme ces hom-

mes n'ont pas été fans réputation, nous ne pouvons 
nous dispenser d'en dire un mot. 

Anaxilaùsde Larifjé vécut sous Auguste. Ilfedisoit 
pythagoriste, sur Topinion commune dans ces tems 

que le philosophe de Samos ne s'étoit appliqué à Té-

tude de la nature que pour en déduire Tart d'opérer 

des choses merveilleuses. On en raconte plusieurs 
d'Anaxilaiis. II ne tint pas à lui qu'on ne le prît pour 

sorcier. II y réussit même au-delà de fes prétentions, 

puisqu'il se fit exiler par Auguste qui n'étoitni un pe-
tit eiprit, ni un homme ennemi des íavans. Anaxi-

laùs lui parut apparemment un charlatan dangereux. 
Quintus Sextius fut un autre homme. Appelle par 

fa naissance & par la considération dont il jouuToit, 

aux premières dignités civiles, soit qu'il dédaignât 

d'administrer dans un état avili par la perte de la li-

berté, soit que la terre fumât encore du sang dont 

elle avoit été arrosée sous le triumvirat, & qu'il cn 
fut effrayé, soit qu'il ne vît que du péril dans les di-
gnités qu'on lui oíFroit, il les refusa, se livra à Tétude 

de la Philosophie, 6c fonda une secte nouvelle, qui 
ne fut ni Stoïcisme, ni Pythagorisme, mais un com-

posé de l'un oc de l'autre. Voici la manière dont Sé-

neque en parle. P ai lu l 'ouvrage dé Sextius ;c'ejl un 

homme de la première force, & stoïcien quoi qu'on en díje. 

Quelle vigueur/ quelle ame ! Cela est d'une trempe qui 

n est pas ordinaire même entre les Philosophes. Je m 
vois que de grands noms & de petits livres. Ce nef. pas 

ici la même chose. Les autres instituent, disputent, plai-

santent; mais ils ne nous donnent point de chaleur, paru 

qu'ils n'en ont point. Mais lije^ Sextius, & vous vous 

dirè{ à vous-même, que fuis je devenu? Tétois froid, & 

je me fins animé ; j'étois foible, & je me sens fort; fe-

toi s pusillanime, & je me sens du courage. Pour moi, en 

quelque situation d'esprit que je me trouve, k peine l'aije 

ouvert, que je puis dêjier tous les événemens; que je 

m'écrierois volontiers : ô jbrt,quefais-tu ? que neviens-

tu fur moi ? arrive avec toutes tes terreurs. Je vous at-

tends. Je prends P ame de cet auteur: elle pajfe en moi. 

Jc brute de rn exercer contre l'infortune. Je m indigne que 

l occasion de montrer de la vertu ne fe présente pas. Ce 

S ex ùus a cela d'admirable, que fans vous pallier'1? im-

portance & la difficulté d'obtenir le bonheur & le repos 

de la vie, il ne vous en ôte pas l'espoir. II met la chose 
haut, mais non Ji haut qu'avec de la résolution on rìy 

puiffe 



Jfuljse atteindre. 11 vous montre la vertu fous un point-
de-vue qui vous étonne , mais qui vous enflamme. Sex-
tius assied le sage à côté de Jupiter» La nuit, lors-
qu'il étoit retiré, 6c que tout étoit eii silence autour 
de lui, il s'interrogeoit 6c se disoit : de quel vice Ces-
tu Corrigé? quel bien as-tu fait } en quoi es*tu dtvenu 
meilleur? II avoit eu le pythagoricien Sotion pour insti-
tuteur. Celui-ci l'avoit déterminé à Pabstinence de la ' 
chair. En effet, n'y a-t-il pas assez d'autres alimens, 
fans user du sang ? N'est-ce pas encourager les hom-
mes à la cruauté, que de leur permettre d'enfoncer 
le couteau dans la gorge des animaux? Cependant ce 
régime austère étant devenu une efpece de scandale 
fous le règne de Tibère, 6c ceux qui s'y conformè-
rent fe rendant suspects d'hétérodoxie, le pere de 
Sextius conseilla à ion fils de mieux souper à l'avenir, 
s'il ne vouloit pas s'exposer à quelque affaire sérieu-
se. La tâche que Sextius s'étoit imposée, lui parut fi 
forte à lui-même , que ne pouvant ni l'abandonner, 
ni y satisfaire , il fut quelquefois fur le point de se 
précipiter dans la mer. II eut pour disciples Flavia-
nus, Lucius Crassitius de Tarente, surnommé Paji* 
de, Pansa 6c Julius Antonius, fils du triumvir. 

Le centon de maximes moitié pythagoriques, 
moitié stoïciennes & chrétiennes, qui portent le 
nom de Sextus ou de Sextius, n'eít point de notre 
philosophe. C'est une de ces productions supposées, 
telles qu'il en parut tant pendant les premiers siécles 
de PEglife ; les Payens, les Chrétiens, les orthodo-
xes 6c les hérétiques, cherchant tous également à 
appuyer leurs fentimens de quelques grandes auto-
rités. 

Sotion parut fous les règnes d'Auguste 6c de Tibe-
re. II eut Séneque pour disciple. Sa doctrine fut py-
thagorico-stoïcienne , c'est-à-dire qu'il admit la mé-
tempsycose , 6c qu'il s'abstint du vin 6c de la chair des 
animaux. 

Modérât vécut fous Néron. II étoit de Gades, île 
de la mer Atlantique. Origene , Porphyre , Jambli-
que, 6c les autres philosophes de l'école d*Alexan-
drie , firent cas de les ouvrages. Sa doctrine fut pla-
tonico-pythagorique. 

On compte encore parmi les sectateurs du Pytha-
gorisme renouvellé, Alexicrate , Eugène, Arcas , pré-
cepteur d'Auguste, 6c quelques autres. 

Nous voici enfin parvenus à un des noms les plus 
célèbres parmi les hommes; c'est celui à"Apollonius 
deThyane. On peut écrire des volumes de la vie de ce 
philosophe , ou l'expédier en quelques lignes, selon 
le parti qu'on prend, ou d'exposer le détail infini des 
fables qu'on a débitées fur son compte, ou de s'en 
tenir au peu de vérités qu'on en fait. Les philoso-
phes ecclectiques de l'école d'Alexandrie , les enne-
mis les plus violens que PEglife ait eu dans fa nais-
sance , n'ont rien obmis pour Poppofer avec avanta-
ge à J. C. II est né d'un dieu. Sa venue est annoncée 
par des prodiges. II étoit destiné à être un jour le 
restaurateur du genre humain. II paroìt parmi les 
hommes. Son enfance, son adolescence, toute sa vie 
est marquée par des prodiges. II a toutes les qualités 
possibles de l'ame 6c du corps. II fait toutes les lan-
gues. 11 parcourt toutes les contrées. II est instruit de 
toutes les connoissances 6c de toute la sagesse des na-
tions. Jàmais on n'a fait tant de mensonges 6c si mal-
adroitement. Peut-être Apollonius a-t-il en effet voya-
gé dans POrient, dans l'Inde, en Asie, dans les Gau-
les , dans l'Italie ; peut-être a-t-il vu & fçu beaucoup; 
peut-être a-t-il été un grand philosophe , un génie 
très-extraordinaire. Mais on est parvenu à rendre 
tout également incroyable, par la puérilité, la foti-
fe, les faussetés qui percent de toutes parts dans son 
histoire. On lui donne pour compagnon un certain 
Damis, le plus stupide personnage qu'on puisse ima-
giner ; & il a pour historien Philostrate, menteur d'u-
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ìie impudence qui ne se conçoit pas. Laìífons donc là 
fa vie & ses prodiges, 6c parcourons rapidement quek 
ques-uns des principes de fa philosophie. Appollo* 
nius disoit, à ce qu'on prétend, car il est plus facile 
encore de supposer à un homme des discours que des 
actions. 

Le philosophe s'unira d'amitié avec ìe philosophe* 
il négligera le grammairien & le sophiste» 

^ La vertu s'acquiert par Pexercice 6c par Pìnstitu* 
tion. La nature nous y dispose. II faut tout entreprens 
dre pour elle. 

La cennoiffanèe de la vérité est ìa tâche du philo* 
sophe. 

Le philosophe fuit les bains, fort peu, craint dé 
souiller ses piés, cherche en tout la pureté, dans ses 
vêtemens mêmes^ s'occupe de la divination, souffre 
les peines du corps, purge son ame du vice, man<*e 
seul, se tait volontiers, s'abstient du vin 6c de la chaV 
des animaux, a peu de besoins, évite le méchant , a 
toujours un bon conseil à donner, fa bourse ouverte 
à ses amis, du sang à répandre pour sa patrie, & sa li* 
berté à garder. 

Comment ne mépriserûit-il pas la richesse ? tant 
d'autres Pont fait par des motifs indignes de lui. 

II ne vendra point ses connoissances* 

II regardera l'univers comme fa patrie, 6c tous les 
hommes comme ses frères» Nous descendons tous de 
Dieu» 

Qu'exigerez-vous du pythagoricien) L'art de don» 
ner des lois aux peuples, la connoiffance de la Géo-
métrie, de PAstronomie, de l'Arithmétique, de Phar* 
monie, de la Musique, de la Médecine, & de la 
Théurgie? Vous en exigerez davantage encore,Pélé-
vation de l'ame, la gravité, la constance, la bonne 
renommée, la vraie théologie,Pamitiésincere,l'asiw» 
duité, la frugalité, l'intégrité des sens , Pagilité, l'ai-
lance, la tranquillité, la vertu, le bonheur. 

Le magicien est le ministre des dieux. Celui qui ne 
croit point à la Magie est athée. 

Ayez de la pudeur pour celui qui en manque, &C 

voilez votre visage devant l'homme qui s'énorgueil-
lit d'une fotií'e. 

Qu'est-ce que la prudence, fans la force ? Qu'est-
ce que la force, fans la prudence ? 

L'ame ne íe repose point. 

Rien ne périt. II n'y a que des apparences qui nais* 
sent & qui passent, 

S'il y a passage de Pétat d'essence à Pétat de nature, 
il y a génération. 

S'il y a passage de Pétat de nature à Pétat d'essen-
ce , il y a mort. 

A proprement parler, il n'y a ni geriération, ni 
corruption. II y a succession d'états. II y a apparence 
grossière de nature, 6c ténuité d'essence. L'intervalle 
est occupé par ce qui change, paroît 6c difparoît* 
L'essence est toujours la même ; mais son mouvement 
6c son repos diffèrent. Un tout se résout en parties. 
Des parties reforment un tout. Voilà l'automatifme. 
général. 

La matière est contenue comme dans un vase éter* 
nel, où rien ne survient, 6í d'où rien ne s'échappe ; 
mais ou ce qui est sensible cesse del'être, 6c ce qui 
ne Pétoit pas le devient, ou des choses tendent à la 
simplicité de l'unité , 6c d'autres se composent. 

Entre les choses visibles, il n'y a nul mode com-
mun à tous les individus, mais tout mode de ce qui 
est un , est mode d'une chose singulière. 

L'essence première, la feule qui fasse Sc souffre , 
qui est toute en tout, est le dieu éternel, qui perd 
son nom dans nos langues, par la multitude & la 
variété des êtres à désigner. 

L'homme se divinise en mourant : il change de 
mode, mais non de nature 6c d'essence. II est donc 
mal de pleurer la mort} il faut la révérer, 6c aban-
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donner à Dieul'être qui est parvenu à ce terme. 

II y a de l'ordre dans l'univers : Dieu y pré-

side : le sage ne fera donc aucune chose , il croira 

que ce qui lui arrive est bien. 

Cet ordre est nécessaire : s'il a destiné à l'empire 

un homme , 6c que cet homme périsse, il ressusci-
tera pour régner. 

Celui qui a étudié cette chaîne des destinées, pré-

dira l'avenir. k 

Ce qui est ne périt point, ou parce qu'il est par 

lui-même , 6c qu'il doit durer fans fin, ou il faut re-

monter à quelque chose qui fe faste de rien ; mais 

rien n'aboutit jamais qu'à rien. 

Tant que nous vivons , nous sommes châtiés. 

II faut réunir l'art de guérir l'ame à celui de gué-

rir le corps, pour posséder la médecine par excel-

lence. L'animal fera-t-il sain, tant que sa portion la 

plus estimable fera malade. 

Les dieux n'ont pas besoin de victimes. Avoir l'a-

me pure , faire le bien à ceux qui le méritent ; voilà 

ce qui rend agréable aux yeux de l'Eternel. II n'y a 

que cela que 1 athée ne puisse pas présenter au ciel. 

Vous avez de l'affinité avec les animaux, n'en sa-
crifiez donc point. 

Tous les êtres ont leur jeunesse & leur caducité , 
leurs périodes 6c leur consommation. 

La richesse est une source d'inquiétudes ; pour-
quoi les hommes veulent-ils être riches ? 

II faut dans l'indigence se montrer ferme, humain 
dans Fopulence. 

L'indifcrétion a bien des inconvéniens : il est plus 
sûr de se taire. 

Le sage se contente de peu: ce n'est pas qu'il ne 

sache distinguer une chose vile d'une chose précieu-

se, mais son étude est d'apprendre à se passer de 
çelle-ci. 

La colère est le germe de la folie ; íì on ne pré-

yientsa maturité, il n'y aura plus de remède. 

N'être plus , ce n'est rien: être, c'est souffrir. 
II est doux d'avoir évalué les évenemens fâcheux, 

avant que d'avoir à les supporter. 

Consolons-nous par la vue des misères d'autrui. 

Si nous commettons le crime , du moins n'accu-

sons personne. 

La vie est courte pour l'homme heureux; l'infor-

tune prolonge sa durée. 
II est impossible qu'Apollonius ait eu les maximes 

d'un sage 6c la vie d'un imposteur. Concluons donc 

qu'on l'a trop bien fait parler ou trop mal agir. 

Secondus l'athénien , surnommé Epiurus ou la 

cheville de bois, de l'étaf de son pere, garda le silen-

ce du jour que sa mere trompée dans les desseins in-

cesteux qu'elle avoit formés fur lui, mourut de tris-
tesse 6c de honte. II eut pour disciple Hérodes Atticus. 

Le monde, difoit-il, est un assemblage incompréhen-
sible , un édifice^à contempler de l'efprit, une hau-

teur inaccessible à l'ceil, un spectacle formé de lui-

même , une configuration variée sous une infinité de 

formes, une terreur éternelle, un cether fécond, un 

esprit multiplié, un dédale infini, un soleil, une lu-

mière , un jour , une nuit, des ténèbres, des étoi-

les , une terre, un feu, une eau, de l'air : Dieu, un 

bien originel, une image multiforme, une hauteur 

invisible , une effigie variée, une question difficile, 

un esprit immortel, un être présent à tous , un œil 

toujours ouvert, l'essence propre des choses, une 

puissance distinguée fous une multitude de dénomi-

nations , un bras tout-puissant, une lumière intelli-

gente , une puissance lumineuse : l'homme , un es-
prit revêtu de chair , un vase spirituel, un domicile 

sensible , un être d'un moment, une ame née pour la 

peine, un jouet du sort, une machine d'os, le jouet 

du tems , í'obfervateur de la vie , le transfuge de la 

kuniere, le dépôt de la terre : la terre, la base du 
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ciel, une perspective sans fond, une racine aérienne, 

le gymnase de la vie, la veillée de la lune , un spec-
tacle incompréhensible à la vue, le réservoir des 

pluies, la mere des fruits, le couvercle de l'enfer, 

la prison éternelle , l'espace de plusieurs souverai-

netés, la génération 6c le réservoir de toutes choses : 

la mort, un sommeil éternel, la dissolution du corps, 

le souhait du malheureux, la retraite de l'efprit, la 

fuite 6c l'abdication de la vie, la terreur du riche, le 
soulagement du pauvre , la résolution des membres, 

le pere du sommeil, le vrai terme fixe, la consom-

mation de tout, 6c ainsi de plusieurs autres objets fur 

lesquels Secondus s'interroge 6c fe répond. Nico-

maque vêcut dans l'intervalle des règnes d'Auguste 

6c des Antonins. II écrivit de l'Arithmétique 6c de 

l'Harmonie. Ses ouvrages ne font pas parvenus jus-
qu'à nous : il ferma la seconde ère de la philosophie 
pythagorique. 

De la- philosophie pythagoreO'platonico-cabaliflique. 

Cette secte parut vers le commencement du seizième 

siécle. On commençoit à abandonnerl'Aristotélisme; 
on s'étoit retourné du côté de Platon ; la réputation 
que Pythagore avoit eue , s'étoit conservée ; on 

croyoit que cet ancien philosophe devoit aux Hé-

breux tout ce qu'il avoit enseigné de bonne doctrine. 

On fondit ces trois systèmes en un, & l'on fit ce 

monstre que nous appelions pythagoreo-platonico-ca-

baíisle, 6c dont Pic de la Mirandole fut le pere. Pic 
eut pour disciple Capnion, 6c pour sectateurs Pierre 

Galatin , Paul Riccius 6c François de Georgiis, 

fans compter Corneille Agrippa. La pythagoreo-pla-

conico cabale ne fut pas plutôt désignée par ce nom, 

qu'elle fut avilie. Ce fut François Patricius qui la 

nomma. Nous allons parcourir rapidement Phistoire 

de ceux qui lui ont donné le peu de crédit dont elle 

a joui pendant fa courte duré. Jean Reuchlinse pré-
sente le premier. 

Reuchlin naquit à Pforzen en Suisse, en 145 5. La 

nature lui ayant donné un bel organe, on rappli-

qua d'abord à la musique, ensuite à la grammaire. 

II vint à Paris ; il y fréquenta les écoles les plus 

connues, 6c les hommes les plus célèbres ; il se livra 
à Pérudition, & y fit de grands progrès ; il étudia 

la langue grecque, & il en peignoitsi parfaitement 

les caractères, que cette occupation lucrative suffi-
soit à tous ses besoins. De la connoissance du grec il 
passa à celle du latin ; il méprisa tous ces misérahles 

commentateurs d'un philosophe qu'ils n'étoient pas 

en état de lire ; 6c il puisa la doctrine d'Aristote dans 

ses propres ouvrages; il ne négligea ni l'art oratoire, 

ni la théologie. II n'avoit pas vingt ans , qu'il y avoit 

peu d'hommes dans l'université de Paris qu'on pût 

lui comparer. Ce fut alors qu'il revint dans fa patrie. 

II s'établit à Basle ; mais le dessein de s'instruire en 
la jurisprudence le ramena en France. II fit quelque 

séjour à Orléans ; il revint en Allemagne. Eberard 

Barbatus se Pattacha, 6c le conduisit à sa suite en 
Italie ou il fit connoissance avec Démétrius Chalcon-

dile , Christophe Landinus , Marsile Ficin , Ange 
Politien, Pic de la Mirandole,& Laurent de Médicis 

qu'il falloit nommer le premier. Ce fut Hermolaiis 

Barbarus qui changea son nom de Reuchlin en celui 
de Capnion ; de retour de son voyage d'Italie, ií pa-

rut à la cour de l'empereur Frédéric , où le juif Je-
hiel Loans lui inspira le goût de la langue hébraïque. 
Mais à la mort d'Eberhard, premier duc de Wir-
temberg , qui l'avoit comblé d'honneurs, fa fortune 

changea ; accusé de la mauvaise administration du 
successeur d'Eberhard, & menacé de la perte de sa 
liberté, il échappa à la poursuite de l'empereur Maxi-

milien, 6c trouva un asile 6c des amis à la cour pala-

tine. Reuchlin ou Capnion , comme on voudra 

l'appeller , avoit de l'efprit 6c de la gaieté : il 
étoit jeune ; il ignoroit encordes persécutions qu'on 



se prépare, en offensant les gens d'église : il ne s'en 
tint pas à mépriser leurs mœurs dissolues , leur igno-
rance 6c leur barbarie, il eut Fimprudence d'en faire 
une peinture très-vive dans une comédie, dont le 
ridicule principal tomboit fur les moines. Cet ou-
vrage parut, 6c devint la source des peines qui 
commencèrent à ce moment, 6c qui durèrent au-
tant que fa vie. Cela ne Fempêcha pas d'être envoyé 
à Rome , à Foccafion du mariage du prince Rupert 
&de ía fille de George , duc de Bavière. Ce fut dans 
ce second voyage qu'il acheva de se consommer 
dans la connoissance des lettres grecques 6c latines ; 
il parut dans l'école d'Argyropule, qui frappé de 
Félégance & de la facilité avec laquelle Capnion 
interprétoit, se tourna vers fes auditeurs, 6c leur 
dit : ecce Grœcia nojiro exilio transvolavit alp&s. II prit 
des leçons d'hébreu du juif Obadias ben Jacob Spor-
no , qu'il n'étoit pas donné à tout le monde d'en-
tendre , tant il se fùsoit payer chèrement. Le tems 
de fa députatation écoulé , il revint en Allemagne ; 
il quitta la cour, 6c pressé de jouir du fruit de ses 
études, il chercha la retraite. II fut cependant ap-
pellé dans les transactions les plus importantes de | 
ion tems. Or il arriva qu'un juif renégat s'essorçoit I 
de persuader aux puissances séculières 6c à l'empe-
reur de brûler les livres des Juifs. II s'étoit fait écou-
ter: on avoit ramassé le plus d'ouvrages hébreux que 
l'on avoit pu : Fédit de Maximilien étoit prêt, 6c 
l'exécution alloit se faire àFrancfort, lorsque les Juifs 
se plaignirent : l'empereur les écouta, 6c leur donna 
pour commissaire Reuchlen, Reuchlen distingue : il 
abandonne au fort qui leur étoit destiné, tous les 
auteurs impies ; mais il insiste fur la conservation des 
grammairiens, des médecins , des historiens , de 
tous ceux qui avoient traité des sciences 6c des arts, 
6c qui pouvoient servir à l'intelligence d'une langue 
aufïî essentielle à la religion chrétienne. Pfesserkorn 
( c'est le nom du juif ) entre en fureur : il ameute 
les moines : on écrit contre Reuchlin : on s'assem-
ble : on délibère : on le condamne ; il est appellé à la 
cour de l'empereur, 6c à celle du souverain pontife. 
Erasme &d'autres favans prennent fa défense. On re-
vient fur le projet barbare d'anéantir en un jour les 
monumens les plus précieux de Féglife chrétienne. On 
absout Reuchlin ; 6c l'ignorance 6c la superstition 
confondues n'en font que plus violemment irritées. 
Cependant l'héréfìe de Luther s'élève : les peuples 
s'arment : le sang se répand : des villes fe déiertent, 
6c Reuchlin perd son état, fa fortune, ses livres , 
tombe dans l'indigence , 6c est réduit à enseigner 1 
les langues pour vivre. Les troubles de fa vie déran-
gèrent fa santé ; il devint languissant, 6c il mourut 
à Stutgard, âgé de foixante-fept ans. II faut écrire 
son nom parmi les premiers restaurateurs des lettres 
dans nos contrées. Les erreurs dont PEglife étoit in-
fectée , ne lui échappèrent point ; il s'en expliqua 
quelquefois assez librement ; cependant il ne se sé-
para point de notre communion. II professa la Philo-
sophie pythagoreo-platonico-cabalistique , ainsi qu'il 
paroit par Pouvrage qu'il a intitulé de arte cabalifli-

câ, 6c par celui qu'il a publié de verbo mirifico. II dit 
ailleurs : Marfile Ficin a relevé la jlatue de Platon en 

Italie ; Faber celle d'Aristote en France; il nìé'toit ré- S 
servi de restituer celle de Pythagore. Mais ce philosophe 
injlruit par les Chaldéens, ne pouvoit être entendu fans 

Vétude de la cabale. C'est la clé de sa doctrine : je Vai 

cherchée, & je f ai trouvée. Qu'avoit-il découvert à 
l'aide de cette merveilleuse clé, 6c d'une application 
de vingt ans ? Que Baruch renfermoit l'explication 
de tous les noms ineffables , qu'ils s'appliquoient à 
Jefus-Christsans exception, 6c que ces quatre lettres 
/, E ,S, V étoient le grand tétragrammepytliago-

rien. Reuchlin n'est pas le centième d'entre les phi-
losophes qui se font livrés à des travaux incroya-
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bîes pour illustrer un certain genre de folie. Celui-ci 
étudia la doctrine chaldaïque, égyptienne , thrace , 
hermétique , orphique 6c hébraïque ; mais l'école 
d'Alexandrie avoit tout corrompu. Reuchlin s'en 
rapporta au témoignage de Pic, 6c Pic ne distinguant 
rien, s'étoit confié indistinctement, & aux livres des 
anciens auteurs , 6c à ceux qui leur avoient été sup-
posés. Qu'est-ce qu'il y avoit après cela de surpre-
nant , lorsqu'il découvroit de tout côté des vestiges 
du christianisme, que son imagination excitée multi-
plia enmite à Finfini ? d'où il arriva qu'il ne connut 
bien, ni le pythagorisme, ni le platonisme , ni la 
cabale , ni le christianisme. 

François George le vénitien vivoit encore en 
1 5 3 2 ; ce fut un philosophe très - subtil , mais dont 
l'imagination égaroit le jugement. II a laissé deux ou-
vrages : l'un, fur Pharmonie du monde: l'autre, fur 
des problèmes relatifs à Finteilipence de quelques 
points de FEcriture. C'est un mélange de doctrine 
chrétienne 6c d'opinions rabbiniques,qui fut proscrit. 
Voici quelques-uns de fes principes. 

Les nombres font la cause de Fordre universel ; ils 
s'élèvent de la terre aux cieux , 6c redescendent des 
cieux à la terre , formant une chaîne d'émanations, 
par laquelle des natures diverses 6c des accidens op-
posés font liés. 

C'est aux hommes que Dieu a éclairés de son es-
prit, à nous instruire fur le monde. Entre ces hom-
mes , il faut s'attacher particulièrement aux hébreux, 
à ceux des autres nations qui ont connu le messie , 
Paul, Jean, Origene, d'un côté; de l'autre, Platon, 
Pythagore, &c. 

II est un Dieu. La fécondité des êtres nous dé-
montre la fécondité de Dieu : un Dieu réfléchisseur 
fur lui-même, a produit son fils ; le Saint Esprit, ou 
l'amour qui unit le pere & le fils, a procédé de l'un 
6c de l'autre ; 6c le monde est émané de tous les 
trois. 

'II y avoit st peu d'hommes purs & saints, dignes 
de connoître la vérité toute nue, qu'il a fallu la voi-
ler d'énigmes,de symboles 6c d'emblèmes. 

Quelque diversité d'opinions qu'il y ait entre les 
philosophes, on peut rapprocher d'un même système 
tous ceux qui admettront l'existence 6c la liberté 
d'un être seul créateur. 

Les sages s'accordent à mesurer le tems de la créa-
tion , 6c le renfermer dans Pefpace de six jours , au-
quel on a ajouté un septième jour de repos. En effet, 
le nombre six est très-parfait. Six fois un font fìx , 
trois fois deux font six , un, deux, trois font six, cyc-

le n'ai pas le courage de suivre cet auteur dans le 
détail de fes extravagances ; c'est une arithmétique 
corrompue , des propriétés de nombre imaginaires 
6c mal vues , appliquées au système.des émanations. 

Ce que j'y trouve de plus singulier , c'est que le 
méchant eít animé de deux esprits, son ame 6c un 
mauvais génie qui est entré dans son corps au mo-
ment de la dépravation. Voilà de quoi étendre le sys-
tème du P. Bougeant. Les mauvais anges ne seront 
pas seulement occupés à animer les animaux , mais 
encore à doubler , tripler , quadrupler les ames des 
méchans. On trouvera même dans FEcriture des pas-
sages favorables à cette opinion. Ainsi les Guignards, 
les Oldecorn , les Malagrida , les Damiens , 6c tous 
ceux qui ont été coupables ou qui font suspects de 
monarchomachie, font possédés d'une légion de mau-
vais génies qui se sont associés à leurs ames à mesure 
que leur dépravation s'accroissoit; ensorte qu'on peut 
les regarder comme des fortes d'enfers ambulans. Les 
diables font établis dans les corps des hommes ; ils y 
entrent, ils en sortent, selon qu'on amande ou qu'on 
empire. 

Agrippa naquit à Nettesheym, dans le territoire 
de Cologne, à-peu-près en 1463. II professa toutes 
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fortes de conditions, soldat, politique , homme de 
lettres, philosophe, théologien, alchimiste, pyrrho-
nien , charlatan, voyageur, médecin, érudit, astro-
logue , riche, pauvre, méprisé, considéré ; que sais? 
je quoi encore ? II n'est pas trop de notre objet de 
suivre cet homme divers íans toutes ses formes; nous 
remarquerons feulement ici qu'il eut de commun avec 
la plupart des philosophes, de connoître l'ignorance, 
l'hypocriiîe , 6c la méchanceté des prêtres, de s'en 
expliquer quelquefois trop librement, 6c d'avoir par 
cette indiscrétion empoisonné toute fa vie. Un inqui-
siteur s'étoit emparé d'une pauvre femme qu'il avoit 
résolu de perdre ; Agrippa osa prendre fa défense, & | 
le voilà lui-même accusé d'hérésie, & forcé de pour- | 
voir à sa fureté. II erre , mais par-tout il trouve des 
moines , par-tout il les déchire, 6c par-tout il en est: 
persécuté. II met lui-même le comble à son infortune, 
par son ouvrage de la vanité des sciences. Cette mi-
sérable production aliéna tous les esprits. II tomba 
dans l'indigence: il emprunta ; ses créanciers le pour-
suivirent , 6c le firent emprisonner à Bruxelles. II ne 
sortit des prisons de Bruxelles que pour tomber dans 
celles de Lyon. La cour de France, qu'il avoit irri-
tée par des expressions peu ménagées fur lá mere du 
roi régnant, crut devoir l'en châtier ; ce fut la der-
niere de ses peines. II mourut en 15 36, après avoir 
beaucoup couru, beaucoup étudié

 ?
 beaucoup invec-

tivé , beaucoup souffert, 6c peu vécu. Nous allons 
exposer quelques-uns des principes de cette philoso-
phie qu'Agrippa & d'autres ont professée fous le nom 

d'occulte. Ils disoient : 
II y a trois mondes, F élémentair e, le céleste 6c 

^intellectuel. 
Chaque monde subordonné est régi par le monde 

cpii lui est supérieur. 
II n'est pas impossible de passer de la connoissance 

de l'un à la connoissance de l'autre, & de remonter 
jusqu'à l'archétype. C'est cette échelle qu'on appelle 

la magie. 
La magie est une contemplation profonde qui em-

brasse la nature, la puissance , la qualité, la substance, 
les vertus , les similitudes , les différences, l'art d'u-
nir , de séparer, de composer ; en un mot, le travail 

entier de l'univers. 
II y a quatre élémens, principes de la composition 

6c de la décomposition , l'air, le feu , l'eau 6c la 

terre. 
Ils font triples chacun. 
Le feu 6c la terre, l'un principe actif, l'autre prin-

cipe passif, suffisent à la production des merveilles de 

la nature. 
Le feu par lui-même , isolé de toute matière à la-

quelle il soit uni, & qui serve à manifester fa présence 
êc son action , est immense, invisible, mobile, des-
tructeur, restaurateur, porté vers tout ce qui l'avoi-
sine, flambeau de la nature , dont il éclaire les se-
crets. Les mauvais démons le fuient, les bons le cher-

chent ; ils s'en nourrissent. 
La terre est le suppôt des élémens, le réservoir de 

toutes les influences célestes ; elle a en elle tous les 
germes 6c la raison de toutes les productions : les ver-
tus d'en haut la fécondent. 

Les germes de tous les animaux font dans l'eau. 
L'air est un esprit vital qui pénètre les êtres , 6c 

leur donne la consistence 6c la vie , unissant, agitant, 
remplissant tout : il reçoit immédiatement les influen-
ces qu'il transmet. 

II s'échappe des corps des simulacres spirituels 6c 
naturels qui frappent nos sens. 

II y a un moyen de peindre des images, des let-
tres qui portées à-travers l'efpace immense , peuvent 
être lues fur le disque de la lune qui les éclaire , par 
quelqu'un qui fait 6c qui est prévenu. 

Dans le monde archétype tout est en tout ; pro-

portion gardée , c'est la même chose dans ceìuî-cî; 
Les élémens dans les mondes inférieurs , font des 

formes grossières , des amas immenses de matière. 
Au ciel, il font d une nature plus énergique, plus sub-
tile , plus active, vertus dans les intelligences; idées 
dans l'archétype. 

Outre les qualités élémentaires que nous connois-
sons , les êtres en ont de particulières , d'inconnues, 
d'innées , dont les effets nous étonnent : ce íòrít ces 
dernieres que nous appelions occultes. 

Les vertus occultes émanent de Dieu , unes en 
lui, multiples dans l'ame du monde, infuses dans les 
esprits , unies ou séparées des corps , foibles ou for-
tes , íèlon ia distance de l'être à l'archétype. 

Les idées font les causes de rexistence & de la 
spécification ; c'est d'elles que naissent les qualités qui 
passent dans la matière en raison de son aptitude à les 
recevoir. 

Dieu est la fourre des vertus; il les confie aux an-
ges fes ministres ; les anges les versent sur les cieux 
6c les astres ; les astres les répandent fur les hommes, 
les plantes, les animaux , la terre , les élémens. 

Voici donc l'ordre d'émanation des vertus : les 
idées, les intelligences, les cieux, les élémens, les 

êtres. 
Aucun être n'est content de fa nature, s'il est privé 

de tout secours divin. 
Les idées font les causes premières de la forme & 

des vertus. 
Les vertus ne passent point des êtres supérieurs 

aux inférieurs fans l'intermedc de l'ame du monde, 
qui est une cinquième essence. 

II n'y a pas une molécule dans l'univers à laquelle 
une particule de cette ame du monde, ou de cet esprit 
universel ne soit présente. 

Distribuée en tout 6c par-tout, elle ne l'est pas 
également. II y a des êtres qui en prennent les uns 
plus, les autres moins. 

II y a antipathie 6c sympathie en tout : de-là une 
infinité de rapports , d'unions 6c d'aversions fe-1 

crettes. 
Les êtres en qui la vertu, ía particule divine est. 

moins embarrassée de matière, ne cessent pasdepnv 
duire des effets étonnans après leurs destructions. 

Les choses inférieures lont dominées par les su-
périeures. Les mœurs des hommes dépendent des 
astres. 
Le monde sublunaire est gouverné par les planètes, 

6c le monde planétaire par celui des fixes. 
Chaque astre a fa nature , fa propriété , fa condi-

tion , ses rayons qui vont imprimer fur les êtres un 
caraólère , une signature distincte & particulière. 

Quelquefois les influences se confondent dans un 
même être; elles y entrent selon des rapports déter-
minés par un grand nombre de causes, entre lesquelles 
la poíìeffion est une des principales. 

íl y a une liaison continue de l'ame du monde à la 
matière ; c'est en conséquence de cette liaison que 
l'ame du monde -agit sur tout ce qui est. 

On peut remonter des choses d'ici bas aux astres,1 

des astres aux intelligences . des intelligences à l'ar-
chétype. C'est une corde qui touchée à un bout fré-
mit à l'autre ; & la magie consiste à juger de la cor-
respondance de ces mouvemens qui s'exécutent à 
des distances si éloignées. C'est une oreille, fine qui 
saisit des réfonnances fugitives , imperceptibles aux 
hommes ordinaires. L'homme ordinaire n'entend 
que dans un point. Celui qui a la science occulte, en-
tend sur la terre , au ciel 6c dans Finîervalie. 

II y a de bons &c de mauvais génies. 
On s'unit aux bons génies par la prière & les sa-

crifices ; aux mauvais par des arts illicites. 
11 y a des moyens d'attacher un esprit à un corps. 
1.1 y a des suffumigations analogues à des influai-
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Cês, soit qu'il sVgisse. de les attises -, îoìt íjtfìì s^àgiffè ] 
de les écarter» 

La lumière est un acte simple , ùrìê image divine 
imprimée dans tous les êtres, émanée du pere au 
fils > du fils à l'efprit saint, de l'efprit saint aux an-
ges , des anges aux astres , des astres à La terre , aux 
nommes-, aux plantes , aux animaux-. Elle affecte lé 
sens & Timagination de l'homme. 

L'imagination violemment émue peùt changer le 
Corps, lui donner de l'empire, de l'action & de la 
passion, l'approprier à certaines maladies, à certaines 
impressions , &c. 

La contention violente de l'amè humaine, l'éleve, 
Punit aux intelligences, l'éclaire , l'infpire , porte 
dans ses actions oc fes concepts quelque chose de di* 
vin & de surnaturel. 

L'ame humaine a en elle la Vertu de changer, d'ap-
procher , d'éloigner , de lier ; elle peut dominer oc 
les choses & les esprits , par une énergie particulière 
de fa vertu ou de fes panions* 

Les noms des choses ont atìflt leur pouvoir* L'art 
magique a fa langue : cette langue a fes vertus ; c'est 
une image des signatures. De-là l'effet des invoca-
tions , évocations , adjurations, conjurations, oc au* 
tres formules. 

II paroît que le nombre est la raison première dé 
î'enchaînement des choses. 

Les nombres ont leur vertu , leur efficacité bien 
©u malfaisante» 

L'unité est le principe oc la fin de tout ; elle n'a ni 
án ni principe» 

Le nombre binaire est mauvais. Le dualisme est 
un démon malfaisant, ou il y a multitude matérielle. 

Le ternaire représente Dieu, l'ame du monde, l'ef-
prit de l'homme. 

Le quaternaire est la bàse de tóùs les nombres* 
Le quinaire a une force particulière dans les expia-

tions sacrées» II est tout. II arrête l'effet des venins, 
il est redoutable aux mauvais génies* 

Le septénaire est très-puissant, soit en bien soit en 
mal. 

Dieu est la monade. Avant qu'este ne s'étendît hors 
d'elle, & ne produisît les êtres, elle engendra en 
elle le nombre ternaire* 

Le nombre denaire est ía mesure de tout* 
Les caractères des mots ne font pas fans vertu. Orì 

èn peut tenir la connoissance des propriétés & des 
événemens. 

L'harmonie analogue an Concert dés cieux, en 
provoque merveilleusement l'instuence. 

L'homme a tout en lui, le nombre , la melure, ìe 
poids , le mouvement , les élémerts , l'harmonie. 

II y a une cause sublime, secrette & nécessaire du 
sort. II peut Conduire à la vérité. 

Le monde , les cieux, les astres ont des ames ; 
Ces ames ne font pas fans affinité avec la nôtre. 

Le monde vit ; il a ses organes ; il a ses sens* 
L'ame du monde a ses opérations intellectuelles ; 

élle tient de la nature divine* 

Les imprécations ont leurs efficacités. Ëlles s'atta^ 
chent fur les êtres , oc les modifient. 

La liaison universelle des choses constate la réalité 
êcla certitndede la magie. 

La magie est un art sacré qu'il ne faut pas divul-
guer. 

Elle supposé une suspension du commerce de l'ame 
avec le corps, une absence entière de toutes distrac-
tions , une union intime avec les intelligences. On 
l'obtient par les cérémonies religieuses, les expia-
tions , les sacrifices , la prière , les consécrations, &e. 

II faut avoir fur-tout la foi, l'efpérance & la cha-
rité ; ce font ces vertus qui levent le voile qui couvré 
Je miroir divin, & qui permettent ài'ceiide l'homme 

Ûè ïêtêVòif pkf réflexion là èòrìnòiffarìeê 'íè% étàîs y 
des effets & des causes-, 

Quôique Dieu soit tout darìs f union eÍTêníieììë dès 
trois personnes, on peùt cependant y èonsidéfèr en-
core quelques qualités divines -, quelques irìîelìigërì-
ces réelles que les philosophes des nations órìt appei-
lées divinités , les Hébreux fiphifoth
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pelions attributs. 

Les diíferens rtonis de Diéu rìë désignent point dès 
essences divines , mais des propriétés analogues à ses 
bienfaits , à ses châtimens. * 

Dieu est le maître ; mais il à des ministres bien &t 
malfaifans. Les astres font aussi des instrumens de fâ 
puissance : elle a encore d'autres canaux* 

L'intelligenee de Dieu est incorruptible -, immor-
telle , insensible, préfente à tout, influant fur tout. 

II y a trois classes de démons ; des esprits célestes^ 
intelligens, lans corps. Leur fonction unique est dë 
transmettre la lumière de Dieu-. Des esprits qui pré-
sident à ce monde , &: qui résident dans les astres-* 
Des esprits qui nous font attachés. Ils font dans l'air^ 
dans l'eau , dans le feu > dans la terre. Ils ont des 
corps ; ils font susceptibles de passions. Leurs corps 
ne íont pas sensibles* 

L'afpect des planètes âii moment dé ìa naissance 
de Thomme , indiquera la nature de son génie tuté-
laire* 

L'homme est abandonné à trois démons ; 1-iìft èÙ 
divin , il préside à son ame ; l'autre est ou bien ou 
malfaisant, il domine à fa naissance ; le troisième dé= 
cide de son sort* 

Les caractères des esprits ot leurs signatures , rìè 
font pas intelligibles à tous les yeux : c'est Une lec~ 
ture réservée à quelques hommes privilégiés. 

On enchaîne les démons, oc on leur commandé 
par des moyens empruntés ou du monde élémen-
taire , ou du monde céleste, ou du monde intellectuel 
& divin* 

Voici Tordre des êtres animés* Dieii ^ ìes intelli-
gences , les démons , les héros , les semi-dieux -, les 
dieux mortels, les dieux terrestres, les hommes, les 
animaux* 

L'efprit humain est corporel, mais fa substance ëíì 
très-subtile, oc d'une union facile avec la particule

1 

qui est en nous. 

Le mal nait de lá mauvaise disposition dé cë qui 
reçoit, oc non de la dépravation de ce qui influe. 

L'ame qui fera souillée dans eé monde, fera puniê 
après la dissolution du corps , par son union avec un 
autre corps formé de vapeurs élémentaires $ oh elle 
subira toute la gêne d'une prison. 

Ces ames punies se précipitent quelquefois darìs 
les corps des animaux , les tourmentent & les obfe-
dent ; leur présence y opère à Tinstar des démons. 

Elles se plaisent à errer autour des cadavres ; elles 
en aiment la vapeur; c'est un moyen de les évoquer* 
De-là la néeromantie. 

II y a dans Thomme le corps, l'efprit, la raison 8á 
Tidole. Ces trois derniers constituent l'ame qui est 
une* L'efprit éclaire la raison ; la raison s'occupe de 
Tidole ; Tidole vient des objets* 

L'ame qui est de Dieu, ou qui émane du mondé iïfa 
telligible , est immortelle oc éternelle* 

Celui qui attend un oracle se disposera à lë rëcé-
voir par la pureté , Tabstinence, les jeûnes , la con-? 
tinence, la solitude , la tranquillité

 i
 le silence ck Té
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lévation. 

La pénitence & f'aumône sont les deux grands 
moyens expiatoires. 

Qui croiroit que des hommes instruits aient ddrìrìá 
sérieusement dans ce tissu indigeste & ridicule de fup

á 

positions ? Qui croiroit que dans ce siécle même oii 
l'efprit humain a fait de si grands progrès en tout gen-
re , il y ait encore des gens qúi n'en íont pas détrorn^ 



'mès$ Le fait; cependant n'est que trop vrai. C'est le 

' désordre de rimagination qui invente ces systèmes ; 

■ c'est la nouveauté qui les accrédite ; c'est l'intérêt qui 

les perpétue. S'il faut croire au diable, s'il faut s'y 
- donner pour obtenir une dignité, jouir d'une femme, 

•exterminer une rivale, connoître l'avenir , poíféder 

un trésor, on y croira, on s'y donnera. Des fem-

mes titrées , à l'entrée de la nuit., monteront dans 

■leurs équipages, se feront conduire ài'extrémitéd'un 

fauxbourg , grimperont à un cinquième étage , & 

iront interroger, sous lss tuiles, quelque vieille in-

digente à qui elles persuaderont elles-mêmes que le 

présent, l'avenir 6c le passé font ouverts à ses yeux, 

«6c qu'elle possède le livre du destin. 11 n'y a aucun 

excès auquel les gens à sabbats ne puissent íe porter ; 

ils ne seront effrayés ni du meurtre, ni du vol, ni du 

íairilege. C'est en encourageant la philosophie qu'on 

réussira à éteindre dans un état toute constance dans 
les arts occultes. Les prestigiateurs redoutent l'ceil 

du philosophe. Déja ces femmes qui se font aujour-

d'hui piétiner, donner des coups d'épée , crucifier, 

frapper à coups de bûches, étendre liir des brasiers , 

ont exclu de leurs assemblées théurgiques les beaux 

-esprits, les physiciens, les académiciens, les prêtres-

mêmes ; elles disent que ces gens retardent par leur 

présence ['opération de Dieu, & que leurs merveil-
les ne s'opèrent qu'en faveur des libertins, des gens 

«lu monde & des juifs ; ce font en effet les seuls qu'el-

les admettent, 6c ceux dont les lumières ne font pas 

fort à craindre pour elles. 
Le mot philosophie pythagoreo-platonico-cabalijli-

que n'étoit pas plus odieux ious François Patrice, que 

le mot encyclopédie aujourd'hui, que le mot philoso-

phie dans tous les tems. Que fit cet homme ? il coupa 

à ce monstre deux de ses têtes. II réduisit le système 

au Platonisme pur , & s'occupa sérieusement à con-

noître cette doctrine , 6c à la répandre. Combien l'é-

rudition , la critique, l'histoire, la philosophie , les 

lettres n'auroient-elles pas dû à Patrice, fi là vie n'a-

voit pas été pleine de distractions & de troubles ! L'A-

ristotélifme n'eut pas d'ennemi plus redoutable & 

plus adroit. II l'attaqua fous cent formes diverses. Son 
nom est encore célèbre dans l'histoire littéraire, quoi-

qu'il ait professé le Platonisme de l'école d'Alexan-

drie , qu'il ait cherché à concilier la doctrine de l'a-

cadémie avec celle de l'Eglise , & qu'il ait prétendu 

que le philosophe athénien avoit connu la résurrec-

tion des morts , entrevu nos mystères , 6c prédit la 

venue de Jefus-Christ. II ne soupçonna pas la suppo-

sition de tous ces livres qui avoient été publiés dans 

les premiers tems du Christianisme sous les noms 
û'Hermès , $ Orphée, de Zoroajlre , de Pythagore 6c 

<l'autres ; il recuillit le poëmandre, le discours sacré, 

la clef, le discours à son fils, le discours à Afclépius , 
la Minerve du monde, 6c s'en fit éditeur ; il tenta 

même de rapprocher Aristote , Jefus-Christ 6c Pla-

ton. Voici le titre du plus rare de ses ouvrages : 
Nova de univerfîs philosophia libri IV. comprehensa, in 

•qua Arijlotelem methodo non per motum,sedper lucem 6* 

lumina ad primam causam ascenditur; deindt nova quœ-

•dam & peculiari methodo Platonica rerum univerfitas à 

Deo deducitur, autore Francisco Patricio , philoj'opho 

■eminentiffìmo , & in celeberrimo romano gymnajiosum-
macum laudetandemphilosophiam publicé interpretata. 

Quibus postremosunt adjecía ̂ .oroast... oracula cccxx. 

4x Platonicis collecta , Hermetis Tremegifli libellis & 

fragmenta quotcumque reperiuntur, ordinescientifico dis 

posta. Asclepii discipuli tres libelli, myjiica JEgyptio-

rum à Platone dictata , ab Arislotele excepta & peremp-

ta philosophia. Platonicorum dialogorum novus penitus 

à Francisco Patricio inventus ordo scientificus. Capita 

demum mulia in quibus Plato concors , Arijioteles yero 

catholicce fideiadversarius oy?tvz<&V#r.Telesius renouvel-

ait alors la philosophie parménidiene
 3
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profita de ses idées. II dit, l'unité étoit avant tout ; 

tout procède de l'unité. L'unité est Dieu. Dieu est 

l'auteur des premières monades;les premières mona-

des, des autres monades ; celles-ci des essences ; les 

essences, des vies ; les vies, des intelligences ; les 

intelligences, des esprits ; les esprits , des natures ; 

lesnatures , des propriétés ; les propriétés, des es-

pèces ; les espèces, des corps. Tout est dans l'espace, 

la chaleur & la lumière. L'objet de la philosophie est 

de s'élever à Dieu. La sensation est le premier princi-

pe de la connoissance. La lumière céleste est l'image 

de Dieu. Dieu est la lumière primitive. Lalumiere est 

présenté à tout, vivifie tout, informe tout, &c... 

II crut donner à toutes ces imaginations télésiennes, 

parménidienes & platoniciennes du reliefpar des ex-

pressions nouvelles ; mais le tems qui apprécie tout, 

a réduit son travail à rien, & nous regrettons qu'un 

nomme auíîìlaborieux, ausli pénétrant, qui fut tant 

de choses , qui eut tant de talens, soit né dans des 

circonstances si malheureuses, qu'il étoit presque im-

possible qu'il en tirât un grand avantage. II naquit en 

i 519 & vécut cinquante-un ans. II eut une amie du 

premier mérite ; c'est la célèbre Tarquinia Molza. 

Cette femme fut les langues grecque , latine & 

étrusque. Elle lisoit les historiens , les poètes, les 

orateurs, les philosophes anciens comme s'ils avoient 

écrit dans son idiome maternel. Aristote, Pindare, 

Sophocle 6c Platon lui étoient familiers. Elle avoit 

étudié la logique. La morale , la physique & l'astro-

logie même ne lui étoient point étrangères. Elle étoit 

musicienne jusqu'à étonner les premiers maîtres de 

l'Italie. II y a peut-être plus de femmes qui se sont 

illustrées, que d'hommes qui fe font fait un nom, eu 

égard au petit nombre de celles qu'on élevé, & qu'on 

destine aux choses importantes. Quant à l'énergie de 

l'ame , elle a une meíiire donnée dans la plus grande 

des terreurs , celle de la mort. Or combien ne corap-

te-t-on pas de femmes qui ont bravé la mort. Tout 

être qui fait braver la mort, l'attendre fans se trou-

bler , la voir sans pâlir, la souffrir fans murmurer, a 

la plus grande force d'ame , peut concevoir les idées 

les plus hautes , est capable du plus violent enthou-
siasme , 6c il n'y a rien qu'on n'en doive attendre, 

soit qu'il parle, soit qu'il agisse , sur-tout fiune édu-

cation convenable a ajouté aux qualités naturelles ce 
qu'elles ont coutume d'en recevoir. 

Le Pythagoreo-platonico-cabalisme fît auíîì quelques 

progrès en Angleterre. On y peut compter parmifes 

sectateurs Théophile Gallé, Radulphe Cudvorthôc 
Henri Morus. 

Gallé se fit un système théosophique , cartésien, 

platonicien, aristotélicien, mosaïque 6c rationnel 
Confondant tout, il corrompit tout. 

Cudvorth fut atomiste 6c plastique en philosophie 

naturelle, &: platonicien, selon l'école d'Alexandrie, 
en métaphysique 6c morale. 

Morus passa successivement de l'aristotélisme au 

platonisme , du platonisme au scepticisme , du scep-

ticisme au quiétifme, 6c du quiétiíine à lathéosophie. 
&àla cabale. 

II suit de ce qui précède que ces derniers philoso-

phes fefonttourmentéslong-tems & inutilement pour 

restituer une philosophie dont il ne restoit aucune 

trace certaine ; qu'ils ont pris les visions de l'école 

d'Alexandrie pour la doctrine de Platon ; qu'ils ont 

méconnu la supposition des ouvrages attribués à Py-

thagore 6c à d'autres anciens philosophes ; qu'ils se 

sont perdus dans les ténèbres de la cabale des Hé-
breux ; qu'ils ont fait le plus mauvais usage qu'il étoit 

possible des connoissances incroyables qu'ils avoient 

acquises, 6c qu'ils n'ont presque servi de rien au pro-
grès de la véritable philosophie. 

PYTHIA , ( Geo g. anc. ) lieu de Bithinie, où il y 

avoit des sources d'eau chaude. Procope, au cinquiè-

me 
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me livre des édifices de Justinienn e, ilj'. dit que plusieurs, 

personnes, St principalement les habitans de Cons-

tantinople, trouv oient dans ces eaux un soulagement 

notable à leurs maladies. L'empereur Justinien fit bâ-

tir dans cet endroit un palais & un bain pour l'usage 

du public. De plus, il y fit conduire , par un nou-

veau canal, des eaux fraîches , afin de tempérer la 

chaleur des autres. 

PYTHIADE , f. f. ( Ant. grcq. ) espace de quatre 

ans révolus depuis une célébration des jeux pythi 

ques jusqu'à l'autre. Les Grecs comptoient quelque-

fois par pythiades, quoique ce fût ordinairement par 

olympiades. Les pythiades commencèrent 580 ans 

avant Jefus-Christ. (■£>./.) 
PYTHIE, f. f. ( Hifi. des Oracl. ) prêtresse du tem-

ple d'Apollon à Delphes : elle fut ainsi nommée à 

cause du serpent Python que ce dieu avoit tué , ou 

plutôt du verbe grec 7rwêavop.ai, demander, à cause 

du dieu qu'on consultoit, & dont elle déclaroit la vo-

lonté : Pythia quce tripode ex Phcebi lauroqueprofatur, 

dit Lucrèce , lib. L 

Dans les commencemens de la découverte de l'o-

racle de Delphes, plusieurs phrénétiques s'étant pré-

cipités dans l'abîme , on chercha les moyens de re-

médier à un pareil accident. On dressa sur le trou une 

machine qui fut appellée trépié , parce qu'elle avoit 

trois barres fur lesquelles elle étoit posée & l'on 

commit une femme pour monter sur ce trépié, d'où 

elle pouvoit sans aucun risque recevoir l'exhalaison 

prophétique. 
On éleva d'abord à ce ministère de jeunes filles 

encore vierges, à cause de leur pureté , dit Diodore 

de Sicile, à cause de leur conformité avec Diane, 

& enfin parce qu'on les jugeoit plus propres dansun 

âge tendre à garder les secrets des oracles. 

On prenoit beaucoup de précautions dans le choix 

de la Pythie. II falloit , comme on vient de le dire , 

qu'elle fût jeune & vierge ; mais il falloit encore qu'-

elle eût l'ame aussi pure que le corps. On vouloit 

qu'elle fut née légitimement, qu'elle eût été élevée 

simplement, & que cette simplicité parût jusque dans 

ses habits. Elle ne connoissoit, dit Plutarque , ni 

parfums ni essences , ni tout ce qu'un luxe rafiné a 

fait imaginer aux femmes. Elle n'usoit ni du cinna-

mome , ni du ladanum. Le laurier &c les libations 

de farine d'orge étoient tout son fard ; elle n'em-

ployoit point d'autre artifice. On la cherchoit ordi-

nairement dans une maison pauvre , óû elle eût vécu 

dans l'obfcurité, & dans une ignorance entière de 

toutes choses. On la vouloit telle que Xénophon 

fouhaitoit que fût tme jeune épouse lorsqu'elle entroit 

dans la maison de son mari ; c'est-à-dire qu'elle n'eût 

jamais rien vû, ni entendu. Pourvu qu'elle fût par-

ler & répéter ce que le Dieu lui dictoit,elle en favoit 

assez. 

La coutume de choisir les Pythies jeunes duratrès-

longstems; mais une Pythie extrêmement belle ayant 

été enlevée par un thessalien,onsitune loi qu'à l'ave-

nir on n'éliroit, pour monter fur le trépié , que des 

femmes qui eussent passé cinquante ans; & ce qui est 

singulier , c'est qu'afin de conserver au-moins la mé-

moire del'ancienne pratique, on les habilloit comme 

de jeunes filles quel que fût leur âge. 

On se contentoit dans les commencemens d'une 

feule Pythie, dans la fuite lorsque l'oracle fut tout-à-

fait accrédité, on en élut une seconde pour monter 

sur le trépié alternativement avec la première, &c 
une troisième pour lui subvenir, en cas de mort, ou 

de maladie. Enfin dans la décadence de l'oracle , il 

n'y en eut plus qu'une, encore n'étoit-elle pas fort 
occupée. 

La Pythiene rendoitfes oracles qu'une fois Tannée, 

c'étoit vers le commencement du printems.Elle se pré-

paroit à ses fonds ions par plusieurs cérémonies ; elle 
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jeûnoit trois jours, & avânt de monter fur le trépié 

elle se baîgnoit dans la fontaine de Castalie. Elle 

avaloit aussi Une certaine quantité d'eau de cette 

Fontaine, parce qu'on croyoit qu'Apollon lui avoit 

communiqué une partie de fa vertu. Après cela on 
lui faifoit mâcher des feuilles de laurier cueillies en-

core près de cette fontaine. Ces préambules achevés 
Apollon avertiffoit lui-même de son arrivée dans le 

temple qui jtrembloit jusque dans ses fondemens* 
Alors les prêtres conduiíòient la Pythie dans le \ ac-

tuaire, ôç laplaçoient íurle trépié. Dès que la va-

peur divine commençoit à l'agiter , on voyoit fes 

cheveux se dresser fur sa tête, son regard devenir 

farouche, fa bouche écumer, tk un tremblement su-
bit & violent s'emparer de tout son corps. Dans cet 

état elle faifoit des cris & des hurlemens quiremplif-

foient les affistans d'une sainte frayeur. Enhn ne pou-

vant plus résister au dieu qui l'agitoit, elle s abandon-

*« noit à lui, & proféroit par intervalles quelques pa-

roles mal articulées que les prêtres recueilloient avec 

foin ; ils les arrangeoient ensuite , &: leur donnoient 

avec la forme du vers , une liaison qu'elles n'avoient 

pas en sortant de la bouche de la Pythie. L'oracle pro-

noncé , on la retiroit du. trépié pour la conduire dans 

fa cellule , 011 elle étoit plusieurs jours à se remettre 

de ses fatigues. Souvent,dit Lucain,une mortprompte 

étoit le prix ou la peine de son enthousiasme. 

_ Cette vapeur divine qui agitoit la Pythie fur le tré-
pié, n'avoit pas toujours la même vertu. Elle se per-

dit insensiblement. Sur quoi Cicéron dit : « Cette va-

» peur qui étoit dans l'exhalaison de la terre , & qui 

» infpiroit la Pythie s'est donc évaporée avec le tems: 
» vous diriez qu'ils parlent de quelque vin qui a per-

» du fa force. Quel tems peut consumer ou épuiser 
» une vertu toute divine ? Or qu'y a-t-il de plus divin 

» qu'une exhalaison de la terre qui fait un tel esset fur 
f » l'ame, qu'elle lui donne & la connoissance de l'a-

» venir, ck le moyen de s'en expliquer en vers » } 

Un jour cette prêtresse d'Apollon donna deux ora-

cles opposés, l'un aux Ioniens, & l'autre aux Achéens, 

au sujet des statues qu'ils regardoient comme leurs 
dieux tutélaires ; ce qui jetta entre les peuples de 
même origine une semence de discorde affreuse. Dans 

un tems éclairé & bien policé , on auroit puni très-

féverement la prêtresse d'Apollon pour se jouer ainsi 
des oracles. 

II ne faut pas confondre la Pythie avec la fybille de 
Delphes , vraie vagabonde , qui alloit de contrée en 
contrée débiter ses prédictions , qui ne montoit jamais 

fur le sacré trépié, & qui prophétifoit fans le secours 

des exhalaisons qui fortoient du sanctuaire de Deh-

phes. Que Virgile peint bien la fureur de la Pythie I, 

Subito non vultus, non color unus , 

Non comptœ mansêre comce ; sedpeclus anhelum 

Et rabie fera corda tument.... 

Ai Phcebi nondum p a tiens, &c. 

C'est là que Rousseau a puisé ces vives idées : 

Ou tel que d'Apollon le ministre terrible 

Impatient du dieu dont le souffle invincible. 

Agite tous fes sens, 
Le regard furieux , la tête échevelée, 

Du temple fait mugir la demeure ébranlés 

Par fes cris impuiffans. 

Tel aux premiers accès d'une sainte manie , 

Mon esprit allarmé redoute du génie 

Vassaut victorieux ; 

II s'étonne, il combat t ardeur qui le possédé
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Et voudroitsecouer du démon qui t'obsède 
Le joug impérieux ; 

Mais fi-tôt que cédant à la fureur divine 

// reconnoît enfin du dieu qui le domine 

Les souveraines lois ; 

l l,tìl 



Âïors tout pénétré de fa vertu suprême 
Ce n'cjl plits unjtìortel, c'ejl Apollon lui-même 

Qui parle par ma voix. 

(Le Chevalier DE JÁU COURT. ) 

PYTHIE N, ( Littérature. ) la défaite du serpent 
íython, proche de la ville de Delphes, donna à 
Apollon le nom de Pithien, Pythius, & à la ville 
voisine de Delphes celui de Pytho. Horace ?ppelle 

* Apollon incola Pythius, pour marquer l'impreíìion 
qu'il faifoit fur le cœur des prêtres dont il s'empa-
roit, pour prononcer fes oracles par leur organe : 
fr anaCfurente concutit, dit Virgile, &Jlimulos fub pec-

torevertit Apollo. Voye^ PYTHIE. (D. /.) 

PYTHIQUES, JEUX, ( Antiq. grecq.) )eux insti-
tués à Delphes en l'honneur d'Apollon. Nous n'amu-
serons point le lecteur par les fables d'Ovide & 
d'Hygin fur l'origine de ces jeux ; nous nous en tien-
drons au récit de Pauíànias. Cet historien nous ap-
prend que les jeux pythiques eurent pouf instituteur 
Jason, ou Diomede, roi d'Etoiie , & pour restaura-
teur le brave Eurylochus de Thessalie , à qui fa va-
leur & ses exploits acquirent le nom de noiivel 

■ Achille. Ce renouvellement des jeux pythiques par 
Euryloque, arriva la troisième année de la quarante-
huitième olympiade, l'an du monde 3364, & 584 
avant la naissance de Jefus-Christ ; depuis ce tems-là 
les Grecs comptoient quelquefois par pythiades, 
comme ils comptoient par olympiades. 

On ne convient pas trop de Fétymologie du mot 
de pythiques ; les uns le tirent de Py thus, fils de Del-
phus, & petit-fils d'Apollon ; d'autres d'Apollon 
Pyíhyque ^ «Wrcû t?c JV-rce;/, parce qu'on alloit l'in-
terroger, c'est-à-dire le consulter; ou de Delphes, 
qui s'appelloit autrement teohó, enforte qu'Apollon 
Pythique & Apollon de Delphes signifient la même 
chose ; plusieurs ensin veulent que le mot de jeux 

pythiques doive son origine à la victoire insigne 
qu'Apollon remporta sur l'énorme serpent Python. 

Quoi qu'il en soit, les amphictions avoient dans 
ces jeux le titre de juges ou à'agonothétes. Philippe , 
nouvel amphiction, exerça tous leurs droits , & 
jouit de tous leurs- privilèges ; il en abusa même dans 
la fuite ék y présida par procureur. Lorsqu'il ne dai-
gne pas nous honorer de fa présence, dit Démos-
thène dans fa troisième philippique, il envoyé pré-
sider ses esclaves, c'est-à-dire ses courtisans. Stra-
bon détaille les exercices des jeux pythiques , &Pin-
dare chante leurs héros fur le même ton que ceux 
des olympiques. 

On célébra d'abord les jeux pythiens tous les huit 
ans ; mais dans la fuite ce fut tous les quatre ans, en 
la troisième année de chaque olympiade, enforte 
qu'ils servirent d'époque aux habitans de Delphes. 
Dans les commencemens ces jeux ne consistoient 
qu*en des combats de chant & de musique. Le prix 
se donnoit, dit Pausanias, à celui qui avoit fait & 
chanté la plus belle hymne en l'honneur du dieu, 
pour avoir délivré la terre d'un monstre qui la défo-
loit ; dans la fuite on y admit les autres exercices du 
pancrace ,tels qu'ils étoient aux jeux olympiques. 

Les Romains, fur quelques vers de Martius, adop-
tèrent ces jeux l'an 642 de la fondation de leur ville, 
& leur donnèrent le nom àyapollinaires. Si vous vou-
lez vaincre l'ennemi, portoit la prédiction de ce 
devin, établissez des jeux en l'honneur d'Apollon. 
D'abord c'étoit le préteur qui étoit préposé à la re-
présentation de ces jeux, mais enlùite on établit 
des quindecimvirs, qui en prirent foin, & qui dé-
voient les donner à la manière des Grecs. /.) 

PYTHIUM, (Géog. anc.) nom d'une ville de 
Macédoine, d'un lieu de Pile de Crète , ou d'un lieu 
deBithynie. (D.J.) 

PYTHON, f. m. ( Théolog.) terme dont les sep-
tante ôc la vulgate se sont souvent servis pour expri-

mer les devins,les magiciens, les ventriloques, Ou 
ceux qui parloient du ventre. Voye\ DEVINS , MAGÍ* 

CIENS , &c 

íl y avoit dâns toutes ces fortes de gens beaucoup 
de friponnerie, de souplesse, d'imagination, 6í quel-
quefois auíîì de i'opéraîion du démon. Dieu, dans 
l'ancienne loi, avoit défendu, fous peine de la vie, 
de consulter ces fortes de devins. Saúl les chassa & 
les extermina des terres d'Israël, & cependant il eut 
après cela lui-même la foiblesse d'aller consulter une 
pythonisse. Moïse, Lêvit. xx. 27. veut qu'on lapide 
ceux qui sont remplis de l'efprit de python. Les rois 
de Juda qui abandonnèrent le Seigneur, comme 
Manassé, multiplièrent les devins ; &les rois pieux, 
comme Joíìas,les exterminèrent de leur pays. On lit, 
dans les actes des apôtres , th. xvj. que S. Paul ayant 
trouvé dans la ville de Philippes en Macédoine, ithe 
fille payenne qui avoit un esprit de python, & qui 
procuroit un grand gain à fes maîtres en devinant, 
chassa ce mauvais esprit & en délivra la fille, ce qui 
irrita tellement ses maîtres qu'ils excitèrent une 
violente sédition contre cet apôtre. 

Le terme hébreu ob ou oboths, qu'on traduit par 
python, signifie aussi un outre ou vase de peau, où l'on 
mettoit des liqueurs. Peut-être a-t-on donné ce nom' 
aux devins, parce que dans le moment qu'ils étoient 
remplis de leur enthousiasme, feint ou vrai, ils s'en-
stoient & se grossissoient comme un outre, & qu'on 
leur entendoit tirer leurs paroles comme du creux 
de leur estomac , d'où vient que les Latins; les appel-
îoient véntrilóqui, & les Grec zvya!npi[jMÙ;i, c'est-à-
dire^^ qui parlent du ventre. Isaïe, eh. xxix.v.i.âìt 

que Jérusalem affligée & humiliée parlera comme du 
creux de la terre, ainsi qu'une pythonisse ; qu'elle 
gémira & tirera ses paroles cornme du fond d'unei 
caverne. 

L'apparition de Samuel á Saùí, opérée parla py-
thonisse d'Endor, & rapportée dans le premier livre 
des Rois, ch. xxviij. donne lieu à une question im-
portante, qui partage les anciens & les modernes, 
lavoir si l'ame de Samuel a véritablement apparu à> 
Saùl, ©u st tout ce qui est raconté à ce sujet n'est 
qu'un jeu ou une friponnerie de la pythonisse ou 
magicienne qui parla à Saiil, & qu'il feignit de voir 
Samuel. On demande si cela arriva par la puissance 
du démon & par les forces de l'art magique , ou íì 
Dieu permit que Samuel apparût par un effet mira-
culeux de fa puissance, & non par aucun effet de la 
magie. 

Ceux qui tiennent pour la réalité de l'apparitioa 
de Samuel, comme saint Justin, Origene, Anastase 
d'Antioche, &c. ont cru qùe les démons avoient ' 
quelque pouvoir fur les ames des saints avant que 
Jefus-Christ descendît aux enfers ; & saint Augustin, 
de dotl. Chrifì. liv. II. ch. xxxij. ne trouve aucun in-
convénient à dire que le démon fit apparoître l'ame 
de Samuel, comme nous n'en trouvons point à dire 
que le démon transporta Jefus-Christ fur le pinacle 
du temple ; d'ailleurs le récit de l'Ecriture dit ex-
pressément que Samuel parut, qu'il parla, qu'il an-
nonça au roi fa mort prochaine & la défaite de fort 
armée. 

Ceux qui soutiennent que Samuel n'apparut point 
à Saùl, font partagés entre eux; les uns, comme 
Tertullien , saint Basile , saint Grégoire de Nysse, 
croient que le démon prit la forme de Samuel, &: 
parla ainsi à Saùl. Les autres, tels qu'Eustathe d'An-
tioche , saint Cyrille d'Alexandrie, &c. tiennent que 
la magicienne ne vit rien, mais qu'elle feignit de 
voir le vrai Samuel; qu'elle parla en son nom,& 
trompa ainsi Saùl & tous les assistans ; d'autres enfin, 
comme saint Ambroise, Zénon de Vérone, saint 
Thomas, pensent que le démon ne parut point, Sc 

ne prit point la forme de Samuel, mais que Dieu
3
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l'occasion des évocations de la pythonisse, fit paria 

propre vertu & indépendamment de Fart magique, 

paroître aux yeux de Sali! une figure de Samuel, qui 

prononça à ce prince Farrêt de fa mort &cde ía perte 

entière. Le rabbin Levi-Ben-Géríon veut que tout 

ceci fe fòit passé dans ^imagination de Saiiì. Ce prince 

frappé des menaces que Dieu lui avoit faites, & 

troublé par la vue du danger présent, s'imagina, dit-

il, voir Samuel qui lui réitéroit fes menaces, tk. qui 
lui annonçoitfa mort prochaine. 

Le pereCalmet, de qui nous empruntons ceci j 

croit que de tous ces fentimens, le mieux fondé est 

celui qui prétend que Samuel apparut véritablement 

à Saùl ; non que ce fût par la force de la magie de la 

pythonisse, ni par la vertu du démon , mais par la 

vertu toute puissante de Dieu, qui pour punir Saiil 

de fa vaine curiosité, permit qu'à l'occasion des évo-

cations de la magicienne, le vrai Samuel lui apparût 

Sdui découvrît son dernier malheur. II renvoyé à ce 

sujet aux nòtes de Léon Ailatitis fur le traité d'Eusta-

the, 'intitulé de Zngajir'nnytho ̂  & à íà dissertation par-
ticulière fur ce sujet. 

Or dans cette dissertation où il expose & réfute 

fort savamment les divers fentimens que nous avons 

rapportés ci-dessus, il établit ensuite le sien princi-

palement fur ce passage de ^Ecclésiastique, ch. cxlvj. 

^.23. âpres cela Samuel mourut , & il déclara & jic 

connoitre au roi que la fin de fa vie étoit proche. U éleva 

fa voix du fond de la terre , & prophétisa pour détruire 

Cimpiété de la nation: ce qu'il consirme par un autre 

desParalipomenes où il est dit que, Saiil mourut pour 

avoir conjulté la pythonijje, & Samuel lui répondit 

(disent les septante), & il ne rechercha pas le Seigneur. 

Or en comparant ces paroles avec le texte sacré du 

vingt-huitieme chapitre du premier livre des Rois, 

il en résulte que Saùl vit véritablement Samuel ; car 

i°. la magicienne ne se fut pas plutôt mis en devoir 

d'évoquer les manès de celui que Saùl demandoit, 

qu'elle vit Samuel, & jugeant par son air terrible & 

menaçant qu'il en vouloit à Saùl, elle jette un grand 

cri & dit à ce prince, pourquoi m'ave^ - vous trompée , 

car vous êtes Saiil? Celui~ci demande à la pythonisse 

ce qu'elle voit * elle lui répond qu'elle voit des dieux, 
ou un juge , un prince , un magistrat qui fort du fond 

de la terre , & qui a la forme d'un vénérable vieil-
lard revêtu d'un manteau. Saùl recomioit Samuel à 

cette description , le prophète lui déclare entre au-
tres choses d'une manière précise, que Dieu le livrera 

lui & le camp d Israël entre Us mains des Philistins, & 
il ajoute, vous & vos fils J'ere^ demain avec moi. Dire 

que la pythonisse dans tout ceci contrefît la voix de 

Samuel, c'est supposer que Saùl & aucun de ceux de 

fa fuite n'auroient pû s'appercevoir de la superche-

rie ; & avancer que le démon fit des prédictions aùííì 

certaines d'évenemens cafuels, c'est lui attribuer le 

don de prédire certainement l'avenir, qu'il ne con-

noit tout-au-plus que par conjecture. Au reste , cet 

auteur reconnoit que FEgliiè n'ayant prononcé fur 

aucun de ces fentimens, il est libre d'embrasser celui 

qu'on croit le plus vrailïemblable. Le sien a ces deux 

avantages, qu'il n'altère point lé sens littéral, & 

qu'il ne déroge pas à la puissance de Dieu en n'attri-

buant pas un trop grand pouvoir au démon. Calmet, 
Dictionnaire de laBibl. tom. III. pag. 317. & 46*6. & 
Dissertât, fur V apparit. de Samuel à Sa'ul, vers la fin. 

PYTHON, f. m. (Mytholog. ) les écrits des Poètes 

ont rendu ce monstre très-célèbre. On en raconte 

l'histoire bien diversement, & il n'est pas aisé de 

démêler ce qu'il peut y avoir de vrai dans le prodi-

gieux amas de circonstances fabuleuses dont on l'a 

■ enveloppé. Je me garderai bien d'entrer dans ce dé-

tail. Je ne m'arrêterai pas davantage à recueillir les 

moralités qu'on a tirées de cette fable, ni les expli-

cations, physiques que Macrobe &: d'autres en ont 

P Y T &!f 
dohhées , ni moins encore les rêveries où lès Alchi-

mistes íè íont abandonnés fur ce sujet. On auroit au-

tant d'ennui à les lire, que j'en ai eu moi-même, 5e 
des esprits raisonnables n'adopteroient point des 
explications qui n'ont jamais eu de fondement que 

dans les fief ions de l'imagination, ou dans le cerveau 

de quelques visionnaires qui vouloient faire des li-
vres* 

Paufanias eh recherchant ì'origine du nom de py-

tho, nous apprend que Delphus, petit-fils de Lyco-

rus, eut un fils nommé Pythis, qui donna le nom de 

Pytho à la ville de Delphes, Nous trouvons dans ce 

Pythis le Typhon d'Homère, & le tyran dont parle 

Plutarque ; car Paufanias écrit à ion sujet
 i
 que l'his-

toire qui avoit le plus de cours, étoit qu'il avoit été 

tué par Apollon à coups de traits, c'est-à-dire qu'on 

avoit attribué la cause de sa mort à la colère d'Apol-

lon , dont il avoit voulu abolir le culte. Ort fait de 

quelle manière Apollon vengea son prêtre Çryfès de 

Fenlevement de Chryféis, quels furent les traits 

qui firent périr tant dé braves soldats de l'armée 

grecque. Pythis après ía mort, continue Paufanias , 

fut abandonné à la pourriture dans le lieu même où 
il avoit été tué. On ne pouvoit marquer plus de haine 

contre un homme après son décès , que de le priver 

des honneurs de la sépulture. Enfin Paufanias ajoute 

que les Poètes avoient faiî de ce Pythis un dragon 

que la terre avoit commis pour garder l'oracle, Sc 

pour empêcher qu'on n'en approchât. C'est ainsi que 

les premiers poètes ont commencé à déguiser l'his-
toire de Python fous le voile de la fiction. Ceux qui 

les ont suivis y ont ajouté de nouvelles circonstan-
ces , qui ont achevé de la défigurer. 

II y a encore une autre tradition que le même Pau-4 

sanias nous a conservée, qui a tous les caractères de 

la vraissemblance ,\& qui est à-peu-près de la même 

date que la premiers. Un roi de File d'Eubée, nom-

mé Crius, eut un fils\qui fut un insigne scélérat; il 
s'empara de Delphes, pilla le temple d'Apollon, &; 

les maisons des plus riches particuliers, & s'en re-

tourna chargé de butin. ïl revint une seconde fois à 

Delphes, pour y commettre de nouveaux désordres; 
les habitais eurent recours à Apollon , & le suppliè-

rent de les garantir du danger qui les menaçoit. Phé-

monoé, pour lors prêtresse d'Apollon, leur fit cette 

réponse de la part de son dieu : « Le moment fatal 
» approche, Apollon va lancer fes traits fur le bri-

» gand du Parnasse. Les prêtres crétois ne fouillent 

» point leurs mains dans le sang humain. La mémoire 
« 4e ce châtment ne périra jamais ». 

Plutarque, dans ion traité du silence des oracles > 

rejette tout ce qu'on dit du combat d'Apollon con-
tre Python, & de la fuite de Python. II prétend que 

cette cabane de feuilles que l'on construifoit tous 

les neuf ans dans le temple ^'Apollon, ne repréferi-

toit point la demeure d'un dragon, mais celle d'un 

tyran ou d'un roi, tk. que le reste de la cérémonie 

avoit rapport à quelque grand crime commis ancien-
nement par ce tyran. 

Si l'on veut prendre la peine de lire son traité d'ísis 

& d'Osiris, on y verra que la fable du combat d'Apol-
lon contre Python a pris naissance chez les Egyptiens* 

Orus, fils d'Isis èc d'Osiris, étoit parmi les Egyptiens 
le même qu'Apollon chez les Grecs,. Tous ce que les 

Egyptiens contoient des combats d'Orus contre Ty-

phon, & de son entière défaite, étoit passé de l'Egypte 

dans la Grèce, tk avoit été appliqué au prétendu 

combat d'Apollon contre ie tyran de Delphes, que 

Homère a appellé Typhon pour le rendre plus odieux ; 

car le nom de Typhon étoit en abomination chez les 
Egyptiens. Voye^ TYPHON. ( D. J.) 

PYTHONISSE, f. f. (Divinat.) femme possédée 
de l'efprit python. Voye{ PYTHON. 

PYTHONISSE D'ENDQR
3
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qu'il y a trois oppinions fur l'histoire de cette py-
thonisse cTEndor, que Saiil alla consulter , /. Sam. c. 

xxviij. -js. y. &suiv. Les uns croient que l'ame de Sa-

muel fut véritablement évoquée, & que ce fut Pom-

bre de ce prophète, ou ce prophète lui-même qui 

apparoiíloit au roi, lui prédit ía défaite & fa mort 

comme certaine ,jir-i8 cy . Les autres prétendent 
que le diable prit la figure de Samuel. D'autres en-

fin soutiennent que le tout ne fut qu'une fourberie 

de la part de la devineresse d'Endor.Le lecteur peut 

embrasser l'opinion qu'il lui plaira ; car chacun de 

ces trois systèmes a des partisans. Nous remarque-

rons feulement que le dernier nous paroît le plus rai-

sonnable , parce que c'est une maxime très-íage des 

Théologiens, de ne point multiplier les miracles fans 

nécessité ; & comme on ne prouvera jamais que Dieu 

eût un besoin indispensable ou de la résurrection de 

Samuel, ou de laisser agir le diable , pour apprendre 

à Saiil qu'il feroit battu par les Philistins, ce feroit pé-

cher contre un axiome reçu, que de recourir au mer-

veilleux. 
Les deux principaux acteurs de la scène d'Endor 

font Saiil oc la pythonisse. Nous savons par le texte ce 

que la pythonisse penfoit de Saiil : Foijï ta servante a 

fait, dit-elle , ce que tu lui as demandé. Saiil avoit de-

mandé qu'elle lui devinât par VOb, & qu'elle lui fît 

monter celui qu'elle lui diroit. La conduite de Saiil 

nous apprend ce qu'il penfoit : il compta fort peu fur 

la certitude de la prédiction ; doute qu'il n'auroit pas 

eu, s'il avoit été assuré qu'elle vînt de Dieu : auííi , 

dès qu'il fut en état de faire quelques réflexions, il la 
regarda comme une illusion , puisqu'il fe hâta si fort 

d'aller donner bataille aux Philistins. Samuel est un 

personnage suspect à l'une des parties ; Saûl oc ìapy-
thonisfe ne le font point. Que demanda Saiil à cette 

femme ? Jeté prie, devine-moi par VOb, & fais mon-

ter vers moi celui que je te dirai. On voit par-là bien 

clairement que Saiil avoit renoncé à coníulter Dieu, 

qui, selon fa pensée, s'étoit retiré de lui. Qui veux-

tu que je te fasse monter ? lui répond la pythonisse, 
c'est-à-dire , lequel des morts veux-tu coníulter ? Fais 
monter Samuel, réplique Saiil ; après quoi la pytho-

nisse se vante d'avoir fait ce qu'on lui a demandé. 

II est clair , dans l'histoire sacrée , que l'Eternel 

avoit constamment refusé de répondre aux incerti-

tudes de Saiil js. 6*. Or , l'opinion qui suppose que 

sans en «avertir , Dieu change de conduite , jusqu'au 

point de ressusciter un prophète mort, pour sixer des 

doutes qu'il n'avoit pas daigné éclaircir par des son-
ges , &c. attribue, en quelque forte , à l'Etre suprê-

me une conduite contradictoire, oc conséquemment 

indigne de fes perfections infinies. 
La pythonisse, qui connoisiòit Saûl, se conduisit 

avec beaucoup d'adresse , oc feignit d'être effrayée 

quand elle vit Saiil dans le trouble : « Et la femme 

» voyant Samuel s'écria à haute voix en diíànt: Saûl, 

» pourquoi m'as-tu déçue ? car tu es Saûl ». Mais en 

même tems qu'elle feint d'être effrayée, elle conser-

ve toute la tranquilité nécessaire, oc répond à toutes 

les questions du prince ; ensuite s'appercevant qu'il 

ëtoit fort troublé, elle lui dit pour le rassurer : 

« Voici, ta servante a écouté ta voix , oc j'ai exposé 

» ma vie, &c j'ai obéi aux paroles que tu m'as di-

» tes». 
Ces paroles,/ W exposé ma vie, n'ont pas besoin de 

commentaire ; tout le monde entend qu'elles font 

relatives à l'art que cette femme exerçoit, ôc aux 

supplices que Saûl avoit infligés à ceux de cette pro-

fession : il les avoit exterminés du pays. « Mainte-

»nant, ajoute-t-elle
?
 je te prie que tu écoutes ce 

» que ta servante te dira. Souffre que je mette 

» devant toi une bouchée de pain , afin que tu 

» manges & que tu ayes des forces pour t'en re-

» tourner par ton chemin : il le refusa, oc dit : Je ne 

» mangerai point. Mais fes serviteurs & la femme 

» auíïi le pressèrent tant, qu'il acquiesça à leurs fol-

» licitations , & s'étant levé de terre , il s'assit fur un 

» lit ». 
Cette femme adroite « avoit un veau qu'elle en-

» graissoit en fa maison ; elle se hâta de le nier ; puis 

» elle prit de la farine, la paitrit, & en cuisit des 

» pains fans levain , qu'elle mit devant Saûl, &c. » 

Tout cela prouve que les deux personnages n'avoient 

pas été également affectés de la prétendue apparition, 

& que le prince tremblant étoit la dupe de la fem-

me ruíée, assurée oc contente du succès de fa filou-

terie. 
Cette femme avoit d'abord représenté à Saiil les 

mauvais traitemens qu'il avoit faits aux personnes de 

fa profession. Elie connoissoit Saûl de vue ; néan-

moins , pour ne point se tromper íur la personne qui 

la venoit consulter , elle commence par lui dire : 

pourquoi tends-tu un piège à moname pour me faire 

mourir ? II lui jure qu'il ne lui arrivera point de mal 

pour cela. Alors elle est parfaitement assurée de ne 

íe pas tromper. Si Samuél s'étoit présenté vivant pen-

dant cette conversation, Saûl l'auroit vu comme la 

pythonisse ; mais de peur de rien voir, il fe prosterne 

le visage contre terre. 
Le but de la magicienne étoit son propre intérêt, 

& le plaisir de fe venger du mal que Saûl avoit fait à 

ses semblables. En lui prédisant d'heureux succès, 

la confiance auroit pu revenir à Saûl, & elle auroit 

travaillé par-ià à reculer des malheurs que vraisem-

blablement elle fouhaitoit d'avancer, pour être plu-

tôt vengée. Les circonstances même forcèrent la Py-
thonisse à parier comme elle parla. Ne doutons point 

que s'il eût été à son choix d'introduire quel person-

nage il lui eût plu pour jouer le rôle le plus com-

mode , qu'elle n'en eût choisi un autre que Samuel. 

Mais Saûl ayant souhaité qu'elle interrogeât ce pro-

phète , comment le faire reconnoître à un prince qui 

craint de voir celui qu'il veut consulter, qu'en em-

pruntant son langage, & lui faisant même rappeller 

ce qu'il avoit déja dit dans une autre occasion? Saul 

crut donc que c'étoit Samuel qui lui parloit, par les 

discours qu'il lui tint. II ne l'auroit pas cru, s'il lui 

en avoit tenu de stateurs , Samuël n'ayant pas ac-

coutumé Saûl à en entendre de tels. Ainsi , tout con-

courut à favoriser la magicienne : ainsi tout est sim-

ple dans cette histoire, oc rien ne requiert la suppo-
sition d'un miracle. (D. /.) 

PYTHOPOLIS, ( Géòg. anc) ville de Bithynie, 

fur le fleuve Soloonte. Thésée en fut le fondateur, 

selon Plutarque , in Theseo. II y a encore eu une ville 

de Carie nommée Pythopolis
 ?
 & une autre du même 

nom dans la Mysie asiatique. 
PYTICUS, (Géog.anc.) fleuve de FAsie mineure. 

II vient de la Lydie , & se jette dans le golphe que 

les anciens nommoient Eleates-Sinus. A son embou-

chure étoit bâtie la ville Myrrina, patrie d'Agathias, 

comme il le témoigne lui-même dans le commence-

ment de son histoire. 
PYXITES, ( Géog. anc.) fleuve de la Cappadoce. 

II avoit son embouchure dans le Pont-Euxin, près de 

la ville de Trapezunte, selon Pline, liv. fl. chap. iv. 

Le périple d'Arrien , p. y , marque le Pyxites entre 

le Prytanis & l'Archabis, à quatre-vingt-dix stades de 

l'un & de l'autre. (£>./.) 

Q 



S. m, (Gram.) c'est Ía dix tep-

Y^l^v^if tieme lettre & la treizième con-

#^ sonne de notre alphabet. Com-

* ^- 3 me fellè est toujours suivie d'un 

w, si ce n'est dans un petit nom-

bre de mots j comme coq , cinq, 

Laqs, nous terminons par cette 

voyelle le nom de la consonne 

q , tk nous la nommons cu. Le 

système naturel de Pépellation veut que nous la nom-

mions que ouke. Cette lettre répond au K des Grecs tk 

au p des Hébreux* 

L*articulation représentée par cette lettre est la mê-

me que celle du k, ou du c devant a, o ,u, (yoye{ K 

C). C'est une articulation linguale
 i

 dentale tk 

force , dont la foible répond au y des Grecs , au 3 

des Hébreux : la pointe de la langue s'appuie contre 

les dents inférieures , tk la racine s'élève pour pré-

senter à l'air l'obstacle qui doit en procurer l'explo-

lion. C'est pourquoi ces deux articulations paroiífent 

retentir au fond de la bouche tk dans la trachée ar-

tère ; d'oû vient que la plupart des grammairiens les 

regardent comme gutturales , surtout les Allemands : 

gutturales appello , dit "Wachter , quoe in regione guttií-

ris formantur. (Glofar. germ. proleg. fecí. i/\ §. 20.) 

Mais comme finstrument qui opère ces articulations 

est la langue appuyée contre les dents inférieures ; je 

crois qu'il vaut mieux caractériser l'explofion par ce 

méchanifhîc que par le lieu oìi elle s'opère. Elle a 

en outre d'autres liaisons d'affinité avec les autres ar-

ticulations linguales & dentales ; & je les ai détail-

lées ailleurs. Voyei LINGUALE. 

Comme articulation linguale, elle est analogue & 

commuable avec les autres de la même classe ; mais 

comme dentale, elle a encore plus d'analogie avec 

lés dentales, tk plus avec la foible qu'avec toutes les 

autres. 

Comme lettre, c'est un meuble qui feroit àbsolti^-
ment inutile dans notre alphabet, s'il étoit raisonné 

tk destiné à peindre les élémens de la voix de la ma-

nière la plus simple ; & ce vice est commun au q 

tk au k, Priícien en a fait la remarque il y a long-

tems ; quoique j'aie déja rapporté ailleurs ses pa-

roles à ce sujet, je le citerai encore ici. K & Q, dh> 

il, quamvis figura & nomine videantur aliquam habere 

differentiam cùm C, tamen eandem tàm inJono quam in 

métro continent poteflatem; & k quidemptniwsfuperva-

cua efli Lib. IL Priícien ne se déclare que contre 

l'inutilité de la lettre k , quoiqu'aii fond le q ne soit 
pas plus nécessaire ; ce grammairien apparemment 

étoit de ceux qui jugeoient le q nécessaire pour indi-

quer que la lettre u formoit une diphtongue avec la 

Voyelle suivante , au lieu qu'on employoit le c lori-

que les deux voyelles faifoient deux syllabes ; auísi 

Voyons-nous encore qui monosyllabe au nominatif, 

& cui diífyllabe au datif. 

II faifoit très-bien de s'en tenir à l'ufage de fa lan-

gue ; mais en y obéissant, il auroit pu tk dû l'appré-

cier. Si l'on avoit fait usage de la diérèse
 5

 qu'on eût 
écrit cui au nominatif tk cúi au datif ; on ne feroit pas 

tombé dans l'inconvénient réel de représenter la mê-
me articulation par deux signes différens. Si donc 

Varron tk Licinius Calvus íont répréhensibles pour 

avoit rejetté le q, ce n'est pas , comme le dit D. Lan-

celot dans fa méthode latine ( traité des lettres , ch, xix, 

§./.), parce qu'elle devoit être retenue à cause de 

cette distinction ; mais parce qu'ils contredifoient 

dans leur pratique , l'ufage dont aucune particulier 

n'a droit de s'écarter , mais que tout homme-de let-

tres peut discuter tk juger
a 

Tome XIII, 

Q U A 

*< Òn doit observer, dit M. Ducìos ( rem. fur h 

» ch. ij. de la I. part, de la gram. gén.), que le son du' 

» q est plus ou moins fort dans des mots différens i 

» il est plus fort dans banqueroute que dans banquet..-. 

»
 Le

 8 ( g
ue

 )
 eul au

& plus ou moins fort : il est plus 

» fort dans guenon que dans gueule ». J'avoue que jè 

n'avois jamais apperçu , tk que je n'apperçois point 

encore cette différence ; tk je fuis à cet égard orga-

nisé comme M. Hardtiirt , secrétaire perpétuel dé 

l'académie d'Arras , dont je viens d'emprunter les 

termes (rem. div.fur laprononc. p. 123.) je serois mê-

me tenté de croire que ce qui trompe ici la sagacité 

de Fillustre secrétaire de l'acad. Françoise, c'est la 

différence même des sons qui suivent l'une ou l'au-

tre de ces consonnes, ou la différente quantité du mê-
me ion. 

L'abbé Danet, dans son dictionnaire francois-

ktin , dit que le q est une lettre double ; car fa figu-

re , dit-il , est composée d'un c tk d'un v renversé 

(en cette manière k ) joints ensemble , qui font le 

même son. S'il faut prendre cette preuve à la lettre* 

elle est plaisante ; parce que les traits de la figure ne 

font rien à la signification ; fi fauteur a voulu dirë 

autre Chose que ce que présente la lettre, il s'est 

très-mal expliqué. II devoit du moins s'étayer de cè 

que quelques anciens ont écrit q pour cu, comme qi
i 

qee , qid, pour qui, qu<z, quid. Mais on lui auroit ré-

pliqué ce que Fauteur de la méthode latine répond à 

ceux qui emploient cet argument : i°. que les an-

ciens s'abstenoient d'écrire u après q , a après k, e 

après d j &c. parce que le nom épellatif de la lettre 

avertissoit assez de la voyelle suivante , quand elle 

devoit être la même que celle de Fépellation alpha» 

bétique ; ce qui, pour le dire en passant, donne 

lieu de présumer que la méthode de Maselef pour 

lire l'hébreu pourroit bien n'être pas fi éloi-

gnée qu'on Fimagine de Fancienne manière de lirei 

Voyeí POINT. 2
0

. Que quand les anciens écrivoient 

qis , q>z , qid, peut-être prononçoient-ils de même * 

selon le remarque de Quintilien i fortafsè etiam Jicui 

feribebant, ita & loquebantur-, 

Q, comme lettre numérale , valoit 500; tk fur^ 

monté d'une petite barré, 7> valoit 500000. 

Dans les noms propres des Romains, Q stgnifioht 
Quintus ou Quintius. 

Sur nos monnoies cette lettre indique qu'elles ont 

été frappées à Perpignan. (B. E. R. M.) 

Q q q , (Ecriture.) dans la coulée tk la ronde c'est 

un o tk la partie médiale d'un f. Dans Fitalienne c'est 

la 8, 1 , 2, 3 , 4, tk 7 partie à'o, tk le milieu d'un f 

Ils se forment tous trois du mouvement mixte des 

doigts tk du poignet, dans leur première partie, tk 

le poignet vient au secours des doigts dans la seconde 

partie. V'>ye{ le volume des PI. à ía table de l'écriture
Á 

Pli des alphabets. 

QUACERNES , ( Géog. atic. ) Quacerni , ancieri 

peuple de l'Espagne tarragonoise ; selon Ptolomée
 i 

l. II. ch. vj. Ils avoient chez eux des eaux minérales 

accompagnées d'un bourg. Ptolomée ne parle que du 

peuple tk des eaux, tk Antonin en fait un lieu, qu'il 

nomme Aquœ, Querquennai. II étoit fur la route de 

Braguez à Astorga, à cinquante-trois mille pas de la 

première. (.D. J.) 

QU ACHILTO , f. m. (Ornithol. Ilifi. riat. ) nom 

d'un des beaux oiseaux du Brésil, & qui est du genre 

des poules d'eau ; nos naturalistes Fappellent en latin 

púrphyrio americanus. II est d'un très-beau pourpre 

foncé, marqueté de blanc Son bec, d'abord blanc , 

devient rouge avec le tems , & est semblable de for-

me à celui de la poule d'eau > mais ses jambes foní 

M M m m 



636 Q U A 
d'un verd jaune ; il vit autour des eaux, & se nour-

rit de poisson. Voye^ MARGGRAVE, hijloìre Brafil. 

<P- J' ) 
QUADES , {Géog. ancì) ancien peuple de la Ger-

manie , qui étoit venu avec les Marcomans s'établir 

fur le Marus. Le pays des Quades, dont les Marovin-

ghi de Ptolomée faisoient partie, est appelle aujour-

d'hui en allemand Mahrenland, &cMarowia en efcla-

von. II est visible qu'il a pris ce nom de celui de Ma-

rus, ou Mahrer. 

Le royaume des Quades avoit été partagé en deux, 

les Quades occidentaux ou proprement dits , & les 

Quades orientaux ou Sueves du regnum Vannianum , 

ainsi que Pline les nomme, quoique de son tems il 
ne fût plus question de Vannius leur roi. Domitien 

marcha contre les Quades & les Marcomans , à qui 

il fit la guerre ; il fut mis en fuite , & conclut une 
paix honteuse avec ces peuples. 

Cette nation entra dans la grande ligue que les Bar-

bares firent contre l'empire romain fous Marc-Au-

rele, l'an 166. II y a apparence que les Quades avoient 

passé le Danube, & fait des progrès dans la Panno-

nie, puisque cet empereur les en chassa quatre ans 

après, & les força eux & les Marcomans à repasser 

le fleuve avec perte. Les Quades s'étendoient alors 

jusqu'au Grau. II ne se contenta pas de les avoir chas-

Tés au-delà des bords du Danube ; il mit encore 

vingt mille hommes chez les Marcomans , èc 

.chez eux, ces troupes, toujours en mouvemens, 

xempêchoient ces peuples de labourer , de mener 

leurs troupeaux aux champs, faisoient des prison-

niers, ôtoient toute forte de liberté & de commerce. 

Les Quades s'en trouvèrent fi fort incommodés , 

qu'ils résolurent de quitter leur pays, & de fe retirer 

-dans les terres des Semnons. Marc - Aurèle , qui ne 

vouloit que les harceler, leur coupa le chemin. II se 
foucioit peu de leur pays , & son dessein n'étoit pas 

qu'ils le quittassent. Ils lui envoyèrent des députés. 

Ils lui ramenèrent tous les transfuges avec treize mille 

prisonniers, 6c promirent de rendre tous les autres 

qu'ils pouvoient encore avoir. Ils obtinrent la paix, 

mais non pas le pouvoir de trafiquer fur les terres 

de l'empire , ni d'habiter à deux lieues près du Da-
nube. 

Ce traité ne dura guere. Les Quades au lieu d'exé-
cuter leurs promesses, aíîisterent les Jazyges , & les 

Marcomans qui étoient encore en armes. Ils chassè-
rent leur roi Furtius, & mirent en fa place un çer-

íain A^iogese. Marc - Aurele , qui prétendoit que 

c'étoitil lui à donner des rois aux Quades , fi.it 

indigne de leur choix , & proscrivit leur nou-

veau roi, loin de confirmer la paix avec eux, quoi-

qu'ils offrissent de lui rendre encore 50 mille prison-

niers. Ariogese fut pris, & Marc-Aurele le rélega 

à Alexandrie. Les Quades firent la paix avec son fils 
Commode. 

L'histoire de ce peuple est fort obscure depuis cette 

•époque jusqu'au règne de Caracalla, qui se vantoit 

d'avoir tué Gaiobamar , roi des Quades. Sous l'em-

pire de Valerien ,Probus, qu'il avoit fait tribun, passa 

le Danube contre les Sarmates & les Quades , & tira 

des mains de ceux-ci Valerius Flaccus, jeune hom-

me de naissance , & parent de Valerien. Sous Gal-

lien, eux & les Sarmates pillèrent la Pannonie , & 

enfin une médaille de Numérien parle d'un triomphe 
fur les Quades. (B, /.) 

QUADIM , (Géog. mod.) village de la haute-

Egypte , fur la rive occidentale du Nil. Paul Lucas 

fait une magnifique description des antiquités égyp-

tiennes , colomnes , temples, palais , obélisques , 

sphinx, & autres merveilles qu'il dit y avoir vues ; 

mais toute la belle relation de ce voyageur n'a en-

core été confirmée par personne. (Z?. /. ) 

QUADRA, s, m, (Arch'mïï* rom.) ce mot latin 

Q U A 
signifie tantôt le filet, tantôt le petit quarrè d'une mou-

lure, II est appellé quadra , parce que c'est un mem-

bre quarré qui sert comme de plinthe à la base -du 
piédestal. 

QUADRA, (Littirat. ) ce terme défignoit chez les 

Romains, 1 °. une assiette de bois, dans laquelle'le pe* 

trUpeuple alloit recevoir son pain aux distributions 

publiques ; & cette affiette étoit la marque (teffera)
 y 

à laquelle on reconnoissoit ceux qui dévoient avoir 

part à cette distribution. 2
0

. Quadra étoit encore cc 

que les Romains appelloient en deux mots, quadra-

tumpanem; & les Grecs ^Ko^Kiov, un pain, í^otf* 

ivTû/j,ctç , habentem incisuras, comme parle Athénée
 % 

c'est-à-dire un pain partagé en petits pains marqués 

par des lignes qu'on tiroit dessus en quarré, (D, /.) 
QUADRAGENAIRE, adj. (Gramm.) nombre 

composé de quarante unités. Le nombre quadragé-
naire est mystérieux selon S. Augustin. On dit une 

femme, un homme quadragénaire, ou qui a quarante 
ans. 

QUADRAGÉSIMAL, JEÛNE , ( Théolog. ) c'eíi-

à-dire jeune du carême , ainsi nommé parce qu'il dure 

quarante jours, du latin quadragejim us, quarantième, 
Voye^ CARÊME. 

QUADRAGÉSIMALES , OFFRANDES , (Théol.) 

quadragejimalia ; nom qu'on donnoit en Angleterre 

à des dons ou offrandes qu'on faisoit vers le tems de 
la mi-carême. Voye^ OFFRANDE. 

C'étoit autrefois l'ufage dans ce royaume que le 

quatrième dimanche de carême , le peuple allât en 
proceíîion à la cathédrale, & fit des offrandes aa 

maître-autel. On faisoit la même chose dans la se* 
maine de la Pentecôte ; mais comme ces dernieres 

oblations furent converties en une contribuera de 

deniers appellés pentecosaux, les oblations de la mi^ 

carême le furent auíîi en quadragéjîmaks
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 ou en de-

niers quadragéíimaux. On les appelloit encore tetart 

Jérusalem des premiers mots de l'introïte de la messe 
qu'on chante ce dimanche là. Voyt^ PENTECOS-

TALÉS. 

QUADRAGÊSIME , DIMANCHE DE LA (Hi/t. 

eccléjîajl.') c'est le premier dimanche de carême,ainû 

nommé parce qu'il est environ le quarantième jour 

avant Pâques. Par la même' raison on nomme les di-

manches qui le précédent, quinquagèsìme ,sexagijì-
me ,septuagé(îme. Voye{ QuiNQUAGÉSIME , &c.

 y 

QUADRAN, f. m. (Bijout.) les Lapidaires appel-

lent ainsi un instrument dont ils se servent pour tenir 

les pierres fines fur la roue lorsqu'ils les taillent. Cs 

nom lui a été donné parce qu'il est composé de pliw 
íieurs pieces qui quadrent ensemble, & se meuvent 

avec des vis , qui faisant tourner le bâton, forment 

régulièrement les différentes figures qu'on veut don* 
ner à la pierre. 

QuADRAN-SOLAiRE , {Gnomon* antiq.} solarium* 
Voye^ CADRAN-SOLAIRE. 

Je ne veux que nommer ici les divers cadrans so-
laires* de l'antiquité, parce que la connpissance de 

leurs noms bifarres est nécessaire aux modem es pour, 
entendre les écrits des anciens. 

ÌJhêmicycle faisoit le plus célèbre de leurs cadrans 

solaires. II étoit creusé dans un quarré, & coupé en 

inclinaison comme l'équinoclial, On en donnoit í'in-

vention à Bérose chaldéen. II est vraissemblable que 

ce cadran de Bérose étoit un plinthe coupé en hémi-

cycle , ou demi-cercle concave, au bout d'en haut 

qui regarde le septentrion. II y avoit un style sortant 
du milieu de l'hémicycle, dont la pointe répondant 

au centre de l'hémicy cle, représentoit le centre de la 

terre ; & son ombre tombant sur la concavité de l'hé-

micyle, qui représentoit l'espace qu'il y a d'un tro-

pique à l'autre , marquoit non-seulement les décli-

naisons du soleil, c'est-à-dire les jours des mois, mais 

aussi les heures cW chaque jour, Cela se peuvoií faire 



en divisant la ligne de chaque jour en douze parties ; 

ce qui doit s'entendre des jours qui íbnt depuis l'équi-

noxe d'automne jusque à celui du printems. II étoit 

nécessaire d'augmenter Phémicycle aux autres jours, 

qui ont plus de douze heures équinoxiales. 
Uhémisphere du cadran d'Aristarchus <, lamien, étoit 

un cadran horifontal, dont les bords étoient un peu 

rehaussés, pour remédier à l'inconvénient de celui 

dont lè stile étoit droit & élevé perpendiculaire-

ment fur l'horiíbn ; car ces bords ainsi rehaussés, em-

pêchent que les ombres ne s'étendent trop loin. 

L'astronomeEudoxus trouva le cadran-solaire nom-

mé r'araignée. Apollonius passoit pour avoir inventé 

le plinthe ou quarreau qui fut poíé dans le cirque de 

Flaminius. 
Scopas syracusain, avoit fait celui qu'on appella 

prosahijloroumena, nom qui lui fut donn^ , parce que 

les figures des signes y étoient peintes. 
Parménion étoit l'inventeur du prosparhma, c'est-

à-dire du cadran qui pouvoit servir à tous les climats 

de la terre. 
Théodose & Andréas Paíroclés trouvèrent le pelì-

cinon, qui étoit un cadran fait en hache, où les lignes 

transversales qui marquoient les íignes & les mois , 

étoient serrées vers le milieu, & élargies vers les 

côtés; ce qui leur donnoit la forme.d'une hache à 

deux côtés. 

Enfin Dionyíiodorus ûtìecéne, & Apollonius le 

carquois. Les cadrans en cône & en carquois, font 

apparemment les verticaux. 

Au reste íi vous aimez autant les Lacédénioniens 

que la Gnomonique , vous apprendrez avec plaisir , 

que ce âit à Lacédémone qu'on vit pour la première 

fois les fruits de cette science ingénieuse
 r
 qui a trouvé 

la proportion des ombres pour la construction des 

cadrans solaires. Diogene de Laerce dit dans la vie 

.d'Anaximandre, que ce fameux philosophe , à qui les 

Mathématiques doivent tant de belles découvertes , 

inventa les cadrans solaires, & fit le premier de fa 

propre main à Lacédémone. Pline demeure bien d'ac-

cord que ce cadran fut fait à Lacédémone, mais il en 

attribue la construction au philosophe Anaximene. En 
ce tems-là , les Philosophes étoient mathématiciens. 

Anaximandre avoit 64 ans la seconde année de la 

cinquante-huitième olympiade; c'est-à-dire l'an 547 

avant la naissance de Jesus-Christ. Anaximene naquit 

528 ans avant l'ere chrétienne. Pétau dispute à Dio-
gene Laerce , la connoissance du tems de fa mort. 

Les cadrans solaires passèrent de la Grèce en Sicile, 

d'où Valerius Messala, consul en 491 , apporta à 

Home le cadran de Catane , qui servit près de cent 

ans, jusqu'à ce que Quintus Marcius, consul en 5 67, 

en eut fait au même lieu un autre adapté au climat 

de Rome. Cependant on reconnut bien-tôt que le so-, 

leil avec le cadran le plus parfait, n'étoit d'aucun se-

cours pendantla nuit, ni même pendant le jour, lors-

que le tems étoit couvert. Scipion Nafica, consul en 

591 & 598, s'avisa le premier d'y substituer une hor-

loge hydraulique, qui fût également utile la nuit & 

le jour. Enfin Cteíibuis , qui tleurissoit vers l'an 613 

de Rome, inventa une horloge , où les rouages fu-

rent employés selon la description de Vitruve , sa-

vamment expliquée par M. Perrault. (Le Chevalier DE 
JAU COURT.) 

QU A DR ANGLE, s. m. terme de Géométrie, autre-

fois uíiîé par les anciens auteurs pour signifier une 
figure qui a quatre côtés OU quatre angles. Voye^ QUA-

DRILATERE. 

Le quarré , le parallélogramme , le trapefe , le 

rhombe & le rhomboïde , sont des quadrangles ou 

des figures quadrangulaires. Voye^ QUARRÉ , PA-

RALLÉLOGRAMME , RHOMBE , &c 

Le quarré est un quadrangle régulier; le trapefe en 

est un irrégulier. Voye^ TRAPESE. Chambers. (E) 

Tome XIÌI. 
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! QUADRANGULAIRE , adj. ( Géométrie.) se dit 

d'une figure qui a quatre angles. Foye^ QuADRAN-

GLE. 

QUADRANS, f. m. (Monrv rom.) c'étoit chez 

les Romains la plus petite monnoie de cuivre , ex-
cepté le sextans ; mais parce que le mot quadrans 

signifie. proprement & premièrement, la quatrième 

partie de quelque chose, il est certain que la piece qui 

se nommoit quadrans s'appelioit ainsi, parce qu'elle 

étoit la quatrième d'une plus haute monnoie. Donc 

le quadrans du tems de la république , étoit la qua-

trième partie de Tas ; mais je ne voudrois pas nier 

que fous les derniers empereurs, diverses petites pie-

ces de cuivre n'aient eu le nom de quadrans, dont 

l'une étoit moindre que l'autre en poids & en valeur. 

Quant au poids du quadrans , quoiqu'il ait varié , 

nous en pouvons dire quelque chose avec certitude , 

parce que tous les auteurs qui ont parlé de l'as, font 

d'accord que du commencement, il pesoit une livre 
romaine, c'est-à-dire douze onces romaines ; donc il 

s'enfuit qu'alors le quadrans étoit du poids de trois 

onces, & par cette raison s'appelioit triuncis, comme 
Pline le rapporte , lib. XXXIII. 

Mais nous apprenons du même auteur, que du 

tems de la première guerre punique, la république 

ne pouvant fournir aux exceíîives dépenses qu'il lui 

falloit soutenir , fit battre des as du poids de deux 

onces, dont elle paya ses dettes , parce qu'elle y ga-

gnoit les cinq sixièmes ; alors donc il est évident que 

le quadrans pesoit demi-once , c'est-à-dire quatre 

drachmes. 

Les mêmes Romains ayant été vaincus par Anni-

bal, Tannée que Fabius Maximus fut dictateur , ils 
diminuèrent encore de la moitié le poids des as , ôç 

les firent du poids d'une once seulement ; de sorte 

qu'alors le quadrans ne peíbìt qu'un quart d'once , 
c'est-à-dire deux drachmes. 

Enfin peu de tems après, ajoute Pline, les as fli-r 

rent faits du poids de demi-once parla loi papiria, Sç 

par conséquent le quadrans fut réduit au poids d'une 

feule drachme. 

II y avoit à Rome fous Auguste, des bains pu-? 

blics, où le petit peuple étoit reçu pour un quadrans; 
c'est pourquoi Séneque les appelle rem quadranta-

riam , ou comme nous dirions les bains d'un fol. Juvé-

nal y fait allusion quand il dit : 

Necpueri credunt, nisì qui nondum are lavantur. 

« Les enfans même ne le croient pas ; il n'y a que 

» ceux qui ne payent rien pour leurs bains qui don-

» nent créance à dételles chimères. (Z>. /.) 

QUADRANT AL, f. m. (Me/ure rom.) Le qua-

dramal ou l'amphore capiíoline, étoit une mesure 

fixe d'un pié cubique, & qui pouvoit comprendre au-

tant de vin qu'il en falloit pour faire le poids de qua-

tre-vingt livres. Voye[ les notes du P. Rouilléfur P His-
toire romaine , liv. XXIV. p. S o o. II faut distinguer 

le quadrantal, ou l'amphore capitoline , de l'amphore, 

ordinaire, qui étoit une mesure indéterminée, tantôt 

plus grande , & tantôt plus petite, & dans laquelle 

les Romains avoient coutume de conserver leur vin. 
(D.J.) 

QUADRAT, adj. ( Astr. ) quadrat aspect, c'est un 

aspect de planètes distantes l'une de l'autre de la qua-

trième partie du Zodiaque , c'est-à-dire -, de 90 de-

grés. L'aspect quadrat s'appelle auífi quadrature. Foye^ 

ASPECT , & QUADRATURE. On marque ainsi le qua-

drat aspect □. ( E) 
QUADRAT , s. m. piece de fonte de caractère d'Im-

primerie , dont chaque sorte de fonte, ou corps de 

caractère est assorti. Ces pieces, qui font plus basses 

de quatre lignes que la lettre, & de différente gran-

deur pour la justification des lignes, remplissent 

celles dont les mots n'en contiennent qu'une partie.* 

M M mm i j 
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& dont le restant paroît vuide à Pimpression , elles 

forment de même les alinéa , le blanc des titres , oc 

ceux qu'occasionnent assezfréquemment les ouvra-

ges en vers. Voye{ table des caractères. 
QUADRAT M , (Géog. anc.) ancien lieu d'Ita-

lie fur la route de Milan à Vienne , ville des Gaules, 

entre Rigomagnum 6c Taurinos. On croit que c'est 

présentement Crejcentino , dans le marquisat d'Yvrée , 

au Piémont. ( D. J. ) 

QUADRATARIUS, f. m. (Littérat.) La signi-

fication ordinaire de quadratarius est, un ouvrier qui 

équarrit de la pierre ou du marbre. Les lapicidœ. ou 

quadratariï font mis dans la même classe, loi première, 

au code de exeufationibus artìficum ; mais en fait de 

pierre ou de marbre quarré, il s'en tailloit pour beau-

coup d'autres ouvrages , que pour le corps solide des 

bâtimens. On en feioit de diverses couleurs , 6í l'on 

en formoit des quarrés plus ou moins grands , dont 

on revêtoit les murs , 6c dont on ernbellissoit par 

compartimens les pavés des temples 6c d'autres édi-

fices publics & particuliers. 

L'art de tailler & d'employer ainfi ces pierres, 

étoit un métier tout autre que celui d'équarrisseur 

ordinaire, 6c s'appelioit ars quadrataria. Ce terme 

est employé dans une légende très-ancienne des qua-

tre couronnés , qui furent martyrisés fous Diocté-
tien: dum Diocletianus omnesmttallicos congregaret, in-

vertit Claudium^ Cajlorium, Sympìiorianum & Nicojîra-

tum, mirificos in arte quadrataria. Les ouvriers qui en 

faisoient profession, s'appelloient quadratarii, 6c leur 

ouvrage opus quadratarium. (D. J.) 

QUADRATIN, f. m. piece de fonte de caractère 

d'Imprimerie. Chaque corps de caractère afes quadra-

tins j ils font, ainsi que les quadrats 6c espaces , plus 

bas de quatre lignes que les lettres. Les quadratins 

font exactement quarrés , 6c d'usage au commence-

ment d'un article , après un alinéa, 6c très-fréquens 
dans les ouvrages QU les chiffres dominent, comme 

ceux d'algèbre ou d'arithmétique. Le quadratin est 

régulier dans son épaisseur ; deux chiffres ensemble 

font celle d'un quadratin. II y a en outre des demi-

quadratins de l'épaisseur d'un chiffre pour la plus 
grande commodité de Fart. Voye{ table des caractères. 

QUADRATIQUE, adj. (Algèbre.) équation qua-

dratique y qu'on appelle plus communément équation 

du second degré, c'est une équation où la quantité in-

connue monte à deux dimensions, c'est-à-dire une 

équation qui renferme le quarré de la racine ou du 

nombre cherché : telle est l'équationx1 = a -f- bz. Voy. 
EQUATION. 

Les équations quadratiques font de deux espèces ; 

les unes font pures ou simples, 6c les autres font af-
fectées. 

Les équations quadratiques simples font celles où 

le quarré de la racine inconnue se trouve seul, 6c est 

égal à un nombre donné ou à une quantité connue ; 

comme dans les équations xx = 36; y y = 133 225 ; 
x x ■=. a a-\- b b. 

La résolution de ces équations est fort aisée ; car il 

est évident qu'il ne s'agit que d'extraire la racine 

quarrée du nombre ou de la quantité connue. Voye^ 
RACINE. 

Ainsi dans la première équation, la valeur de x est 

égale à 6 ; dans la seconde ,y = 365. 

Les équations quadratiques affectées font celles qui 

renferment quelqUe puissance intermédiaire du nom-

bre inconnu, outre la plus haute puissance de ce nom-

bre , 6c le nombre abíolu donné ; telle que l'équation 
x x -f- 2 b x= 100. 

Toutes les équations de cet ordre font représen-
tées par l'une ou l'autre des formes suivantes , 
x x -\- e x — R. x x e x — R. ex — x x — R. 

II y a différentes méthodes d'extraire les racines 

4es équations quadratiques affectées ; la plus commode 
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est celle - ci : supposons que #2 -f a x = b1 , oa 

rendra x^ + a x un quarré parfait, en y ajoutant 

^, afin d'avoir x x + a x -j- \a, qui est le quarré de 

x -f ± : après quoi, la racine quarrée peut s'extraire 

de la manière suivante : 

x2 +ax — b%. 
4- \ à a

 7 a a ajouté. 

xa a x -f- - a a — b1 -f- \a a. 

x — ~{a±_^ V/br+ Ja~a~. 

Voye^ au reste des remarques importantes fur ces 

formules, au mot EQUATION ; 6c fur la construction 

des équations quadratiques, voyez CONSTRUCTION, 

Au lieu des caractères -f- & — , quelques auteurs 

ont fait usage de points, ainsi qu'on peut le voir dans 
les équations suivantes. 

xz + ax = b\ 
\ a a \a a. add. 

x\ ax.^a* =±ai.~Pr. 

x.{a=z y/~(T^7* ) 

x=.^-a.V (\a\b^) 

Remarquez qu'on tire la double racine positive & 

négative de b* + J a a, 6c qu'on ne tire que la simple 

racine x + la du premier membre , quoiqu'on pût 

tirer encore la racine — x — \ a. Mais si on faisoit 

~ x — * a=z ̂ -Vb b -\-~aa , cela ne produiroit 
jamais que deux valeurs de x, quelque combinaison 
que l'on fît des signes. Voilà pourquoi on se con-

tente d'extraire la double racine d'un des membres. 

On pourroit faire + x _+ 7 = V'b b + ±a a ; & cela 
donneroit les mêmes valeurs de x. (O) 

QUADRATRICE, f. f. en Géométrie , est bine 

courbe méchanique, par le moyen de laquelle on 

peut trouver des rectangles ou quarrés égaux à des 

portions de cercle, ou en général à des portions 

d'espaces curvilignes. Voye{ CERCLE, QUADRA^-

TURE, &c. 

Pour parler plus exactement, la quadratrice d'une 

courbe est une courbe transcendante décrite sur le 

même axe, dont les demi-ordonnées étant connues, 

servent à trouver la quadrature des espaces qui leur 

correspondent dans l'autre courbe. Voye^ COURBE. 

Par exemple, onpeutappeller quadratrice de la pa-

rabole AMC,h courbe A N D (PI. analysfig 2/), 

dans laquelle les ordonnées P N, font telles que celle 
dans laquelle A P M A—P N2 , ou A P MA — AP. 

P N, ou enfin celle dans laquelle A P MJ=iPN
9 

multiplié par une constante a. Voilà donc trois espè-
ces de quadratrices de la parabole. 

Les plus célèbres des uuadratrices, font celles de 

Dinostrate & de M. Tfchirnhaufen pour le cercle. 

La quadratrice de Dinostrate est une courbe A M 

m m ( PI. analys.sig. 22. ), parle moyen de laquelle 

on trouve la quadrature du cercle , non point géo-

métriquement , inais d'une manière méchanique. 

Elle est ainsi appellée de Dinostrate, qui en est l'in-
venteur. 

Voici fa génération. Divisez le quart de cercle 

A N B, en tel nombre de parties égales que vous 

voudrez, en N, n, &c. Divisez de même le rayon 

AC en un egal nombre de parties aux points P, p, 

&c. menez les rayons C N,cn, &c. enfin fur les 

points P , p &c. élevez les perpendiculaires P M, 

p m &c. Joignez ces lignes, 6c vous aurez autant de 

points M, m, que vous aurez fait de divisions ; on 

peut engendrer la quadratrice de Dinostrate par un 

mouvement continu , en supposant que le rayon 

C iVdécrive uniformément par son extrémité JVÍarc 

AB ,6c que pendant ce tems une règle mobile PM
} 



demeurant toujours parallèle à elle-même, se meuve 

uniformément le long de A C ; enforte que la règle 

P M, arrive en C, lorsque le rayon C A tombe en 

CB , l'interíection continuelle M du rayon CN, & 

de la règle P M, détírira la quadratrice A M D. 

Par la construction , A N B : A N:\Ac: A P ; 

c'est pourquoi fi A N B = a , Aczz b , A Nz=x -, 

A P = y ; on aura ax=by. Foye^ QUADRATURE. 

La quadratrice de Tschirnhausen , est une courbe 

transcendante A M mm B (fig. 23. ) , par le moyen 

de laquelle on trouve également la quadrature du 

cercle. M. Tfcairnhausen l'a inventée à limitation de 
celle de Dinostrate. 

Voici sa formation. Divisez le quart de Gercle 

AN B , & son rayon A c , en un égal nombre de 

parties , comme dans les premiers cas ; des points 

P, p &c. menez les lignes droites P M ,p m &c. pa-

rallèles à CB ; & des points Nn, les lignes NM, 

n m , parallèles à A c ; joignez les points A , M , m, 

ôc vous aurez la quadratrice , dans laquelle A N B 1 
ANy.AC: A P. 

Puisque AN B :ANy.AC:AP
s

û ANB=za, 

A cz= b , A N=x , OC A P z-y ; axzzb y. Foye^ 

QUADRATURE. On peut décrire cette courbe par 

un mouvement continu , en supposant deux règles, 

N M, P M, perpendiculaires l'une à l'autre , qui se 

meuvent toujours uniformément & parallèlement à 

elles-mêmes , l'une fur le quart de cercle A C, l'au-
tre fur le rayon. 

QUADRATUM, ( Géog. anc> ) La notice de 

l'empire nomme deux lieux de ce nom ; l'un dans la 

première Pannonie ou laNorique Ripenfe, & ce lieu 

paroît être aujourd'hui "WuTelbourg ; l'autre Qu^ 

druiim étoit dans la basse Pannonie, & se nomme 
aujourd'hui Gurckseld. (D. J.) 

QUADRATURE, s. t. terme de Géométrie ; manière 

de quarrer ou de réduire une figure en un quarré, 

ou de trouver un quarré égal à une figure proposée. 
Ainsi la quadrature d'un cercle, d'une parabole , 

d'une ellipse , d'un triangle , ou autre figure sembla-

ble , consiste à faire un quarré égal en surface à 

l'une ou à l'autre de ces figures. Voye^ CERCLE. &C> 

La quadrature des figures recti lignes est du ressort de 

la Géométrie élémentaire; il ne s'agit que de trouver 

leurs airs ou superficie , & de la transformer en un 
parallélogramme rectangle. 

II est facile ensuite d'avoir un quarré égal à ce 

rectangle , puisqu'il ne faut pour cela que trouver 

une moyenne proportionnelle entre les deux côtés 

du rectangle. Voyei AIRE , QUARRÉ. Voye^ aussi les 

méthodes particulières de trouver les superficies de 

ces figures aux mots TRIANGLE , PARALLÉLO-

GRAMME , TRAPESE , &c. 

La quadrature des courbes , c'est-à-dire la manière 

de meíurer leur surface, ou de trouver un espace 

rectiligne égal à un espace curviligne , est une ma-

tière d'une spéculation plus profonde, Sc qui fait 

partie de la Géométrie sublime. Archimede paroît 
être le premier qui ait donné la quadrature d'un es-

pace curviligne , en trouvant la quadrature de la pa-
rabole. 

Quoique la quadrature des figures, fur-tout celle 

du cercle , ait été l'objetde l'application des plus fa-

meux mathématiciens de l'antiquité, on peut dire 

qu'on n'a rien fait de considérable sur cette matière , 

que vers le milieu du dernier siécle ; savoir en 1657, 

que MM. Neil oc Brounker, & après eux M. Chrìf-

tophle Wren, ont trouvé les moyens de démontrer 

géométriquement l'égalité de quelques espaces cur-

vilignes courbes, avec des espaces rectilignes. 

Quelques tems après, plusieurs géomètres , tant 

anglois que des autres nations, firent les mêmes 

tentatives fur d'autres courbes, & réduisirent le pro* 

felème au calcul analytique. Mercator en publia pour 
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ía prermere fois ì'ëffaì en 168S , danS uttë dénions-1 

tration de la quadrature de l'hyperbole dé milord 

Brounker, dans laquelle il fe servit de la méthode de 

"Wallis pour réduire une fraction en une fuite infinie 
par le moyen de la division» 

II paroît cependant
 i
 pour le dire en passant , quê 

M. Newton avoit deja découvert le moyen de trou-

ver la quadrature des courbes par fa méthode des flu-

xions , avant Tannée 1668. Voye^ FLUXION. 

Messieurs Christophe Wrend & Huyghens fe dispu-

tent la gloire d'avoir découvert la quadrature d'une 

portion de la cycloïde» M. Leibnitz découvrit en-

suite celle d'une autre portion ; & en 1690. .M. Ber-

noulli découvrit celle d'une infinité de íegmens & 

dé secteurs de cycloïde. Voye^ les mém. de Vacaû* 
de ì iïctÇk, 

QUADRATURE DU CERCLE , est la manìere dé 

trouver un quarré égal à un cercle donné. Ce pro-

blême a occupé inutilement les mathématiciens de 
tous les siécles. Voyt\ CERCLE^ 

II fe réduit à déterminer 1e rapport du diamètre à 

la circonférence , ce qu'on n'a pu faire encore jus-
qu'ici avec précision. 

Si ce rapport étoit connu , on auroit aisément ía 
quadrature du cercle

 5
 puisqu'il est démontré que sa 

surface est égale à celle d'un triangle rectangle qui a 
pour hauteur le rayon du cercle , & pour base une 

ligne égale à sa circonférence. II n'est donc besoin 

pour quarrer le cercle que de lê rectifier* Foye^ 
CIRCONFÉRENCE & RECTIFICATION; 

Le problème de la quadrature du cercle consiste pro-

prement dans l'alternative de trouver cette quadratu-

re ou de la démontrer imposable. La plupart des géo-

mètres n'entendent par quadrature du cercle que la pre* 

miere partie de cette alternative; cependant la secon-

de resoudroit parfaitement le problème» M. Newton a 

déja démontré dans ie premier livre de íès principes 
mathématiques , fecl. VI, tom. XXVifs, que la qua-

drature indéfinie du cercle, & en général de toute 

courbe ovale, étoit impossible, c'est-à-dire qu'on 
ne pouvoit trouver une méthode pour quarrer à vo-

lonté une portion quelconque de l'aire du cercle ; 

mais il n'est pas encore prouvé qu'on ne puisse avoir 
la quadrature absolue du cercle entier. Si on avoit 

le rapport du diamètre à la circonférence , on au-

roit, comme on l'a déja dit, la quadrature du cer-

cle , d'où il suit que pour quarrer le cercle il suísit de 

le rectifier, ou plutôt que l'un ne peut se faire sans 

l'autre. íl n'y a point de courbe qui réellement & en 

elle-même ne soit égale à quelque ligne droite , car 

il n'y en a point que l'on ne puisse concevoir exac-

tement enveloppée d'un fil , & puis développée; 
mais il faut pour les géomètres que ce qu'ils con-

noissent de la nature de la courbe puisse leur servir à 

trouver cette ligne droite , ou ce qui revient au 

même , il faut que cette ligne soit renfermée dans 
des rapports connus, de manière à pouvoir elJe-mê~-

me être exactement connue. Or quoiqu'elle y soit 

toujours renfermée , elle ne l'est pas toujours de la 

manière dont nous aurions besoin ; au-delà d'un cer-

tain point qui n'est pas même fort éloigné , nos lu-

mières nous abandonnent Sl aboutissent à des té-
nèbres. 

Ceux qui désireront un plus grand détail fur la 

quadrature du cercle $ peuvent avoir recours â l'òU* 

vrage que M. Montucla a publié en 1754. fur ce fin 

jet
 y

 fous le titre à'kifìoire d<s recherches fur la quadra* 

titre du cercle. Ils y trouveront un récit fidèle, sa-

vant & raisonné des travaux des plus grands géo-

mètres fur cette matière, & ils y apprendront à se 

prémunir contre les promesses, les jactances & les 

inepties des quadrateurs. Une de leurs principales 

prétentions est de croire que le problème de ía qua-> 

drature du cercle est fort important pour les lonsitu-. 
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des ; en quoi ils se trompent grossièrement, ces deux 

problêmes n'ayant aucun rapport. 
Plusieurs' géomètres ont approché fort près de ce 

rapport. Archimede paroît avoir été un des premiers 

qui ont tenté de la découvrir, & a trouvé par le 

moyen des polygones réguliers de 96 côtés inscrits 

& circonscrits au cercle , que ce rapport est com-

me 7 à 22. Voye{ POLYGONE. 

Quelques-uns des modernes ont approché beau-

"coup plus près, fur-tout Ludolphe de Ceulen qui a 

trouvé après des calculs infinis , qu'en supposant 
que ce diamètre soit 1, la circonférence est p'us petite 

que 3. 141592Ó535897932.3846264338387950 ; 
mais plus grande que ce même nombre en mettant 

Punis é pour dernier chifre. 
Les géomètres ont encore eu recours à d'autres 

moyens, fur-tout à des espèces de courbes parti-

culières qu'on appelle quadratrices ; mais comme 

ces courbes font méchaniques ou transcendantes, & 

non point géométriques , elle ne satisfait point exac-

tement à fà solution du problème. Voyt^ TRANS-

CENDANT , MÉCHANISME & QUADRATRICE. 

On a donc employé à l'analyfe , & tenté de re-

fendre ce problème par plusieurs méthodes différen-

tes , & principalement en employant certaines séries 

qui donnent la quadrature approchée du cercle par 

une progression de termes. Foye^ SÉRIE ou SuiTE. 

En cherchant par exemple une ligne droite égale 

à lâ circonférence d'un cercle , on trouve en suppo-
sant pour le diamètre, que la circonférence doit être 
l _ ± _|_ 1 i _j_ I qui forment une fuite infinie 

de fractions dont le numérateur est toujours 4 , & 

dont les dénominateurs font dans la fuite naturelle 
des nombres inégaux ; & tous ces termes font alter-

nativement trop grands & trop petits 
Si l'on pouvoit trouver la somme de cette fuite , 

on auroit la quadrature du cercle ; mais on ne l'a point 

encore trouvée, & il y a même apparence qu'on ne 

la découvrira de long-tems. On n'a point cependant 

démontré que la chose soit impossible, ni par consé-
quent que la quadrature du cercle le soit aussi. 

D'ailleurs comme on peut exprimer la même gran-

deur par différentes féries , il peut fe faire aussi que 

l'on puisse exprimer la circonférence d'un cercle par 

quelque autre férie dont on puisse trouver la somme. 

Nous avons deux suites infinies qui expriment la 
raison de la circonférence au diamètre , quoique 

d'une manière indéfinie. La première a été décou-

verte par M. Newton, qui a trouvé, en supposant 

pour le rayon, que le quart de la circonférence est 

1 — — — — YTZ 5 La seconde est de M. Léibnitz, 

qui trouve de même que le rayon étant Parc de 45 

degrés, est la moitié de 1 — § + f — j + 7, &c. Voici 

la manière de trouver chacune de ces séries par le 

calcul intégral ; on la doit à M. Newton. 
Quadrature du cercle par M. Newton. Soit le rayon 

du cercle AC= 1 (Planch. d" anal. fig. 24.) CP~x, 

y
=v

/ (i-xr),6cv/(l-*2):= 1 -±x*-jx4 

-Ú*6- A * ̂ -^-xl° , &c.k l'infini. Poye
{ 

BINOME. Donc P p m Mouy d x — d x — { x* d x 
— ■ x" dx - f

6
 x\ dx - ̂  - x" dx - - x1° 

dx — &c. à l'infini. 
Et sy dx — x - \ x% - £ x5 - *5 - —<— x9 

— 77-77*' ' à l'infini. 
Lorsque x devient égal au rayon C A, l'espace 

D C P Mie change en un quart de cercle. Substituant 

donc 1 à x , le quart de cercle sera 1 — ~ — — -~ 
— 7777 ~ %%rêy à l'infini. Cette même série peut 
servir à mesurer la surface entière du cercle, en sup-

posant son diamètre — 1. 
Quadrature du cercle par M. Lcibnit\. Soit la tan-

gente K B (PI. d'analyse fig. 26.) — x , B Cz= 1 ; la 

sécante A C infiniment proche de C K; décrivez avec 

le rayon C K le petit arc KL; vous aurez AKzzdx, 
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K C — \/ ( 1 4- x*- ). Maintenant puisque les angles 

B & L font droits , & l'angle B K C— KAC,k cauiè 

de la petitesse infinie de l'angle K C L , nous aurons 

KC : B C:: K A KL, c'est-à-dire 

De plus, € K : K L : : C M : m M; c'est-à-dire 

// , i\ dx .. dx 

^(1 + ^ ):p
T
-

í
r
)
::i:-

7
i 

Donc le secteur CMm—^dx: (1 + x1) = \(dx 

~xx dx + x+ dx -x6 d'x + x* dx-x10 &c.)& 

l'on trouve, par le calcul intégral, le secteur B C M 
(dont la tangente KB eûx) l 41^4^^-^ 
X?

 + TT *
9
 - TT &c- & ainsi à l'infini. C'est pour-

quoi si i? M est la huitième partie du cercle ou un arc 

de 45 d. l
e
 secteur sera { — 7 + 17-74^- à l'infini. 

Donc le double de cette série 1 — 3+7—7+7-77 

bc. à l'infini, est le quart de cercle. 

Quadrature des lunules. Quoiqu'on n'ait point en-

core trouvé jusqu'ici la quadrature parfaite du cercle 

entier, on a cependant découvert les moyens de 

qiiarrer plusieurs de fes portions. Hippocrate de Chio 

est le premier qui ait quarré une portion du cercle à 

qui fa figure a fait donner le nom de lunule. Voye{ 

LUNULE. 

Cette quadrature ne dépend point de celle du cer-

cle ; mais aussi ne s'étend-elle que fur la lunule en-

tière ou fur fa moitié. 
Quelques géomètres modernes ont cependant 

trouvé la quadrature d'une portion de la lunule à 

volonté , indépendamment de celle du cercle ; mais 

elle est toujours sujette à certaine restriction, qui 
empêche que la quadrature ne soit parfaite, ou, pour 

me servir du langage des Géomètres, absolue & in-

définie. 
M. le Marquis de PHopital a donné en 1701 une 

nouvelle manière de quarrer les parties de la lunule 

prises en différentes manières & fous différentes con-

ditions ; mais elle est sujette aux mêmes imperfe-

ctions que les autres. 
Quadrature de P ellipse. L'ellipfe est une courbe dont 

on n'a point encore trouvé la quadrature exacte ; ce 

qui oblige d'avoir recours à une férie. 
Soit A C (Plane, anal. fig. 2 (T.) = a , G C =zC, P C 

M x, on aura 
y*=c* (

a
*-x*y.a* 

y = c y/ {a2 - x^ : a 

mais y (a —x ) — a
 0

 , ^—?—-^-z—~~r-

\ ir £ ■ n J J cx
1

dx cx*dx cx^dx 
a 1 infini. Donc y d x = e d x ~. 

(dx%cx -jcx'°dx c \ 15* r • 
——o —7-7^, Oc. a 1 infini. 
ii8a» 2.50a10 ' 

Si l'on substitue a au lieu de x, le quart de l'ellipfe 

{eraac-±ac-^ac - ̂ ac-^ac--7^ 

ac , &c. à l'infini. 
II suit de là i°. que si on fait \sac—i, l'aire de l'el-

lipfe sera = -^.iz - ïh - 777? - T{TZ , h à 
l'infini. D'où il est évident qu'une ellipse est égale à 

un cercle dont le diamètre est moyen proportionnel 

entre les axes conjugués de cette même ellipse. i°. 

Qu'une ellipse est à un cercle dont le diamètre est 

égal au grand axe, comme a c à a1 ; c'est-à-dire 

comme c à a , ou comme le petit axe est au grand. 

D'où il suit que la quadrature du cercle donne celle 

de l'ellipfe ; & au contraire. 
Quadrature de la parabole. Soit a x =-y% l'équation 

de la parabole , doncy^v^ ax — a* **:doncy</ 

x = a1 '1 x1 '1 d x. Donc sydx = jal'íxi't 

— ~ \/a xJ r=. j xy. 

D'où il suit que l'espace parabolique est au rectan-

gle de la demi-ordonnée par Pabscisse comme } xy 

à xy, c'est-à-dire comme 2 à 3. 
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Si la courbe n'étoit point décrite, 6c que l'on n'eût -
que son équation, en sorte que l'on ne sût point où 

l'on doit fixer l'origine de x , on feroit x = o dans 

l'intégrale ; 6c effaçant tout ce qui est multiplié par 

x, on ajouteroit le restant, supposé qu'il y en eût, 

avec un signe contraire, 6c l'on auroit la quadrature 

cherchée. Mais cela demanderoit un détail trop pro-

fond pour appartenir à cet ouvrage : on en verra un 
exemple à la fin de cet article. 

Quadrature de Vhyperbole. Mercator de Holstein, 

l'inventeur des suites infinies, est le premier qui en 

ait donné la quadrature analytique : il trouvoit fa 

fuite par la division ; mais MM. Newton 6c Léibnitz 
ont perfectionné fa méthode. 

Manière de quarrer ['hyperbole entre ses asymptotes
 9 

suivant la méthode de Mercator. Puisque dans une 

hyperbole entre ses asymptotes , a
1
 — b y + xy ;û 

a = b = 1, ce que l'on peut supposer, puisque la dé-
termination de b est arbitraire, on aura 

I =zy +xy 

1 :(i +x).z=zy
9 

c'est-à-dire ( en faisant actuellement la division) 
y — 1 — x -J- x% — x} -f- x* — x'' + x6 &c. 

comme la différence des ordonnées A B 6c P M est à 
celle des ordonnées P M 6c S Q. 

Quadrature de la courbe de Descartes , exprimée par. 
P équation b* : x

z
\\b —■ x :y. 

Puisque b*y ■=. b xz — x* 

on ay = (b x- — x1 ) : b% 

y d x = (bx* d x — r3
 d x ) : b

%
. 

6c s y d x = x' : 3 b — x
4

 : 4 b
2

. 

Quadrature de toutes les courbes comprises fous Véqua~ 

tion générale y m Y ( x -j- a ). 

Puisque y — (* + a)
1 :m 

on a y d x == d x (x -j- a f ' m 

Pour rendre l'élément intégrable, supposons 

x -J- a j — v 

on aura x -{- a — vm 

1 m — 1 
d x — mv d v 

m + ï 

y d x — m v'n d v 

sy dx- ~r == -—
t
 (*+«)!/ (*+*) soit x~ol 

ydx=zdx-xdx+x*dx-x
3
dx+xyx-xi-dx+x

6
dx,&c. le restants— a \? a. Donc Paire de la cour] 

sydx=zx-—zx
í
-t-jx* — +j** — \x

6
 -\-jX

7
 &c. 

à l'infini. 

Quadrature de la cycloïde. On a dans cette courbe 
(Pl. anal. fig. 27.) A Q :QP;:MS:mS. 

Soit donc A Q = x , A B =2 1, on aura = / 

(x — x x) 6c m S = d x \/ (x — x x) : x. Mais il est 

démontré que \/ (x —■ x x) — x
1 

x}:z-

x — ~-z X 9
 &c. à l'infini. Donc dx\/ (x—xx) : 

x = les numérateurs des exposans étant diminués 

d'une unité dans la division par x) x —
1
 '

 x
 d x — \ : 

' d x-Vx* x 1
 d x —rz x^ '

 2
 d x 6cc. à l'infini. 

— T X — — x — 
3 6 

Donc la somme 2, x 

x
7

 '
 2

 &c. à l'infini, est la demi-ordonnée de la cy-

cloïde Q M comparée à l'axe A P. D'où il fuit que 

A M Q ou l'élément Q M S q de l'espace cycloïdal 

A M Qz=z x x
1
 '

 z
 d x — jx

ì :1
 dx — ̂ x

5
 ''

1
 dx—^ 

x
7
 '

 1
 dx 6cc. à l'infini. Donc la somme = jxf 

— 7j x"*
 1 1

 — ~ x
7

 ''
 a

 — - x
9 :1

 &c. à l'infini, ex-
prime le segment de la cycloïde A M Q. 

Si l'on multiplie m S = d x y/ (x — x x): x par 
GM=AQz=x, on aura l'élément de Paire A M G 

z=dxy/ (x — xx) qui étant le même que l'élément 

du segment de cercle A P Q, l'espace A M G sera 

égal au segment de cercle A P Q, 6c par conséquent 
Paire A D C égale au demi-Cercle A P B. 

Puis donc que C B est égal à la moitié de la circon-
férence du cercle, si l'on suppose celle-ci = p 6c A B 

= a, le rectangle B C D A sera — ap ; & le demi-

cercle A P B, 6c par conséquent l'espace cycloïdal 

externe A D C =z | a p. Donc Paire de la moitié de la 

cycloïde ACB = jap,6cAMCBPA=±ap. 

D'où il suit que Paire de la cycloïde est triple du 
cercle générateur. 

Quadrature de la logarithmique. Soit la soutangente 

PT(Pl. anal, fig. 28.) = a, P M= x, Pp = dx
9

on 
aura 

y d x : d y = a 

y d x =. a d y 

s y d x — a y 

Donc l'espace indéterminé H P MI est égal au re-
ctangle de P M par P T. Soit i°. Q Í = { : pour lors 

l'espace 1 S Q tf= a^;6i par conséquent S M P Q 

z=. a y -~ a a (y — 1); c'est-à-dire que l'espace 

compris entre deux ordonnées est égal au rectangle 

de la soutangente, par la différence de ces ordon-

nées, »°. Donc l'espace B A P M est à l'espace PMSQ 

m 
m r . N /r . \ maya 

Cette derniere opération est fondée sur deux prin-

cipes. i°. que Paire de la courbe doit être nulle quand 

x = o. i°. II faut que Paire de la courbe soit telle que 

fa différence soit dx. ( x 4- a )
r
 '

 m
. Or en ajoutant le 

m 

constant — —— , avec un signe contraire, on fa-

tissait à ces deux conditions, comme il est facile de 
s'en assurer. 

Comme les méthodes pour la quadrature des cour-

bes sont presque toutes fondées ou fur les suites, on, 
fur le calcul intégral, il s'enfuit que pour se mettre, 

au fait de cette matière , il faut se rendre familier 

Pusage des suites 6c les méthodes du calcul intégral* 
Foye{ SUITE & CALCUL INTÉGRAL. (O) 

QUADRATURE DE LA LUNE , en Astronomie, est: 

l'afpect ou la situation de la lune, lorsque fa distance 
au soleil est de 90 degrés. Voye^ LUNE. 

La quadrature de la lune arrive lorsqu'elle est dansv 

un point de son orbite également distant des points 
de conjonction 6c d'opposition ; ce qui arrive deux 

fois dans chacune de fes révolutions , savoir au pre-

mier 6c troisième quartier. Voye^ ORBITE , OÎ>PCK 

SITION , & CONJONCTION. 

Quand la lune est en quadrature on ne voit que la 

moitié de son disque ; on dit alors qu'elle est dichoto* 

me, comme qui diroit coupée en deux. Foye^ PHA~ 

SE & DICHOTOMIE. 

Lorsqu'elle avance des fyfygies à la quadrature, fa 

gravitation vers la terre est d'abord diminuée par 

l'action du soleil, & son mouvement est retardé par 

la même raison , ensuite la gravitation de la Rine est 

augmentée jusqu'à ce qu'elle arrive aux quadratures* 

Voye^ GRAVITATION. 

A mesure qu'elle s'éloigne de ses quadratures en 
avançant vers les fyfygies, fa gravitation vers la 

terre est d'abord augmentée, puis diminuée. Voyc^ 
SYSYGIES. 

C'est ce qui fait, selon M. Newton, que Porbite 

de la lune est plus convexe toutes choses d'ailleurs 
égales à ses quadratures qu'à ses fyfygies; c'est ausit 

ce qui fait que la lune est moins distante de la terre 

aux fyfygies, 6c l'est plus aux quadratures toutes, 
choses égales. V~oye{ ORBÏTE. 

Lorsque la lune est aux quadratures , òu qu'elle 

n'en est pas fort éloignée, les apsides de son orbite 

sont rétrogrades ; mais elles sont progreíïives au$ 
fyfygies» Voye^ APSIDES* 
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L'orbite de la luné souíFre plusieurs altérations 

pendant le cours de chacune dè ses révolutions. Son 

excentricité est la pks- grande quand la ligne des ap-

sides est aux fyfygies ; & la moindre lorsque cette 

ligne est aux quadratures. Voye^ EXCENTRICITE. 

Toutes cës inégalités viennent de Faction du so-
leil fur la lune , comme l'a fait voir M. Newton dans 

les coroll. de La prop. 66. du premier Livre de ses princi-
pes de La philosophie naturelle. Foye{ LuNE. (O) 

QUADRATURE, terme £ Horlogerie , voye£ CADRA-

TURE. 

QUADRATUS, (Mythol.) épithète donnée à, 

Mercure, parce qu'anciennement on le représentoit 

fous la figure d'une pierre quarrée, ou d'un Hermès. 

QUADRE, en Architecture, se dit de bordures ou 

de chaíìis quarrés qui entourent un bas-relief, un pan-

neau, une peinture, ou tout autre ouvrage. 

On se sert auíîi de ce mot abusivement, pour ex-

Î
>rimer une bordure qui n'est pas quarrée, telle que 
a ronde, l'ovale, &c. Voye^ BORDURE. 

QUADR1BURGIUM, ( Géog. anc.) ancienne 

ville des Pays-bas, dont parle Ammien Marcellin, 6c 

qui faisoit le commencement du pays des Bataves. 
(D.J.) 

QUADRIENNAL, adj. (Jurisprud.) se dit d'un of-

fice qui ne s'exerce que de 4 en 4 ans. Exercice qua-

driennal ,/est Tannée où s'exerce cet office. 

, La plupart des offices alternatifs, triennaux 6c qua-

driennaux , ont été réunis aux anciens offices, Cvíònl: 

exercés par le même titulaire. (A) 

QUADRIGA, f m. terme de Chirurgie, efpece de 

bandage décrit dans Galien ,\pour les luxations ou 

les fractures des côtes, des vertèbres, des clavicules, 

du sternum. Le nom de quadriga signifie un char à 

quatre chevaux. Les circonvolutions de la bande, se 
croisent dans ce bandage, comme les brides de ces 
chevaux. On l'appelle austi cataphracla, mot qui chez 

le-s Grecs signifioit cuirasse, parce que ce bandage 

couvre la poitrine, comme les lames de fer des an-

ciens soldats armés de toutes pieces. Voyt{ CATA-

PHRACTE. (Hifi. anc.) 

On ne se sert guerede ce bandage dans les cas pres-

crits par les anciens, car le bandage du corps suffit 
dans les fractures ou luxations du sternum, des côtes 

& des vertèbres. La capeline ou le fpica, pour la frac-

ture ou la luxation des clavicules. Le quadrigaíepra-

tique dans le^premier appareil de l'amputation d'une 

mamelle cancéreuse, en faisant des circulaires en do-

loire au-tour de la poitrine, & quelques croisés fur 

le sternum, derrière le dos 6c fur les épaules, & finir 

par des circulaires. II faut avoir foin de mettre fous 

les aisselles des compresses plates & assez épaisses , 

pour empêcher que les tours de bande n'y fassent-des 

impressions incommodes & douloureuses. (Y) 

QUADRIGATs (Monnoie de Rome.) c'est ainsi 

qu'on nomma les premiers deniers d'argent qui furent 

faits à Rome , l'an 485 de fa fondation, qu'on com-

mença d'y fabriquer de la monnoie d'argent. Ces 

premiers deniers d'argent valoient dix as de cuivre, 

6c furent d'abord du poids d'une once ; lelir emprein-

te étoit une tête de femme coëssée d'un casque, au-

quel étoit attachée une aile de .chaque côté; cette 

tête représentoit la'ville de Rome , ou une victoire 

menant un char attelé de deux ou quatre chevaux de 

front; ce qui fit appeller ces pieces lorsqu'il y avoit 

deux chevaux de front, bigati,6c lorsqu'il y en avoit 

quatre, quadrigati. Sur le revers de ces pieces étoit 
la figure de Castor 6c de Pollux. 

QUADRIGE, f. m. ou f. (Agonistique.) char à 
quatre chevaux ,,avec lequel on difputoit le prix aux 

jeux de la Grèce & de Rome. On trouve la forme 

des quadriges fur les monumens antiques 6c fur les 

^médailles. On voit fur un médaillon de Marc Aurele, 

un quadrige avec un Jupiter foudroyant, 6c aux pies 

des chevaux une figure d'homme à-demi renversé. 

M. Vaillant, pense que c'est le roi des Quades, dont 

l'armée fut maltraitée par une grande grêle accom-

pagnée de tonnerres. Dans Lucius Verus il y a au re-

vers quatre chevaux qui tirent un char où font trois 

figures. Le cachet de Pline représentoit un quadrige. 

Entrons dans d'autres particularités. 

Le quadrige étoit une efpece de char en coquille 

montée fur deux roues , avec un timon fort coìirt, 

auquel on atteloit quatre" chevaux choisis entre tous 

ceux qui étoient les plus en réputation de vites-

se, rangés de front tous quatre; à la différence de nos 

attelages, où quatre 6c six chevaux rangés bout à 

bout fur deux lignes, se gênent, s'embarrassent, en 
un mot se nuisent nécessairement les uns aux autres; 

au-lieu que de front ils déploient leurs mouvemens 

avec beaucoup plus d'ardeur & de liberté. Lafeule 
vûé de ces quadriges suffit pour faire sentir qu'il n'y 

avoit rien de si léger, de si mobile, 6c que quatre che-

vaux dévoient les emporter avec une rapidité pro-

digieuse. Auíîi les Poètes, quand ils ont voulu nous 

donner l'idée d'une impétuosité extrême, ont-ils tiré 

leur comparaison d'un char à quatre chevaux, qui 
. couroit dans la lice. 

Ut cum carceribus sese essudire quadrigae, 

. . Addunt Je in spatium, & srusra retinaculatendins 

Fertur equis auriga, neque audit currus habcnas, 

Une pierre lancée avec une fronde, un trait d'ar-

baleten'alloit pas plus vite;- ce font les similitudes 

qu'emploie Sidonius Apollinaris. Et les Romains qui 
avoient pris des Grecs cet exercice, tout accoutu-

més qu'ils étoient à voir ces courses insensées, admi-

roient encore Ericthonius comme un héros plein 

d'audace 6c de courage, parce qu'il avoit osé le pre-

mier atteler quatre chevaux à ces fortes de chars; 

Primus Ericthonius currus & quatuor aufus 

, . Jungere equos, rapidisque rôtis insistere victor. 

On comprend en effet, que des courses de cette 

nature ne pouvoient pas manquer d être périlleuses* 

Tantôt un cheval s'abattoit, 6c le char qui avoit peu 

de volume, peu de poids, recevoit une fécousse ca-

pable de faire trébucher l'écuyer, qui tout droit 

pour l'ordinaire, avoit à peine le dos appuyé. Tan-

tôt les quatre chevaux poussés à toutes brides, s'ern-

portoient 6c prenoient le mors-aux-dents, avec le 

risque ordinaire en ces occasions : senurequis auriga, 

neque audit currus habenas. Tantôt enfin un eífieu 

rompoit, 6c le conducteur venant à tomber, fe trou-

voit heureux s'il n'étoit pas foulé aux piés de ses 

chevaux. Homère 6c les tragiques grecs , nous four-

nissent des exemples de tous ces accidens. Mais c'étoit 
bien pis encore à la rencontre d'un autre char que 

l'on vouloit devancer; car alors on faisoit tout ce que 

l'on pouvoit pour l'accrocher, pour le renverser, au 

hasard de tout ce qui en pouvoit arriver. Silius Itali-

ens nous fait une peinture assez vive de cette efpece 

de choc , dont les suites étoient presque toujours fu-
nestes à l'un ou à l'autre. 

' Donec confisus primxvœ flore juv entes 

Durius obliquum converjis pronus habenis 

Opposait currum, atque eversum propulit axem 
Athlantis senio invalidi. 

Voilà l'un des combattans accroché, qu'en arri-; 
ve-t-il ? vous Pallèz voir. 

Persraclo vblvitur axe 
Cirnuus, ac pariter sufi, miserabile, campa 
Discordes sernuntur equi. 

L'écuyer 6c les chevaux tombent ensemble. La 

multitude des chars qui couroient en même tems étoit 

ce 
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ce qui faisoit le danger de ces courses. A R.ome dans 

le grand cirque, on donnoit en un jour le spectacle 
de cent quadriges : 

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus. 

C'est Virgile qui le dit, & l'on en faisoit partir de la 

barrière jusqu'à vingt-cinq à la fois : c'est ce que les 

Latins appelloient mi(jus, emijjio ,6c les Grecs uçang. 

Nous ignorons combien de chars à quatre chevaux 

l'on affembloit à la barrière d'Olympie. J'ai peine à 
croire que le nombre en fut aussi grand qu'à Rome, 
fur-tout fous les premiers empereurs. 

Mais quand nous supposerions qu'il n'y avoit pas 

plus de vingt ou trente quadriges aux jeux olympi-

ques , toujours est-il certain que ces chars ayant à 
courir ensemble dans une lice qui n'étoit pas extrê-

mement large, 6c obligés de prendre à-peu-près le 

même chemin pour aller gagner la borne, dévoient 

naturellement fe croiser, íê traverser, se heurter, le 

briser les uns les autres ; 6c Pémotion que caufoit ces 

événemens, faisoit le plaisir des spectateurs. (D. /.) 

QUADRIJUMEAUX , f. m. terme d'Anatomie, 

c'est un muscle, ou plutôt Passemblage de quatre 

muscles, qui servent à tourner la cuisse en-dehors. 
Foyei CUISSE. 

Le premier des muscles qui composent le quadri-

jumeaux, est le pyriforme, le second & le troisième 

les jumeaux, 6c le quatrième le quarré de la cuisse. 

Foyei chacun de ces muscles en leur article, PYRI-

FORME , JUMEAUX, &C 

QUADRILATERE, f. m. terme de Géométrie, on 

appelle ainsi une figure comprise entre quatre lignes 
droites, qui forment quatre angles ; ce qui fait qu'on 

l'appelie encore figure quadrangulaire. Foyei QUA-

DRANGULAIRE. 

Si les quatre côtés font égaux, 6c tous les angles 
droits, c'est un quarré. Foye^ QuARRÉ. 

Si les cmatre côtés font égaux, ck les angles oppo-

sés auíîi egaux, mais non droits, c'est un rhombe ou 
losange. Fiye{ R H O M B E. 

Si tous les côtés ne font pas égaux, mais tous les 

angles droits, c'est: un reclangL. Foye{ RECTANGLE. 

Si les côtés opposés feulement font égaux , 6c les 

angles opposés aussi égaux, mais non droits, cetíefi-
gure est un rhomboïde. Foye^ RHOMBOÏDE. 

Tout autre quadrilatère, dont les côtés opposés ne 

font ni parallèles, ni égaux, s'appelle un trapèze. Foye^ 
TRAPÈZE. 

Les angles opposés d'un quadrilatère inscrit dans un 

cercle, valent deux angles droits, puisqu'ils ont pour 

mesure la moitié de la circonférence, ou 180 degrés. 
Chambers. ( E ) 

QUADRILLE, f. f. {Fête galante!) petite troupe 

de gens à cheval, superbement montés 6c habillés, 

pour exécuter des fêtes galantes, accompagnées de 

joutes 6c de prix. Quand il n'y a qu'une quadrille, 

c'est proprement un tournois ou course. Les joutes 

demandent deux partis opposés. Le carrousel en doit 

avoir au moins quatre, 6c le quadrille doit être com-

posé au moins de huit ou douze personnes. Les qua-

drilles fe distinguent par la forme des habits, ou par 

la diversité des couleurs. Le dernier divertissement 

de ce genre qu'on ait vu dans ce royaume, est celui 

que donna Louis XIV. en 1662, vis-à-vis lés Tui-

leries, dans l'enceinte qui en a retenu le nom de la pla-

ce du carrousel. II y eut cinq quadrilles. Le roi étoit à 
la tête des Romains ; son frère des Persans ; le prince 

de Condé des Turcs ; le duc d'Enguien son fils des 

Indiens ; le duc de Guise si singulier en tout, des Amé-

. ricains. La reine-mere, la reine régnante, la reine 

d'Angleterre veuve de Charles II. étoient fous un dais 

à ce spectacle. Le comte de Sault, fils du duc de Lef-

diguieres, remporta le prix,& le reçut des mains de 
la reine-mere. ( D. J. ) 
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QUADRILLE , (Jeu. ) Le quadrille à trois est 'uh 

jeu fans agrément, qui ne peut être goûté par ceux 

qui possèdent le jeu de l'hombre. II est cependant 

propre à donner une idée du quadrille à ceux qui fònt 

bien-aises deTapprendre. La manière de jouer est dis-
gracieuse pour l'hombre, qui a toujours deux adver-

saires à combattre. C'est un jeu qui n'est jamais joué 

qu'au défaut d'un quatrième pour le quadrillé, dont 

on fuit en tout les lois, à l'exception des suivantes , 

qui lui font particulières. Pour jouer ce jeu il ne faut 

que trente cartes ; il fafit donc ôter une couleur rouge 

toute entière ; que ce soit cœur ou carreau , n'im-

porte. On jouera avec dix cartes comme au quadrille; 

6c celui qui jouera , soit en appellant, soit fans pren-

dre , doit faire iix mains poiir gagner : s'il n'en fait 

que quatre ou moins , elle est codilie ; 6c s'il en fait 
cinq , elle n'est que remise. 

Le jeu se marque 6c se paie comme au quadrille, 

mais la bête est de quatorze , encore qu'elle soit faite 

fur treize jetions seulement. Celui qui joue en appel-

lant , après avoir nommé fa couleur , demande un 

roi tel qu'il le juge convenable à ion jeu. Celui de 

ses deux adversaires qui l'a est obligé de le lui don-

ner , 6c de recevoir en échange telle fausse qu'il lui 

plaît de lui donner, 6c que le tiers est en droit àb 

voir, moyennant quoi il doit faire les six mains pour 
^aomer. 

II n'est point permis de jouer en ía couleur qui est 

ôtée , parce qu avec spadille seul , 6c des cartes qui 

fussent rois , on feroit la vole fans qu'on pût s'y op-
poser. 

Le jeu de quadrille. Ce jeu n'est à-proprement par-

ler que l'hombre à quatre , qui n'a pas à la vérité la 

beauté , ni ne demande une si grande attention que 

l'hombre à trois ; mais auísi faut-il convenir qu'il est 

plus amusant 6c plus récréatif, soit parce que l'on 

joue à tout coup , soit que cela provienne du génie 

de notre nation , qui ne prête pas volontiers toute 

son attention à un jeu , particulièrement le beau sexe, 

qui rend cet hombre mitigé avec plaisir, 6c qui en 
fait son plus grand amusement. Ce jeu perd beaucoup 
de son agréaient, si les joueurs n'observent un .si-

lence exact entr'eux. Cette loi s'étend même fur les 

spectateurs, qui doivent avoir la discrétion de ne 
point parler en aucune façon. 

Le jeu de cartes dont 011 se sert pour jouer au qua-

drille , est composé de quarante cartes, dont celles 

de la couleur noire conservent leur valeur naturelle 

quand elles ne font point triomphes, comme le roi, 

la dame , le valet, le sept, le íix, le cinq, le quatre, 

le trois, le deux. Quant à Pas de ces deux couleurs, 

il est à-tout de quelque couleur que soit la triomphe 

( voyei SPADILLE cy BASTE) ; & quand la triomphe 

est en noir , en trèfle, par exemple , Pas de pique , 

qui est à-tout par-tout, est la première, le deux de 

trèfle la seconde, Pas de trèfle la troisième, 6c les 

autres selon leur ordre ordinaire. Et de même en pi-

que , Pas de pique , le deux 6c Pas de trèfle étant les 

trois premières cartes du jeu. La couleur rouge n'é-

tant point triomphe , fuit cet ordre : le roi, la dame, 

le valet, Pas , le deux, le trois, le quatre , le cinq , 

le six , le sept ; quand l'une de ces couleurs est triom-

phe, le sept est la première carte après spadille, 6c Pas 

la quatrième après baste; quant aux autres cartes,elles 

gardent Pordre marqué ci-dessus. Par cette idée de 
la valeur des cartes , on voit qu'il y a douze à-tous 

en rouge , 6c dix en noir feulement, 6c que le sept, 
qui est la dernière carte en rouge quand ce n'est pas 

la triomphe , est la seconde quand elle est triomphe. 

Après que l'on a tiré les places, & vu à qui à mêler, 

convenu de la valeur du jeu, & réglé les tours qui se 
jouent ordinairement au nombre de dix , 6c qui se 
marquent en écornant une carte , celui qui mêle 

ayant fait couper à sa gauche, donne à chacun dix 

N n n 



644 Q U A 
cartes par deux fois trois 6c une fois quatre , & non 

par une ou deux, comme certains joueurs Pont pré-

tendu mal-à-propos. S'il fe trouvoit plus ou moins de 

cartes , le coup feroit nul, 6c il fau droit refaire, de 

même que s'il y avoit deux cartes de même efpece , 

pourvu qu'on s'en apperçût avant que le coup fut 

achevé déjouer ; car si toutes les cartes étoient jouées, 

que l'on eût payé , 6c que l'on eût déja coupé poul-

ie coup suivant, le coup feroit bon , de même que 

les précédens. íl faudroit auíîi refaire s'il y avoit une 

carte retournée, quelle qu'elle pût être. 11 n'y a point 

d'autre peine pour ceux qui donnent mal , que de 

refaire. 

Après que chacun a reçu fes dix cartes , celui qui 

est à droite de celui qui a donné ayant vu son jeu , 

demande st on joue, s'il a jeu à jouer , ou passe , s'il 

n'a pas beau jeu; 6c ainsi du second , du troisième & 

du dernier. Tous les quatre peuvent passer; mais 

comme il n'est pas de coup qui ne doive être joué , 

celui qui a spadille , après savoir montré ou accusé, 

est obligé de jouer en appellantun roi. 

Que le coup soit joué de cette manière , ou que 
ce soit l'un des joueurs qui ait demandé permiíîion, 

personne ne voulant jouer sans appeller après qu'il a 
nommé la couleur 6c le roi qu'il appelle par leur nom 

propre , le coup commence à être joué par celui qui 

est à jouer le premier. Celui qui prend la levée, jette 

une autre carte , 6c ainst des autres , jusqu'à ce que 

le jeu soit gagné ou fini ; après quoi l'on compte les 

levées que chacun a. Si celui qui fait jouer gagne íix 

mains en comptant celles que celui qui a le roi ap-

pelle a faites, ils ont gagné, 6c on leur paie le jeu, la 

consolation, 6c les matadors s'ils en ont, & ils par-

tagent ce qui se trouve au-devant du jeu , 6c les bê-

tes , s'il y en va. Que s'ils ne font que cinq mains , 

elle est remise , & ils font la bête de ce qui est au jeu 
6c au-devant, 6c ils payent à chacun la consolation 

6c les matadors , s'ils les ont, par égale part, 6c font 

la bête en commun ; 6c s'ils ne faisoient à tous deux 

que cinq mains, ou moins, ils perdroient codiile , 6c 

payeroient en ce cas à leurs adversaires ce qu'ils leur 

auroient payé s'ils eussent gagné , c'est-à-dire le jeu, 

la consolation , & les matadors , s'ils les avoient, & 

feroient la bête de ce qui feroit au jeu. Ceux qui ga-

gnent codiile partagent entr'eux ce qui èst au jeu; la 

bête, 6c tout ce qui est à payer, se paye par moitié 

entre le joueur 6c le roi appellé , tant au cas de co-

diile que de remise , à-moins que celui qui appelle 

ne fît pas trois mains, auquel cas celui qui est ap-

pellé non-feulement est exempt de payer la moitié 

de la bête , mais encore de payer le jeu , la consola-

tion , 6c les matadors , s'il y en a ; que l'hombre qui 

ne fait pas trois mains paie seul, tant en cas de remise 

que de codiile , afin d'obliger les joueurs à ne jouer 

que des jeux raisonnables. íl y a même des maisons 

où il faut faire quatre mains pour ne point faire la 

bête seul ; mais lorsqu'on joue avec spadille forcé, 6c 

que tous les joueurs ont gaffé , l'hombre ne fìt-il 

qu'une main, ne fait point la bête feule : il ne feroit 

p>s juste qu'on l'obligeat de faire trois ou quatre 

mains fans jeu ; 6c le roi appellé est toujours de moi-

tié du gain, comine de la perte. Celui qui joue avec 

spadille doit dire je passe , avant que de nommer ; car 

s'il n'eût pas passé, quoiqu'il eût mauvais jeu , il fui-

vroit en tout les lois de ceux qui ont joué de leur plein 

gré. Celui qui a une fois passé, ne peut plus être reçu 

à jouer , 6c celui qui a demandé à jouer n'est pas le 

maître de ne pas jouer , à-moins que quelqu'un ne 

veuille jouer fans appeller. Celui qui a les quatre rois 

peut appeller la dame d'un de ses quatre rois, ex-

cepté de celui qui est triomphe. Celui qui a un ou 

plusieurs rois , peut appeller un des rois qu'il a , 6c 

ji est obligé de faire six mains seul, 6c il perd ou 

gagne seul. L'on ne peut point appeller le roi de la 
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couleur en laquelle on joue : l'on he doit jouer qu'à 

son rang ; mais l'on ne fait point la bête pour cela. 

Celui qui n'étant pas premier à jouer, & auroit le 

roi appellé , joueroit à-tout, de spadille, manille ou 

baste , ou même le roi appellé, pour fairé connoître 

qu'il est ami, ayant encore plusieurs autres rois qu'il 

craindroit que l'hombre ne lui coupât, ne le connois-

sant pas , ne pourroit entreprendre la vole. II feroit 

même condamné à faire la bête, si l'on connoiíîoit 

de la mauvaise foi dans son procédé. II n'est point 

permis de montrer son jeu que le coup ne soit gagné, 

pas même si l'on avoit déja codiile , devant jouer jus-
qu'à la fin, pour voir si l'hombre ne fera pas la bête 
seul. 

Si l'hombre ou le roi appellé montroient leur jeu 

avant d'avoir leurs six mains complettes, en comp-

tant avoir gagné, 6c qu'il pût se trouver une manière 

d'empêcher leurs íix mains, les personnes qui joueront 

avec eux pourront les contraindre déjouer leurs car-

tes de telle manière qu'ils voudront. Pour jouer fans 

appeller, on n'a qu'à nommer fa couleur simplement: 

dans ce cas il faut faire six mains seul pour gagner; 

car toutes les mains que les autres joueurs font, font 

réunies contre lui, 6c ses adversaires doivent travail-
ler à le faire perdre, de concert. 

Celui qui veut jouer lans appeller, a la préférence 

dans le jeu fur celui qui demande à jouer enappel-

lant ; cependant si celui qui a demandé veut jouer 

fans appeller , il est préféré à l'autre : ce font deux 

manières de jouer fans appeller que l'on appelle for-

cées. Celui qui joue fans appeller ne partageant avec 
personne quand il gagne, paye aussi tout seul lorsqu'il 

perd. S'il la perd remise , il fait la bête , & paye à 

chacun de ses trois adversaires la consolation & les 

matadors, s'il y en a ; & s'il perd codiile, il fait égale-

ment la bête, 6c paye à chacun tout autant que cha-

cun lui auroit payé s'il avoit gagné. Ceux qui gagnent 

codiile partagent entre eux ce qui se trouve ; & s'il 

y a quelques jettons de reste , ce fera pour celui qui 

le coup suivant aura spadille ou la plus forte triom-

phe. Ii en est de même de celui qui ayant demandé 

à jouer appelle un roi qu'il a, il gagne ou perd seul, 

à l'exception du sans appeller qu'il ne paye point s'il 

perd , 6c qui ne lui est point payé s'il gagne, quoi-
qu'il joue seul. 

Celui qui joue fans appeller , encore qu'il ait jeu 
sûr, est obligé de nommer fa couleur ; & fi fans la 

nommer il baissoit son jeu, il feroit permis à un au-

tre joueur de nommer une autre couleur: & pour 

lors celui qui auroit voulu jouer fans appeller,feroit 

tenu de jouer dans la couleur qui lui auroit été nom-

mée , quoiqu'il n'eût pas une triomphe de cette cou-

leur. Celui qui a demandé à jouer he peut jouer fans 

appeller, à-moins qu'on ne le force ; alors il joue par 
préférence à celui qui l'a forcé. 

L'on n'est point obligé de couper lorsque l'on n'a 

point de la couleur jouée , ni de mettre au-dessus 

quand on le pourroit, cela étant libre au joueur, 

même étant dernier à jouer, la main appartenant à 
l'hombre ; mais il faut qu'il fournisse tant qu'il a de la 

couleur jouée, fans quoi il renonceroit. Celui qui a 

tiré une carte de son jeu, & l'a présenté à découvert 

pour la jouer , est obligé de le faire , si étant conser-

vée elle peut préjudicier au jeu , ou en donner con-

noissance à Pami, sur-tout si c'est un matador. 

Celui qui joue sans prendre n'est point du-tout su-
jet à cette loi, non plus que celui qui joue seul s'é-

tant appellé ; celui qui au lieu de tourner les levées 

qui font devant un joueur , tourne 6c voit son jeu, 

ou le fait voir à d'autres , fait la bête de moitié avec 

celui à qui appartiennent les cartes retournées. Qui 

renonce fait la bête autant de fois qu'on l'en fait ap-

percevoir. II faut pour avoir renoncé que la levée 

soit pliée, ou que celui qui a renoncé ait joué fa carte 
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pour le coup suivant. Si î'on s'appefçoitcte la f enôtìce 

avant que le coup soit achevé , il faut reprendre ses 
cartes, & recommencer à jouer de la levée où la re-

nonce a été faite ; cependant íi toutes les cartes font 

jouées, la bête n'en est pas moins faite, & on ne re-

prend point ses cartes, à-moins qu'il n'y eût plusieurs 

renonces fur un même coup, auquel cas on pourroit 

reprendre le jeu, pourvu que les cartes ne fussent 

pas brouillées. Plusieurs bêtes faites fur le même coup 

doivent aller ensemble, à-moins que l'on ne convien-

ne autrement avant que de commencer le coup. Les 

•plus grosses bêtes passent toujours les premières ; 

lorsqu'il y en a plusieurs > la vole ne gagne que ce 

que l'on est convenu , tirant simplement ce qui est 

au-devant, n'ayant rien à demander des bêtes qui ne 

vont pas. La vole est entreprise , soit en jouant sans 
prendre, ou avec un roi appellé, lorsque l'on a jette 

la carte ayant les six premières mains ; & si l'on ne 

la fait pas, on paye ce qu'on auroit reçu si onl'avoit 
faite. Quand celui qui a entrepris la vole ne la fait pas, 

les autres tirent le devant 6k se font payer le jeu , la 

consolation, le sans-prendre ck les matadors , s'ils les 

ont. Quoique la vole soit entreprise, il n'est pas per-

mis de voir le jeu de son ami. La vole ne fauroit être 

entreprise que le roi appellé n'ait paru. 

Celui qui a été obligé de jouer avec spadille, ne 

peut point prétendre à la vole ; il n'est point permis 

de rien dire ou faire ou faire connaître qui puisse en-

gager l'ami à entreprendre la vole ou à s'en désister; 

ii faut attendre que celui qui est à jouer l'ait fait ou 

abattu son jeu. 
Le jeu est marqué par celui qui mêle , Ók qui met 

une fiche au-devant : chacun fait outre cela au jeu un 

jetton pour chaque coup qui se paye à ceux qui ga-

gnent avec la consolation , ck ces quatre jettons font 

comptés aux bêtes qui se font. S'il y a une bête , elle 

va avec ce qui est au-devant ck le jeu que chacun 

doit, sans que pour cela celui qui mêle cesse de met-

tre la fiche du jeu au-devant : ce qui fait que la pre-

mière bête étant de quatorze , la seconde doit être 

de quarante-deux, la troisième de cinquante-six ; une 

bête faite sur une autre bête ne pouvant être plus 

forte que des quatorze marques dont le jeu augmen-

te , savoir dix pour la fiche que met celui qui mêle , 

ck quatre pour le jetton que chacun fait au jeu. A-

moins que le1 jeu n'ait doublé, comme il arrive lors-
que la première bête est faite par remise , la seconde 

est de quarante-deux, &c. si le coup fur lequel la 

première bête est faite est tiré par codiile , la seconde 

bête ne sera que de vingt-huit, attendu que les qua-

torze que le codiile a tirés ne doivent point être com-

pris , ne pouvant point au jeu perdre plus que l'on 

ne peut gagner. Si l'on joue le jeu double, les bêtes 

augmentent à-proportion. 

Quadrille avec le médiateur sans couleur favorite. 

Alors l'on marque & l'on paye le jeu comme au qua-

drille ordinaire , à la réserve que l'on donne une fi-

che de plus à celui qui joue avec le médiateur, ck ce-

lui qui joue fans prendre , c'est-à-dire qui gagne fans 

médiateur. 11 reçoit treize jettons de chacun, & les 

leur paye s'il perd codiile ; au heu qu'il n'en donne 

que 12 si elle n'est que remise. Celui qui gagne fans 

prendre doit recevoir dix-sept jettons de chacun; 

s'il perd par remise il en donne seize à chacun, ck dix-

sept par codiile. La vole avec le médiateur nefe paye 

qu'une fiche ; les bêtes fe payent comme au quadrille 

ordinaire. 
QUADRIL'LON , f. m. ( Arithmét. ) ou mille fois 

mille trillions ; c'est un nombre où l'on compte jus-
qu'à mille , mille , mille , mille , mille, mille, mille 

fois mille : il est composé de huit classes 6k d'une 

place , ou de vingt-cinq places d'unité , dont la der-

niere est marquée de quatre points. Dans cet exem-

ple , 6 -, 5 43, 512, 2 3 4, 5 67, 8 90, 9 87, 664, 3 21. 
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combien tout ce nombre contient de quàdrìllônst 
Irfcm, (D, J.) 

QUADRIPARTITION, f. f (Matìt.) c'est le par-

tage. d'une chose en quatre» Voye^ DIVISION , &c\ 

ce mot est peu usité. (i?) 

QUADRUGÉE > quadrúgecía terrai, ( Jurisprilâ. ) 
dans quelques anciens titres signifie autant de terré 

que quatre chevaux en peuvent labourer en Uri 
jour. 

QUADRVMÚU QUÂDRÀTUM, (ïîifi. Ml.) 

nom donné par Cadalpin ck quelques autres auteurs^ 

à une efpece de grais composé de particules fines , 6k 

propre à être taillé pour les bâtimens. 

QUADRUPEDE , f m. ( Hijl. hàt. ) c*est paf c'a 

nom que l'on distingue les animaux à 4 piés des autres 

animaux qui n'orttque 2 piés, Comme les oiseaux, dit 

qui n'ont point de piés , comme les poissons êk les re-

ptiles, ou qui ont plus de deux piés , commë les in-
fectes. Les quadrupèdes font les moins nombreux, câf 

il y a plus d'infectes que de poissons, plus de poife 

sons que d'oiseaux, êk plus d'oiseaux cme dé quadru-

pèdes. Cependant on en a déja Compte jusqu'à deiíx 

cens soixante-une espèces ; c'est assez pour qu'il y ait 

de la difficulté à les distinguer , à les Caractériser ôc 
à les nommer chacune en particulier : aussi a-t-ort 

employé une forte d'art pour faciliter la connoissancei 

des caractères qui peuvent faire reconnoître chaque 

efpece de quadrupède, êk de toute autre production 

de la nature. Voye^ MÉTHODE. En réunissant plu-

sieurs espèces dans un seul genre , ou plusieurs gerij 

res dans une feule classe par un caractère commun , 

il semble que l'on diminue le nombre des choses que 

l'on veut connaître : au-moins il est plus facile de lés 
retenir de mémoire. 

Dès le tems d'Aristote on avoit fait trois classés 

d'animaux quadrupèdes. Ce grand naturaliste donrte 

le nom de jblipedes à ceiíx qui ont les piés terminés 

par une corne d'une feulé piece ; il désigne par Ia 

dénomination de piés fourchus les animaux qui ont 

deux cornes à chaque pié, êkil appellefijfipedts ceux 

qui ont les piés divisés en plusieurs doigts. Aristote 

n'est entré dans aucun détail de distribution métho-

dique en ordres , genres, &c. s'il a reconnu des gen-

res , ç'a été comme le vulgaire qui donrte le même 
nom à toutes les choses qui paroissent de même na-» 

ture. II rejette toutes foufdivisions de genres, & prin-

cipalement celles qui font fondées fur des caractères 

négatifs, parce que l'on ne doit pas établir une diffé-

rence fur une idée dé privation , & que ce qui n'est 

pas ne peut pas avoir des espèces : leur rapport, à ce 

genre, feroit chimérique, puisque le fondement de 

la relation feroit purement négatif. De part, anim» 

lih. I. cap. iij. 

On a fait plusieurs divisions méthodiques des ani-

maux quadrupèdes en classes , ordres , genres , espè-

ces. Gefner, Áldrovande, Jonston, ck presque tous 

les naturalistes ont adopté la première division d'A-

ristote dans leurs méthodes que nous ne détaillerons 

pas ici ; il suífíra de commencer par celle de Rai, qui 

fut publiée sur la fin du siécle dernier. 

« Cet auteur change la division des animaux qUd^ 

» drupedes ensolipedes , piés fourchus ck fiffipedes , êk 

» n'en fait que deux classes générales , dont la pre-

» miere comprend les animaux qui ont l'extrémité 

» des doigts enveloppée dans une matière de corné 

» fur laquelle ils marchent, animalia ungulaia ; íà 

» seconde classe renferme ceux qui ont un ongle qui 

» tient à l'extrémité de chaque doigt, ék qui laisse à 

» nud la partie qui porte sur la terre, animalia unguì* 

» culata. ■ 

» L'auteur sousdivife les animaux qui ont de 1& 

» corne aux piés en solipedes, qui font le cheval^ 

» Pane ck le zèbre, en piés fourchus , tels que le tà#« 

N N n n ij 
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M reau, le bélier, le bouc, &c. 6k en animaux qui 

» ont les piés divisés en quatre parties , comme font 

» le rhinocéros ckl'hippopotame. 11 rapporte à cette 

» classe quelques animaux -étrangers qu'il donne 

» comme anomaux, parce qu'ils diffèrent un peu des 

» deux précédens. íl y a deux sortes d'animaux à 

» piés fourchus, les uns ne ruminent pas, tels font le 

» cochon, le sanglier, le cochon de Guinée, le ba-

» byroussa , le tajacu, &c. les autres ruminent. II y 

» a trois genres de ruminans à piés fourchus qui ont 

» des cornes creuses 6k qui -ne les quittent jamais ; 

» le premier porte le nom de boeuf, bovinum genus, 

» & comprend le taureau, Porocs , le bison, le bu-

» fie, &c. le nom du second est dérivé de celui des 

» brebis, ovinum genus , 6k renferme le bélier, les 

» brebis d'Arabie , de Crète , d'Afrique, de Guinée 

» ou d'Angoie, &c. 6k la dénomination du troisième 

» genre vient du nom de la chèvre, caprinum genus, 

» les espèces font le bouc, le bouquetin, le chamois, 

» les gazelles, &c. Rai fait un quatrième genre des 

» animaux ruminans à piés fourchus, dont les cornes 

» font solides 6k branchues , --6k tombent chaque an-

» née ; le nom de ce genre est tiré de celui du cerf, 

» cervinum genus ; fauteur y rapporte le cerf, le daim, 

f> l'élan, le renne, le chevreuil, la giraffe, &c 

» Parmi les animaux qui font armés d'ongles , il 

» s'en trouve qui les ont larges & qui ressem-

» blent plus à Phomme que les autres bêtes, ce font 

» les singes. Les animaux qui cnt les ongles étroits 

» & pointus pour la plupart font distingués par leurs 

» piés , les uns ont le pie fourchu & n'ont que deux 

» ongles , comme le chameau qui est un ruminant ; 

» les animaux de ce même genre font le dromadaire, 

» le mouton du Pérou ck le paco ; les autres animaux 

» qui ont des ongles font fiísipedes. Rai donne Pélé-

» phant comme anomale en ce genre , parce que ses 
» doigts font réunis 6k recouverts par la peau, &ç. 

» Les animaux fíísipedes font divisés en deux claf 

» ses ; la première comprend ceux que Pauteur ap-

» pelle analogues , c'est-à-dire ceux qui se ressem-

» blent, sur-tout par rapport aux dents , íbit pour 

» leur forme, soit pour leur situation. Les animaux 

» fíísipedes de la seconde classe sont désignés par le 
» nom ò? anomaux, parce qu'ils diffèrent des autres , 

» ou ils n'ont point de dents , ou celles qu'ils ont 

» font différentes des dents des autres animaux , soit 
» pour la forme, soit pour l'arrangement. 

» Les animaux fiísipides analogues ont plus de 
w deux dents incisives dans chaque mâchoire , com-

» me le lion , le chien , &c. ou n'en ont seulement 

» que deux,comme le castor, le lièvre, le lapin,&c. 

t> 6k tous ceux qui se nourrissent des plantes .... 

» Les animaux carnassiers font distingués par leur 

grandeur ; il y en a de grands & petits ; les grands 

» font de deux sortes ; les uns ont la tête arrondie & 

» le museau court, comme le chat, c'est pourquoi 

» on appelle le genre fous lequel ils font rassemblés, 

■» genre des chats ,felinum genus, il comprend le lion, 

» le tigre, le léopard, le loup-cervier, le chat, Pours, 

* &c. les autres ont la tête 6k le museau alongé, 

» comme le chien, d'où vient le nom de canin que 

» l'on a donné à ce genre , genus caninum ; ses efpe-

» ces font le loup, le chien , le renard , la civette , 

» le coati-mondi, le blaireau ou taisson , la loutre , 

» le veau-de-mer, l'hyppopotame ou cheval-marin, 

» la vache-marine , &c. Les petits animaux carnaf-

» fiers ne diffèrent pas seulement des grands par leur 

» volume , mais encore parce qu'ils ont la tête plus 

» petite, les pattes plus courtes 6k le corps plus ef-

» filé, ce qui leur donne de la facilité pour se glisser, 

» comme des vers , dans des endroits fort étroits ; 

» auísi le nom générique de ces animaux a-t-il été 

dérivé de celui de ver ou vermine, genus vermi-

& neum^ on l'appelle auísi genus mujidlinum , parce j 

» que, îaMette, mufìella, est Panimal le plus connu 

» de ce genre, qui renferme auísi Phermine, le furet, 

» le putois, la marte, la fouine 6k la marte-zibeline, 

» &c 

» Les animaux fiísipedes analogues qui n'ont que 

» deux dents incisives à chaque mâchoire font le 

» lièvre, le lapin , le cochon d'Inde , le porc-épic, 
» le castor,les écureuils, le rat, le rat-mufqué,le rat-

» d'eau, la souris, le mulot, le loir , le lérot, lamar-

» motte, &c. 
» Les animaux fiísipedes anomaux font le hérif-

» son , le tatou, la taupe, la musaraigne, le taman-

» dua, la chauve-souris 6k le paresseux : les cinq 

» premiers ont le museau alongé comme les chiens 

» ou les belettes ; mais ils en diffèrent par la forme 

» 6k l'arrangement des dents ; le tamandua n'en a 

» point; la çhauve-fouris 6k le paresseux onílemu-

» seau court. » Hijl. nat. gen. & pan. tom. IKpag, 

tSj &suiv. 
M. Klein, quadrup^*difpoJiáo brevifque hijl. natur. 

divise les quadrupèdes en deux ordres , dont le pre-

mier contient les quadrupèdes qui ont le pié terminé 

par un ou par pluíieurs sabots ; 6k le second, ceux 

qui ont des doigts : chacun de ces ordres est soufdi-
visé en cinq familles. 

Premier ordre. Première famille. Les quadrupèdes qui 

n'ont qu'un sabot à chaque pié : ce font les solipe-
des. Premier genre du cheval , second genre de 

1 ane. 

Seconde famille. Les quadrupèdes qui ont deux sa-
bots à chaque pié : ce font les animaux à pié four-

chu. Premier genre du taureau, second genre du 

bélier, troisième genre du bouc , quatrième genre 

du cerf, cinquième genre du porc. 

Troisième famille: le rhinocéros, parce qu'il a trois 

sabots à chaque pié. 

Quatrième famille : Phippopotame, parce qu'il a 

quatre sabots à chaque pié. 

Cinquième famille ; Pélephant, parce qu'il a cinq 

sabots à chaque pié. 

Première famille du second ordre : les quadrupeda 

qui ont deux doigts à chaque pié. Premier genre du 

chameau, second genre de Paï, 

Seconde famille : les quadrupèdes qui ont trois 

doigts aux piés de devant. Premier genre du pares-

seux, second genre du tamandua. 

Troisième famille : les quadrupèdes qui ont quatre 

doigts aux piés de devant. Premier genre du tatou, 

second genre du cavia. 

Quatrième famille : les quadrupèdes qui ont quatre 

doigts aux piés de devant. Premier genre du lièvre, 

second genre du sorex : ce genre est sousdivisé; il 

renferme ceux de Pécureuil, des rats-dormeurs,du 

rat, de la taupe 6k de la chauve-souris, troisième 

genre de la belette, quatrième genre de i'acanthion; 

ce genre comprend les hérissons 6k les porc-épics ; 

cinquième genre du chien , sixième genre du loup, 

septième genre du renard, huitième genre du coati, 

neuvième genre nommé f élis : ce genre est sousdi-
visé; il renferme les chats, les lynx, les léopards, les 

tigres & le lion ; dixième genre de Pours, onzième 

genre du glouton, douxieme genre du satire: ce gen-

re est sousdivisé en deux autres genres, dont l'un ren-

ferme les singes qui n'ont point de queue, ou qui 

n'en ont qu'une très-courte ; l'autre genre comprend 

les singes à longue queue. 

Cinquième famille : les quadrupèdes qui ont cinq 

doigts conformés d'une manière extraordinaire ; les 

doigts de ces animaux ne font pas séparés les uns des 

autres. Premier genre de la loutre, second genre du 

castor , troisième genre durosinarus ou odobenus, 

quatrième genre du phoca ou veau marin, cinquiè-

me genre du manatus ou manati. 

M. Briston
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-divisé en neuf classes &c. a distribué les animaux 
quadrupèdes en dix-huit ordres. 

Ordre I. Les quadrupèdes qui n'ont point dè dents. 

Section première , ceux qui ont le corps couvert de 

poil, premier genre du fourmilier. Section 2. Les 

quadrupèdes qui ont le corps couvert d'écaillés, se-
cond genre du pholidote. 

Ordre II. Les quadrupèdes qui n'ont que des dents 

molaires. Section 1. Ceux qui ont le corps couvert 

de poil, troisième genre du paresseux. Section 2. 

Les quadrupèdes qui ont le corps couvert d'un test 

osseux, quatrième genre de l'armadille. 

Ordre III. Les quadrupèdes qui n'ont point de 

dents incisives, mais qui en ont des canines ou des 

molaires, cinquième genre de l'éléphant, sixième 

genre de la vache marine. 

Ordre IV. Les quadrupèdes qui n'ont point de dents 

incisives à la mâchoire supérieure , ck qui en ont. six 

à l'inférieure , septième genre du chameau. 

Ordre V. Les quadrupèdes qui n'ont point de dents 

incisives à la mâchoire supérieure, ck qui en ont 

huit à l'inférieure, & le pié fourchu. Section 1 .Ceux 

qui ont des cornes simples , huitième genre de la gi-

raffe, neuvième genre du bouc , dixième genre du 

bélier, onzième genre des bœufs. Section 2. Les 

quadrupèdes qui ont des cornes branchues , douzième 

genre des cerfs. Section 3. Les quadrupèdes qui n'ont 

point de cornes, treizième genre du chevrotain. 

Ordre VI. Les quadrupèdes qui ont des dents inci-

sives aux deux mâchoires, 6k la corne du pié d'une 

feule piece, quatorzième genre du cheval. 

Ordre VII. Les quadrupèdes qui ont des dents in-

cisives , aux deux mâchoires 6k le pié fourchu, quin-
zième genre du cochon. 

Ordre VIII. Les quadrupèdes qui ont des dents in-

cisives aux deux mâchoires , 6k trois doigts ongulés 

à chaque pié, seizième genre du rhinocéros, 

i Ordre IX. Les quadrupèdes qui ont deux dents in-

cisives à chaque mâchoire, quatre doigts ongulés aux 

piés de devant, 6k trois à ceux de derrière ; dix-
îeptieme genre du cabiai. 

Ordre X. Les quadrupèdes qui ont dix dents incisi-

ves à chaque mâchoire, quatre doigts ongulés aux 

piés de devant, 6k trois à ceux de derrière ; dix-

huitieme genre du tapirs ou manipouris. 

Ordre XI. Les quadrupèdes qui ont des dents inci-

sives aux deux mâchoires , 6k quatre doigts ongulés 

à chaque pié, dix-neuvieme genre de Fhippopotame. 

Ordre XII. Les quadrupèdes qui ont deux dents in-

cisives à chaque mâchoire, 6k les doigts onguiculés. 

Section 1. Ceux qui n'ont point de dents canines, 6k 

qui ont des piquans fur le corps , vingtième genre 

duporc-épic. Section 2. Les quadrupèdes qui n'ont ni 

dents canines ni piquans fur le corps, vingt-unieme 

genre du castor , vingt deuxième genre du lièvre , 

vingt-troisieme genre du lapin, vingt-quatrieme 
genre de l'écureuil, vingt-cinquieme genre du loir, 

vingt-sixieme genre du rat. Section 3. Les quadrupè-

des qui ont des dents canines, 6k qui n'ont point de 

piquans fur le corps, vingt-feptieme genre de la 

musaraigne. Section 4. Les quadrupèdes qui ont des 

dents canines, 6k le corps couvert de piquans, 

yingt-huitieme genre du hérisson. 

Ordre XIII. Les quadrupèdes qui ont quatre dents 

incisives à chaque mâchoire , 6k les doigts onguicu-

lés. Section 1. Ceux dont tous les doigts font séparés 

les uns des autres, vingt-neuvieme genre du singe ; 

ce genre est sousdivisé en cinq races. Voye^ SINGE. 

Section 2. Les quadrupèdes dont les doigts des piés 

de devant font joints ensemble par une membrane 
étendue en aile, trentième genre de la roussette. 

Ordre XIV. Les quadrupèdes qui ont quatre dents 

incisives à la mâchoire supérieure , 6k six à Pinfé-

'rieure, 6k les doigts onguiculés. Section 1, Ceux 
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I dont tous les doigts font séparés les uns des autres, 

trente-unieme genre dumaski. Section 2. Les quadru-

pèdes dont les doigts des piés de devant font joints 

ensemble par une membrane étendue en ailes, tren-

te-deuxième genre de la chauve-souris. 

Ordre XV. Les quadrupèdes qui ont six dents inci-

sives à la mâchoire supérieure, 6k quatre à l'infé-

rieure , & les doigts onguiculés, trente-troisième 
genre du phocas. 

e
 Ordre XVI. Les quadrupèdes qui ont six dents in-

cisives à chaque mâchoire, 6k les doigts onguiculés. 

Section 1. Ceux dont les doigts font séparés les uns 

des autres, trente-quatrième genre de Fhyene , 

trente-cinquième genre du chien , trente-sixième 

genre de la belette, trente-septième genre du blai-

reau , trente huitième genre de Fours , trente-neu-

vieme genre du chat. Section 2. Les quadrupèdes dont 

les doigts font joints ensemble par des membranes
 9 

quarantième genre de la loutre. 

^ Ordre XVII. Les quadrupèdes qui ont six dents in-

cisives à la mâchoire supérieure 6k huit à l'inférieure , 

6k les doigts onguiculés, quarante-unieme genre de 
la taupe. 

Ordre XVIII. Les quadrupèdes qui ont dix dents 

incisives à la mâchoire supérieure, huit à l'inférieu-

re , 6k les doigts onguiculés , quarante-deuxième 
genre du philandre, 

M. Linnaeus ,Ji(lema naturœ , ed'u. décima , met les 

animaux quadrupèdes avec les cétacées dans une mê-

me classe, 6k il les désigne par ía dénomination de 

mammaíia , animaux qui ont des mamelles : cette 
classe est divisée en sept ordres. 

Ordre I. Primates. Les animaux de cet ordre ont 

quatre dents au devant de la mâchoire supérieure , 

6k deux mamelles fur la poitrine : ce premier ordre 

est divisé en quatre genres, i°. l'homme , Voye^ 

MÉTHODE. 20.le singe,30* le lemur,4°. la chauve-
souris. 

Ordre II. Bruta. Les animaux de cet ordre n'ont 

point de dents au»devant des mâchoires ; ils se rap-

portent à cinq genres, i°. Pélephant, 2°. trichecus 
ou manati, 3°.bradipus ou paresseux, 40. myrmeco-

phaga ou tamandua, 50. manis ou lézard écailleux. 

Ordre III. Fera. Les animaux de cet ordre ont au-

devant de la mâchoire supérieure six dents pointues, 

6k une feule dent canine de chaque côté des mâ-
choires. Les genres font au nombre de six : i°. le 

phocas, 2°. le chien, 3
0

. le chat, 4
0

. le foret, 5°.la 
belette, 6°. Pours. 

Ordre IV. Befiiœ. Les animaux de cét ordre ont 

plus d'une dent canine de chaque côté des mâchoi-

res ; le nombre des dents de devant n'est pas le même 

dans tous les genres; le nez est saillant au devant de 

la bouche. II y a six genres; i°. le Cochon, 2°.dasypus 

ou tatou, 30. le hérisson , la taupe, 5 % la musarai-
gne , 6°. didelphis ou phylandre. 

Ordre V. Glires. Les animaux de cet ordre ont au-

devant de chaque mâchoire deux dents qui font 

éloignées des molaires : il n'y a point de dents cani-

nes. Les genres font au nombre de six: i°. le rhino-

céros, 2°.le porc-épic, 30. le lièvre, 40. le castor, jf°. 
le rat , 6°. l'écureuil. 

Ordre VI. Pecora. Les animaux de cet ordre ont 

au-devant de la mâchoire inférieure six ou huit dents 

fort, éloignées des molaires ; il n'y a point de dents 

au-devant de la mâchoire supérieure ; les piés font 

terminés par des sabots ; les mamelles se trouvent 

aux aines. Les genres font au nombre de six : i°. le 

chameau, 20. l'animaldu musc, 30. le cerf, 40. la 
chèvre, 50. la brebis, 6°. le bœuf. , 

Ordre VIL Bdluœ. Animaux qui ont au devant des 

mâchoires des dents obtuses 6k tronquées : il y a 

deux mamelles aux aines. Cet ordre ne comprend 

que deux genres: i°, le cheval, 20. Phippopotame» 



Ordre VTH.-Ctíe. Cet ordre comprend les cétacêès 

divisés en quatre genres. 
QUADRUPÈDE ailé , (Hijl. nat. ) ïl faut mettre au 

•xang des sables de Phistoire naturelle, les contes de 

quadrupèdes ailés, du griffon, du dragon quadrupède, 

-des basilics , des lamies, & autres semblables qui 

-n'ont jamais existé que dans 1 imagination. 

Cependant, quoique toutes les histoires de qua-

drupèdes ailés soient fausses, il ne faut pas nier abso-
lument que la nature ait refusé à tous fans exception 

une efpece de vol. II y a dans les Indes orientales & 

-occidentales des animaux qui ont les piés de devant 

attachés par une efpece de membrane qui leur tient 

-en quelque manière lieu d'ailes. Tel est l'animal 

qu'on nomme le dragon volant, 6k que Pifon, ainsi 
que Bontius rangent parmi les quadrupèdes. Ces for-

tes d'animaux peuvent pendant quelque tems se 
mouvoir 6k fe suspendre dans Pair. C'est ainsi que 

Pécureuil volant peut fe soutenir par une membra-

ne étendue qui l'empêche de tomber dans les sauts 

qu'il fait d'un arbre à l'autre. II ne faut donc pas re-
garder les mots volant ck ailé comme synonymes; il 

n'y a point de quadrupèdes ailés ; mais il y en a un 

qui vole fans avoir des ailes, 6k c'est la feule chauve-

souris. Certaines espèces de lézards 6k d'écureuils 

.font dits voler improprement;^ ils ne peuvent fe sou-
tenir dans l'air que pendant des momens , au moyen 

'despeaux qui font attachées à leurs pâtes, 6k qui leur 

fervent à se suspendre dans les sauts qu'ils font d'un 

■endroit un peu plus élevé à un plus bas. (Z?./. ) 
QUADRUPLATOR , f m. ( Hijl. róm. ) ce mot 

qu'on trouve dans Cicéron , signifie un délateur, 

pour des crimes qui concernoient la république ; on 

le nommoit quadruplator ^ parce qu'on lui donnoit la 

quatrième partie du bien de ceux qui fur la déla-

tion , avoit été confisqué. Plaute a forgé le verbe 
quadruplari, pour signifier , faire la profession de dé-

lateur. (D. J.) 
QUADRUPLE , f. m. ( Monnoie. ) monnoie d'or 

-qui vaut quatre fois autant que l'efpece dont elle est 
une des augmentations. Le quadruple de la pistole 

d'Espagne s'appelle auísi piece de quatre pifîoles, qui 

fur le pié d'onze livres la pistole d'Espagne, vaut 

quarante-quatre livres monnoie de France. 
Le quadruple louis est une piece d'or fabriquée 

fous le règne de Louis XIII. en 1641 ; elle a d'un 
côté pour légende, Chrijlus vincit, régnât, imperat; 

6k de ce même côté il y a au milieu de cette ef-

pece , une croix couronnée de quatre couronnes , 

&£ cantonnée de quatre fleurs de lys. Elle a de 
l'autre côté pour légende , Ludovicus decimus 

tertius Dei gratid Francorum rex, avec la tête , de 

Louis Xllít 
Le quadruple pesé 10 deniers 12 grains trébu-' 

-•chans/êk valoit fous Louis XIII. vingt livres. (DJ.) 
QUADRUPLE-CROCHE,f. f. en italienquatri-croma, 

est une note de musique qui ne vaut que le quart 

d'une croche, ou la moitié d'une double croche. II 
faut foixante-quatre quadruples-croches pour une me-

sure à quatre tems : mais on n'employe guere cette 

efpece de notes. Voye^ VALEUR des notes. 
La quadruple-croche est presque toujours liée avec 

&c se figure ainsi 
5 1— 0- = 

ou 

a —f —i 

Elle 

* A. XX 

gne. (S) 

QUJESTORIANENSIS , (Géog. anc.) siège 

épiscopal d'Afrique, dans la Byzacène ; la notice 

épiscopale d'Afrique nomme cette province ViBo-

rianus quœfïorianenjis. Entre les évêques qui souscri-
virent la lettre qu'écrivirent ceux de la Byzacène 

qui étoient au concile de Latran, tenu sous le pape 

Martin, on trouve ces paroles
 7

 Jpes in Deo , epijco-

pusfánËâì ecclejìœ Quœftorianenjis. (D* J.) 
QUAKENBRUGGE, (Géog. mod. ). petite ville 

d'Allemagne, au cercle de ÀVestphalie, dans Pévêché 

d'Ofnabruck : elle est fur la rivière de Hase, à huit 

lieues N, O. d'Ofnabruck , 14 S. O. de Brême. Long, 

zó. 44. latit. óz. 4Ó. (D. J. ) 
QUAKER , f. m. ( Hijl. des fiel, mod. ) ce mot 

anglois veut dire iremhleur ; c'est le sobriquet odieux 

qu'on s'est avisé de donner à une secte pacifique, 

dont la religion théorique a été cent fois tournée en 

ridicule, 6k dont on a été forcé de respecter la mo-

rale. Cette secte ne ressemble point pour les dogmes, 

6k encore moins pour la conduite, à ces anabaptistes 

d'Allemagne du seizième siécle, ramas d'hommes ru-

stiques 6k féroces, qui poussèrent leur fanatisme sau-
vage auísi loin que peut aller la nature humaine aban« 

donnée à ses emportemens. 
Les Quakers dont nous parlons, s'élevèrent en 

Angleterre au milieu des guerres civiles du règne de 

Charles I. Georges Fox né dans un village du comté 

de Leicester, 6k fils d'un simple artisan, touché des 

malheurs de fa patrie, prêcha fans étude la morale, 

la charité mutuelle, Pamour de Dieu , un culte sim-
ple , 6k la nécessité de Pinspiration du Saint-Esprit, 

pour mériter le salut., II blâma les vues intéressées 

des ministres anglicans ; condamna la guerre comme 

une fureur , 6k le ferment comme un outrage fait à 
Dieu. Cromwel le fit arrêter avec fa femme ; mais 

cette persécution multiplia ses disciples 6k ses secta-
teurs ; on les maltraita , on sévit contre eux, on les 

joua fur le théâtre ; ils méprisèrent les mauvais trai-

temens , les prisons , 6k les satyres. 
La secte fit les progrès les plus rapides ; Cromveí 

fut obligé de la craindre 6k de la respecter. Voyant 

que leur nombre augmentoit fans cesse, il leur fît 

ossrir de l'argent, pour les attirer à son parti ; mais 

ils furent incorruptibles ; 6k il dit un jour, que cette 

religion étoit la feule contre laquelle il n'avoit pâ 

prévaloir avec des guinées. 
Ils établirent pour premier principe de la morale 

reíigieuse,la frugalité, la tempérance , la modestie, 

le recueillement. 20. Des pasteurs qui feroient nom-

més par Passemblée des fidèles. 30. Ils embrassèrent 

l'opinion des Anabaptistes fur le baptême & les sa-
cremens. 40. Ils établirent que tous les hommes sont 
égaux par leur nature. 50. Qu'ils ont tous des lu-
mières suffisantes pour obtenir le salut par une bonne 

conduite. 6°. Qu'on sera justifié auprès de Dieu par 

fa propre justice. 70. Que l'efprit de Dieu habite 

en tout homme qui ne l'éteindra pas. 8°. Enfin, pour 

se mettre en garde contre tout indigne commerce 

de mensonges 6k de stateries , ils jugèrent qu'on de-

voit également tutoyer les rois 6k les charbonniers 

en leur parlant ; n'avoir pour les hommes que de la 

charité ck du respect pour les lois. 

Voilà les principaux dogmes de cette secte : après 

cela qu'on range tant qu'on voudra les Quakers parmi 

les fanatiques ; ce font toujours des fanatiques bien 

estimables.Je ne puis m'empêcher de déclarer, que je 
les estime un peuple vraiment grand, vertueux,plein 

d'industrie, d'intelligence, 6k de sagesse. Ce font 

des pens animés des principes les plus étendus de 

béneficence , qu'il y ait jamais eu fur la terre. Leur 

charité fe porte fur toute la race du genre humain, 

ne refusant à personne les miséricordes des dieux. 

Ils reconnoissent publiquement que la liberté univer-

selle est due à tout le monde. Ils condamnent les 

impôts , 6k néanmoins ils les payent, ck s'y soumet-

tent sans murmure. Enfin, c'est peut-être le seul parti 

chez les Chrétiens, dont la pratique du corps en-

tier , réponde constamment à ses principes. Je n'ai 

point de honte d'avouer que j'ai lu 6k relu avec un 

plaisir singulier Papologie du Quakérifme par Robert 

Barclay ; il m'a convaincu que c'est, tout calculé, le 
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système le plus raisonnable 6k le plus parfait qu'on 
ait encore imaginé. 

Barclay mit au jour son ouvrage en 1675 ; l'épître 

dédicatoire à Charles 11. contient non des basses adu-

lations, mais des vérités hardies, 6k des conseils ju-

stes. « Tu as goûté , dit-il à Charles, à la fin de cette 

» épître , de la douceur 6kde Famertume, de la prof-

» périté 6k des grands malheurs : tu as été chassé 

» des pays où tu règnes ; tuas senti le poids de Fop-

» pression, 6k tu dois savoir combien Foppresseur est 

» détestable devant Dieu 6k devant les hommes : 

» que st après tant d'épreuves 6k de bénédictions , 
» ton cœur s'endurcissoit 6k oublioit le Dieu qui s'est 

» souvenu de toi dans les disgrâces, ton crime en 

» feroit plus grand , 6k la condamnation plus terri-

» ble : au lieu donc d'écouter les flatteurs de ta cour, 

» écoute la voix de ta conscience , qui ne te flatera 

» jamais. Je fuis ton fidel ami 6k sujet, Barclay ». 

Environ ce tems-là, parut l'illustre Guillaume 

Penn, qui établit la puissance des Quakers en Amé-

rique , 6k qui les auroit rendus respect ables en Eu-

rope , st les hommes pouvoient respecter la vertu 

sous des apparences ridicules. II étoit fils unique du 

chevalier Penn, vice-amiral d'Angleterre, 6k favori 

du duc d'York, depuis Jacques II. II naquit à Lon-

dres en 1644, 6k fut élevé avec foin dêns l'univerfité 

d'Oxford ; il y étudia avec un jeune qmkêr, qui en 
fit un partisan des plus zélés du Quakérifme. 

De retour chez le vice-amiral son pere , au lieu 

de se mettre à genoux devant lui, 6k de lui demander 

sa bénédiction, selon l'usage des Anglois, il Paborda 

le chapeaufur latête,6k lui dit : jefuis fort aise, mon 

cher pere de te voir en bonne santé. Le vice-amiral 

crut que son fils étoit devenu fou ; il apperçut bien-

tôt qu'il étoit quaker. Il mit en usage tous les moyens 

que la prudence humaine peut employer, pour l'en-

gager à vivre comme un autre ; le jeune homme ne 

répondit à son pere qu'en l'exhortant à se faire qua-

ker lui-même. Enfin, le pere se relâcha à ne lui de-

mander autre chose, sinon qu'il allât voir le roi 6k 

le duc d'York le chapeau sous le bras, 6k qu'il ne 

les tutoyât point ; Guillaume répondit que fa con-

science ne lui permettoit pas, 6k qu'il valoit mieux 

obéir à Dieu qu'aux hommes. Le pere au desespoir, 
le chassa de sa maison. Le jeune Penn remercia Dieu 

de ce qu'il souffroit déja pour sa cause ; il alla prê-

cher dans la cité ; il y fit beaucoup de prosélytes. 
Comme il étoit beau, bienfait, vif, 6k naturellement 

éloquent, les femmes de tout rang accouroient dé-

votement pour Pentendre. Sur fa réputation, Geor-

ges Fox vint du fond de l'Angleterre le voir à Lon-

dres. Tous deux s'embarquèrent pour la Hollande 

6k FAllemagne en 1677, afin de gagner des prosély-
tes au Quakérifme. 

Leurs travaux eurent un heureux succès à Am-

sterdam ; mais, ce qui leur fit plus d'honneur, 6k ce 

qui mit le plus leur humilité en danger, fut la récep-

tion que leur fit la princesse Palatine Elisabeth, tante 

de Georges I. roi d'Angleterre, femme illustre par 

son esprit 6k par son savoir, 6k à qui Descartes avoit 
dédié son roman de Philosophie. 

Elle étoit retirée à ia Haye, où elle vit les Amis ; 

car c'est ainsi que l'on appelioit alors les Quakers en 

Hollande. Elle eut plusieurs conférences avec eux ; 

ils prêchèrent souvent chez elle ; 6k s'ils ne firent pas 

d'elle une parfaite quakeresse, ils avouèrent au-moins 

qu'elle n'étoit pas loin du royaume des cieux. Les 

Amis semèrent auísi en Allemagne, mais ils y recueil-

lirent peu ; on ne goûta pas la mode de tutoyer dans 

un pays, où il faut prononcer toujours les ternies 

d'altesse 6k d'excellence. 

Penn repassa bien-tôt en Angleterre, fur la nou-

velle de la maladie de son pere, qui se réconcilia 

avec lui, le reçut avec tendresse, 6k finit ses jours 
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entre ses bras II en hérita de grands biens, parmi 

lesquels il fe trouvoit des dettes de la couronne , 

pour des avances faites par le vice-amiral, dans des 

expéditions maritimes. Le gouvernement donna à 

Guillaume Penn en 1681, au lieu d'argent, tant pour 

lui que pour fes successeurs, la propriété 6k la sou-
veraineté d'une province de P Amérique septentrio-

nale, bornée au nord par les Iroquois , à Porient par 

le nouveau Jersey, au midi par le Mariíand, 6k à 

Porient par le pays des Oniafontkes. Voilà un qua-

ker devenu souverain. 

II partit pour ses nouveaux états, avec deux vais-
seaux chargés de quakers , qui le suivirent. On ap-

pelladès lors le pays Penfylvania, du nom de Penn-, 

il y fonda la ville de Philadelphie, qui est aujour-

d'hui très-florissante. II commença par faire une li-

gue avec les Amériquains ses voisins ; c'est le feuí 

traité entre ces peuples 6k les Chrétiens, qui n'ait 

point été juré , & qui n'ait point été rompu. Le nou-

veau souverain fut auísi le législateur de la Pensylva-

nie; il donna des lois très sages, dont aucune n'a 

été changée depuis lui. La première, est de ne mal-

traiter personne au sujet de la religion, 6k de regar-

der comme frères tous ceux qui croyent un Dieu. 

A peine eut-il établi son gouvernement, que plu-

sieurs négocians de P Amérique vinrent peupler cette 

colonie. Les naturels du pays, au lieu de fuir dans 

les forêts , s'accoutumèrent insensiblement avec les 
pacifiques Quakers. Autant ils détestoient les autres 

chrétiens, conquérans 6k destructeurs de P Améri-

que , autant ils aimoient ces nouveaux venus. En 

peu de tems, ces prétendus sauvages, charmés des 

Quakers, vinrent en foule demander à Guillaume 

Penn, de les recevoir au nombre de ses vassaux. C'é-
toit un spectacle bien nouveau, qu'un souverain que 

tout le monde tutoyoit, 6k à qui on parloit le cha-

peau sur la tête , un gouvernement sans prêtres, un 

peuple fans armes, des citoyens tous égaux, à la 

magistrature près, 6k des voisins fans jalousie. Guil-

laume Penn pouvoit fe vanter d'avoir apporté fur là 

terre Page d'or , dont on parle tant, 6k qui n'a vraif-
femblablement existé qu'en Penfylvanie. 

II revint en Angleterre pour les affaires de son nou-

veau pays, après la mort de Charles 11. Le roi Jac-

ques , qui avoit aimé son pere, eut la même affection 

pour le fils, & ne le considéra plus comme un sectaire 
obscur , mais comme un très-grand homme. La po-

litique du roi s'accordoit en cela avec son goût. Il 

avoit envie de flatter les Quakers , en abolissant les 

lois contre les non-conformistes, afin de pouvoir in-

troduire la religion catholique à la faveur de cette 

liberté. Toutes les sectes d'Angleterre virent le piè-
ge , 6k ne s'y laissèrent pas prendre ; mais elles re-

çurent de Guillaume III. 6k de son parlement, cette 

même liberté qu'elles n'avoient pas voulu tenir des 

mains du roi Jacques. Ce fut alors que les Quakers 

commencèrent à jouir, par la force des lois, de tous 

les privilèges dont ils font en possession aujourd'hui. 

Penn, après avoir vu enfin fa secte établie fans con-

tradiction dans le pays de fa naissance , alla faire un 

tour dans la Penfylvanie en 1700, avec fa femme 6k 
fa famille. 

Les siens 6k les Amériquains le reçurent avec des 

larmes de joie, comme un pere qui revenoit voir ses 
enfans. Toutes ses lois avoient été religieusement 
observées pendant son absence ; ce qui n'étoit arrivé 

qu'au seul Lycurgue avant lui. II ne resta qu'un cou-

ple d'années à Philadelphie ; 6k cependant n'en par-

tit que malgré lui, pour aller solliciter à Londres 

des avantages nouveaux en faveur du commerce 

des Penfylvains. II ne les revit plus ; la reine Anne 

le reçut avec beaucoup de considération, 6k voulut 

souvent Favoir à sa cour ; mais Pair de Londres étant 

contraire à fa santé, il fe retira en 1710 dans lapro-. 
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vince de Búckingham, où il finit ses jours eh 1718, 

à l'âge de 74 ans. 
Ce fondateur 6c législateur des Quakers en Amé-

rique , 6c leur principal soutien en Europe, a la 

gloire d'avoir formé un peuple, où la probité paroît 

auíîi naturelle que la bravoure chez les Spartiates. 

M. Penn est un véritable Lycurgue ; & quoique le 
premier ait eu la paix pour objer, comme l'autre a 

eu la guerre, ils se ressemblent dans la voie singulière 

où ils ont mis leurs peuples, dans l'ascendant qu'ils 

ont eu fur des hommes libres, dans les préjugés 

qu'ils ont vaincus, dans les passions qu'ils ont lou-

mises. 
Le Quakérifme se soutient toujours en Penfylva-

nie , quoiqu'il soit vrai qu'il dépérit beaucoup à Lon-

dres. M. de Voltaire, qui m'a fourni la plus grande 

partie de cet article, remarque judicieusement, que 

partout pays, la religion dominante, quand elle ne 

persécute point, engloutit à la longue toutes les au-

tres. Les Quakers ne peuvent pas jouir des honneurs 

de distinction; avoir part aux grâces militaires, être 

membres du parlement, ni posséder aucun oífice, par-

ce qu'ils condamnent la guerre, parce qu'il faudroit 

prêter serment, & qu'ils pensent qu'on ne doit point 

jurer; ils font donc réduits au seul commerce ; leurs 

enfans enrichis par Pindustrie de leurs pères, veu-

lent jouir, avoir des honneurs, des places, des em-

plois; ils font honteux d'être appelles quakers , 6c se 
font protestans pour être à la mode, 6c satisfaire leur 
ambition. ( Le Chevalier DE JAI/COURT. ) 

QUAI, (Hijl. nat. Bot. ) c'est un cyprès du Japon, 

rempli d'un suc gras , visqueux, aromatique, del'o-

deur du genévrier : son fruit est de la grosseur d'un 

pois, avec un tubercule. Notre cyprès commun, 

qui croît auísi au Japon y jette par ses feuilles une 

odeur balsamique ; 6c son fruit contient cinq semen-

ces , semblables au grain du froment. 

QUAI , vulgairement JENS & QUAI-KAKU , (Hifl
t 

nat. Bot.) c'est un arbre du Japon, dont le tronc est 

extrêmement gros ; ses feuilles font garnies de qua-

tre lobes , 6c ses gousses articulées. Ksempfer juge 
que c'est le tamarin ; mais il est étranger, rare, 6c 

presque stérile au Japon. 

QUAI OU QUAY , s. m. (Archit. hydraul. ) c'est un 

gros mur en talud, fondé fur pilotis, 6c élevé au bord 

d'une rivière, pour retenir les terres des berges trop 

hautes, 6c empêcher les débordemens. Voyc^ VAr-

çhiteclure hydraulique de M. Bélidor. (D.J.) 

QUAIAGE, f. m. (Jurisprud.) est un droit qui se 
perçoit sur les marchandises que l'on décharge fur les 

quais ; ce droit en Normandie est appellé caisse 6c 
havre. (A) 

QUAICHE , f. m. (Marine.) petit bâtiment qui a 
un pont, & qui est maté en heu ; voye{ MATÉ EN 

HEU ; il est depuis trente jusqu'à quatre-vingt ton-

neaux ; on s'en sert pour le commerce le long des 

côtes de la Manche. 

QU AIRES , f. f. (Marine.) terme de galère , ce font 

des voiles qui servent à aller lentement. 

QUALIFICATEUR, s. m. terme de Droit canon , 

est un théologien, préposé pour qualifier ou décla-

rer la qualité des propositions qui ont été déférées 

à quelque tribunal ecclésiastique , 6c singulièrement 
à celui de Pinquisition. 

Les qualijicateurs ne font point juges, ils ne font 

que dire leur sentiment sur les propositions qu'on 

leur a donné à examiner ; ce font les inquisiteurs qui 
jugent. Voye^ INQUISITION. 

QUALIFICATEURS DU SAINT OFFICE, (Hijl. mod.) 

nom qu'on donne dans les pays où Pinquisition est 

établie à quelques membres ecclésiastiques de ce tri-
bunal. 

Les qualificateurs font des Théologiens , qui pro-

noncent fur les discours ou les écrits de ceux qui 
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ont été déférés à Pinquisition, & décident si ces dis-
cours óu ces écrits font hérétiques , ou approchent 

de Phérésie , si les propositions qu'ils contiennent 

font fausses, erronées , fchifmatiques , blasphéma-

toires , impies , séditieuses , offensives des oreilles 

pieuses , &c. Les qualificateurs jugent aussi fi la dé-

fense de l'accuíe est valable 6c solide, ou si elle n'a 

pas ces qualités. Lo fque les inquisiteurs hésitent 

s'ils doivent faire emprisonner une personne ; ils 

consultent les qualificateurs qui donnent leurs répon-

ses par écrit, afin qu'elles puissent être jointes aux 

autres pieces de la procédure 6c leur servir de base. 

Au reste , ces avis des qualificateurs ne font que de 

simples consultations,que les inquisiteurs ne font point 

obligés de suivre. Limbork, hifìor. inquifit. 

QUALITÉ , TALENT , (Synon.) les qualités for-

ment le caractère de la personne ; les talens en font 

Pornement. Les premières rendent bon ou mauvais, 

6c influent fortement fur l'hábitude des mœurs. Les 

seconds rendent utile ou amusant , & ont grande 

part au cas qu'on fait des gens. 
On peut se servir du mot de qualité en bien & en 

mal ; mais on ne prend qu'en bonne part celui de 

talent. 

L'homme est un mélange de bonnes 6c de mau-

vaises qualités, quelquefois bifarre , jusqu'à rassem-

bler en lui les extrêmes ; il y a des gens à talent su-
jets à se faire valoir, 6c dont il faut souffrir pour eu 

jouir : il vaut encore mieux essuyer le caprice du 

renchéri, que la fatigue de Pennuyeux. 

Les qualités du cœur font les plus essentielles; cel-

les de l'esprit sont les plus brillantes. Les talens qui 

fervent aux besoins font les plus nécessaires, ceux 

qui servent aux plaisirs font les mieux récompensés. 

On se fait aimer ou haïr par ses qualités ; on se 
fait rechercher par ses talens. 

Des qualités excellentes jointes à de rares talens, 

font le parfait mérite. Girard. (D. J.) 

QUALITÉ , ( Métaphyjlq. ) ce mot exprime toute 

détermination intrinsèque de Pêtre , qui peut être 

comprise par elle-même , 6c fans recourir à la voie 

de comparaison ; c'est ce qui distingue les qualités de 

la quantité. La quantité existe dans le sujet, mais elle 

ne sauro.it être exprimée par ia feule description ; 

pour rendre sa notion communicable , il faut cher-

cher quelque quantité homogène déterminée , que 

vous prenez pour une unité & sur laquelle vous me-

surez la première ; c'est un grand homme , dites-

vous. Jusques-là la grandeur n'est qu'une qualité; 

mais en voulez-vous déterminer la quantité, vous 
ne le ferez qu'en disant, il a tant de piés 6c de pou-

ces. Au lieu que si vous parlez d'une étoffe rouge , 

d'une pierre chaude , &c. la simple dénomination de 

ces qualités en excite Pidée. 
Toute détermination intrinsèque de l'être, est qua-

lité ou quantité, 6c par conséquent tout ce quin'eít 

pas quantité est qualité ; prenez une boule de bois. 

Qu'y a-t-il à observer dans ce sujet? Des quantités; 

savoir, la grandeur de la boule, 6c de son diamètre, 

la multitude déterminable de ses parties ,-,& la quan-

tité de son poids. Des qualités ; savoir, sa figure, 

Pespece de sa matière , sa pesanteur, sa couleur, 

&c. voilà tout ce que ce sujet, & quelqu'autre que 

ce soit peuvent fournir. 
Les déterminations essentielles , les attributs, les 

possibilités 6c les modes mêmes, en tant qu'on en sé-
pare Pidée de quantité , sont les qualités de l'être ; il 
y en a de primitives , qui n'en reconnoissent point 

d'autres où elles aient leur raison ; il y en a de déri-

vatives , dont la raison suffisante, tant d'actualité, que 

de possibilité se trouve dans d'autres antérieures. 

Les qualités dérivatives font, ou nécessaires, ou 

contingentes. Les premières ont la raison suffisante 
de leur actualité dans les primitives : les autres n'y 

ont 
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ont qu'une raison prochaine , ou même éloignée de 
leur possibilité. Ainsi les qualités dérivatives néces-
saires font la même chose que les attributs ; 6c les 

qualités dérivatives contingentes coïncident avec les 
modes. 

Les qualités servent à distinguer les choses ; celles 

qui font constantes, comme les qualités primitives, 

& les dérivatives nécessaires distinguent les objets en 

tout tems ; mais les contingentes ne peuvent servir à 

cet usage que dans un tems donné. Les choses sem-

blables ont les mêmes qualités, & celles qui ont les 
mêmes qualités font semblables. 

La doctrine des qualités a fort occupé les fcholaf-

tiques qui l'ont embarrassée de leurs subtilités , & 
qui aux qualités réelles avoient joint une foule de 

qualités occultes, qu'ils employoient pour Fexplica-

tion des phénomènes, &c que la faine philosophie n'a 
peut-être pas encore entièrement extirpées. 

Aristote s'en est tenu à la notion confuse du vul-

gaire sur ce sujet, en définissant la qualité, ce que 

nous répondons à la question, qu'elle est une telle 

chose ? Quelques fcholastiques ont fait leurs efforts 

pour rendre cette notion plus distincte, en indiquant 

les marques qui dénotent les qualités dans les sujets ; 

mais leur esclavage n'a pas permis qu'ils fissent de 
grands progrès dans cette analyse. Cependant cette 

notion confuse adoptée par l'école , n'est point en 

contradiction avec la notion distincte que notre dé-

finition en donne ; & toutes les qualités que nous 

comprenons fous cette définition, peuvent servir de 

réponse à la question , quel est ce íujet ? Tout ce 

qu'il y a , c'est que la voie vulgaire ne sert qu'à dis-

tinguer confusément les objets dans la pratique ; au 

lieu que la route philosophique en enseigne les dis-
tinctions à priori. 

QUALITÉ , en Physique, est proprement une force 
ou action qui part d'un ou de plusieurs points, ÔC de-
là se répand dans un certain espace. 

Quelque ignorans que nous soyons fur la na-

ture des qualités, & fur la manière dont elles opè-

rent, nous connoissons cependant les lois qui règlent 

leur plus ou moins d'intensité. Le docteur Keill dé-

anontre que toute qualité qui se propage en rond, 

c'est-à-dire du centre à la circonférence , comme la 

lumière, la chaleur, le froid, l'odeur, &c. augmente 

ou diminue d'efficacité en raison doublée des dis-
tances du centre de fa radiation, c'est-à-dire du point 
d'où elle part. 

Soit, par exemple (PI. géométr. fig. S o.) , la lettre 

A, le centre d'où quelque qualité se propage aux en-

virons , selon la direction des lignes A e, A f, &c. 

l'efficacité de cette qualité, soit chaleur, soit froid, 

soit odeur, &c. sera à égale distance du point A, 

comme l'épaisseur ou la densité des rayons Ab ,Ac, 

A d. Mais les rayons bornés à la circonférence inter-

ne , ou la surface sphérique bcdH venant à s'é-

tendre jusqu'à la surface sphérique efgK; ils font à 

cette derniere surface beaucoup moins pressés les uns 

contre les autres ; & cela en raison de l'étendue de 

cette surface; c'est-à-dire que si la grande surface est 

double de la petite, les rayons seront une fois moins 
pressés. Ainsi les surfaces sphériques étant comme les 

quarrés de leurs rayons , l'efficacité de la qualité à la 

surface interne, sera à l'efficacité de cette même qua-

lité à la surface externe, comme le quarré de Ac est 
au quarré de Ab. 

II faut cependant remarquer (& cette observation 

est très-importante) que lá proposition précédente 

n'a heu que pour les qualités qui se propagent par 

émission de particules , & non par pression dans 

un fluide. Pour éclaircir ceci, soit par exemple A un 

point lumineux qui envoie des rayons suivant Ae^ 

As, A g , &c. lesquels rayons soient ccmDosés de 

particules émanées du çorpuscuU A
%
 l\ e4 certain 
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que Fíntensité de la lumière de ce corps fera par la 

proposition précédente en raison inverse du quarré 

de la distance. Mais si la lumière du corps A ne se 

propageoit que par pression, dé sórte que A e, Af
9 

&c. marquassent seulement les directions suivant les-

quelles le pointé presse le fluide, il est constant par 

les lois de Fhydrostatique & parla nature des fluides , 

que la pression fur chaque portion de la surface e k 

est égale à la pression sur chaque portion égale de la 

surface b H ; de forte que la lumière devroit ne point 

diminuer à mesure qu'on s'en éloigne , si elle se pro-

pageoit par pression. Ce qui peut fournir un nouvel 

argument en faveur du système de l'émission des cor-

puscules lumineux. Voyt\_ LUMIÈRE & EMISSION. 

Au reste pour prouver que Faction d'une qualité est 

en raison inverse du quarré de la distance, il faut sup-

poser que cette qualité se propage par des corpuscu-

les qui partent d'un centre ; autrement la prétendue 

démonstration est illusoire. C'est donc une absurdité 

que de vouloir démontrer de cette manière la loi de 

l'attraction. II faut uniquement la démontrer par les 

phénomènes ; furquoi voye^ mes élémens de Philoso-
phie , pag. 2.37 & 23 S. (O) 

M. Newton avance comme une règle infaillible est 
Physique, que les qualités des corps qui ne font point 

susceptibles d'augmentation ou de diminution d'in-

tensité , & qui se trouvent dans tous les corps où 011 

en a fait l'expérience , doivent être censées des qua-
lités générales de tous les corps. Voye^ PHYSIQUE. 

QUALITÉS COSMIQUES, [Philosophie^ M. Boyle 
entend par ce mot les qualités qui dépendent de Fac-

tion des corps qui composent le système de I'univers» 

Cet illustre philosophe prétend i°. que ces qualités 

dépendent en partie de Finfluence des agens exté-

rieurs , autant que des affections primitives de la ma-

tière ; enforte qu'il y a plusieurs corps, qui en certains 

càs n agissent point, à moins que d'autres n'agissent 

fur eux ; & quelques-uns agissent seuls òu principa-

lement, selon que ces agens universels & inconnus 

agissent fur eux. 2
0

. Qu'il y a des corps subtils ré-

pandus dans I'univers , prêts à s'insinuer dans les po-

res de tout corps disposé à recevoir leurs impressions, 
Ou qui agissent fur lui de quelque autre manière, sur-

tout si d autres causes inconnues , & les lois établies 

dans I'univers, concourent avec eux. 3
0

. Qu'un corps 

par le changement méchanique de fa contexture , 

peut acquérir ou perdre la disposition de recevoir 
l'impression de ces agens inconnus, comme aussi de 

diversifier leurs opérations par la diversité de fa con-
texture. 

Boyle propose quelques conjectures fur ce sujet: 
par exemple, i°. qu'outre ces corpuscules nom-

breux & uniformes dont Féther est composé, selon 

quelques philosophes modernes,il y a peut-être d'au-

tres espèces de corpuscules propres à produire dë 

grands effets, lorsqu'ils trouvent des corps fur les-

quels ils puissent agir. z°. II rapporte que plusieurs 

personnes ont cru remarquer des écouiemens de par-

ties pestilentielles dans l'air avant qu'elles agissent 

comme telles fur les corps. 3
0

. II soupçonne que des 

changemens considérables quoique lents , dans les 

. parties intérieures de la terre, peuvent produire des 

variations dans la boussole. 40. II siippofe que le flux 

&: le reflux de la mer , & d'autres phénomènes sem-

blables , font produits par quelque loi générale de la 

nature ; ou que le tourbillon planétaire du soleil ÒC 

de la lune n'y a pas peu de part. 50. Que toutes les 

maladies épidémiques doivent peut-être leur origine 

à Finfluence de ces globes qui roulent autour de 

nous , & à celle des écouiemens terrestres de notre 
globe. 6°. II doute que ce qu'on regarde comme les 

lois générales des phénomènes, & qui supposent une 
constitution constamment uniforme , & un cours ré-

glé díns les choses ; il doute, dis-je, que ces lois 
1
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soient aussi uniformes qu'on le croit. y°. II conjecturé 

d'un autre côté que ce que nous regardons souvent 

comme des irrégularités hors du cours établi de la 

nature, se trouveroient peut-être, íi on observoit 

exactement, des phénomènes réglés qui ont leurre-

tour après de grands intervalles. Mais parce que les 

hommes n'ont ni assez d'habileté ni assez de curiosité 

pour les observer, & qu'ils ne vivent pas assez long-

tems pour faire un assez grand nombre d'observa-

tions fur ces phénomènes rares, ils en concluent 

trop promptement que ce íbnt des irrégularités , qui 

ne doivent leur origine à aucune cause fixe ck dura-

ble. Tout cela paroît fort censé. (D. /.) 
QUALITÉ, (Jurisprud.) est un titre personnel qui 

rend habile à exercer quelque droit. 

Pour intenter une action, il faut avoir qualité, c'est-

à-dire avoir droit de le faire. 
On prend qualité dans une succession en le portant 

héritier ou légataire , 011 donataire ou douairier. 

II y a des qualités qui font incompatibles entre, 

elles, comme celles d'héritier &: de légataire dans la 

coutume de Paris. Voye^ HÉRITIER. 

Qualités d'une sentence ou d'un arrêt, sont les 

noms des parties plaidantes avec leurs demandes & 

défenses que l'on énonce avant le vû & le dispositif 

du jugement. 
Le procureur qui veut lever un jugement d'au-

dience , fait signifier à son confrère des qualités ; si 

celui auquel il les signifie y trouve quelque chose à 

réformer, il peut former opposition aux qualités, & 

alors on plaide fur cet incident avant que le greffier 

expédie le jugement. Voye^ ARRÊT , SENTENCE , 

^GREFFIER, DISPOSITIF. (A) 

QUALITÉ , en terme de Commerce ; se dit de la nature 

tonne ou mauvaise d'une marchandise, ou de laper-

section ou du défaut d'une étoffe. Ce vin, cette étoffe, 

ce drap sont d'une excellente qualité, ou ne sont pas 

d'une bonne qualité. D ici. de commerce. 

QUALITÉ , signifie encore ce qui distingue une 

choie d'avec une autre , parce qu'elles ne font pas de 

même nature, ou qu'elles ont quelque apprêt qui les 

différencie ; comme l'or, l'argent, ou les autres mé-

taux en lingots ne font pas réputés de même qualité, 

tî\ entre eux, ni avec les mêmes métaux ouvrés. 

Id. ibid. 
1 QUAM, f. m. (Hist. nat.) oiseau du Mexique & 

de la nouvelle Espagne ; il est de la grosseur d'un coq 
d'Inde , dont il a le bec. Son plumage est d'un brun 

noirâtre ; il vit dans les bois, oc fa chair est très-bonne 

à manger. 

QUAMDIU SE BENE GESSERIT , terme de Ju-

risprudence angloise ; clause ordinaire dans les lettres-

patentes , ou les concessions d'offices, qui en assure 

ia possession à l'impétrant, tant qu'il ne s'en rendra 

pas indigne par quelque prévarication. Voy. OFFICE. 

Cette clause , par exemple, est exprimée dans les 

iettres que le roi d'Angleterre donne aux barons de 

i'échiquier : elles portent expressément qu'ils joui-

ront de leur office aussi long-tems qu'ils se conduiront 
tien, ce qui s'entend simplement des devoirs de leur 

charge, & ne signifie autre chose , sinon qu'elle leur 

est donnée pour la vie , s'ils continuent jusqu'à la fin 
de s'en bien acquitter. 

Ainsi pour l'ordirraire, une concession où se trouve 

cette clause est une concession à vie. 

QUAMOCLIT, s. m. (Hist. nat. Botan.) genre de 

plante à fleur monopétale , en forme d'entonnoir & 

profondément découpée ; le pistil sort du calice;il est 

attaché comme un clou à la partie inférieure de la 

fleur , & il devient dans la fuite un fruit arrondi qui 

Renferme des semences le plus souvent oblongues. 
;Tournefort, in ft. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Tournefort compte sept espèces de ce genre de 

plantes, qui font toutes américaines
 9

 &: qui ne diffè-

rent du liseron que par la figure de la fleur, qui est un 

tuyau évaíé en entonnoir à pavillon découpé en plu-

sieurs quartiers ; quand cette fleur est passée il lui suc-

cède un fruit oblong, qui renferme quatre semences 

oblongues , dures, noires, & du goût du poivre. 

Cette plante monte, & se soutient comme le liseron 

autour des perches ou des autres plantes voisines, 

jettant des rameaux d'un rouge obscur; ses feuilles 

font assez larges, découpées, menues & disposées en 

ailes. On cultive cette plante dans les jardins pour 

Pornement ; elle rend du lait, & n'a point d'usage 
en médecine. (D. /.) 

QUAND, LORSQUE, (Synonymes.) ce sont deux 

mots de Tordre de ceux que la Grammaire nomme 

conjonctions, établis pour marquer de certaines dé-

pendances & circonstances dans les événemens qu'ils 
joignent. Mais quand paroît plus propre pour mar-

quer ia circonstance du tems, & lorsque semble mieux 

convenir pour marquer celle de l'occasion. Ainsi, 

M. l'abbé Girard estime qu'on devroit dire , il faut 

travailler quand on est jeune ; il faut être docile lors-

qu'on nous reprend à propos. On ne fait jamais tant 

de folies que quand on aime; on se fait aimer d'or-

dinaire lorsqu'on cherche véritablement à plaire. Le 

chanoine va à l'église quand la cloche l'avertit d'y 

aller; il fait son devoir lorsqu'il assiste aux offices. 
(D. J.) 

QUANDROS , f. m. (Hist. nat.) nom donné par 

quelques auteurs à une pierre qui se trouve, dit-on, 

dans la tête du vautour, & à laquelle on attribue un 

grand nombre de vertus fabuleuses & absurdes. 

QUANG-CHEU, (Géogr. mod.) quelques mission-

naires jésuites écrivent Canton, d'autres Quanton, 

& d'autres Quangtung; grande ville de la Chine, ca-

pitale de la province de Quanton, avec un port. Elle 

est dans un pays fertile, fur la rivière de Ta, & 

compte quinze autres villes dans son département. 
Les lettres édifiantes vous en donneront de grands 

détails. Je n'ose vous assurer qu'ils soient vrais. Long. 
130. 43.lat. 23. 8.

f 

QUANG-SI, (Géogr. mod.) province de la Chine 

dans fa partie méridionale. Elle est bornée au nord 

par la province de Quiechen &c d'Huquiang ; est par 

la province d'Huquiang & celle de Quanton;sud par 

la même & par le Tonquin ; ouest par la province 

d'Iunnan. Elle est arrosée d'un grand nombre de ri-

vières qui la rendent fertile. Elle appartient en partie 
au Tunquin, & comprend onze cités. Long'u. de 

Quieehu, capitale de cette province , ixy. i6.lat. 
25. 64. (D. J.) 

QUANIE, f. f. ( Lang.sranç.) vieux mot qui veut 
dire chemise, habit de chambre. 

Femme e(l plus couste , cy plus mignote, 

En fa quanie quenfa cotte ; 

La quanie qui est blanche 

Senefie que douce & franche 

Etoit celle qui la vestoit. 

Roman de la Rose. Borel. (D. J.) 

QUANO ou KUWANA, (Géogr. mod.) grande 

ville du Japon, & la première de la province d'Ovari. 

Elle est située fur une baie spacieuse de la mer du 

Midi, & est composée de trois différentes parties, 

qui font comme autant de villes. Kaempfer, Hijioirc 
du Japon, liv. V. ch. x. 

QUANT, POUR, (Synonymes.) ces deux 

mots font très-synonymes. Pour paroit cependant 

avoir meilleure grâce dans le discours lorsqu'il 

s'agit de la personne ou de la chose qui régit le 
verbe suivant. Quant semble y mieux figurer, 

lorsqu'il s'agit de ce qui est régi par le verbe. On 

peut donc dire: pour moi je ne me mêle d'aucune 

affaire étrangère ; quant à moi tout m'est indifférent. 

La religion des personnes éclairées consiste dans 



ime morale pure, & dans une conduite vertueuse» 

Pour celle du peuple, elle consiste dans une crédulité 

aveugle, & dans les pratiques extérieures, autorisées 

par Péducation&affermie par î'habitude. Quant à celle 

des gens d'église, on ne la connoîtra bien que quand on 

en aura séparé les intérêts temporels. U abbé Girard* 

(D.J.) 

QUANTIEME , f. m. ( Gramm.) iî se dit du mois, 

de la lune ; c'en est le jour. Ainsi demander le quan*-

Mme du mois, c'est demander à quel jour on en est ; 
ainsi de la lune. 

QUANTITÉ, f. Ç (Philosophie.) se dit de tout 

ce qui est susceptible de mesure, ou qui comparé 

avec chose de même espeee peut être dit ou plus 

grand ou plus petit, ou égal ou inégal» f^oye^ ME-

SURE & GRANDEUR. 

Les Mathématiques font la science de la quantité. 

Foyei MATHÉMATIQUES & GRANDEURS. 

La quantité est un attribut général qui s'applique 
à différentes choses dans des íens tout - à-fait diffé-

rons ; çe qui fait qu'il est très-difficile d'en donner 
une définition exacte. 

La quantité s'applique également & aux choses &£ 

aux modes ; & cela au singulier , quand elle ne s'ap-

plique qu'à un, ou au pluriel, quand elle s'applique 

\ plusieurs. Dans le premier cas elle s'appelle gran-

deur, dans l'autre multitude. Voye\_ GRANDEUR, &c. 

Plusieurs philosophes définissent en général la 
quantité la différence interne des choses semblables , 

ou ce en quoi les semblables peuvent différer, fans 
que leur ressemblance en souffre. 

Les anciens faifoient de la quantité un genre, fous 

lequel ils renfermoient deux espèces, le nombre èc 

la grandeur. Ils nommoient le nombre quantité dis-
crète , parce que ses parties font actuellement discrè-

tes ou séparées, & qu'en prenant une de ces parties 

pour une unité, elle est actuellement déterminée. La 

grandeur au contraire portoit le nom de quantité 

continue, parce que ses parties ne font pas actuelle-

ment séparées, & qu'on peut diviser en différentes 

manières le tout qu'elle compose. Les mathémati-

ciens modernes, en adoptant ces notions, ont remar-

qué de plus que le nombre & les grandeurs avoient 

une propriété commune , savoir de souffrir augmen-

tation ou diminution ; ainsi ils ont défini en général 

la quantité, ce qui peut être augmenté ou diminué. 

La quantité existe dans tout être fini, & s'exprime 

par un nombre indéterminé, mais elle ne peut être 
connue & comprise que par voie de comparaison, 

& en la rapportant à une autre quantité homogène. 

Nous nous représentons, par une notion abstraite, 

h quantité comme une substance, & les accroisse^ 

mens ou diminutions comme des modifications, 
mais il n'y a rien de réel dans cette notion. La quan-

tité n'est point un sujet susceptible de diverses déter-

minations , les unes constantes, les autres variables, 

ce qui caractérise les substances. 11 faut à la quantité 

un sujet dans lequel elle réside, & hors duquel elle 
n'est qu'une pure abstraction. 

Toute quantité qui ne fauroit être assignée , passe 

pour zéro dans la pratique commune ; ck dans celle 

des Mathématiciens , les nombres servent à faire 
comprendre distinctement les quantités. Elles peuvent 

auísiêtre représentées par des lignes droites, & leurs 

relations mutuelles se représentent par les relations 
de ces lignes droites. 

Nous venons de dire que toute quantité inaíîìgrta-

ble passe pour zéro dans Tissage commun. Ainsi la di* 

vision des poids, des mesures, des inonnoies, va jus-

qu'à certaines bornes, au-delà desquelles on néglige 

ce qui reste, comme s'il n'étoit point ; c'est ainsi que 

le gros va jusqu'aux grains, le pié jusqu'aux lignes 
OU aux points, &c. 

Pour les Mathématiciens, fans parler des pratiques 
Tome XIII, 

é\l tóîfe, rîe Tarpentage, de Parehiteâtìf ê, #c. qui 

font analogues aux mesures commUnes,ilsufíìt de faire 

attention aux opérations desAstronomes. Non-feule-

ment ils divisent les instrumens dont ils se servent pour 

leurs observations jusqu'à un terme fixe j ne tenant 

point compte de ce qui est au-dessous, mais encore 

leur calcul est rempli de pareilles suppositions; dans 

f astronomie sphérique, par exemple, ils comptent- le 

demi - diamètre de la terre, comparé à la différence 

des étoiles, fixes, pour zéro, & supposent f'œil de Pob* 

fervateur placé au centre de la terre quoiqu'il soit à 

la superficie. Le même dèmì*-diametre de la terre ne se 

compte pas non-plus en Gnomonique, eu égard à la 

distance du soleil, & il ne réliilte de cette omission 

aucune erreur sensible dans la construction des ca-
drans solaires. M. Formty. 

La quantité peut être réduite à quatre classes, savoir \ 

La quantité morale qui dépend d'usages & de déter-

minations arbitraires, comme le poids & la valeur 

des choses, les degrés de dignité ck de pouvoir, les 
récompenses & les châtimens, &e. 

La quantité intellectuelle , qui a ía source St sa dé-

termination dans Pentendement seul ; comme le plus 

ou le moins d'étendue dans Pesprit ou dans ses con* 

ceptions; en logique les universaux, les prédicat 
mens, &c» 

La quantité physique OU naturelle est de deux for-
tes ; i°. celle de la matière même &L de son étendue , 

voyei CORPS, MATIÈRE, ÉTENDUE; I°. celle des 

facultés 6k des propriétés des corps naturels ^ corn* 

me la pesanteur, le mouvement, la lumière, la cha-

leur , le froid, la rareté , la densité, &c Poy % Mou* 
VEMENT, PESANTEÛR, &C. 

On distingue aussi communément la quantité en 

continus Ôc discrète. 

La quantité continue est de deux sortes, la succès-
five & impropre qui est le tems. Voye^ TÉJVÌS. 

Et la permanente ou propre qui est l'efpace. t^oye* 
ESPACE, 

Quelques philosophes veulent <^ue Pidée de la 

quantité continue & la distinction qu'on en fait d'aVeé 

la quantité directe ne font fondées fur rien. M. Machin 
regarde cette quantité mathématique , ou ce qui est 

la même chose, toute quantité qui s'exprime par un 

symbole, comme n'étant autre chose que le nombrô 

par rapport à quelque mesure Considérée comme 
unité ; car ce n'est que par le nombre que nous pou* 

vóns concevoir la mesure d'une chose» Lâ notion 

d'une quantité, sans égard à auciine mesure, n'est 

qu'une idée confuse & indéterminée; & quoiqu'il y 

ait quelques-unes de Ces quantités, qui considérées 

physiquement, peuvent être décrites par le mouvez' 

ment, comme les lignes par le mouvement des points*, 

& les surfaces par les mouvemens des lignes; cepem* 

dant, dit M. Machin, les grandeurs ou quantités ma-

thématiques ne se déterminent point par le mouve? 

ment, mais par le nombre relatif à quelque mesure* 
Voye^ philos. Trans. n9. 44-y. pag. o,lB. 

La quantité permanente se distingue encore en Ion* 

gueur, largeur, &£ profondeur. Voye^ LIGNE, SUR-

FACÉ & SOLIDE. 

Mi Wolf nous donne une autre notion des-yuan* 

tités mathématiques & de la division qu'on en fait 

en discrète & continue. Tout ce qui fe rapporte, dit» 

il, à Punité, Comme une ligne droite ou une autre 

ligne , est ce que nous appelions quantité ou nembrê 

en général. Voye{ NOMBRE* 

Ce qui se rapporte à une unité donnée, comme 

2 ou 3 , &e. s'appelle nombre déterminé; ce qui se rap-

porte à Punité en général s'appelk quantité, laquelle 

n'est en ce cas autre chose qu'un nombre. 

Ainsi, par exemple, la largeur d'une rivière est 

une quantité : mais veut - on savoir combien elle est 

large pour fe former une idée distincte de cette amn? 
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été , on prend quelque unité-, telle qu'oh íe veiuv, 

avec laquelle on compare cette largeur, & selon qu'il 

a fallu que cette imité fut répétée plus ou moins de 
fois pour égaler cette largeur, ou à un nombre dé-

terminé plus ou moins grand. 
La largeur de la rivière est donc une quantité eon-

£dérée relativement à une unité indéterminée ou 

une unité en général ; mais prise relativement à telle 

ou telle unité déterminée en particulier, c'est un 

nombre déterminé. 
La quantité de mouvement dans les méchaniques 

est de deux sortes ; celle du mouvement momentané 

& celle du mouvement fucceíîif. 
Les Cartésiens définissent celle-ci comme on a 

coutume de définir le mouvement momentané, par 

le résultat de la masse & de la vitesse. Mais comme 

le mouvement est quelque chose de successif, dont 

ìes parties ne íont point co - existantes ; quelques-
uns prétendent que la quantité ne doit être estimée 

que par la collection de fes parties successives , ce 

qui est vrai à plusieurs égards., fur-tout dans le mou-

vement non-uniforme. 
La quantité du mouvement momentané est le pro-

duit de la vitesse par la masse ; ainsi la quantité de 

mouvement d'un corps entier est la collection des 

quantités de mouvement de toutes ses parties. Voye^ 

MOUVEMENT. 

Donc dans un corps deux fois aussi grand qu'un 

autre, mu avec la même vitesse, il y a une fois plus 

de mouvement que dans celui qui est une fois plus 

petit ; òk si la vitesse est double, il y aura quatre fois 

plus de mouvement. 
La quantité de mouvement momentané est pro-

portionelle à l'impuhipn qui fait mouvoir le corps. 

Voyï\ IMPULSION. 

Dans le choc des corps, la quantité de mouve-

ment momentané qui se trouve dans chacun, en pre-

nant la somme des mouvemens qui tendent au même 

point, ou leurs différences s'ils ont des directions 

contraires, n'est point-du-tout changée par leur choc. 

Voye{ PERCUSSION. 

La quantité de matière dans un corps est le pro-

duit de fa densité par son volume. Voye{ MATIÈRE 

& DENSITÉ. 

• Si donc un corps est une fois plus dense qu'un au-

tre , & occupe une fois plus d'espace ou de volume, 

fa quantité de matière fera quatre fois plus grande. 

Le poids absolu d'un corps est ce qui fait connoî-

tre le mieux fa quantité de matière. Voye-^ MASSE, 

POIDS , &c. 
Quantité infinie. Quoique l'idée d'une grandeur 

infinie, ou qui excède toute quantité finie , emporte 

avec foi l'exclufion de limites, ii ne laisse pas d'y 

avoir, à plusieurs égards, selon quelques philoso-
phes , des différences entre les infinis ; car outre les 

longueurs infinies, les largeurs infinies, il y a aussi 

trois sortes de solides infinis, différentes les unes des 

autres. Voye^ INFINI. Voici ce que disent à ce sujet 

les philosophes dont nous parions. 
« On peut considérer la longueur infinie ou la li-

» gne infiniment longue, ou comme commençant à 

» un point, & n'étant par conséquent étendue infini-

» ment que d'une part, ou comme s'étendant infini-

» ment de part & d'autre de ce point en direction 

» contraire ; la première de ces deux lignes infinies, 

» c'est - à - dire celle qui commence par un premier 

» point n'est que la moitié d'une ligne entière qui 

» contiendroit les deux moitiés, l'une antérieure, 

» l'autre postérieure , & seroit en cela analogue à 

» l'éternité, dans laquelle il y a perpétuellement au-

» tant de tems à venir qu'il y en a d'écoulé, voye^ 

»> ÉTERNITÉ; & ce qu'on ajouteroit ou qu'on ôteroit 

*> à cette durée infinie ne la rendroit ni plus longue 

n ni plus courte, parce que la durée qu'on ajouteroit 

» ou qu'on retfancheroit ne seroit point une partie 

» quelconque de la durée infinie. 
» Quant à la surface ou aire infinie, une ligne 

» étendue à l'infini, à paru ante & à parte poji, tirée 

» fur ce plan infini, le partageroit en deux parties 

» égales, l'une à droite & l'autre à gauche de cette 

» ligne. Mais si d'un point de ce plan partoient deux 

» lignes droites prolongées à l'infini , & s'écartant 

» l'une de l'autre eníbrte qu'elles formassent un an-

» gle, Taire infinie comprise entre les deux lignes, 

» leroit à la surface totale comme un arc de cercle 

» décrit entre ces deux lignes, du point de concours 

» comme centre, seroit à la circonférence entière du 

» cercle, ou comme le nombre de degrés de l'angle 

» que forment les deux lignes seroit aux 360 degrés 

» du cercle entier. 
» Par exemple, deux lignes droites infinies se ren-

» contrant à angles' droits fur un plan infini, enfer-

» ment un quart de la surface totale. Si l'on suppose 

» deux lignes parallèles tirées fur un pareil plan in-

» fini, faire comprise entre deux fera pareillement 

» infinie ; mais en même tems on peut dire en quel-

» que forte qu'elle fera infiniment moindre que l'ef-
» pace compris entre deux lignes inclinées l'une fur 

» l'autre, quelque petit que soit l'angle qu'elles for-

» meront, parce que dans l'un des deux cas la dif-

» tance finie donnée des deux parallèles, les borne à 

» n'être infinies que dans un sens ou une dimension, 

» au-lieu que dans l'espace renfermé par l'angle il y 

» a infinité en deux dimensions. 
» De cette même considération naissent trois dif-

» férentes sortes de solides infinis ; car le parallelépi-
» pede, ou le cylindre infiniment long est plus s;rand 

» qu'aucun solide fini, quelque grand qu'il soit ; mais 

» ce parallélépipède ou ce cylindre n'est infini qu'en 

» longueur, ck fini dans le sens des autres dimen-

» sions.De même si on compare ensemble plusieurs 

» espaces compris entre deux plans parallèles éten-

» dus à l'infini, mais infiniment distans l'un de l'autre, 

» c'est-à-dire qui soient d'une longueur &: d'une lar-

» geur infinie, mais d'une épaisseur finie, tous ces 

» solides seront en même raiíon les uns avec les au-

» tres que leurs dimensions finies. 
» Mais ces quantités, quoiqu'infiniment plus gran-

» des que d'autres, font en même tems infiniment 

» plus petites que celles en qui les trois dimensions 

» font infinies. Tels font les espaces compris entre 

» deux plans inclinés infiniment étendus ; l'espace 

» compris dans la surface d'un cône ou les côtés 

» d'une pyramide, aussi prolongés à l'infini; & il 

» n'est pas difficile d'assigner quelles font les propor-

» tions de ces différens lolides les uns aux autres,ou 

» au TO irav, ou espace infini qui est le lieu de tout 

» ce qui est & qui peut être, ou à la triale dimension 

» prise dans tous les sens ; car l'espace compris entre 

» deux plans est à l'espace total ou infini en tout sens 

» comme l'angle compris dans ces deux plans est aux 

» 3 60 degrés du cercle entier. Quant aux cônes & 

» aux pyramides, ils font à l'espace total comme les 

» portions de surface sphérique qu'on y peut décrire 

» du sommet comme centre, sont à la surface entière 

» de la sphère. Ces trois sortes de quantités infinies 

» font analogues à la ligne , à la surface & au solide, 

» &ne peuvent, non plus que ces trois derniers,.être 

» mises en comparaison ni en proportion les unes 

» avec les autres ». 
II y a fans doute du vrai dans ces observations ; 

mais l'idée d'un infini plus grand qu'un autre a tou-

jours en foi quelque chose qui répugne ; il est certain 

qu'un espace peur n'avoir qu'une de ses dimensions 

infinies, & les deux autres finies ; mais il est certain 

aussi que ce même espace sera toujours plus grand 

que tout espace fini, & qu'à cet égard il ne fera pas 

plus petit qu'un autre eípace qui íéroit infini dans 
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les trois dimensions. La feule idée que nous ayons de 

la quantité infinie, est celle d'une quantité qui sur-

passe toute grandeur finie , & il fuit de-là que tous 

les infinis que nous pouvons imaginer n'auront ja-

mais, par rapport à notre manière de concevoir, 

d'autre propriété commune que celle-là; donc on 

ne peut pas dire proprement que l'un est plus grand 

que l'autre : en esset, pour dire que l'un est plus 

grand que l'autre il faudroit les pouvoir comparer : 

or toute comparaison suppose perception , & nous 

n'avons point de perception de la quantité infinie. 

Quand nous croyons comparer deux infinis entr'eux, 

faisons réflexion à l'opération de notre ar$, & nous 

verrons que nous ne comparons jamais que des 

quantités finies indéterminées, que nous croyons 

supposer infinies, parce que nous les supposons indé-
terminées. Voye,^ INFINI. (0) 

QUANTITÉS , en termes d'Algèbre, font des nom-

bres indéterminés , ou que l'on rapporte à lunité en 
général, voye^ NOMBRE. 

Les quantités font proprement le sujet de l'algebré, 

qui roule entièrement sur leur calcul, voye^ ALGÈ-

BRE & CALCUL. 

On marque ordinairement les quantités connues 

par les premières lettres de Falphabet, a , b ,c , d , 

&c. & le quantités inconnues par les dernieres, i ,y , 
&c. 

Les quantités algébriques font ou positives ou né-
gatives.. 

On appelle quantité p ojltive celle qui est au-dessus 

de zéro , & qui est précédée , ou que l'on suppose 
être précédée du signe -|~, voye{ POSITIF. 

Quantités négatives sont celles qui font regardées 

comme moindres que rien , & qui font précédées du 
signe — , voye^ NÉGATIF. 

Puis donc que + est le signe de l'addition , & — 

celui de la soustraction , il s'enfuit qu'il ne faut pour 

produire une quantité positive , qu'ajouter une quan-

tité réelle à rien ; par exemple o + 3 = + 3 ; & o -f-

,a— -f- a. De même pour produire une quantité néga-

tive il ne faut que retrancher une quantité réelle de o; 
par exemple o— 3= — 3; & o — a = — a. 

Eclaircissons ceci par un exemple. Supposez que 

vous n'ayez point d'argent, ou que quelqu'un vous 

donne cent écus ; vous aurez alors cent écus plus 

que rien, & ce font ces cent écus qui constituent 
: une quantité positive. 

Si au contraire vous n'avez point d'argent, & que 

. vous deviez cent écus , vous aurez alors cent écus 

moins que rien ; car vous devez payer ces cent écus 

pour être dans la condition d'un homme qui n'a rien 

& qui ne doit rien : cette dette est une quantité né-
gative. 

De même dans le mouvement local , le progrès 

peut être appellé une quantité positive , & le retour 

une quantité négative ; à cause que le premier aug-

mente & le second diminue le chemin qu'on peut 
avoir déja fait. 

Si l'on regarde en géométrie une ligne tirée vers 

quelque côté que ce soit comme une quantité positive^ 

celle que l'on menera du côte opposé fera une quan-
tité négative. Foye^ COURBE. 

Selon quelques auteurs , les quantités négatives 
font les défauts des positives. 

Selon ces mêmes auteurs , puisqu'un défaut peut 

excéder un autre ( car , par exemple , le défaut de 7 

, est plus grand que celui de 3 ) ; une quantiténégative 

prise un certain nombre de fois, peut être plus gran-
de qu'une autre. 

D'où il fuit que les quantités négatives font homo-
gènes entr'elles. 

Mais , ajoutent-ils , puisque le défaut d'une quan-

tité positive prise tel nombre de fois que l'on voudra, 

ne peut jamais surpasser la quantité positive^ 6c qu'elle 

devient toujours plus défective : íes quantités négati-

ves font hétérogènes aux positives ; d'où ils con-

cluent que les quantités négatives étant hétérogènes 

aux positives, & homogènes aux négatives , il ne 

peut y avoir de rapport entre une quantité positive 6c 

une négative,mais il peut s'en trouver entre deux né-

gatives. Par exemple, — 3 a : — 3 a : : 3 : 5:. Le rap-

port est ici le même que si les quantités étoient positi-

ves. Mais ils prétendent observer qu'entre 1 & — 1 , 

& entre — 1 & 1 , la raison est íout-à-fait différente, 

ïl est vrai pourtant d'un autre côté que 1 : —• 1 : : — 

1:1,puisque le produit des extrémités estégal au pro-

duit des moyens ; ainsi la notion que donnent les au-

teurs des quantités négatives n'est pas parfaitement 
exacte. Voyc{ NÉGATIF. 

Addition des quantités. i°. Si les quantités exprimées 

par la même lettre ont ausii le même signe , on ajou-

tera les nombres dont elles font précédées , comme 
dans l'arithmétique ordinaire. 

2
0

. Si elles ont différens signes, l'addition devient 

une soustraction, & l'on ajoute au restant le signe de 
la plus grande quantité. 

30. On ajoute les quantités exprimées par différen-

tes lettres par le moyen du signe + , comme dans 
l'exemple suivant : 

4 a -\- 2 b — ic — 5 d — 9 a — b 

ja-{-zb-{-2.c-\-xd — 39 c 

9 a-\- 4 b — 3 d 4<? a — b -\- c 

Soustraction des quantités ,voye^ SOUSTRACTION. 

Multiplication & division des quantités, voye^ MUL-

TIPLICATION ou DIVISION. 

Continuation des quantités, voye^ COMBINAISON, 

PERMUTATION , &c 

Lorsqu'on multiplie ou qu'on divise deux quanti-

tés positives l'une par l'autre, il en résulte une quan-
tité positive. 

2
0

. Quand on multiplie ou qu'on divise une quan-

tité négative par une positive, le produit & le quo-
tient font négatifs. 

30. En multipliant ou divisant deux quantités né-
gatives l'une par l'autre, il en résulte une quantité no-
íitive. 

4°. Lorsqu'on multiplie ou qu'on divise une quan-

tité positive par une négative, ce qui envient est une 
quantité négative. Chambers. (E) 

QUANTITÉ , s. f. ( Gramm. ) par quantité l'on en-

tend , en Grarrìmaire , la mesure de la durée du son 

dans chaque syllabe de chaque mot. « On mesure les 
» syllabes , dit M. l'abbé d'Olivet , profod. franc, p* 

» Ó3. non pas relativement à la lenteur ou à la vîtef-

» se accidentelle de la prononciation, mais relati-

» vement aux proportions immuables qui les rendent 

» ou longues 011 brè ves. Ainsi ces deux médecins de 

» Molière, VAmour médecin , act. II. scène ó. l'un qui 

» alonge excessivement ses mots , & l'autre qui bre-

» douille , ne laissent pas d'observer également la 

» quantité ; car quoique le bredouilleur ait plus vite 

» prononcé une longue que son camarade une brève , 

» tous les deux ne laissent pas de faire exactement bre-

» ves celles qui font brèves , & longues celles qui 

» font longues ; avec cette différence seulement , 

» qu'il faut à l'un sept ou huit fois plus de tems qu'à 
» l'autre pour articuler ». 

La quantité des sons dans chaque syllabe, ne consi-

ste donc point dans un rapport déterminé de la durée 

du son, à quelqu'une des parties du tems que nous as-

signons par nos montres , à une minute , par exem-

ple , à une seconde, &c. Elle consiste dams une pro-

portion invariable entre les sons, qui peut être carac-

térisée par des nombres : en forte qu'une syllabe n'est 

longue ou brève dans un mot que par relation à une 

autre syllabe qui n'a.na.sla.mëme quantité. Mais quelle 
est cette proportion ? 

Longam effe duorum temporum, brevem unius, etiam 
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pueri fciiint. Quintill. IX. jv. 5. « Un tems J dit M. 

» l'abbé d'Oiivet, 4g. est ici ce qu'est le point 

» dans la Géométrie , & L'unité dans les nombres ». 

c'est-à-dire, que ce tems n'est un , que relativement 

à un áutre qui en est le double, & qui est par consé-
quent comme deux ; que le même tems qui est un 

dans cette hypothèse, pourroit être considéré com-

me deux dans une autre supposition, où il seroit com-

paré avec un autre tems qui n'en seroit que la moitié. 

C'est en effet de cette manière qu'il saut calculer Fap-

prédation des tems fyllabiques, si l'on veut pouvoir 

concilier tout ce que l'on en dit. 
On distingue généralement les syllabes en longues 

&C brèves , Òton ajjìgne, dit M. d'Oiivet, un tems à 

la brève, & deux tems à la longue, ibid. « Mais cette 

» première division des syllabes ne suffit pas, ajoute-

» t-ii un peu plus loin : car il y a des langues plus lon-
» gués, & des brèves plus brèves les unes que les au-

tres ». II indique les preuves de cette assertion, dans 

le traité de l'arrangement des mots parDenys d'Halicar-

nasse, ch. xv. & dans Fouvrage de G. J. Vosiius de 
arte grammaticâ, II. xij. où il a, dit-on, oublié ce pas-
sage formel de Quintilien : & longis longiores, & bre-

y 'ìbussunt brevioresJyllaba. IX. jv. 

Que suit-il de-là ? Le moins qu'on puisse donner à 
la plus brève , c'est un tems , de i'aveu du savant 

prosodiste françois. J'en conclus qu'il juge donc lui-

même ce tems indivisible, puisque sans cela on pour-

roit donner moins à la plus brève : donc le moins 

qu'on puisse donner de plus à la moins brève, fera un 
autre tems ; la longue aura donc au moins trois tems, 
& la plus longue qui aura au - dela de trois tems, 

en aura au moins quatre. Dans ce cas que devient la 
maxime de Quintilien

 i
 reçue par M. d'Oiivet, lon-

gam ejfse duorum cemporum, brevem unius ? 

Mais notre prosodiste augmente encore la difficul-

té. « Je dis fans hésiter , c'est lui qui parie , pag. 5 t. 

» que nous avons nos brèves èk nos plus brèves ; nos 

» longues & nos plus longues. Outre cela nous avons 

» notre syllabe féminine plus brève que la plus brève 

» des masculines : je veux dire ceiîe où entre Ve muet ; 

» soit qu'il fasse la syllabe entière, comme ii fait 

» la derniere du mot armée ; íbit qu'il accompagne 

» une consonne, comme dans les deux premières 

» du mot revenir. Quoiqu'on l'appelle muet , il ne 

» l'est point ; car il se fait entendre. Ainsi à parler 

» exactement, nous aurions cinq tems fyllabiques , 

» puisqu'on peut diviser nos syllabes en muettes, 

» brèves , moins brèves , longues & plus longues ». 

Par conféquentle moindre tems fyllabique étant envi-

sagé comme indivisible par Fauteur, la moindre dif-

férence qu'il puisse y avoir d'un de nos tems fyllabi-

ques à l'autre , est cet élément indivisible; & ils fe-

ront entr'eux dans la progression des nombres natu-

relsi ,2, 3, 4, 5. 
Notre illustre académicien répondra peut-être, que 

je lui prête des conséquences qu'il n'a point avouées : 

qu'il a dit positivement que la plus brève auroit un 

tems ; que la moins brève auroit un peu au-delà d'un 

tems ; mais fans pouvoir emporter deux tems entiers ; 
qu'ainsi la longue auroit justement deux tems , & la 

plus longue un peu au de-là. Je conviens que tel est 

le système de la prosodie françoife : mais je réponds , 

i°. qu'il est inconséquent, puisque Fauteur commen-

ce par poser que le moins qu'on puisse donner à la plus 

brève, c'est un tems ; ce qui est déclarer ce moins un 

élément indivisible, quoiqu'on le divise ensuite pour 

ssxer la gradation de nos tems fyllabiques fans excé-

der les deux tems élémentaires : i°. que cette incon-

séquence même n'est pas encore suffisante pour ren-

fermer le système de la quantité dans l'espace de deux 

tems élémentaires , puisqu'on est forcé de laisser al-

ler la plus longue de nos syllabes un peu au-delà des 

*leux tems ; tk que par conséquent il reste toujoursà 
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concilier les deux principes de Quintilien \ que U 

brève est d'un tems & la longue de deux, & que ce-

pendant il y a des syllabes plus ou moins longues, 

ainsi que des brèves plus ou moins brèves : 30. que 

dans ce système on n'a pas encore compris nos sylla-
bes muettes, plus brèves que nos plus brèves mascu-
lines ; ce qui reculeroit encore les bornes des deux 

tems élémentaires: 40. enfin que, fans avoir admis ex-

plicitement les conséquences du principe de Indivi-
sibilité du premier tems fyllabique , on doit cepen-

dant les admettre dans le besoin, puisqu'elles suivent 
nécessairement du principe ; &: qu'au reste c'est peut-

être le parti le plus sûr pour graduer d'une manière 

raisonnable les différences de quantité qui distinguent 

les syllabes. 
Pour ce qui concerne la conciliation de ce calcul 

avec le principe , connu des enfans mêmes, que 
Fart métrique , en grec tk. en latin,ne connoît que des 

longues &c des brèves ; il ne s'agit que de distinguer 

la quantité naturelle oc la q-uanúté artificielle. 

La quantité naturelle est la juste mesure de ía du-

rée du son dans chaque syllabe de chaque mot, que 

nous prononçons, conformément aux lois du mécha-

nisme de la parole 6c de l'ufage national. 

La quantité artificielle est l'appréciation conven-

tionnelle de la durée du son dans chaque syllabe de 

chaque mot, relativement au méchanisme artificiel 

de la versification métrique 6c du rythme oratoire. 
Dans la quantité naturelle, on peut remarquer des 

durées qui soient entre elles comme les nombres 1, 

2, 3 , 4, 5 , ou même dans une autre progression : & 

ceux qui parlent le mieux une langue, font ceux 

qui fe conforment le plus exactement à toutes les 

nuances de cette progreísion quelconque. Les fem-
mes du grand monde font ordinairement les plus 

exactes en ce point, fans y mettre du pédantisme. 
Cicéron ( de O rat. III. 21.) en a fait la remarque sur 

les dames romaines, dont il attribue le succès à ía 
retraite ou elles vivoient. Mais si l'on peut dire que 

la retraite conserve plus sûrement les impressions 

d'une bonne éducation ; cn peut dire aum qu'elle 

fait obstacle aux impressions de l'ufage , qui est dans 

Fart de parier le maître le plus sûr, ou même l'uni-

que qu'il faille suivre : nous voyons en effet que des 

íavans très profonds s'expriment fans exactitude & 

fans grâce , parce que continuellement retenus par 
leurs études dans le silence de leur cabinet, ils n'ont 

avec le monde aucun commerce qui puisse rectifier 

leur langage ; 6c d'ailleurs les succès de nos dames ea 

ce genre ne peuvent plus être attribués à la même 

cause que ceux des dames romaines , puisque leur 

manière de vivre est si différente. La bonne raison est 

celle qu'allègue M. l'abbé d'Oiivet, pag. gy. c'est 

qu'elles ont, d'une part, les organes plus délicats 

que nous, 6c par conséquent plus sensibles , plus sus-
ceptibles des moindres différences ; & de l'autre, plus 

d'habitude 6c plus d'inclination à discerner & à sui-
vre ce qui plaît. A peine distinguons-nous dans les 

sons toutes les différences.appréciables ;nos dames 

y démêlent toutes les nuances sensibles : nous vou-
lons plaire , mais fans trop de frais ; 6c rien ne coûte 

aux dames , pourvu qu'elles puissent plaire. 

S'il avoit fallu tenir un compte rigoureux de tous 

les degrés sensibles ou même appréciables de quantité, 

dans la versification métrique , ou dans les combi-

naisons harmoniques du rythme oratoire ; les diffi-
cultés de Fart, excessives ou même insurmontables, 

l'auroient fait abandonner avec justice, parce qu'el-

les auroient été fans un juste dédommagement : les 

ohefs-d'œuvres des Homeres, des Pindares, desVir-

giles, des Horaces, des Démosthènes, des Cicérons, 

ne feroient jamais nés ; 6c les noms illustres, enseve-

lis dans les ténèbres de Foubli qui est dû aux hom-

mes vulgaires , n'enrichiroient pas aujourd'hui Us 
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fastes littéraires. ïl a donc fallu que fart vînt mettre 

lá nature à notre portée, en réduisant à la íimple dis-

tinction de longues Sc de brèves toutes les syllabes 

qui composent nos mots. Ainíi la quantité artificielle 

regarde indistinctement comme longues toutes les 

syllabes longues, Sc comme brèves toutes les sylla-

bes brèves, quoique les unes soient peut-être plus ou 

moins longues, Sc les autres plus ou moins brèves. 

Cette manière d'envisager la durée des sons n'est point 

contraire à la manière dont les produit la nature ; elle 

lui est seulement inférieure en précision , parce que 

plus de précision seroit inutile ou nuisible à l'art. 

Les syllabes des mots font longues ou brèves , ou 
par nature ou par usage. 

i°. Une syllabe d'un mot est longue ou brève par 

nature , quand le son qui la constitue dépend de quel-

que mouvement organique que le méchanifme doit 

exécuter avec aisance ou avec célérité , selon les lois 
physiques qui le dirigent. 

C'est par nature que de deux voyelles consécuti-
ves dans un même mot, l'une des deux est brève , Sc 

fur-tout la première ; que toute diphtongue est lon-

gue , soit qu'elle soit usuelle ou qu'elle soit factice ; 

que si par licence on décompose une diphtongue, l'un 

des deux sons élémentaires devient bref, Sc plus com-
munément le premier. Voye^ HIATUS. 

On peut regarder encore comme naturelle une au-

tre règle de quantité, que Defpautere énonce en deux ' 
vers : 

Dum pojìponuntur voca/i consona bina 

A ut duplex , longa efl pofitu 

& que l'on trouve rendue par cesdeux vers françois 
dans la méthode latine de Port-Royal : 

La voyelle longue s'ordonne, 

Lorfqu après fuit double consonne. 

Ceci doit s'entendre du son représenté par la voyel-

le ; & sa position consiste à être suivi de deux articu-

lations prononcées , comme dans la première sylla-

be de cârmen , dans la syllabe pòfi , dans at suivi de 

pius , at pius JE mas , Sec. C'est que l'on ne tient 

alors aucun compte de syllabes physiques qui ont 
pour ame Ye muet qui íuit nécessairement toute con-

sonne qui n'est pas avant une autre voyelle ; Sc qu'en 

conséquence on rejette sur le compte de la voyelle 

antécédente, le peu de tems qui appartient à Ye muet 

que la première des deux consonnes amène nécessai-

rement , mais sourdement. Ainsi la prononciation 

usuelle ne fait que deux lyllabes de carmen, quoique 

l'articulation y introduise nécessairement un e muet, 

Sc que l'on prononce naturellement ca-re me-ne : cet 

emuet est si bref, qu'on le compte absolument pour 

rien ; mais il est si réel que l'on est forcé d'en retenir 

la quantité pour en augmenter celle de la voyelle 
précédente. 

L'auteur de la méthode latine ( traité de la quantité, 

reg. IV, ) , observe que pour faire qu'une syllabe soit 

longue par position
 7

 il faut au moins qu'il y ait une 

des consonnes dans la syllabe même qu'on fait lon-

gue. Car, dit-il, si elles font toutes deux dans la sui-

vante , cela ne la fait pas longue d'ordinaire. Cette 

remarque est peu philosophique ; parce que deux 
consonnes ne peuvent appartenir à une même sylla-

be physique ; Sc qu'une consonne ne peut influer en 

rien sur une voyelle précédente. Voye^ H. Ainsi que 

les deux consonnes appartiennent au mot suivant, ou 

qu'elles íoient toutes deux dans le même mot que la 

voyelle précédente , ou enfin que Tune soit dans le 

même mot que la voyelle , Sc l'autre dans le mot sui-

vant ; il doit toujours en résulter le même esset proso-

dique, puisque c'est toujours la même chose. Le vers 

qu'on nous cite de Virgile, JEneid. IX. 37. Ferte 

citi ferrum, date teYk, scande muros , est donc dans la 

.règle générale
 7

 ainsi que l'ufage ordinaire des Grecs 
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à cet égard , Sz ce que l'on traite d'àfTectatlotì dans 
Catule Sc dans Martial. 

On peut objecter fur cela que ia liberté qtté l'on à est 
grec & en latin, de faire brève ou longue, une voyel-

le originairement brève, quand elle se troitve paf 

hasard suivie d'une mute Sc d'une liquide, semble 

prouver que la règle d'alonger lâ voyelle située de-

vant deux consonnes, n'est pas dictée par la nature , 

puisque rien ne peut dispenser de suivré l'impreísiort 

de la nature. Mais il faut prendre garde que l'on sup-

pose i°. qu'originairement la voyelle est brève , Sc 

que pour la faire longue, il faut aller contre la règle 

qui l'avoit rendue brève ; car si elleétoit originaire-
ment longue , loin de la rendre brève , le Concours 

de la mute Sc de la liquide seroit une raison de plus 

pour Palonger : 20. il faut que des deux consonnes, 1& 

seconde soit liquide, c'est-à-dire qu'elles'allie si bierí 

avec la précédente , qu'elle paroisse n'en faire plus 

qu'une avec elle : or dès qu'elle paroît n'en faire 
qu'une, on ne doit sentir que l'esset d'une, <k la brè-

ve a droit de demeurer brève ; si on veut appuyer:, 
sur les deux , la voyelle doit devenir longue. 

On objectera encore que l'ufage de notre orthogrà-

phe est diamétralement opposé à cette prétendue 

loi de la nature, puisque nous redoublons la conson-

ne d'après une voyelle que nous voulons rendre brè-

ve. Nos pères, selon M. l'abbé d'Oiivet, pag, 2.2 + 

ont été si fidèles à notre orthographe, qUe souvent 

ils ont secoué le joug de l'étymologìe , comme dans 

couronne, personne , où ils redoublent la lettre n , de 

peur qu'on ne fasse la pénultième longue en françois 

ainsi qu'en latin. « Quoique le second t soit muet dans 
» tette, dans patte, c'est, dit-il, ( p. 2.3.) une néces-

» sité de continuer à les écrire ainsi, parce que le re-

» doublement de la consonne est institué pour abré-

» ger la syllabe, Sc que nous n'avons point d'accent, 
» point de signe qui puisse y suppléer». 

La réponse à cette'objection est fort simple. Nous 

écrivons deux consonnes à la vérité ; mais nous n'ert 

prononçons qu'une. Or la quantité du son est une af-

faire de prononciation Sc non d'orthographe ; si bien 

que dès que nous prononcerons les deux consonnes, 
nous allongerons inévitablement la voyelle précé-

dente. Quant à l'intention qu'ont eue nos pères, est 

instituât le redoublement de la consonne dans les? 

mots où la voyelle précédence est brève ; ce n'a point 
été de l'abréger, comme le dit l'auteur de la prosodie 

françoife, mais d'indiquer feulement qu'elle est bre-
ve. Le moyen étoit-il bien choisi? Je n'en crois rien^l 

parce que le redoublement de la consonne, dans For-

thographe , devroit indiquer naturellement l'esset 

que produit dans la prononciation le redoublement 
de l'articulation , qui est de rendre longue la syllabe 

qui précède. Nous n'avons point de signe, dit-on „ 

qui puisse y suppléer. M. Duclos , dans ses remarquei 

manuscrites fur cet endroit-là même, demande s'iE 

ne fuffiroit pas de marquer les longues par un circon-

flexe , Sc les brèves par la privation d'accent. Nous 

pouvons déja citer quelques exemples autorisés : ma-

tin , commencement du jour, a la première brève , Sc 

il est fans accent ; mâtin, efpece de chien, a la pre-

mière longue, & il a le circonflexe : c'est la même 
chose de tache , souillure, Sc tâche que l'on a à faire; 

de fur, préposition, Sc fur, adjectif ; de jeune d'âge,' 

Sc jeune, abstinence. Y auroit-il plus d'inconvénient 

à écrire il tete & la tête , la pâte du pain, & lapatt 

d'un animal ; vu surtout que nous sommes déja en 

possession d'écrire avec le circonflexe ceux de ces 
mots qui ont la première longue ? 

2°. Une syllabe d'un mot est longue ou brève par 

usage seulement, lorsque le méchanifme de la pro-

nonciation n'exige dans le son, qui en est l'ame, ni 
longueur, ni brièveté. 

II y a dans toutes les langues un plus grand nom* 
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bre de longues ou de brèves usuelles qu'il n'y en a 

de naturelles. Dans les langues qui admettent la ver-

sification métrique tk le rythme calculé, il faut ap-

prendre fans réíerve la quantité de toutes les syllabes 

des mots, Òc en ramener les lois-, autant qu'il est 

postible, à des points de vue généraux : cette étude 

nous est absolument nécesiaire pour pouvoir juger 

des différens mètres des Grecs tk des Latins. Dans 
nos langues modernes, l'ufage est le meilleur & le 

plus sûr maître de quantité que nous puistions consul-

ter ; mais dans celles qui admettent les vers rimés , 

il faut surtout faire attention à la derniere syllabe 

masculine , soit qu'elle termine le mot, soit qu'elle 

ait encore après elle une syllabe féminine. C'est que 

la rime ne seroit pas foútenable, st les sons corref-

pondans n'avoient pas la même quantité : ainsi, dit 

M. l'abbé d'Oiivet , ces deux vers font inexcu-
sables : 

Un auteur à genoux, dans une humble préface , 

Au lecteur qu il annuie à beau demander grâce. 

C'est la même chose de ceux-ci, justement relevés 
par M. Restaut, qui, en faveur de Boileaucherche 
mal-à-propos à excuser les précédens : 

Je V instruirai de tout, je t'en donne parole, 

Mais songefeulement a bien jouer ton rôle. 

(B.E.R.M.) 

QU AN-TON, ou plutôt QUANG-TUNG, 

( Géog. mod. ) province de la Chine, la douzième 

de l'empire , tk l'une des principales tk des plus ri-

ches. Elle est bornée au nord-ouest par le Quangsi,au 
vrai nord par le Huquang, au nord-est par le Kiangs 

tk le Fokieng , au midi par l'Océan , tk au couchant 

par le Tonquin. On y jouit d'une grande température. 

Les moissons s'y font deux fois l'an. Le commerce y 

est très-vif en toutes sortes de marchandises , en or, 
en diamant, en perles, foie, fer, étain, cuivre, &c. 

L'abbé de Choist dit qu'on y voit trois choses ex-

traordinaires, un ciel fans nuage , des arbres toujours 

verds, & des hommes qui crachent le sang, parce 

qu'ils mâchent fans cesse des feuilles de béthel, qui 

teint leur salive en rouge. Cette province contient 

dix métropoles. Quang-cheu est fa capitale ; c'est la 

même ville que les François nomment mal-à-propos 
Quanton ou Canton. Voye{ QuANG-CHEU. ( D. J.) 

QUANZA , (Géog. mod.) grande rivière d'Afri-

que , dans fa partie méridionale. Elle prend fa sour-

ce vers le nord des montagnes de Lupata , qu'on ap-

pelle VEpine du monde , traverse le royaume de Ma-

tamba, entre ensuite au royaume d'Angola ; & pre-

nant finalement fa route vers l'occident septentrio-

nal , arrose Colombo, se perd dans l'Océan éthio-

pien , entre la pointe de Palmérino tk. le cap Ledo. 
( D. J. ) 

QUAPACHTOTOTL, f m. ( Hist. nat. Ornyth) 

oiseau d'Amérique décrit par Nieremberg ; il dit que 

son corps &C fa queue ont chacun huit pouces de lon-

gueur ; son bec est crochu, sa poitrine cendrée, son 

ventre noir, sa queue noirâtre , ses aîles, fa tête & 
son col d'un brun jaune. 

QUAPATLI, s. m. (Botan. exot.) arbre fongueux 

de la nouvelle-Espagne , qui sert de matière propre 

à nicher tk faire éclore une grande quantité de vers 

velus tk rudes, de couleur rouge, longs de deux 

pouces, tk gros comme un tuyau d'orgue. Les sau-

vages les font cuire dans de Peau jusqu'à ce qu'ils 

soient consumés, tk que toute la graine nage dessus. 

Ils la recueillent tk s'en servent à plusieurs usages. 
{P.J.)

 S 

QUAQUA, LES , (Géog.mod.) les Hollandois ont 

donné ce nom à quelques peuples d'Afrique, en Gui-

née. Ils habitent les pays d'Adow, tk font soumis au 

{pi.de Saka, Ils s'étendent depuis le eap de la Hou 

jusqu'au cap de Sainte Apolline, en tirant vers le cap 

des Trois-pointes. Ils font des pieces de coton com-

posées de cinq ou six bandes , & dont il commercent, 

ainsi que de l'yvoire, ou dents d'élephans. M. de 

Marchais vous donnera de plus grands détails de C3 

peuple , dans son voyage de Guinée. 

QUARANTAINE, (Jurifprud.) signifie l'espace de 

quarante jours. 

Ce mot s'emploie quelquefois pour signifier le 

tems du carême ; parce que ce tems est d'environ 
quarante jours. 

QUARANTAINE , en termes de jurisprudence arigloife, 

est un bénéfice accordé à la veuve d'un propriétaire 

d'une terre , en vertu duquel elle est maintenue pen-

dant quarante jours après la mort du défunt, dans 

l'habitation du chef-lieu, ou principal manoir, pour-

vu que ce ne soit pas un château. 

Si quelqu'un entreprend de l'en expulser, elle a à 

opposer Faction de quarantend habendd. 

QUARANTAINE , est aussi en Angleterre une me-

sure ou étendue de terre de quarante perches. 

QUARANTAINE, (Hist. mod.) nom en usage fur 

les ports de mer pour signifier le tems que les vais-
seaux venans du levant & les passagers qui font des-
sus ou leurs équipages doivent rester a' ía vue des 

ports avant que d'avoir communication libre avec les 

habitans du pays. 

On prend cette précaution pour éviter que ces 

équipages ou passagers ne rapportent d'Orient l'air 

des maladies contagieuses tk pestilentielles qui y font 

fort fréquentes ; tk l'on a donné à cette épreuve le 

nom de quarantaine , parce qu'elle doit durer qua-

rante jours. Cependant lorsqu'on est sûr que ni les 

marchandises, ni les passagers ne font partis des lieux 

ou suspects, ou infectés de contagion, on abrège ce 

terme, tk l'on permet le débarquement tant des per-

sonnes que des marchandises , mais on dépole au 

moins les uns tk les autres dans un lazaret où on les 

parfume. Le tems qu'elles y demeurent se nomme 

toujours quarantaine, quoiqu'il ne soit souvent que 

de huit ou quinze jours, tk quelquefois de moins. 

Ce langage n'est pas exact, mais l'ufage l'a con-
firmé. 

QUARANTAINE LE ROI , (Jurifprud.) étoit une 

trêve de 40 jours, qui fut établie par Philippe-Augu-

ste, ou, selon d'autres, par Philippe le Hardi, & re-

nouvellée par S. Louis en 12.45. Cette ordonnance 
suc appellée elle-même la quarantaine le roi; elle porte 

que depuis les meurtres commis ou les injures fai-

tes , jusqu'à 40 jours accomplis , il y avoit de plein 

droit une trêve de parle roi, dans laquelle les parens 

des deux parties feroient compris , que cependant le 

meurtrier ou l'agresseur seroit arrête & puni, & que 

si dans les 40 jours marqués , quelqu'un des parens 

se trouvoit avoir été tué, celui qui auroit commis le 

crime seroit réputé traître oc puni de mort. Voyt{ 

Beaumanoir, ch. lx. de les cout. de Beauvaifs ; Du-

cange , differt. 29.Jur Joinville, tk la préface de M. 

de Lauriere fur le premier tome des ordonnance dts k 

troisième race. 

Enchère de quarantaine. Voyez ci-devant ENCHERE. 

QUARANTAINE , f. f. (Cordene.) corde de la gros-

seur du petit doigt, dont les matelots se servent pour 
raccommoder leurs cordages. Savary. (D. J.) 

QUARANTAINS , f. m. pl. (Lainerie.) c'est un 

terme de manufacture de draperie , qui se dit parti-

culièrement en Languedoc, en Dauphine & en Pro-

vence , des draps de laine, dont la chaîne est com-

posée de quarante fois cent fils , qui font en tout 
quatre mille fils. Savary. 

QUAPvANTE COUPS, (Critique sacrée.) Moïse or-

donna sagement que les punitions corporelles fussent 

toujours proportionnées a la nature des crimes, mais 

l une 
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que néanmoins le nombre des coups de fouet ne pas-

sât jamais celui de quarante , afin, dit le législateur , 

que votre frère ne forte point de votre présence in-

dignement déchiré- Deuter. xxv. j. or, dans la crainte 

de paífer le nombre des coups prescrits par Moïse , 

l'ufage s'établit chez les Juifs d'ordonner pour les 

plus graves fautes trente-neuf coups de fouet, & non 

quarante. C'est pour cela que S. Paul, dans la deu-

xième cpitre aux Corinth. ch. xj. z 4. leur dit, j'ai reçu 

des Juifs cinq différentes fois quarante coups de fouet, 

moins un , Tês-s-apam-Tot wapÀ [JLÍCLV.. Le récit des souf-

frances de cet apôtre arrache les larmes : il avoit été 

sept fois chargé de chaînes , ôc battu de verges, se-
lon Clément dans son épit. aux Corinthiens , S. Paul 

lui-même; j'ai été trois fois battu de verges, & lapidé 

une fois ; j'ai fait naufrage trois fois. Je me fuis trou-

vé dans mes voyages en périls des steuves , des bri-

gands , des gens de ma nation, des gentils , des faux-

freres ; en peines & en travaux, en veilles , en jeû-

nes , souvent nud, & souvent accablé pat le froid, la 
soif & la faim. (D. J.) 

QUARANTE HEURES , prières de, (Théolog.) dé-

votion très-uíìtée dans l'église romaine , qui confiste 

à exposer le S. Sacrement trois jours de fuite pen- ■ 

dant quarante-heures à la vénération des fidèles. Ces 

prières font accompagnées de sermons , saluts, &c. 

on les fait ordinairement dans le jubilé, dans les 
calamités publiques, &c. 

QUARANTE LANGUES , voye^ MOQUEUR. 

QUARANTENIER, f. f. {Marine.) forte de petite ; 

corde de la grosseur du petit doigt, dont on se sert 
pour raccommoder les autres cordes. 

QUARANTIE , f. f. ( Hist. de Venise. ) ce mot se 

dit en parlant de la république de Venise, & fignifie 

cour composée de quatre juges. On distingue de trois 

sortes de quarantie ; savoir la vieille quarantie civile, 

la nouvelle quarantie civile , & la quarantie crimi-

nelle. Cette derniere juge tous les crimes, excepté les 

crimes d'état, qui font de la compétence du conseil 

des dix. La nouvelle quarantie civile connoît des ap-

pels des sentences rendues par les juges de dehors. 

La vieille quarantie civile connoît des appellations des 

sentences rendues par les subalternes de la ville. 
Amelot. (D. J.) 

QUARANTIEME , f. m. (Jrithmétiq.) en fait de 

fractions ou nombres rompus de quelque tout que ce 

soit, un quarantième s'écrit de cette manière ; on 

dit aussi un quarante-unieme , un quarante-deuxième , 

un quarante-troisième., &c. & ces différentes fractions 

s'écrivent de même que celle ci-dessus, à l'exception 

que l'on met un 1 , un 2, un 3 , à la place du zéro 

qui est après le quatre, ce qui marque ainsi ̂ 7 , 47, 

•^j , &c. on dit encore deux quarantiemes,trois quaran-

tièmes , Oc. que l'on écrit de cette manière
 4

^ , ~, 

Le quarante-huitieme de vingt fols est cinq de-

niers , qui est une des parties aliquotes de la livre 
tournois. Ricard. (D. J.) 

QUARANTIEME , f. m. (Droit des fermes.) droit qui 

se levé à Nantes & dans toute fa prévôté fur les mar-

chandises qui passent devant S. Nazaire, en montant 

cle Nantes à Ja mer. Ce droit exorbitant revient à six 

deniers par livre du prix de la marchandise. II est au 

choix du fermier de le prendre en marchandises , ou 
en argent. 

QUARANTIÈME JOUR , (Médec.) les anciens fi-

xoient à ce jour la durée des maladies aiguës, & 

donnoient le nom de chroniques à celles qui duroient 

plus long-tems. On voit néamoins des maladies ai-

guës durer pendant soixante jours, mais c'est com-
munément l'esset du traitement du médecin. 

QUARDERONNER, y. act. (Charp.) c'est rabat-

tre les arrêtes d'un poutre , d'une solive, d'une por-

te , &c, en y poussant un quart de rond entre deux 
filets. (D. J.) 

Tome XIII
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QUARELET, voye^ CARRELET. 

QUARIATES, ( Géogr. anc. ) ancien peuple de la 

Gaule narbonnoife, selon Pline , L III. c. iv. Le P. 

Hardouin conjecture qu'ils occupoient les diocèses 
de Senez & de Digne en Provence. 

QUARQUENI, ( Géog. anc.) ancien peuple de 

la Gaule transpadane, selon Pline, /. ///. c. xix. I! 

étoit dans le pays qui est aujourd'hui l'état de Venise, 
vers la Marche Trévisane èkle Frioul. 

QUARRE, s. f. terme de Chapelier , c'est en terme 
de chapelier le tour de la forme du chapeau par le 
haut. (D.J.) 

QUARRE , s. s. ( Chauderonnerie.) la quarre d'un 

chauderon, d'un poêlon, 011 d'une marmite, estl'en-

droit où le fond de ces ouvrages se joint au bord. 

Faire la quarre d'un chauderon , c'est l'arrondir avec 

le maillet de buis fur cette efpece d'enclume ronde, 

qu'en terme de chauderonnerie on nomme une 
boule. D ici. du comm. 

QUARRE , s. f. terme de Cordonnier, la quarre d'un 

soulier signifie le bout ; & chez les tailleurs la quarre 

d'un habit veut dire la taille du haut d'un habit.' 

QUARRE, f. m. en Géométrie , est une figure à 
quatre côtés, dont les côtés & les angles font égaux, 
Voyei FIGURE , QUADRILATÈRE , &c. 

Pour trouver Faire d'un quarré, cherchez la lon>' 

gueur d'un côté ; multipliez-le par lui-même, le pro-
duit fera Faire du quarré. Voye^ AIRE & MESURE. 

Ainsi si la longueur d'un côté est 345, Faire fera 

11902 5 ; & si le côté du quarré est 10, Faire fera 
100. 

Puis donc qu'une toise contient 6 pies , qu'un pie 

contient 12 pouces, Oc. une toise quarrêe contient 

36 piés quarrés ; un pié quarré contient 144 pouces 
quarrés, &c. 

Les propriétés du quarré font que ses angles font 
tous droits , &c par conséquent ses côtés perpendi-

culaires les uns aux autres ; que la diagonale le di-

vise en deux parties égales ; que la diagonale du 

quarré est incommensurable avec les côtés, Oc. Voye^ 
DIAGONALE & INCOMMENSURABLE. 

A Fégard du rapport des quarrés fils font les uns 
aux autres en raison doublée de leurs côtés. Par 

exemple , un quarré dont le côté est double d'un au-
tre , est quadruple de cet autre quarré. 

Un nombre quarré est le produit d'un nombre mul-
tiplié par lui-même. Voye{ NOMBRE. 

Ainsi 4 produit de 2 multipliés par 2 , ou 16 pro-

duit de 4 multipliés par 4, font des nombres quarrés* 

Ces nombres font appellés nombres quarrés, parce 
qu'on peut les arranger en forme de quarrés, en fai-

íant que la racine ou le facteur soit le côté du quarrL 
Voye^ RACINE. 

La différence de deux nombres quarrés, dont les 
racines ne font pas Funité , est un nombre impair, 

égal au double de la racine du plus petit en y ajou-
tant une unité. 

On a par ce moyen une méthode facile de cons-
truire des nombres quarrés pour un nombre de raci-

nes qui procèdent suivant la suite naturelle des nom-

bres ; pour cela le double de la racine augmenté de 

l'unité doit toujours être ajouté au quarré précé-
dent. 

Ainsi si*z=ï; 1 n 4 1 = 3 : si B =: i , donc 

2 /z -j- 1 — 5. si n = 3 , donc 2 n -j- 1 = 7. si n — 4 , 

donc 2 «-f-1 = 9. Oc. ainsi on forme des nombres 

quarrés en ajoutant continuellement des nombres im-
pairs. 

Racine quarrée est un nombre qu'on considère 
comme la racine d'une seconde puissance, ou d'un 

nombre quarré ; ou bien , un nombre qui multiplié 

par lui-même produit un nombre quarré. Voye^ RÀ$ 

CINE, 
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Ainsi lc nombre 2 étant un nombre qui, multiplié 

par lui-même, donne le nombre quarrés, est appellé 

la racine quarrée de 4* 

Puisque la racine quarrée est au nombre quarré, 

comme l'unité est à la racine quarrée , la racine est 
moyenne proportionnelle entre l'unité & le nombre 

quarré. 

Une racine quarrée qui a deux parties se nomme 

binome, comme 10 + 4. ^^{BINOÍVÎE. 

Si elle a trois parties, on l'appelle trinôme, comme 

6 + 2 — 1. Voye{TRINÔME. 

On démontre que chaque nombre quarré d'une 

racine binome est composé du quarré de la première 

partie , plus le double de la première multiplié par 

la seconde , plus le quarré de la seconde. 

Pour extraire la raêine quarrée de tout nombre 

donné. Voye{ EXTRACTION & RACINE. (£) 

QUARRÉ QUARRÉ , c'est la purssance immédiate-

ment au-dessus du cube, ou la quatrième puissance ; 

ainsi #4 est un quarré quarré, parce que c'est le quar-

té du quarré a. (E) 

QUARRÉS MAGIQUES , en Arithmétique, on donne 

ce nom à des figures quarrées formées d'une fuite ou 

férie de nombres en proportion arithmétique, dis-
posés dans des lignes parallèles ou en des rangs 

égaux ; de telle forte que les sommes de tous ceux 

qui se trouvent dans une même bande horisontale, 

verticale, ou diagonale, soient toutes égales entre 

elles. 
Tous les nombres qui composent un nombre quarré 

quelconque, par exemple ,1.3.4. &c. jusqu'à 2 5 in-

clusivement, qui composent le nombre quarré 25 , 

ayant été disposés de fuite dans une figuré quarrée de 

25 cellules, chacun dans la sienne ; si après cela on 

change Tordre de ces nombres, Sc qu'on les dispose 
dans les cellules de façon que les cinq nombres qui 

composeront une bande horisontale de cellules quel-

conques , étant ajoutés ensemble forment toujours la 

même somme que cinq nombres quí compoíeront 

toute autre bande de cellules, soit horisontale, soit 
verticale, Sc même que les cinq qui composeront 

chacune des deux bandes diagonales : cette disposi-
tion de nombres s'appelle un quarré magique, pour la 

distinguer de la première disposition qu'on appelle 

quarre naturel. Foye^ les figures suivantes. 

Quarré naturel. Quarré magique. 

I 2 3 4 5 
6 7 8 _9_ ÍO 

11 12 n M M 

16 17 18 
> 

20 

21 2': 23 14 2.; 

16 M 8 1 2 2< 
i ' 

3 22 20; 11 9 

M 6 41^3 17 

24 18 12! 10 1 

7 5 2JI19I1-3 

On pourroit croire que les quarrés magiques ont 

eu ce nom, parce que cette propriété de toutes leurs 

bandes, qui prises en quelque iens que ce soit font 

toujours la même somme, a paru fort surprenante, 

sur-tout dans certains siécles ou les Mathématiques 

étoient suspectes de magie : mais il y a austi beaucoup 

d'apparence que ces quarrés ont encore mieux mérité 

leur nom par des opérations superstitieuses où ils ont 

été employés, telles cuie la construction des talis-
mans ; car selon la puérile philosophie de ceux qui 

donnoient des vertus aux nombres , quelle vertu ne 

dévoient pas avoir des nombres si merveilleux ? Ce 

qui a donc commencé par être une vaine pratique 

des faiseurs de talismans ou des devins, est devenu 

dans la fuite le sujet d'une recherche sérieuse pour les 

Mathématiciens ; non qu'ils aient cru qu'elle les pût 

mener à rien d'utile ni de solide. Les quarrés magiques 

se sentent toujours de leur origine ; ils ne peuvent 

être d'aucun usage : ce n'est qu'un jeu dont la diffi-
culté fait le mérite, §ç qui peut feulement faire naître 
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fur les nombres quelques vues nouvelles, dont îes 
Mathématiciens ne veulent pas perdre l'occaíion. 

Emmannuel Moscopule, auteur grec du quator-

zième ou du quinzième siécle , est le premier u/.e 
l'on connoisse qui ait parlé des quarrés magiques ; &C 

par le tems où il vivoit, on peut soupçonner qu'il ne 

les a pas regardés en simple mathématicien : il a don-

né quelques règles pour les construire. On trouve 

dans le livre d Agrippa, que l'on a tant accusé de 

magie, les quarrés des sept nombres qui font depuis 

3 jusqu'à 9, disposés magiquement ; & il ne faut pas 

Croire que ces sept nombres aient été préférés à tous 

les autres fans une grande raison ; c'est que leurs 

quarrés font planétaires, selon le système d'Agrippa 

Sc de ses pareils. Le quarré de 3 appartient à Saturne, 

celui de 4 à Jupiter , celui de 5 à Mars, celui de 6 

au Soleil, celui de 7 à Venus, celui de 8 à Mercure, 

Sc celui de 9 à la Lune. Bachet de Meziriac étudia 

les quarrés magiques, fur l'idée qu'il en avoit prise 
par les quarrés planétaires d'Agrippa ; car il ne con-

noissoit point l'ouvrage de Moscopule, qui n'est que 

manuscrit dans la bibliothèque du roi. II trouva,lans 

le secours d'aucun auteur qui l'eût précédé, une mé-

thode pour les quarrés dont la racine est impaire, 

comme pour 2 5 , 49
 ?

 &c. mais il ne put rien trouver 

qui le contentât fur ceux dont la racine est paire. 

Après lui vint Frenicle. Un habile algébriste avoit 

cru que les 16 nombres qui composent le quarré de 

4,pouvant être disposés de 20 922 789 888 000ma-

nières différentes dans un quarré magique ou non ma-

gique , ce qui est certain par les règles de combinai-

íbns, ces mêmes nombres ne pouvoient être disposés 
disséremment dans un quarré magique qu'en 16 ma-

nières. Mais M. Frenicle fit voir qu'il y en avoit en-

core 878. D'où il est ailé de conclure combien fa 

méthode devoit être supérieure à celle qui n'avoit 

produit que la 55e partie des quarrés magiques qu'il 

trouvoit. 

II s'avisa d'ajouter à cette recherche une difficulté 

qui n'y avoit point encore eu lieu. Le quarrémagqut 

de 7, par exemple, étant construit, & ses 49 cel-

lules remplies , si on en retranche les deux bandes 

horifontales de cellules Sc les deux verticales les plus 

éloignées du milieu, c'est-à-dire , toute l'enceinte 
extérieure du quarré, il restera un quarré dont la ra-

cine fera 5 , Sc. qui n'aura que 2 5 cellules. II ne fera 

pas étonnant que ce petit quarré ne soit plus'magi-

que ; car les bandes du grand n'étoient disposées de 

manière à faire toutes la même somme, que prises 
dans leur tout Sc avec les 7 nombres qu'elles renfer-

moient chacune dans leurs 7 cellules : mais ayant été 

mutilées chacune de deux cellules , Sc ayant perdu 

deux de leurs nombres, il peut bien arriver que leurs 

restes ne fassent plus par-tout une même somme. M. 

Frenicle voulut qu'une enceinte de quarré magiqm 

étant ôtée, Sc même telle enceinte qu'on voudroit, 

lorsqu'il y en amassez pour cela, ou enfin plusieurs en-

ceintes à la fois , le quarré restant fût encore magi-

que ; Sc fans doute cette nouvelle condition rendoit 

ces quarrés beaucoup plus magiques qu'ils n'avoient 

jamais été. 

II renversa aussi cette question ; il voulut qu'une 
certaine enceinte prise à volonté, ou plusieurs, fus-
sent inséparables du quarré ; c'est-à-dire qu'il cessât 
d'être magique st on les ôtoit, Sc non si on en ôtoit 

d'autres. M. Frenicle ne donne point de démonstra-

tion générale de lés méthodes, Sc quelquefois il ne 

se conduit qu'en tâtonnant. II est vrai que son traité 

des quarrés magiques n'a pas été donné au public par 

lui-même; il ne parut qu'après fa mort,& fut im-

primé par M. de la Hire en 1693. 
M. Poignard , chanoine de Bruxelles , publia en 

1703 un livre fur les quarrés magiques , qu'il appelle 

jublimes. Jusqu'ici on n'avoit construit les quarrés ma$ 
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glanes que pour des suites de nombres naturels qui 
remplissoient un quarré : mais à cela M. Poignard rait 

deux additions importantes. i°. au lieu de prendre 

tous les nombres qui remplissent un quarré, par 

exemple les trente-íix nombres consécutifs qui rem-

pliroient toutes les cellules d'un quarré naturel, dont 

le côté seroit 6 , il ne prend qu'autant de nombres 

consécutifs qu'il y a d'unités dans le côté du quarré , 

c'est-à-dire ici 6 nombres , & ces 6 nombres seuls il 

les dispose dans les 3 6 cellules, de manière qu'aucun 

ne soit répété deux fois dans une même bande , soit 
horisontale, soit verticale , soit diagonale. D'où il 

suit nécessairement que toutes les bandes, prises en 

quelque sens que ce soit, font toujours la même som-
me. M. Poignard appelle cela progrejjìon répétée. 20. 
Au lieu de ne prendre ces nombres que selon la suite 
des nombres naturels , c'est-à-dire en progression 

arithmétique, il les prend aussi & en progression géo-

métrique & en progression harmonique : mais avec 

ces deux dernieres progressions il faut nécessairement 

que la magie soit différente de ce qu'elle étoit dans 

les quarrés remplis par des nombres en progression 

arithmétique ; elle consiste en ce que les produits de 

toutes les bandes font égaux, Ôç dans la progression 

harmonique, les nombres de toutes les bandes fui-

vent toujours cette progression. Ce livre de M. Poi-

gnard fait également des quarrés de ces trois progres-
sions répétées. 

Enfin M. de la Hire nous a donné dans les Mémoi-

res de T académie 1705 ses recherches fur ce sujet. 11 
considère d'abord les quarrés impairs. Tous ceux qui 

ont travaillé fur cette matière ont trouvé plus de dif-

ficulté dans la construction des quarrés pairs ; & par 

cette raison M. de la Hire le garde pour les derniers. 

Le plus de difficulté peut venir en partie de ce qu'on 

prend les nombres en progression arithmétique. Or 

dans cette progression si le nombre des termes est im-

pair, celui du milieu a certaines propriétés qui peu-

vent être commodes ; par exemple, étant multiplié 

par le nombre des termes de la progression , le pro-

duit est égal à la somme de tous les termes. 

M. de la Hire propose une méthode générale pour 

les quarrés impairs, &c elle a quelque rapport avec 

la théorie du mouvement composé, si utile & si fé-

conde dans la Méchanique. Ccmme cette théorie 

consiste à décomposer les mouvemens, & à les ré-

foudre en d'autres plus simples ; de même la méthode 

de M. de la Hire consiste à résoudre en deux quarrés 

plus simples & primitifs le quarré qu'il veut con-

struire. II faut avouer cependant qu'il n'étoit pàs si 

aisé de découvrir ou d'imaginer ces deux quarrés pri-

mitifs dans le quarré composé ou parfait, qu'il î'est 

d'appercevoir dans un mouvement oblique un mou-

vement parallèle, & un perpendiculaire. 

S'il faut, par exemple, remplir magiquement avec 

les 49 premiers nombres de la progression naturelle 

les 49 cellules d'un quarré qui a 7 de racine, M. de la 

Hire prend d'un côté les 7 premiers nombres depuis 

l'unité jusqu'à la racine 7, & de l'autre 7 & tous ses 
multiples jusqu'à 49 exclusivement ; & comme il n'a 

par-là que 6 nombres il y joint o ; ce qui fait cette 

progreísion arithmétique de 7 termes, aussi-bien que 

la première o, 7, 14, 21, 28, 35 , 42. 
Ensuite avec sa première progression répétée, il 

remplit magiquement le quarré de 7 de racine. Pour 

cela il écrit d'abord dans les 7 cellules de la première 

bande horisontale les 7 nombres proposés, selon tel 

ordre que l'on veut ; car cela est absolument indiffé-

rent : & il est bon de remarquer ici que les 7 nom-

bres seuls peuvent être arrangés en 5040 manières 

différentes dans une feule bande. L'arrangement qui 
leur fera donné dans la première bande horisontale

 y 

quel qu'il soit, est le fondement de celui qu'ils auront 

dans tous les autres pour la seconde bande hçrifon-
Tome XHI* 
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taie. 11 faut mettre dans fa première cellule ou le troi-

sième , ou le quatrième, ou le cinquième , ou le si-

xième , qui fuit le premier de la première bande hori-

sontale , & après cela écrire les six autres de fuite. 

Pour la troisième bande horisontale, on observe à 
l'égard de la seconde le même ordre qu'on a observé 

pour la seconde à l'égard de la première, & toujours 

ainsi jusqu'à la fin. Par exemple, si on a rangé les 

sept nombres dans la première bande horisontale se-, 
Ion Tordre naturel 1, 2, 3 ,4, 5, 6,7, on peut com-

mencer la seconde bande horisontale par 3 , ou par 

4, ou par 5 , ou par 6 ; mais si on l'a commencé par 

3 , la troisième doit commencer par 5 , la quatrième 

par 7, la cinquième par 2, la sixième par 4, la sep-
tième par 6. 

I *Ì3 4 5 6 7 

4l5 6_ 7_ 2 

6|
7 

1 2 J 4 

7 3 4 5 6 

2 3Í4 5 6 7 1 

4 
■ 
ïl* 7 1 2 3 

6 7Íi 2 3 4 5 

Le commencement des bandes qui suivent la pre« 

miere étant ainsi déterminé, nous avons déjà dit que 

les autres nombres s'écrivoient tout de fuite dans 

chaque bande allant de 5 à 6 à 7, & retournant à 1, 
2, &c. jusqu'à ce que ehaque nombre du premier 

rang se trouve dans chaque rang au-destòus, selon 
Tordre qui. a été arbitrairement choisi pour la pre-

mière. 

Par ce moyen il est évident qu'aucun nombre ne 

sera répété deux fois dans une même bande quelle 

qu'elle soit, & par conséquent les sept nombres 1, 2, 
3,4, 5,6,7, étant toujours dans chaque bande , ils 

ne pourront faire que la même somme. ' 

On voit dans Texemple présent que l'arrangement 

des nombres dans la première bande ayant été choi-

si à volonté, on a pu continuer les autres bandes de 

quatre manières différentes ; & puisque la première 

bande a pu avoir 5040 arrangemens différens , il n'y 

a pas moins que 20160 manières différentes dont le 

quarré magique de sept nombres répétés puisse être 

construit. 

1 2 3 \ 4 5 6 7 1 2 31 415 6 7 
2 3 4Ì 5 6 7 i 1 7 

6 

1 2 3(4 5 6 

3 4 51 6 7 i 2 7 1 2 j 3 4 5 

4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 l|2 3 4 

5 6 7 1 2 3 4 4 5 6 7\ 1 2 3 

6 7 1 2 3 4 5 _3_ 4 J_ 6 ì 7 1 2 

7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 7 1 

L'ordre des nombres dans la première bande étant 

déterminé , si Ton prenoit pour recommencer la se-
conde, le second 2 ou le dernier 7, une des bandes dia-

gonales auroit toujours le même nombre répété, ÔC 

dans l'autre cas ce seroit l'autre diagonale ; par con-

séquent Tune ou l'autre diagonale seroit fausse , à 
moins que le nombre répété 7 fois ne fût 4, car 4 fois 

7 est égal à la somme de 1,2, 3,4,5,6,7, &: en 

général dans tout quarré construit d'un nombre de 

termes impairs en progression arithmétique,une des 

diagonales seroit fausse par ces deux constructions , 

à moins que le nombre toujours répété dans cette 

diagonale ne fût le terme du milieu de la progression. 

II n'est nullement nécessaire de prendre des termes 

en progression arithmétique ; & on peut faire, sui-
vant la règle de M. de la Hire un quarré magique de 

tels nombres qu'on voudra qui ne suivent aucune 

progression, De plus, lors mçme qu'on les prenoH 
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«n progression arithmétique, il faudra excepter de la 
méthode générale les deux constructions qui produi-

sent la répétition continuelle d'un méme terme dans 

l'une des deux diagonales , & marquer feulement le 

cas où cette répétition n'empêcheroit pas la diago-

nale d'être juste. 

Recommencer la seconde bande par tout autre 

nombre que le second ou k dernier de la première, 

ce n'est pas une règle générale ; elle est bonne pour 

le quarré de 7 : mais s'il s'agissoit, par exemple , du 

quarré de 9, & qu'on prît pour le premier nombre de 

la íeconde bande horisontale le quatrième de la pre-

mière ; on verroit que ce même nombre commen-

ceroit auísi la cinquième & la huitième bande, & par 

conséquent seroit répété trois fois dans la première 

bande verticale ; ce qui entraîneroit de semblables 

répétitions dans toutes les autres. Voici donc com-

ment doit être conçue la règle générale. II faut que 

le nombre que l'on choisit dans la première bande 

pour recommencer la seconde , ait un exposant de 

son quantième , tel que diminué d'une unité il ne 

puiste diviser la racine du quarré. Si, par exemple , 

dans le quarré de 7 on a pris pour recommencer la 

seconde bande le troisième nombre de la première, 

cette construction est bonne, parce que sexposant 
du quantième de ce nombre qui est 3 — 1, c'est-à-dire 

2, ne peut diviser 7 ; de même on peut prendre le 

quatrième nombre de la première bande , parce que 

4 _ 1
 ou

 ^ ne divise point 7. C'est la même raison 

pour le cinquième & sixième nombre. Mais dans le 
quarré de 9, le quatrième nombre de la première 

bande ne doit pas être pris , parce que 4—1 ou 3 
divise 9. La raison de cette règle sera évidente, 

pourvu que l'on observe comment se font ou ne se 
font point les retours des mêmes nombres, en les 

prenant toujours d'une même manière dans une fuite 
quelconque donnée. 

II fuit de là que moins la racine du quarré que l'on 
construit a de diviseurs , plus il y a à cet égard de 

manières différentes de le construire ; &que les nom-

bres premiers, c'est-à-dire qui n'ont aucuns diviseurs 

tels que 5,7, 11, 13, Oc. sont ceux dont les quarrés 

doivent recevoir le plus de variations à proportion 

de leur grandeur. 

Les quarrés construits suivant cette méthode ont 
une propriété particulière , & que l'on n'avoit point 

exigée dans ce problème.Les nombres qui composent 

une bande quelconque parallèle à une des deux dia-

gonales , font ranges dans le même ordre que ceux 

de la diagonale à laquelle cette bande est parallèle ; 

oc comme une bande parallèle à une diagonale est 

nécessairement plus courte qu'elle oc a moins de cel-

lules, si on lui joint la parallèle correspondante qui 

a le nombre de cellules qui lui manque pour en avoir 

autant que la diagonale, on trouvera que les nombres 

des deux parallèles mises, pour ainsi dire, bout à 

bout, garderont entre eux le même ordre que ceux 

de la diagonale. A plus forte raison ils feront la même 
somme ; ce qui fait que ces quarrés font encore magi-
ques en ce sens-là. 

Il 2 _3_ 4 [M6 2_ 

4 J_ 6 7 1 2 

± 6 7 1 2|3 4 
1 2 3 4l5 6 

2 3 4 5 6 I7 1 

4 5 6 7 1 i 2 3 
6 7 1 2 } '4 

0 7 21 28 11 42 

21 2013 5 4* 0 7 M 

42 0 7 M 21 28 35 

1421 28 35 42 0 7 

35 4* 0 7 14 21 

2JÌ± 21 28 35 41 0 

2835 42 0 7 21 

Au lieii que nous avons formé jusqu'ici îes qudrréï 

par les bandes horisontales, on pourroit en former 

par les verticales, oc ce seroit la même chose. 
Tout ceci ne regarde encore que le premier quarré 

primitif, dont les nombres étoient dans l'exemple 

proposé 1,2,3,4,5,6,7, reste le second primitif 

dont les nombres font 0,7, 14, 21^28, 3 5, 42. M. 

de la Hire opère de la même façon fur ce second 

quarré ; &c il peut être construit* selon sa méthode, 

en 2016.0 manières différentes, austì-bien que le pre-

mier, puisqu'il est composé du même nombre de ter-

mes. Sa construction étant faite, & par conséquent 

toutes ses bandes composant la même somme, il est 

évident que si l'on ajoute l'un à l'autre les nombres 

des deux cellules correspondantes dans les deux quar-

rés , c'est-à-dire les deux nombres de la première 

d'un chacun, les deux de la seconde, de la troisième, 

&c
t
 oc qu'on les dispose dans les 49 cellules corres-

pondantes d'un troisième quarré, il fera encore ma-

gique, puisque ses bandes formées par l'addition de 

sommes toujours égales à sommes égales seront né-

cessairement égales entre elles. II s'agit seulement de 

savoir si par l'addition des cellules correspondantes 

des deux premiers quarrés, toutes les cellules du troi-

sième seront remplies de manière que chacune con-

tienne un des nombres de la progreísion depuis 1 jus-
qu'à 49, & un nombre différent de celui de toutes 

les autres ; ce qui est la fin oc le dessein de toute l'o-

pération. 

II faut remarquer que si dans la construction du 

second quarré primitif, on a observé en recommen-

çant la íeconde bande un ordre à la première diffé-

rent de celui qu'on avoit observé dans la construction 

du premier quarre, si, par exemple, on a recommen-

cé la seconde bande du premier par le troisième ter-

me , 6c que l'on recommence 

la seconde bande du second 

7 j 8 116j quarré par le quatrième, chaque 

nombre du premier quarré se 
combinera une fois par l'addi-

tion 6c une fois seulement avec 

tous les nombres du second ; & 

comme les nombres du premieif 

font icii,2,3,
4

,5,6,7,& 
ceux du second o, 7, 14, 21, 

28 , 3 5, 42, on verra qu'en les combinant ainsi on 

aura tous les nombres de la progression depuis 1 jus-
qu'à 49, sans qu'il y en ait aucun répété ; 6c c'est-là 

le quarré parfait qu'il s'agissoit de construire. 

La sujétion de construire différemment les deuí 
quarrés primitifs, n'empêche nullement que chacune 

des 20160 constructions de l'un ne puisse être combi-

née avec toutes les 20160 constructions de l'autre, 

6c par conséquent 20160 multiplié par lui-même
? 

c'est-à-dire 406425600 , est le nombre de toutes les 

constructions différentes que peut avoir le quarré 

parfait, qui est ici celui des 49 premiers nombres de 

la progreísion naturelle. 

Quant aux quarrés pairs, M. de la Hire les construit 

ainsi que les impairs par deux quarrés primitifs ; mais 

la construction des primitifs est différente en général, 

6c peut l'être même en plusieurs manières ; & ces 

différences générales reçoivent plusieurs variations 

particulières, qui donnent autant de constructions 

différentes pour un même quarré pair. II paroît à peine 

I 9 l7 M 334i|49 
24 32 40 48 7 8ji6 

47 6 15 i3Ì3i'39 
21 22 3i 38 46 5 13! 

37 47 4 12 20 28 29 

11 19 27 35 36 46 3 

h 41 43 2 10 1826 

i 



possible de déterminer, rie fût-ce qu'à-peu-près , ni 

Combien de différences générales il peut y avoir en^ 

tre la construction des quarrés primitifs d'un quarré 

pair & d'un impair, ni combien chaque différence 

générale peut recevoir de variations particulières; èk 

par conséquent on est encore bien éloigné de pou-

voir déterminer le nombre des constructions qui fë 

feront par des quarrés primitifs* Hijh & Mém. de C aca-

démie des Sciences , tyo5. (E ) 
M. Sauveur a donné austi fes recherches fur íe mê-

me problème dans les Mém. de Vacad. de iyio , aux*-

quels nous renvoyons. Enfin dans ceux de 1750 , M» 

Dons-en-Bray a donné austi une méthode pour con^ 
struire les quarrés magiques. On peut voir dans Y Hist. 
des Mathématiques de M. Montucla, tome I. p. 33 6". la 

liste des principaux ouvrages qui ont été composés 
fur ce sujet. 

QUARRÉ-CUBE , quarré-quarré-cube èk quarré-cube-

cube, font des noms dontDiophante,Viete^ Oughtred 

èk d'autres se fervent pour exprimer la cinquième, 

septième èk huitième puissance des nombres. Voye^ 

PUISSANCE. (E) 
QUARRÉ DU CUBE , quarré-qUarré-quarré èk quarré 

du sursolide , font des noms dont se fervent les Ara-

bes pour exprimer la sixième, la huitième & la di* 

xieme puissance des nombres. /^oy^ PUISSANCE.(.£) 

QUARRÉ , en Musique, B quarré ou béquarre* Voyez 
B. (S) 

QUARRE , terme d'Anatomie, on donne ce nom à 
deux muscles, dont la sigure est quarrée. 

Le quarré de la cuisse naît de la partie latérale ëx^ 

terne de la tubérosité de l'ifchion , èk va s'attacher, 

en conservant fa grosseur èk sa longueur, à la partie 

latérale interne du grand trochanter. Voyez^nos PI. 
d'Anatomie. 

Le quarré prOnateur. Voyei PRONATEUR, 

Le quarré de la lèvre inférieure , c'est le nom qu'on 

á donné à la partie musculeuse du menton ; cette por-

tion est composée de deux plans de fibres obliques at-

tachés de part èk d'autre aux parties latérales du 

menton, èk qui en se réunissant se perdent dans la 

lèvre inférieure. On remarque entre ces deux plans 

Une efpece de houppe musculaire qui se perd dans 

le menton, auquel elle est attachée par une de ses 
extrémités, èk se perd par l'autre dans la peau. Voyez^ 
LÈVRE , &c. 

Le qîtarré 011 triangulaire des lombes vient de la 

partie postérieure ck supérieure de la crête des os 

«des îles, èkfe termine aux apophyses tranfverfes des 

vertèbres lombaires de la derniere vertèbre du dos , 
& à la derniere fausse-côte. 

Le quarré de la lèvre inférieure est un muscle qui 

paroît composé de deux plans de fibres , situés obli-

quement fur le menton , èk qui en montant de fa 

partie inférieure se rencontrent à sa partie moyenne, 

<èk s'attachent èk à la peau & à la partie inférieure du 
muscle orbiculaire. 

QUARRÉ , (Hydr. ) est une piece d'eau de forme 

quarrée ; cependant on appelle communément de ce 

nom toute piece d'eau, à-moins qu'elle ne soit ronde 

Ou assez longue pour être appellée canal. (K) 

QUARRÉ NAVAL , (Marine.) c'est un grand quarté 

qu'on fait fur le pont d'un vaisseau de guerre entre le 

grand-mât & le mât d'artimon, pour faciliter le mou-

vement de l'armée. On divise ce quarré en deux éga-

lement par une ligne perpendiculaire à deux côtés 

parallèles, èk on mene deux diagonales des quatre 

angles du quarré. La première ligne répond à la quille 

du vaisseau , ck représente la route qu'il tient. Les 

côtes du quarré parallèles à cette ligne marquent son 

travers ; èk quand le vaisseau est au plus près , les 

diagonales désignent l'une la route que tiendra le 

vaisseau , èk l'autre son travers. La diagonale qui est 

à droite s'appelle la diagonale fìribord, èk celle qui est 
au côté gauche la diagonale bas~bord

s 

Le quarré sert pouf reéonnoîtfe là position, dit 

vaisseau, à l'égard des autres, afin d'avoir des points 

fur lesquels on puisse se fixer, suivant les évolutions 

qu*on doit faire, il paroît que le P. Hoste esti'inven-

teur de ce quarré. II en a expliqué les usages a vec foin 

dans son Art des armées navales, p. 40.Q , ô*suivantes^ 

qui se réunissent tous à celui que je viens d'indi-
quer. 

QUARRÉ , f. m. ( Art numismat.) on appelle âiníì 
le coin des médailles , lequel est gravé avec le poin-

çon , èk sert à en frapper d'autres. II ne faut pas croi-

re que chaque médaille ait un coin, un quarré ou 

une matrice différente , comme quelques antiquaires 

l'ont imaginé, en prétendant qu'il ne s'est jamais 

trouvé deux médailles parfaitement semblables. Ou» 

tre que le fait est faux , ck qu'on a rencontré plus 

d'une fois des médailles tellement pareilles ^ qu'il 

n'étoit pas possible de disconvenir qu'elles ne fussent 

sorties du même coin. On peut alléguer deux raisons 

assez fortes pour détruire absolument ce principe -, 

qui d'ailleurs n'est fondé fur rien. La première, c'est 

qu'il n'y a point d'apparence qu'on ait frappé les 

médailles autrement qu'on ne frappoit les médail-

lons ; èk cependant il est très-certain qu'on a plu-* 

sieurs médaillons de même coin , comme le sénateur 

Buônarotti l'a remarqué dans ses observations fus 

ceux du cardinal Carpagna. Assurément la déoénfe 

d'un nouveau coin auroit toujours excédé la valeur 

de la médaille dans le moyen èk le petit bronze V 

i°.S'il etitété d'usage défaire un nouveau coin pour 

chaque médaille j il ne s'en trouveroit point d'in-

cufes. En effet, ces sortes de médailles n'existeroienf 

point, si le monétaire par hasard ou par inattention, 

n'eût oublié de retirer la médaille qu'il venoit de 

frapper , èk n'eût réuni dans le même coin une nou-

velle piece de métal ^ laquelle trouvant d'une partie 

quarré, èk de l'autre , la médaille précédente, a reçu 

l'impreísion de la même tête, d'un côté enrelief, èk 

de l'autre , en creux. II est donc évident que les mê^ 
mes quarrés fervoient à plus d'une médaille. 

QUARRÉ , (Monnoie. ) c'est la matrice ou côirt 
d'acier gravé en creux , avec lequel on imprime en 

relief fur les monnoies les différentes figures qu'elles 
doivent avoir pour être reçues dans le public. (D.J.) 

QUARRÉS, en terme de Blanchisserie, voye^TÒllE, 

èk ïarticle BLANCHIR, 

QUARRÉ, c'est ainsi que les Horlogers àppeíiêrìt 
l'extrémité d'un arbre ou d'un canon limée à quatre 

faces égales ; ainsi l'on dit le quarté de la fusée ^ dë 

la chaussée, &c. On les lime ainsi, pour que la clé 

entrant dessus , elle ne puisse tourner fans les faire 

tourner en même tems. Voye\_ FUSÉE , CHAUS^ 

SÉE,6-Í;. 

QUARRÉ A VIS SANS FIN, (Voye? les Planches d& 
VHorlogerie. ) efpece de clé qu'on met fur le quarré 

de la vis fans fin , pour bander le grand ressort par 
le moyen de Cette vis. 

QUARRÉ, bâtons qua/rés* ( Lutherie.) dasts les 
mouvemens de l'orgue fortt des barres de bois de 

chêne d'un pouce d'équarrissage qui communiquent 

d'une piece du mouvement à une autre, pour trans-

mettre Faction que le premier a reçu. Voye^ MOU-

VEMENS , & lafig. 1 , flanche d'orgue. 

QUARRÉ , c'est dans le Manège, une volte quârréë 

èk large , de manière que le cavalier fasse marcher 

son cheval de côté sur une des lignes du quarré. Les 

écuyers imaginent quelquefois ce quarté parfais 3 

d'autres fois ils font un quarré long ; èk c'est fur les 

angles de ces quarrés qu'ils instruisent le cheval à 

tourner, en faisant enforte que les pies de devant 

fassént un quart de rond pour gagner l'autre face du 

quarré, fans que les piés de derrière sortent de leur 

place , èk qu'ils fassent un angle presque droit. On àïi 

travailler en quarré
 >

 lorsqu'au lieu de conduire h 
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cheval en rond &c sur une piste circulaire autour du 

pilier , on le mene par les quatre lignes droites & 

égales qui forment le quarré , tournant la main à 

chacun des angles qu'on suppose qu'elles forment à 

une égale distance du centre, ou du pilier qui le re-

présente. 

QUARRÉ , ( Charpent. ) faire le trait quarré, selon 

les ouvriers, c'est élever une ligne perpendiculaire 

-fur une autre ligne. ( D, J. ) 

QuARRÉ, bois , ( Commrece de bois. ) c'est le bois 

de charpente & de lciage dont on fait les poutres, 

les solives, les poteaux, oc autres sortes de bois 

qui se débitent pour les ouvrages des Charpentiers 
t>c les assemblages des Menuisiers. 

QUARRE' bataillon, ( Arch. milit. ) c'est un batail-

lon qui a le nombre des hommes de la file egai au 

nombre des hommes du rang. Bataillon quarré du ter-

rein est celui qui a le terrein de chacune de ses ailes 

égal en étendue au terrein de la tête, ou à celui de 

la queue. D ici. milit. ( D. J. ) 

QUARRE' perspectif, ( Perspective. ) c'est la repré-

sentation d'un quarré en perspective : ce quarré com-

prend ordinairement toutes les asiìetes des objets 

qu'on veut représenter dans un tableau, oc pour cet 

effet, on le divise en plusieurs petits quarrés perspec-

tifs , par le moyen desquels on décrit en abrégé les 

apparences de tout ce que l'on veut représenter dans 
le tableau. Voyex_ la perspective de M. Desargues. 

QUARRE', (Jardin.) s'entend d'abord d'une for-

me quarrée telle que seroit un parterre,un bâtiment 

aussi long que large : ce qui s'évite ordinairement, 

n'étant pas une figure heureuse. 

On dit encore un quarré de bois, de foin , de par-
terre , de potager. 

Un quarré long, s'il est régulier , est un vrai pa-

rallélogramme. 

QuARRÉ, en terme a" Orfèvre en Grofferie, c'est une 

efpece de rebord qui seroit fur le bassinet d'un chan-

delier , &c. ou même au milieu d'une piece, comme 

dans le bassinet entre le colet &c le panache. Voye^ 

ÇOLET cy PANACHE. 

QUARREAU ou GARRO, en latin quadrellus , 

quarellus , quadrilus , quadrum , ( Art milit. ) efpece 

de grosse flèche dont le fer formoit une pyramide 

dont la base étoit un quarré. 

Les quarreaux étoient empennés , & quelquefois 

empennés d'airain. II y en avoit de fort grands , bc 

ceux-là étoient lancés par des balistes ; les autres 

l'étoient avec l'arbalete. 

Le pere Daniel remarque que d'Aubigné donne le 

nom de quarreaux du tems de Henri IV. à des balles 

de pistolet : ce qui lui fait penser qu'apparemment 

on se servoit quelquefois de balles quarrées, ( Q ) 

QUARREAUX, f. m. pl. (Monnoie.) ce font les 

lames d'or, d'argent, ou de billon , réduites à-peu-

près à l'épaisseur des espèces à fabriquer, oc coupées 

en morceaux quarrés approchant du diamètre des 

mêmes espèces. (D. J. ) 

QUARREAUX , terme de jeu de paume, ce font des 

pierres quarrées dont tous les jeux de paume font 

pavés. Ces quarreaux n'ont point de longueur fixée, 

mais ils doivent être tous de même largeur, parce 

qu'ils servent à désigner la longueur des chasses ; ainsi 
©n dit, lâchasse efl à six , huit, dix quarreaux , &c. 

QUARRÉE, ou brève, étoit dans nos anciennes 

musiques, une note ainsi figurée — ——
 ?
 q
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valoit deux rondes ou trois , selon que la mesure étoit 

à deux ou à trois tems. Voye^ BRÈVE. (S) 

QUA.RRÉES-LES-TOMBES, ( Géog. mod.) village 

de l'Auxois, province de Bourgogne , nommé en 

latin moderne parochia de quadratis, en fous-enten-

dant apparemment lapidibus ; dans ce village , depuis 

un tems immémorial, on a découvert, & l'on dé-

/. 

Q U A 
couvre encore des tombeaux de pierre. M. Moreau' 

de Mautour ,qui a communiqué fur ce sujet en 1716, 

des réflexions à Facadémie des belles-lettres, dit 

que ce village est situé fur les confins de la petite 

contrée du Morvant, à deux lieues de la ville d'A-

vallon, oc que l'espace du terrein où l'on trouve ces 

tombeaux , ne contient qu'environ six cens soixante 

pas de longueur , Sc environ cent soixante de lar-

geur : ces tombes qui font d'une pierre grisâtre,ont 

environ cinq ou six piés de longueur. On en a brisé 
un grand nombre, pour bâtir Sc pour paver l'église 
de ce lieu ; on s'en est même quelquefois servi pour 

en faire de la chaux ; on en a réservé quelques-unes 
pour la montre, Sc on les a laissées dans le cimetière. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on ne voit fur 

ces tombeaux aucune marque de christianisme, ni 

même d'autres figures, Sc qu'il n'y en a qu'un seul 
fur lequel on ait vu une croix gravée, Sc fur un au-

tre un écusson qu'on ne fauroit déchiffrer. En creu-

sant les fondemens de la sacristie, on en déterra deux 

dans lesquels on trouva deux pendans d'oreille ; dans 

un autre tiré d'une cave, quelques ossemens avec 

deux autres pendans d'oreille, Sc dans quelques au-

tres enfin, des éperons. 

II n'y a, selon M. de Mautour , qu'une seule car-

rière dont on ait pu tirer les pierres qui ont servi à 
faire ces cercueils. Elle est dans un endroit nommé 
champ-rotard, à six lieues de Quarrées-les-tombcs;& 

d'habiles maçons , qui ont examiné la qualité Sc la 

couleur de la pierre de cette carrière , parfaitement 

ressemblante à celle des tombeaux, font convenus 

de ce fait. 

Savoir maintenant pour quelle raison il y a tant 

de tombeaux dans un lieu si peu célèbre , c'est ce 

qu'il n'est pas aisé de deviner. On n'ignore pas qu'on 

avoit accoutumé autrefois d'enterrer les morts hors 

des villes, Sc fur les grands chemins : que cet usage 

s'observoit à Paris, Sc dans toutes les Gaules, dans 

les premiers tems du christianisme, Sc qu'il y dura 

jusques bien avant, fous la troisième race de nos 

rois ; l'on pourroit en conclure, ou qu'il y avoit 

quelque ville considérable aux environs de Quarrées, 

ou que ce village auroit été un magasin de tom-

beaux, pour en fournir aux villes voisines: ces deux 

conjectures souffrent néanmoins de grandes difficul-

tés. On ne trouve aucun vestige de villes aux envi-

rons de Quarrées ; les plus voisines font Avalon, 

Saulieu Sc Lorme. De ces deux dernieres, l'une est 

aujourd'hui misérable ,& l'autre trop éloignée. Ava-

lon n'en est véritablement qu'à deux lieues ; mais, 

outre qu'on n'y a jamais découvert aucun de ces tom-

beaux , cette ville est plus proche de la carrière que 

du village de Quarrées ; ainsi il n'y a pas d'apparence 

qu'on ait été chercher à quatre lieues, ce qu'on 
trouvoit à moitié chemin. 

Dans cet embarras, M. de Mautour a recours à 
Fhistoire, pour voir si quelque bataille n'auroitpas 

donné occasion à ce prodigieux amas de tombeaux. 

Deux évenemens paroissent favorables à cette con-

jecture. Après la défaite oc la mort d'Abdérame, gé-

néral des Sarrasins, les débris de son armée s'étant 

joints aux Wandales, aux Alains, Sc aux Ostrogots, 

ces barbares désolèrent la Bourgogne , & se rendi-

rent maîtres de Mâcon , de Châlons, de Dijon, 

d'Auxerre , d'Autun, oc de plusieurs autres villes. 

Or Avalon étant située entre Autun Sc Auxerre , il 

y a lieu de croire que ces peuples ravagèrent austi 

cette contrée : ces tombeaux qui fe trouvent dans 

Quarrées Sc dans la campagne voisine, font une nou-

velle raison de le penser. 

Le second événement est arrivé au commence-

ment du xj. siécle, dans les années 1003, 1004 & 
1005. Henri premier du nom , duc de Bourgogne, 

étant.mort fans enfaus , Landri, comte de Nsvers, 



s^empâfâ de plusieurs villes de ce duché. Robert, roi 

de France , neveu d'Henri, 6c íbn héritier légitime, 

entra peu de tems après dans la Bourgogne, prit la 

ville d'Auxerre, mit le siège devant Avalon. Cette 
ville résista pendant trois mois ; ,6c soit qu'il ne s'en 

rendît maître que par la famine , comme le disent 

quelques historiens, soit qu'il l'ait prise par assaut, 

comme d'autres rassurent, il est probable que ce 

prince, pendant un fi- long fiege, perdit beaucoup de 

soldats , 6c on pouvoit, dit-on, avoir fait pour les 
enterrer, ce grand amas de tombeaux. 

Mais il se préíènte une difficulté fort embarassan-

te: c'est que presque tous ces tombeaux paroissent 

n'avoir jamais servi. M. de Mautour répond que peut-

être la qualité de la pierre étoit propre à consumer 

îes cadavres en peu de tems. II seroit aisé d'en faire 

l'expérience, pour voir st cette idée a quelque son" 

dément. Du moins ess-il fur que Pline parle d'une 

forte de pierre qu'on trouvoit dans la Troade , aux 

environs de la ville d'Assus, 6c qui en quarante jours 
réduifoit les corps en poudre. 

Cependant malgré ces raisons, il est plus sensé de 

croire que Quarrées étoit autrefois un magasin, un 

entrepôt où l'on avoit conduit de la carrière de 

Champ-Rotard, des cercueils tout faits ,.pour être 

de-là transportés dans des lieux, où l'on en auroit 

besoin; ck: de-là vient qu'ils n'ont ni caractère ni gra-

vure , ni aucune autre marque qui prouve qu'ils 

ayent servi. Ce qui confirme cette opinion, c'est la 

lecture d'un ancien manuscrit de la bibliothèque de 

M. de Savigny, président à mortier du parlement 

de Dijon , où M. de Mautour a trouvé que .dans le 

XIII. siécle, il y avoit dans Quarrées 6c aux environs, 
une multitude considérable de tombeaux de pierre , 

qui n'avoient jamais été employés, 6c qui étoient 

devenus inutiles depuis que l'ufage s'étoit rétabli 
d'enterrer les fidèles dans l'églife. 

Abrégeons ; l'amas de cercueils qui a donné le 

nom au lieu, n'est autre chose qu'un reste du maga* 

sin ,' que de riches marchands des anciens tems du 

christianisme avoient tiré de la carrière de Champ-

Rotard , afin d'en pourvoir les autres villages du 

Morwant, dont la pierre ne peut être mise en œu-

vre ; 6c comme l'ufage des sépulcres de pierre a 

cessé peu-à-peu , le magasin est resté inutile. (DJ ) 

QUARREMENT , adv. ( Architeiï. ) signifie à an« 
gle droit, à l'équerre. 

QUARRER , v. act. ( Mathém. ) On dit quarrer 

un nombre, pour marquer qu'on le multiplie , ou 

qu'il faut le multiplier par lui-même. Ainsi quarrer le 

nombre 3, c'est multiplier 3 par 3 , pour avoir le 
produit 9 , qui est le quarré de 3. 

Quarrer un triangle ou une figure plane quelcon-
que , c'est trouver un quarré dont la surface soit égaie 

à Taire des plans proposés. Jusqu'à présent on n'a pu 

encore quarrer le cercle à la rigueur. Voyez^ QUADRA-

TURE. (E) 

QUARRER , v. act. (Architecl.) c'est réduire en 

quarré quelque chose que ce soit ; quand on dit, 
quarrer une poutre, c'est l'équarrir. (ZX /.) 

QUARRY, s. m. ( Comm. ) mesure des salines. Le 

quarry contient 60 pintes, mesure de salin, qui font 
90 pintes, mesure de Paris. 

QUART, f. m. ( Mathémat* ) est la quatrième par-

tie d'un tout, laquelle est plus ou moins grande , se-

lon la quantité du total dont elle fait partie. Ainsi 

l'on dit un quart a"heure , un quart de boijjeau, un quart 

de muid. Voyez^ , HEURE , BOISSEAU, MuiD. Voyez^ 
aujì MESURE. 

Un quart dans les fractions s'exprime par \, 6c les 

trois quarts pars. Voyez_ FRACTION. (E) 

QUART DE CERCLE , en Géométrie, est un arc de 

cercle de 90 degrés, ou la quatrième partie de toute 

la circonférence. Foye{ ARC 6* CERCLE. Yoyez^ auj/i 

DEGRÉ.» 
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QuÁìiT DE CERCLE -, signifie aum* un instrument 

d'un grand usage dans la navigation Sc dans l'Astro-^ 

nomie , pour prendre des hauteurs
 3

 des angles, &c
k 

Foyei HAUTEUR & ANGLE, 

II y a plusieurs espèces de quarts de cercle, qui font 

tous différens íelon leurs dissérens usages ; mais tous 

ont cela de commun , qu'ils consistent en un quart 

de cercle, dont le limbe est divisé en 90 degrés ; qu'ils 

ont un plomb suspendu à leur centre , 6c qu'ils font 

armés de pinnules ou de lunettes pour observer.. 
Fvyei PINNULES, &c. 

Les principaux quarts de cerclé les plus ordinaires 

6c les plus utiles , font le quart de cercle d'arpenteur , 

le quart de cercle astronomique, 6c le quart de cerclé. 
mural. 

Le quart de cercle simple j (représenté Pi. d'arpent. ) 

se fait de cuivre , de bois , ou d'autre matière. Son 

rayon est ordinairement de 12 ou 15 pouces ; son 

limbe circulaire est divisé en 90 degrés , Sc chacun 
de ces degrés est divisé en autant de parties égales , 

que l'espace peut le permettre, diagonalement ou 

autrement. Sur undemi-diametre sont attachées deux 

pinnules immobiles ; Sc au centre est suspendu un fil 

avec un plomb. On attache austi quelquefois au cern* 

tre une règle mobile , qui porte deux autres pinnu-

les semblable à l'index d'un télescope; 6c au lieiides 

pinnules immobiles , on y met quelquefois un téle£ 

cope, quoique cet appareil appartienne plus parti-
culièrement au quart de cercle astronomique. 

Sous la surface inférieure de l'instmment, est un 

genou, au moyen duquel on peut lui donner toutes 
les situations dont on a besoin. ^<>ye{ GENÓU. 

Outre les parties essentielles du quart de cercle, otit 

met fort souvent sur la face , proche le centre, une 

efpece de compartiment, que l'on appelle quarré géo-

métrique , comme on le voit dans la figure. Ce quarré 

fait en quelque forte un instrument séparé. Voye^ sa 

description ck son usage à f article QUARRÉ GÉOMÉ-

TRIQUE. 

On conçoit facilement qu'il faut donner au quart 

de cercle différentes positions , selon les différentes si-» 

tuations des objets que l'on observe; ainsi que pour 
mesurer des hauteurs ou profondeurs, il faut que for* 

plan soit situé perpendiculairement à l'horison ^ Sc 

que pour prendre des distances horifontales , il y 
soit parallèle. 

De plus , on peut prendre de deux manières ìeû 

hauteurs & les distances, c'est-à-dire par le moyen 
des pinnules fixes 6c du plomb , 6c par le moyen de 
l'index mobile. 

Usage de ce quart de cercle ; pour mesurer la hau-

teur d'un objet, ou sa profondeur avec les pinnules 

fixes 6c le fil à plomb . Si vous voulez prendre , par 

exemple, la hauteur d'une tour, placez verticalement 

le quart de cercle , 6c regardez par la pinnule qui est 

près de la circonférence, en dirigeant l'instrument , 

jusqu'à ce que l'œil apperçoive le sommet de la tour 

au-travers des pinnules* Alors là portion de Tare, in-

terceptée entre le fil 6c le demi-diametre , où font 

fixées les pinnules, fait voir le complément de la 

hauteur de la tour au-dessus de l'horiíon, ou fa dis» 
tance au zénith , 6c l'autre portion de Tare intercep-

tée entre le fil 6c l'autre demi-diametre, montre sas 
hauteur même au-dessus de l'horison. 

Le même arc donne pareillement lâ quantité de 

l'angle formé par le rayon visuel $ 6c ipar une ligne 
horisontale parallèle à ía base de la tour. 

Pour mesurer les profondeurs , il faut remarquer 

que l'œil doit être placé au-dessus de cette pinnule , 

qui est proche le centre du quart de cercle. 

La hauteur ou la profondeur de l'objet, étânt ainsi 

déterminée en degrés ( que nous supposerons ici 

3 5 °* 3 5' ) ? & la distance du pie de l'objet au lieu de 

l'obfervation, étant mesurée avec un très-gran4 
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Coin (distance que non s supposerons de 47 piés); 1 

arien ne fera plus facile ensuite, que de déterminer en 

.pies ou en toises, cette hauteur ou cette profondeur;, 

-en se rappellant les problèmes les plus communs de ' 

la ^trigonométrie. Voyc^ TRIANGLE. 

Car nous avons ici, dans un triangle, un côté don-

né , c'est-à-dire la ligne ou la distance mesurée ; &: d e ■, 
plus, nous connoiíìbns tous les angles. En effet, ce -

lui de la tour étant toujours suppose un angle droit, 

les deux autres pris ensemble, serontégaux à un droit ; 

:snais on a observé un angle de 3 50. 3 f . L'autre an-

gle sera donc de 540. 25", Foye^ ANGLE, 

Le cas proposé se réduit donc à celui-ci ; le íìnus 

de 54°. z)"
 y

 est à 47 piés, comme le sinus de 3 50. 
3 5' est à un quatrième, c'est-à-dire à 3 5 piés ~, aux- j 
quels ajoutant la hauteur de l'œil de l'obfervateur , | 

que l'on peut supposer de 5 piés, la somme 3 8 piés f , 

exprime ou donne la hauteur de la tour proposée. 

Si l'on veut avoir un usage plus étendu du quart 

de cercle pour prendre la hauteur des objets , tant ac-

cessibles qu'inacceíîibles, il n'y a qu'à recourir à s ar-

ticle HAUTEUR. 

Usage du quart de cercle : pour prendre les hauteurs 

& les distances , par le moyen de l'index, & des 

pinnules. Pour prendre, par exemple , une hauteur 

telle que celle d'une tour, dont la base est accessi-
ble , placez le plan de l'instrument à angles droits, 

avec le plan de l'horison, & faites que l'un de ses 
diamètres y soit auíïi parallèle, en vous servant du 

plomb , qui dans ce cas doit pendre tout le long de 

l'autre diamètre perpendiculaire au premier. Dans 

cette íituation , tournez l'index jusqu'à ce que vous 

apperceviez le sommet de la tour, en regardant par 

la pinnule , & Tare du limbe du quart de cercle, com-

pris entre le bord parallèle à l'horison, & l'index 

donnera en degrés la hauteur de la tour : d'où il luit 

qu'en mesurant une base, &c calculant , comme ci-

dessus , on en peut trouver ìa hauteur en piés, ou íì 

l'on ne veut pas employer le calcul trigonométri-

que avec les données, c'est-à-dire avec sangle ob-

servé, & la base mesurée, on fera sur du papier ou 
sur une carte , un triangle semblable au grand trian-

gle imaginé dans Pair ; alors, en portant la hauteur 

verticale de ce petit triangle fur une échelle bien 

exactement divisée en parties égales, on aura la hau-

teur de la tour, Koye{ ECHELLE. 

Usage du quart de cercle, pour mesurer des distan-

ces horifontales. Quoique le quart de cercle , ne soit 
pas un instrument auffi propre à cet usage que le 
théodolite ,1e demi-cercle , &c. à cause que l'on ne 

peut pas prendre par son moyen des angles plus 

grands qu'un quart de cercle , cependant la nécessité 

ohlige quelquefois de s'en servir. 

En ce cas la manière d'appliquer cet instrument, 

est la même que celle du demi-cercle. Toute la dif-

férence entre ces deux instrumens , coníiste en ce 

que l'un est un arc de 1800. qui peut prendre par 

conséquent un angle d'une grandeur quelconque , & 

que l'autre ne peut prendre qu'un angle de 90 degrés : 

ainsi il est borné aux angles de cette quantité. Voye^ 

donc DEMI-CERCLE. 

QUART DE CERCLE ASTRONOMIQUE , ou sim-

plement quart de cercle. C'est un grand quart de cercle 

fait ordinairement de cuivre, quelquefois de barres 

de bois, soutenus ou garnies seulement de plaques 

de fer, &c. d#nt le limbe est divisé, avec le plus d'e-

xactitude qu'il est possible, diagonalement ou autre-

ment , en degrés , minutes & même secondes ; fur 

l'un de ses côtés font attachées des pinnules, ou en 

leur place , un télescope ; & il y a un index , tour-

nant autour du centre, qui porte auffi des pinnules, 
ou un télescope. 

On se sert principalement de ces quarts de cercle 

pour observer le soleil, les planètes, les étoiles fixes. 

Voy${ OBSERVATION. 
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Les modernes ayant découvert les télescopes, les 

ont substitués aux pinnules dont les anciens se ser-
voient., parce qu'ils donnent beaucoup plus de pré-
cision. Veye^ PINNULE & TÉLESCOPE. Ajoutez que 
l'idée que l'on a eue de rendre l'index mobile, par 

le moyen d'une vis placée fur le côté du limbe, celle 

de pouvoir, lorsque l'instrument est fur son pié-

destal , le pointer ou le diriger fur le champ , & avec 

facilité à un phénomène quelconque, moyennant 

des vis & des roues dentées , tout cela, dis-je, a 

porté le quart de cercle astronomique à un point de 
perfection bien supérieur à celui des anciens. 

Quart de cercle horodiclique. C'est un instrumerit as-
sez commode , ainsi appellé à cause" que l'on s'en 

sert pour avoir l'heure du jour. V. HEURE ^CADRAN. 

Sa construction est si simple & si aisée, & son ap-

plication si prompte que nous ne pouvons nous dis-
penser d'en donner la description ; elle pourra être 

de quelque utilité à ceux qui manqueront de tout au-

tre moyen. 
Construction & usage du quart de cercle horodicli-

que. Du centre du quart de cercle C ( tab. afîron. 

fig. 64. ) dont le limbe AB est divisé en 90. décri-

vez sept cercles concentriques d'un rayon quelcon-

que ou à volonté, & ajoutez à ces cercles les signes 

du zodiaque dans Tordre que vous indique la figure. 
2°. Appliquant une régie au centre C & au limbe 

AB , marquez fur les différentes lignes parallèles les 

degrés correfpondans à la hauteur du soleil, quand il 

se trouve sur ces lignes pour exprimer les heures 

données, joignez les points qui appartiennent à la 

même heure par une ligne courbe, & mettez-y le 

nombre de l'heure ; attachez au rayon CA une cou-

ple de pinnules , & au centre du quart de cercle C, 

suspendez un fil avec un plomb ; enfin mettez sur ce 

fil un grain de chapelet qui puisse y glisser. 

Maintenant, si l'on fait avancer le grain jusqu'au 

parallelle où est le soleil, & que l'on dirige le quart 

de cercU vers cet astre, jusqu'à ce qu'un rayon visuel 

passe par les pinnules, le grain montrera l'heure. 

Cardans cette situation le plomb coupe tous les 

parallelles dans les degrés correfpondans à la hau-

teur du soleil ; ainsi puisque le grain est dans le pa-

rallèle que le soleil décrit dans ce moment, &que 

les lignes horaires passent par les degrés de hauteur 

auxquels le soleil est élevé à chaque heure , il est 

nécessaire que le grain indique l'heure préíente. 

Sans se piquer d'une délicatesse bien scrupuleuse, 
il y en a qui représentent les lignes horaires par des 

arcs de cercles ou même par des lignes droites, ce 
qui ne cause pas une erreur sensible. 

Le quart de cercle de Gunter est une espece de 
quart de cercle ( représenté dans la planche d'ajlron» 

fig. 56. ) de l'invëntion de M. Edm. Gunter, anglois. 

Outre le limbe gradué, cet instrument a des pin-

nules fixes & un plomb comme les autres quarts de 

cercle ; il a pareillement une projection stéréogra-

phique de la sphère sur le plan de l'équinoctial, où 

l'on suppose l'oeil placé dans l'un des pôles ; outre 

les usages ordinaires des autres quart de cercles, on 
peut avec cet instrument résoudre avec beaucoup de 

facilité plusieurs problêmes d'astronomie fort utiles. 

Usage du quart de cercle de Gunter. i°. Trouver 

la hauteur méridienne du soleil pour un jour donnd 

quelconque, ou bien trouver le jour du mois pour 

une hauteur méridienne donnée quelconque, mettez 

le fil au jour du mois dans l'échelle qui est proche 

le limbe, le degré que ce fil coupe fur le limbe est 

la hauteur méridienne du soleil. 
Ainsi plaçant le fil au 15 de Mai, il coupe 5o°,3o', 

qui estla hauteur cherchée; & au contraire le fil étant 

mis à la hauteur méridienne, fera voir le jour du mois. 

2°. Trouver Vheure du jour. Ayant mis le grain 

qui glisse fur lefil au lieu du soleil dans l'écliptique, 
observez 
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observez avec Finstrument la hauteur du soleil; 
alors fi l'on place le fil fur cette même hauteur mar-

quée fur le limbe , le grain tombera far l'heure 
que l'on demande. 

Ainsi supposons qu'au iô d'Avril, le soleil étant 

alors au commencement du taureau , j'observe avec 

cet instrument la hauteur du soleil, & que je la tro.ii->-

ve de 3 6° , je mets le grain au commencement du 

taureau dans l'écliptique
 i
 je couche le fil dans les 

36 degrés du limbe, & je trouve qu'il tombe fur la 

Ligne horaire marquée 3 & 9 ; ainsi cela fait voir 

qu'il est ou 9 heures du matin
 b

 ou 3 heures après 

midi, 011 bien mettant le grain fur l'heure donnée, 

( après avoir eu foin de le rectifier , c'est-à-dire de 

le placer au lieu du soleil ) le degré coupé par le 

fil ílir le limbe, donne la hauteur du soleil. 
Remarquez que le grain peut se rectifier d'une au^- ' 

tre manière , c'est-à-dire en portant le fil au jour du 

mois, & le grain à la ligne horaire de 12. 
30. Le lieu du soleil étant donné , trouver sa dé-

clinaison, & au contraire; mettez le grain au lieu 

dusoleil dans l'écliptique ; faites mouvoir le fil jusqu'à 

la ligne de déclinaiion E7\ & le grain coupera le de-

gré de déclinaison que l'on cherche ; au contraire, le 

grain étant placé à une déclinaison donnée, & le fil 

étant mu jusqu'à l'écliptique, le grain coupera le lieu 
du soleil. 

40. Le lieu du soleil étant donné , trouver son as-
cension droite, ou au contraire ; mettez le fil sur le lieu 

du soleil dans l'écliptique , ck le degré qu'il coupe 

fur le limbe est l'afcension droite cherchée ; au con-
traire , posant le fil sur l'afcension droite, il cou-
pera le lieu du soleil dans l'écliptique. 

50. La hauteur dusoleil étant donnée, trouver 

son azimuth \ ou au contraire ; rectifiez le grain pour le 

tems ( comme dans le second article ) & observez la 

hauteur du soleil ; portez le fil jusqu'au complément 

de cette hauteur; de cette manière le grain donnera 

l'azimuth cherché parmi les lignes azimuthales. 

6°. Trouver l'heure de la nuit par quelqu'une des 
cinq étoiles marquées fur le quart de Gunter; 1. 
mettez le grain à l'étoile que vous vous proposez 

d'observer , & cherchez {par fart. 2. ) de combien 

d'heures elle est éloignée du méridien; alors del'af-
cenfion droite de rétoile. soustrayez l'afcension droi-

te du soleil convertie en heures , & marquez-en la 

différence ; cette diíîérence ajoutée à l'heure obser-
vée dont l'étoile est éloignée du méridien , fait voir 
de combien d'heures le soleil est éloigné du méri-

dien ; ce qui donne l'heure de la nuit. 

Supposons par exemple qu'au 15 de Mai, le so-
leil étant au quatrième degré des gémeaux , je place 

le grain en Arcturus , & qu'observant fa hauteur je 

le trouve élevé du côté de l'occident d'environ 5 2 
degrés , & que le grain tombe fur la ligne horaire 

de 2 heures après midi, en ce cas il fera 11 heures 

50 min. après midi, c'est-à-dire minuit moins 10min. 

Car 62 degrés , ascension droite du soleil, con-

vertis en tems, donnent 4 heures 8 minutes , lesquel-
les oté es de 13 heures 58 minutes , ascension droite 

d'arcturus, donneront pour reste 9 heures 50 minu-

tes, lesquelles étant ajoutées à 2 heures , distance 

observée d'arcturus au méridien , font voir qu'il est 

11 heures 5 o minutes du soir. 
Quart dé cercle de Sutton, que l'on appelle auíîì 

quart de cercle deCoîlins, (Fl. d'aflron.*) est une 

projection stéréographique de la quatrième partie de 

la sphère , située entre les tropiques , fur le plan de 

l'écliptique , l'œil étant supposé à son pôle nord. II 
est adapté à la latitude de Londres. 

Les lignes qui vont de droite à gauche font les pa-

rallèles des hauteurs , & celles qui les croisent font 

des azimuths ; le plus petit des deux cercles qui ter-
minent la projection , est un quart du tropique du 

Q U A ^7 
capricorne , & le plus grand un quairt dû tropique du 

cancer. L'écliptique cu plutôt ses dc\:x portions 

partent d'un point placé fur ie bord gauche du quart 

de cercle. Sur ces portions font marqués les signes
 f 

& les deux horisons font tracés ausii du même point» 

Le limbe est divisé en degrés &t en minutes, & en 

connoistant la hauteur du soleil ^ on peut y trou-
ver l'heure du jour à une minute près. 

Les arcs quadraníaux qui font, proche d'U céntfe » 

contiennent le calendrier des mois , & la déclinai-
son du soleil est dans un autre arc en dessous,, 

On a marqué siir la projection plusieurs des étoiles 

fixes les plus remarquables, qui font entre les tropi-

ques , & tout proche au dessous font marqués les 

divisions du quart de cercle & la ligne des ombres. 

Usage du petit quart de cercle de Suttôn ou de CollinS, 

Trouver le tems du lever oit du Coucher du soleil, 
son amplitude , son azimuth , l'heure du jour , &c

t 

Mettez le fil sur le jour & le mois, & portez le grain 

fur la portion de 1 écliptique qui répond à la saison 
oìi l'on est ; c'est-à-dire sur celle de l'éíé si c'est en 

été , & fur celle de l'hyver si c'est en hyver ; ce 

qui s'appelle' rectifier. Faites ensuite mouvoir le fil, 

jusqu'à ce que le grain soit à i'horizon; alors ce fil cou-

pera la limbe au íems du lever ou du coucher du so-
leil , avant ou après six heures , & le grain coupera en 

même tems I'horizon en degrés d'amplitude du soleil. 
De plus observant la hauteur du soleil avec ce 

quart de arde , & iupposant qu'on îa trouve de 45 de-

grés au 24 d'Avril, couchez le fil fur le quantième 

de ce mois, portez le grain fur l'écliptique d'été, &C 

& faites-le glisser jusqu'au parallèle de hauteur dé 

45 degrés, le fil coupera alors le limbe à 5 5 degrés 

1 5 minutes, & l'on Verra fur les lignes horaires qu'il 

est 9 h. 4.1 min. du matin , ou 2 h. 19 min. après mi-

di ; enfin le grain montrera fur les azimuths que là 

distance du soleil au sud est de 50 degrés 41 min. 

Mais il faut remarquer que si la hauteur du so-
leil est moindre qu'elle ne l'est à six heures , l'opé* 
ration doit se faire parmi ces parallèles qui font au-

dessus de I'horizon supérieur , le grain devant être 
placé alors fur l'écliptique d'hyver. ( JT) 

QUART DE CERCLE MURAL OU INSTRUMENT 

MURAL. On appelle 'quart de cercle mural Un quart 

de arde fixé solidement à un mur dans le plan du 
méridien. 

Depuis long-tems les astronomes font convenus 

de la grande utilité de cet instrument pour les prin-
cipaux objets de l'astronomie ; car il est clair que la 
latitude d'un lieu étant une fois déterminée en obser-
vant la hauteur méridienne d'un autre , on aura fa 

déclinaison , & en observant au même instant avec 

une bonne pendule l'heure de son passage par le mé-

ridien , on aura son ascension droite ; de sorte qu'a-
vec un tel instrument bien exécuté, on peut raire 

un catalogue des lieux des étoiles fixes , ou plutôt 

une géographie céleste , en bien moins de tems & 

avec beaucoup plus d'exactitude qu'avec un quart de 

cercle ordinaire , ou un sextant : fans compter qu'en 

en faisant uíàge, on évite encore un travail immense 

de calculs trigonométriques. On croit que l'illustre 

Tycho-Brahé fut le premier qui se servit d'un arc 

mural pour prendre les hauteurs méridiennes ; mais 

manquant d'instrumens pour mesurer le tems , auíîî 

parfaits que nos pendules, il n'en put retirer de 

grands avantages. Hévélius , Flamstead & plusieurs 

autres après Tycho-Brahé, se font servis de quarts 

de cercles muraux , dont on peut voir les deferip* 

tions dans leurs ouvrages; mais je n'en parlerai 

pas étant de beaucoup inf érieurs à celui de Fobserva* 
toire royal de Greemwich, qui a servi de modèle 

à la plùpart de Ceux que l'on a fait depuis. Feu S. M* 

George L en fit la dépense , & il sitt exécuté selon les 

vues èkpar les foins du célèbre M. George Graham, 

-: i QQq<ì 
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horloger, êc de la société royale de Londres , dont 

nous paríon* dans plusieurs endroits de ce Diction-

naire. Cet instrument est fi bien entendu & a été 

exécuté avec tant de précision, que je ne crains point 

de dire qu'il est un des plus beaux & des plus excel-

ìens qu'on ait jamais employé en astronomie. Nous 

diviserons cet article en deux parties ; dans la pre-

mière nous donnerons une description complète de 

l'instrument, & dans la seconde nous expliquerons 

comment on a exécuté quelques-unes de ses parties 

qui demandoient une très-grande précision. 
II est bien plus important qu'on ne le pense ordinai-

rement, d'être instruit des moyens qu'on a employés 

dans l'exécution d'un instrument ou d'une machine ; 

car lorsqu'on tend à un certain degré de perfection, 

on ne sauroit croire combien il faut de soins, d'at-

tentions & de ressources dans l'esprit, pour parer à 
tous les inconvéniens & à toutes les difficultés qui 

se présentent. 

Les vues principales qu'on a eues dans la constru-

ction de cet instrument, ont été i°. que malgré fa 

grandeur il fût fort solide; 2°. qu'en étant bien arrê-

té , ce fut cependant de façon que la dilatation des 

métaux dont il est composé, ne pût changer son plan, 

comme il arrive souvent aux autres instrumens, où 

une partie se dilatant plus que l'autre, ils se courbent, 

& leurs plans deviennent fort irréguliers ; 30. que le 

plan du limbe fût si exact que lorsqu'une de ses par-

ties feroit dans le méridien , on pût être assuré que 

toutes les autres y feroient auffi ; & enfin que le point 

au-tour duquel la lunette, ou le télescope tourne, fût 
tellement identique, qu'on fût certain qu'il ne chan-

geât qu'au bout d'un très-long espace de tems, & 

qu'encore si cela arrivoit, on fût en état de le retrou-

ver à volonté. Par cette derniere précaution on n'a-

voit pointa craindre, comme dans certains instru-

mens, qu'au bout de quelques années l'uáire de Taxe 

au-tour duquel le télescope tourne lui faisant décrire 

des arcs excentriques à ceux du limbe, 011 ne retrou-

vât plus les mêmes distances entre les mêmes étoiles. 

Cet instrument est composé d'un grand châssis de 

fer, formant un quart de cercle ABC', fig. 1. d'un limbe 

BC, d'un télescope Fil, portant un nonius, ou plu-

tôt un vernerus, voye{ VERNERUS ; & enfin d'un 

petit chaíîis de tringles de bois servant à empêcher 

le télescope de se courber, & pour le faire commu-

niquer avec un contrepoids i h, qui sert à décharger 

le centre du frottement occasionné par le poids de la 

lunette. Le châssis de fer est composé principalement 

de barres jointes ensemble, comme il est représenté 
dans la fig. 2, & dans fig. 3. Ces barres font disposées 
de deux façons ; les unes posées à plat, ont leur plan 

parallèle à celui du quart de cercle; les autres situées en 

sens contraire, ont leurs plans perpendiculaires à ce-

lui du quart de cercle. J'appellerai dans la fuite celles-

là barres à plat, & celles-ci barres de champ. Les lignes 

dans ì&fig. a. représentent la disposition des premiè-

res , & celles de la fig. 3. la disposition des autres, 

placées derrière les barres à plat, qui ne se voient que 

par derrière l'instrument. Par cette disposition l'on 

satisfait à la seconde des vues dont nous avons par-

lé ; car elle empêche la figure & le plan du quart de 

cercle de varier,soit par le poids de l'instrument, soit 
par la dilatation, ou la condeníation occasionnée par 

le froid ou le chaud, soit par le mouvement du té-

lescope sur le centre du quart de cercle , ou enfin par 

quelque accident cp'on puisse imaginer. De plus tout 

ce bâtis est fortifie par un grand nombre de petites 

plaques de fer courbées en équerre , & placées der-

rière le quart de cercle, dans les angles que font entre 

elles les barres à plat & perpendiculaires. Leur nom-

bre &c les endroits où elles íònt rivées, font repré-

sentés dans la fig. 3. par les petits parallélogrammes 

qui accompagnent ces lignes. Afin qu'elles, aient 

f>lus de place, PépahTeur des barres perpendiculai-
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res ne divisent pas les barres à plat en deux égale-

ment , mais dans la raison de deux à un ; & ces peti-

tes plaques font rivées du côté le plus large. Les traits 

noirs plus forts à l'interfection des lignes dans la mê-

me figure, présentent d'autres plaques de fer cour-

bées , auffi en équerre, & rivées dans les angles for-

més par l'interfection des barres perpendiculaires. 

La circonférence du quart de cercle est auffi garnie 

d'une barre perpendiculaire, courbée circulaire-

ment, & attachée tout du long de la largeur du lim-

be ou de l'arc àplat par un nombre suffisant de ces pe-
tites plaques dont nous venons de parler. 

Le limbe du quart de cercle est composé de deux 

arcs ou limbes de 90 degrés, de même longueur, 

largeur & épaisseur, l'un de cuivre, & l'autre de fer; 

leur largeur est de 3 pouces -j%, ils font rivés l'un fur 

l'autre, & posés de telle forte que le limbe de cui-

vre est éloigné du centre de 1 pouce {- de plus que 

celui de fer, & dans l'endroit où ils font doubles, 

leur épaisseur commune est de 2 pouces fj. 
Sur le limbe de cuivre font décrits deux arcs, l'un 

d'un rayon de8 piés, ou plus exactement de 96 pDiices 

85 , & l'autre de 95 pouces, 8. L'arc intérieur est di-

visé en degrés & en 12 parties de degrés, ou en 5 

minutes, & l'extérieur en 96 parties égales, qui font 

chacune subdivisée en 16 autres parties égales. Ces 

deux espèces de divisions se rectifient mutuellement 

formant en effet deux quarts de cercle distincts. Les 

divisions d'un des arcs ayant été réduites à celles 

de l'autre, par une table faite exprès, on trouva 

qu'elles ne différoient au plus que de 5". ou 6". dans 

quelque endroit du limbe qu'on les prît; mais lors-
qu'elles différoient réellement, on donnoit toujours 

la préférence aux divisions de l'arc extérieur, parce 

qu'elles furent faites , comme on le verra plus bas, 

par une bissection continuelle, division la plus simple 

de toutes. 

Pour éviter l'embarras de diviser le quart de cercle 

en plus petites parties, ce télescope porte,comme 

nous l'avons dit, un vernerus, voye{ VERNERUS, 

ou plaque de laiton glissant avec lui fur le limbe, qui 

sert à diviser de nouveau les parties de ce limbe; car 

quoiqu'il ne soit divisé qu'en 5'. on peut cependant, 

par le moyen du vernerus, estimer jusqu'aux demi-

minutes, &c même au-delà. Qu'on suppose donc l'arc 

supérieur (la figure à laquelle on renvoie ici, doit 
avoir été dessinée avec les autres relatives à la des-
cription de ce quart de cercle mural) AB, fig.,,. 

représentant un degré divisé en 12 parties égales,ou 

en 5'. l'arc inférieur CD, la 96
e

. partie à\x quart de-

cercle divisée en 16 parties égales, & E F, la plaque 

du vernerus glissant dans Pefpace qui est entre ces 

deux arcs A B, CD; que cette plaque contenant en 
longueur vers A

9
 n parties des 12 de l'arc intérieur 

soit divisée en 10 parties, & que contenant vers B, 

13 parties de l'autre arc, elle soit divisée en 16 par-

ties , il est clair dans le premier cas, que chaque di-

vision du vernerus vaudra 5'. Sedans le second, 
qu'elle vaudra , plus le seizième du seizième, 
011 rr? > Par conséquent on aura une subdivision très-

exacte , & d'une très-petite partie ; puisque d'une 

part, on aura des i, tk de l'autre des seizièmes de 

ieiziemes, ou des jj^. Sur le quart de cercle, on com-

pte de gauche à droite les degrés & les minutes,de 

même que les 96 parties, le point de o commençant 

aux intersections du rayon vertical, afin de mesurer 

les distances des objets au zénith ; mais furie verne-

rus on compte les parties en sens contraire, en com-

mençant à la ligne o o , appellée l'index. L'axe opti-

que du télescope est déterminé parles fils transverses 

qui lont à Ion foyer, de façon qu'il est parallèle à 

l'index 00 , qui prolongé passe par le centre du 

quart de cercle. Dans hfig.11. la situation du vernerus 

est telle que l'extrémité supérieure de Pindex 00, 

n'est opposée à aucun trait sur l'arc du limbe, mais 

1 



itqtiëîque point inconnu áe la douzième partie d'un 
degré intercepté entre les 50'. & 5 5'. Pour trouver 
le surplus de 50'. on observera qu'en comptant à 
gauche de l'index, un trait du vernerus , qui est entre 
les nombres 3 & 4, se trouve directement opposé à 
un trait de l'arc joignant, ce qui montre qu'il faut 
ajouter 3'. f aux 50'. dont on vient de parler. 

Pour donner au télescope un mouvement insensi-
ble , & faire que -les fils transverses couvrent parfai-
tement l'obj et, la vis o p parallèle au limbe, fig* z. 

est adaptée par son extrémité p au télescope , de ma-
nière cependant qu'elle peut tourner sur son axe^ 
tandis que l'autre extrémité n passe dans un écrou 
qui fait partie de la petite plaque m n , que l'on fixe 
où l'on veut fur le limbe , au moyen d'une vis qu'on 
ne peut voir ici, mais qu'il est facile d'imaginer. II est 
clair que cette petite plaque m n étant fixée au limbe 
«n tournant la vis o p à droite ou à gauche, on fera 
avancer ou reculer le télescope imperceptiblement. 

Comme la partie du centre au-tour duquel le té-
lescope tourne, contient plusieurs pieces qu'il est 
à-propos de faire connoître ; on les a représentées 
dans la fig. 4. abc d représente un morceau de laiton 
quarré avec plusieurs piés, il est vissé au centre du 
quart de. cercle fur les barres à plat par quatre vis. Les 
trous de ces vis font assez grands pour que' les tiges 
ne les touchent pas, & qu'elles ne servent qu'à pres-
ser la piece fortement contre les barres, tandis que 
les piés dont nous avons parlé , l'empêchent d'avoir 
aucun mouvement circulaire, kl m n représente une 
plaque circulaire de laiton fort épaisse, à laquelle est 
adaptée perpendiculairement au milieu, un canon 
f g. Lorsqu'on fit ce quart de cercle, cette plaque fut 
tournée sur un arbre oi, qui avoit été tourné en 
pointe, & un peu en creux dans le milieu de fa lon-
gueur, afin qu'il remplît mieux le canon fg

i
 &qué 

ce canon portât fur l'arbre , principalement à ses 
deux extrémités. Elle est ajustée & fixée par des vis 
& des piés fur la première plaque abcd, le canon/g' 
entrant dans le trou de cette derniere, où il s'ajuste 
parfaitement. Le point o du pôle de l'arbre o i, placé 
ainsi dans le canon f g est non feulement le centre du 
cylindre klmn, autour duquel le télescope devoir 
tourner ; mais ce fut encore celui duquel on décrivit 
ìes deux arcs fur le limbe du quart de cercle. 

L'extrémité du télescope qui porte le verre objec-
tif traverse perpendiculairement une des extrémités 
de la plaque oblongue s t, & il y est fixé par une es-
pèce de pince qui s'ouvre &fe ferme par une vis. A 
l'autre extrémité de la plaque s t est un trou rond, 
doublé d'un anneau d'acier qui doit tourner au-tour 
du cylindre klmn, & le recouvrir. On voit en £ la 
section de Cet anneau, faite perpendiculairement à 
son plan, sa partie la plus large étant au-dessous de 
la plaque s t, & étant contiguë à la plaque quarrée 
abc d. Un ressort de laiton v, se visse par-dessus cet 
anneau, fur la plaque circulaire klmn, pour empê-
cher que la piece ÍÎ ne forte de dessus. Une calotte 
représentée en x, recouvre tout l'ouvrage du centre 
pour le garantir de la poussière. Un anneau de laiton 
placé entre les plaques abcd&cst,&c vissé à la der-
niere , empêche la poussière de passer entre les deux 
plaques. Pour cet effet, il entre dans une rainure 1 

2,, 3 ,4, faite dans la plaque abc d, & y tourne fans 
y toucher. 

La perfection principale de toutes ces pieces 
que nous venons de décrire consiste , non - seule-
ment à éviter le frottement & empêcher l'usure 
de la partie , autour duquel le télescope tourne ; 
mais encore à conserver toujours le centre du 
quart du cercle -, ou le point o i, c'est-à-dire à faire 
que ce point ne soit jamais perdu : car s'il arrivoit 
que la plaque circulaire kl m n fût assez usée pour 
causer un mouvement; irrégulier dans le. télescope 

autour dù centre dû quart de cercle ; ònpourròit re-
faire une autre plaque avec son canon , qui étant 
tournée bien ronde fur les pôles de l'arbre o i, & rem-
plissant parfaitement le trou de la plaque// , feroît 
tourner îe télescope autour du mêmè point o i, ou. 
du centre dulimbe,aussi exactement qu'auparavant. 

La durée de l'exactitude du quart de cercle dépen-
dant principalement du mouvement libre du téles-
cope autour de son centre ; il y a un contre-poids, 
au télescope pour décharger le centre autant qu'on à 
pû, du poids qu'il porte. Pour cet effet, dans la fig. i

m 
a b représente un essieu de fer , posé fur le haut du 
mur transversalement. Ce mur a deux plaques de 
cuivre, fixées perpendiculairement à ses extrémités 
avec des entailles pour recevoir cet essieu, & qu'il 
y puisse tóurner librement. L'axe de cet essieu pro-
longé passe par le centre du quart de cercle , & il est 
perpendiculaire à son plan. Aux deux extrémités dò 
l'essieu, il y a deux bras de fer , l'un h i, l'autre c d ± 

le premier est situé paralellement au télescope , mais 
en sens contraire , c'est-à-dire que l'axe dé celui-ci 
prolongé de l'autre côté du centre, se trouveroit 
dans lé même plan que le bras h t. Ce bras porte un 
poids i pour faire équilibre avec le télescope & le 
faire tenir dans toutes fortes de positions. L'autre 
bras c d posé à l'autre extrémité, c'est-à-dire du côté 
du quart de cercle , porte présque perpendiculaire-
ment deux plaques de cuivre ce, d f. A ces plaques 
font rivées deux legeres tringles de sapin , dont les 
extrémités fé rencontrent en g près de l'oculaire, y 
étant reçûes dans une virole de cuivre ; une petite 
plaque attachée à une frëtté de cette extrémité du 
télescope , reçoit Une vis , qui passant par un trou 
de cette virole , attache les tringles au corps du té-
lescope ; les tringles font fortifiées par cinq ou six 
petites traverses du même bois, comme on le voit 
dans la même figure. Pour faciliter le mouvement du 
télescope, il y a deux rouleaux fixés à chaque côté 
en k &c en /, qui font pressés fur le plan du limbe 
par une plaque qui fait ressort & qui est située par* 
derrière ; cette plaque a aussi un rouleau à ehacunè 
de ses extrémités. 

Nous venons de décrire le quart de cercle dans tou-
tes ses parties ; nous allons faire voir à présent com-
ment on le posa & on le fixa au mur. On le voit dans 
la fig. 1. fixé à la partie orientale d'un mur de pierre 
de taille, bâti pour cet effet dans le plan du méri-
dien. Tout le poids du quart de cercle est porté par 
deux forts tenons de fer attachés au mur , commè 
nous le décrirons plus bas, & passant au-travers de 
deux trous faits dans deux plaques de fer, rivées au 
quart de cerde en a & en b. Dans la même figure , le 
tenon a qui supporte la plus grande pártië du poids * 
est scellé à demeuré dans le mur ; mais le tenon b est 
mobile de haut en bas au moyen d'une forte vis , afin 
de pouvoir mettre un des côtés du quart de cercle par» 
faitement vertical, & l'autre parfaitement horifon-
tal. La fig. 6. représente la machine qui sert à faire 
mouvoir le tenon b ; Imno est une plaque de fer 
oblongue, incrustée dans le mur & qui y est atta-
chée par de forts verroux de fer qui le traversent, 6ç 
une autre semblable plaque incrustée dans le côté 
opposé ; le bras de la première plaque est formé eri 
équerre , & est aussi enterré dans le mur: efgh font 
les têtes de quatre vis de fer, dont les tiges passant 
au travers de quatre longues fentes faites dans uiíe 
autre plaque de fer , représentée par le plus petit pa-
rallélogramme , se vissent dans la plaque fixe ; Imnà 

une longue vis qui passe dans un fort écrou, attaché 
ert p q à la partie inférieure de la grande plaque $ 
sert à élever ou baisser le tenon mobile b c, én lé 
poussant par son extrémité inférieure d. La clé quî 
sert à tourner la longue vis ki est une portion dé 
roue représentée en r ft, percée ait centre d'un troti 
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quarré pour qu'elle s'ajuste fur le quarré h, Sc fou 

rayon est tel , qu'elle passe facilement entre le mur 

<k le quart de cercle , fans toucher à l'un & à l'autre ; 

elle est dentée, pour qu'au moyen d'un ciseau qu'on 

met dans les dents , on la fasse tourner plus commo-

dément. 

Le poids du quart de cercle étant ainsi soutenu par 

les tenons a b, on en fixe le plan au mur par autant 

de petites pinces , qu'il y a de petites équerres au-

tour du quart de cercle. Voye^ la fig. 3. 

On voit dans la fig. y. le mur de profil a b & les 

pinces qui y font attachées ; entre les mâchoires de 

chacune de ces pinces représentées en d e, est l'ex-

trémité d'une petite plaque de laiton, dont le plan 

est parallèle à celui du quart de cercle ; l'autre extré-

mité étant plié en équerre , & rivé aux barres per-

pendiculaires du quan dt cercle. Chacune de ces pe-

tites plaques est arrêtée par deux vis opposées r/, 

qui fe vissent dans les mâchoires de qui font fort 

larges, pour pouvoir mettre le quart de cercle parfai-

tement dans le plan du méridien. Le but principal 

de ces vis dans les mâchoires , est qu'au cas que le 

mur ou le quart de cercle fe dilate ou fe contracte, 

les plaques de laiton puissent glisser fans que l'instru-

ment travaille. Ces pinces ne font point scellées dans 

le mur avec du plomb qui est trop sujet à céder ; 

mais avec une composition faite de sciure de pierre, 

de gaudron & de soufre , ou de résine, telle que 

les marbriers l'emploient. 

Quand le quart de cercle est une fois placé dans le 

plan du méridien , par les pinces dont nous venons 

de parier ; on suspend un fil à plomb de fil d'argent 

très-fin, de manière qu'il passe exactement au milieu 

du point central 0 ; ensuite par le mouvement de la 

piece efihcbd, on élevé ou on abaisse le quart de 

cercle jusqu'à ce que ce fil soit parfaitement fur la di-

vision marquée ^éro fur le limbe. La vraie position 

du quart de cercle étant une fois trouvée , afin d'exa-

miner promptement par la fuite , s'il n'a point tra-

vaillé , ck si en conséquence cette position n'est point 

changée ; on suspend un autre fil à plomb au-delà de 

Pouvrage du centre , de forte qu'il réponde au mi-

lieu d'un point très-fin fait fur le limbe. Pour cet 

esset, fur la plaque quarrée du centre du quart de cer-

cle , on fait tenir par deux vis efiune plaque de lai-

ton a b oblongue , fig. 8. dans laquelle les trous des 

vis font fendus transversalement pour qu'elle puisse 

avoir un mouvement latéral, qu'on communique 

par deux vis cdquï s'appuient contre fes extrémités. 

Sur cette plaque ab font fixées une cheville g, & 

une petite plaque h qui déborde un peu la grande a 

b , & qui a une petite entaille angulaire ; on suspend 

par cette cheville g un fil à plomb qui passe dans 

Pentaille de la petite plaque h, & au moyen des vis 

cd
7
 on fait avancer ou reculer la plaque a b , jusqu'à 

ce que le fil à plomb h i couvre parfaitement le mi-

lieu du point i fur le limbe , ensuite on serre les vis 

efi afin que la plaque reste ferme dans cette position. 

Le quart de cercle étant une fois situé parfaitement 

dans le plan du méridien , & le fil à plomb passant 

exactement par le centre & par le point e fur le lim-

be , íera tout prêt pour les observations. 

Nous venons d'expliquer la construction de cet 

instrument, oí la manière dont on le place. Voici, 

comme nous Pavons promis plus haut, le détail des 

moyens qu'on employa pour exécuter certaines par-

ties qui demandoient la plus grande précision. 

Pour réduire le limbe à un plan parfait, on fixa 

d'abord le quart de cercle a b d o, fig. d'une manière 

très-íolide fur un plan bien de niveau & fort stable , 

le limbe étant tourné en en-haut ; ensuite on le racla 

avec le racloir n p d'acier, jusqu'à ce que sa surface 

fût un plan parfait. Ce racloir, comme on le voit dans 

la même fig. étoit attaché fermement à une barre de 

fer n m égale au rayon du quart de cercle , qui étoit 

elle-même solidement attachée à angles droits avec 

une autre barre Im perpendiculaire au quart de cercle^ 

& dont l'axe prolongé passoit par son centre. Cette 

barre tournoit siir les deux points 0 & r, dont le pre-

mier repondoit parfaitement au centre du quart de 

cercle ; par. ce moyen le racloir décrivoit une cir-

conférence dont toutes les parties étoient exactement 

dans le même plan, fur-tout par le grand foin que l'on 

avoit eu que son tranchant fût perpendiculaire à l'axe 

de son mouvement, & qu'aucune des barres ne prê-

tât tandis qu'on faifoit tourner toute la machine. 

Le plan du limbe étant bien parfait, on divisa le 

limbe de cette manière : on décrivit, comme on l'a 

dit plus haut, deux arcs de cercle, l'un de 96 pcuo s, 

85 de rayon, l'autre de 85 , 8. Ces deux arcs furent 

décrits avec un compas à verge que l'on avoit forti-

fié par des espèces d'entraits , pour empêcher qu'il 

ne pliât en aucune façon en décrivant ces deux arcs. 

On détermina fur le plus petit un arc de 60 degrés, 

en plaçant une pointe du compas en a, même fig. & 

en marquant un trait avec l'autre en b. On divisa 

ensuite cet arc en deux en c, en décrivant deux traits 

très-légers des centres a &cb , & d'un tel rayon que 

ces traits siissent auísi près l'un de l'autre qu'il étoit 

possible, fans se toucher. Alors on divisa ce petit es-

pace en deux, également en c , la moitié en ayant 

été estimée par le seul secours du microscope. Ceci 

étant fait, on prit ì'iníervalle a e , ou son égal e b, 

que l'on transporta de b en d, & qui détermina la 

longueur du quart de cercle, ou les 90 degrés. Cha-

cun de ces trois arcs étant divisés de nouveau par la 

moitié , le quart de cercle fut divisé en six parties éga-

ies de 15 degrés chacune , qui furent redivisées en 

trois autres parties égales de la manière suivante. 

Pour ne point faire de faux traits fur l'arc du quart di 

cercle , on décrivit avec la même ouverture du corn* 

pas fur un autre plan , un arc parfaitement du méme 

rayon que celui du quart de cercle , fur lequel on 

marqua 15 degrés ; & en ayant déterminé le tiers par 

plusieurs différentes tentatives , on le marqua fur le 

quart de cercle , qui devint pour lors divisé en 18 par-

ties contenant 5; degrés chacune. On refit une opé-

ration semblable sur le plan , en décrivant d'un autre 

centre un autre arc exprès pour trouver la cinquième 

partie de cet arc ; & Payant trouvée, on la transpor-

ta de nouveau sur le quart de cercle ; on subdivisa de 

la même façon les degrés en 12 parties égales. On 

divisa ainsi tout le quart de cercle fans faire aucun faux 

trait. 

L'arc extérieur fut divisé , comme on l'a dit dans 

le commencement, en 96 parties , par une bissec-

tion continuelle , ayant divisé les 60 degrés en 64 

parties , ou les deux tiers, & le tiers restant en 32. 

Ainsi tout l'arc fut divisé en 96 parties , dont chaque 

partie fut encore redivisée en 16 parties égales. 

Les divisions dont nous venons de parler n'étant 

que des points fur Parc délié a b , & presque imper-

ceptibles à la vûe simple , il étoit nécessaire comme 

de coutume de tirer par chacun de ces points des li-

gnes perpendiculaires à cet arc ; mais comme la cho-

se est fort difficile & ennuyeuse, on pensa que la mé-

thode suivante seroit plus précise, & s'exécuteroit 

plus facilement. 

On proposa donc de diviser un arc quelconque 

concentrique/ en parties semblables à celles de 

l'arc donné a cge bd, par des traits qui lé coupassent. 

Ayant pris un petit compas à verge, & ayant fixé ses 

deux pointes à une distance convenable , les centres 

c g, &c. étant des points donnés de l'arc divisé, on 

décrivit de ces centres de petits arcs fi h k, &c. cou-

pant le nouvel arc divisé dans les points / h, &c. 

d'où l'on voit que les arcs interceptés comme h f, &c. 

étoient semblables aux arcs & g, Sec. c'est-à-dire qu'ils 



contenoîent ies mêmes angles au centre o : car en joi-

gnant es, h g comme o f, o h, o e , o g, les triangles 

e os, g o h seront semblables & égaux , cbaque côté 

de l'un étant respectivement égal à chaque côté de 

l'autre. C'est pourquoi en retranchant l'angle com-

mun e o h des angles égaux t os, go h, les angles eog, 

f oh qui restent seront égaux. Si les triangles es o , 

g h o, &c. font droits en f&c en h , les traits de divi-

sion fi ,hk, &c. couperont aussi l'arc du quart de cer-

cles h tèi angles droits en/& en h , &c. 

Nous avons dit plus haut que la ligne de vue du 

télescope étoit parallèle à l'index o o du vernerus , 

qui prolongé passe par le centre du quart de cercle. 
Voici comme on s'en assura. 

Le télescope étant détaché du quart de cercle , on y 

attacha fortement par des vis la plaque du verneriis 

e d, & la plaque/1 ,fig, 10. après quoi on y fixa so-

lidement & à demeure le verre objectif ; ensuite 

ayant tiré sur ces plaques les lignes sot tkecf, tou-

tes deux perpendiculairement à la ligne o c , on prit 

de chaque côté de o c des distances quelconques o t 

& cf, égaies entr'elles; òc de l'autre côté de o c on 

j « tt de nouveau d'autres distances quelconques o s & 

égál'es entr'elles , & assez longues pour aller au-

Mk du télescope. Par les points fe f on lima exac-

tement parallèle à o c les extrémités des deux pla-

fgâéé : alors on plaça les points //fur deux points m n 

ai ne ligne horizontale tirée fur un plan solide , re-

marquant le point d'un objet éloigné qui étoit cou-

vert par les fils traníveríes ; & faisant faire au téles-

cope une demi-révolution sur son axe , de sorte que 

íes points opposés e f portassent fur la même ligne 

m n , on remarqua un autre point dans le même ob-

jet, couvert de même par les fils transverses, Ensuite 

on fit mouvoir ces fils toujours au foyer du télesco-

pe , jusqu'à-ce qu'après plusieurs répétitions ils cou-

vrissent parfaitement le même point de l'objet dans 

les deux foliations du télescope ; c?r dans ce cas l'axe 

optique devient exactement parallèle à la ligne oc, 

pourvu qu'on suppose l'objet fort distant. Mais com-

me de plus petites marques fur un objet plus près fe 

distinguent plus facilement, on en fit deux distantes 

entr'elles d'une quantité égale ( autant qu'il íùt possi-

ble ) à la différence des hauteurs de l'axe du télesco-

pe , au-dessus de la ligne m n dans ses deux positions, 

& on ajusta les fils transverses de façon que dans cha-

que position du télescope ils couvrissent parfaitement 
ces deux marques. 

Enfin, voici comme on s'assura que Taxe du téles-

cope & le plan que cet axe décrivoit, étoient par-

faitement parallèles à celui du limbe , & dans le pian 

du méridien. D'abord on rendit la ligne de vue paral-

lèle au plan du limbe autant qu'on le put, par Íes di-

mensions des pieces de cuivre adaptées au télescope; 

eníuite on le fit plus précisément, en observant si ies 

étoiles paíloient au même instant par les fils transver-

ses du quart de cercle , que par ceux d'un instrument 

des passages placé parfaitement daris le plan du méri-

dien , &u près du quart de cercle , que les deux obser-

vateurs pouvoient s'avertir l'un l'autre de l'instant du 

passage des étoiles. Ayant ainsi observé plusieurs 

étoiles à différentes hauteurs, on trouva que leur pas-

sage par les deux instrumens étoit fi instantané, qu'on 

en pouvoit conclure que le plan du limbe du quart de 

cercle étoit très-parfait ; car il est certain que le plan 

décrit par le télescope d'un instrument des pafìages 

autour de son axe traníverse, doit être de beaucoup 

plus précis que celui qui est décrit par le télescope 

du quart de cercle , lequel n'est guidé fur le limbe que 

par des rouleaux. Voye^ INSTRUMENT OU PASSAGES. 

Les dimensions qu'on a données à cet instrument sont 

en piés & pouces anglois , dont il fera facile de con-

noître le rapport avec nos mesures, én consultant les 
articles PlÉ, MESURE, & c. 

QUART, { Comm.) en fait de poids, est la quatrie* 

me partie d'un quintal ou poids de cent livres. II con* 

tient vingt-cinq livres de seize onces chacune. Fqyeç 
QUINTAL & LIVRE de fei^e onces. 

Quart se dit aussi d'une petite mesure qui fait la 

quatrième partie d'une plus grande. Ainsi l'on dit un 

quart de muid, un quan de boisseau. Le âemi-quart est 
la huitième partie de toute la mesure» 

Quart en fus, que l'on appelle auffi parisis, signifie 
dans quelques bureaux des fermes du roi ou des péa-

ges des seigneurs, une augmentation du quart de la 

íomme énoncée qui fe pay e avec & outre la somme 

même. Ainsi, si une marchandise doit payer quarante 

sols du cent pesant avec le quart en sus ou le parisis
 i 

esi-à-dire qu'elle paye en tout cinquante fols. 

Quart est encore une certaine caisse de sapin plus 

longue que large , dans laquelle on envoie de Pro-

vence des raisins en grappe que Ton nomme raisins 
aux jubis. Voyei RAISINS. Ditlonn. de Comm. 

QUART D'ÉCU , (Monnaie de France.) monnoie 

courante d'argent qui étoit à onze deniers de fin, pe-

soit 7 deniers 12 grains j, & valoií 15 fols. Le nom 

de quart d'écu fut donné à cette monnoie, à cause 

qu'elle faifoit justement le quart de i'écu d'or , qui 

valoit 60 fols. L'ufage de fabriquer des quarts d'écu & 

des demi quarts d'écu , commença en France fous 

Henri III. & dura jusqu'en 1646 , à ce que nous ap-
prend M. le Blanc. (D. J.) 

QUART DE CONVERSION , c'est un mouvement 
par lequel une troupe décrit un quart de cercle au-

tour du chef de file de la droite ou de la gauche, qui 
sert de centre ou de pivot. 

Ainsi , si la troupe avant que d'exécuter le quan de 

conversion est opposée ou fait face à l'orient, elle le 

sera au nord ou au midi après l'exécution de ce mou-

vement. Voye{ CONVERSION & EVOLUTIONS. (Q) 

QUART DENIER , ( Jurifp.) est une finance qui íe 

payoit aux parties cafuelles pour la résignation des 

offices. Présentement ce droit ordinaire qui se paye 

par l'officier qui veut vendre ou par sa veuve & ses 

héritiers , est le huitième denier ; mais faute d'avoir 

payé le prêt & i'annuel, ils payent le double droit 
qui revient au quan denier. Voye^ l'édit de Charles IX. 

pour Pérection des sceaux en titre d'office ; l'édit de 

Louis XIII. du 4 Février 163 8 ; Loyfeau des offices
 9 

liv. III. ch. iij. n°. 2./ & fuivans. (A) 

QUART, (Marine. ) c'est le tems qu'une partie de 
['équipage d'un vaisseau emploie à veiller pour faire 

le service , tandis que tout le monde dort. Dans les 

vaisseaux du roi ce tems est de huit horloges, qui va-

lent quatre heures. Foye^ HORLOGE. Dans les autres 

vaisseaux , il est tantôt de six , tantôt de sept, &c 
quelquefois de huit. A chaque fois qu'on change le 

quart, on sonne la cloche pour en avertir Péquipage ; 

c'est ce qui fe pratique en France. Les autres nations 

maritimes règlent le quart différemment ; en Angle-

terre , par exemple, le quart est de quatre heures, en 
, Turquie de cinq, &c. 

On distingue deux sortes de quarts , un qu'on ap-
pelle premier quart ou quart de tribord, & l'autre second 

quart, ou quart de bas-bord. Le premier commence 

vers minuit, ou à l'aube , & ce íònt les officiers su-

balternes en pié, ou les plus anciens d'entre les offi-

ciers subalternes qui le font. Le second quart com-

mence quand l'autre est fini ; & il est composé des 

officiers subalternes qui font en second , ou des an-

ciens officiers d'entre les subalternes. C'est le com-

mandant ou le capitaine du vaisseau qui fait la divi-

sion de ces quarts , & qui en fait écrire la disposition 

dans un tableau qu'on attache à la porte de la cham-

bre ou au mât d'artimon. Lorsqu'on appelle ceux 

dont le tour vient de faire le quart, on crie au quan; 

& on dit prendre le quart lorsqu'on entre en garde 
avec une parde de Péquipage. 



"Quart bon , ou bon quan-, commandement ott avis ^ 
& Péquipage de faire bonne garde. On dit faire bon 

•quartsur la hune , cela veut dire faire bonne senti-

nelle pour découvrir une roche & les corsaires. 

Quart du jour
7
 c'est le quart qui amène le jour -, 

c'est-à-dire que le jour paroît quand ce quart est fini. 

Quaft du vent, c'est un air de vent compris entre 

un air de vent principal, comme nord , sud , est , 

<& ouest , nord-est, nord-ouest, &c. & un demi-air 

de vent qui fuit ou précède un air de vent principal ; 

tel que nord-nord-est ou nord-nord-ouest. Ainsi deux 

airs de vent principaux renferment deux quarts de 

vent. Entre le nord ou le nord-est, on a les quarts de 

Vent nord \ nord-est , & nord-est quart de nord. En-

tre le nord-est & l'est , font compris les deux quarts 

de vent nord-est £ d'est, & est ^ de nord-est : de forte 

qu'il y a seize quarts de vent ; savoir nord ^ nord-est, 

nord-est \ de nord., nord-est \ d'est, est J de sud-est, 

sud-est \ d'est, sud-est \ de sud, sud \ de sud-est, sud \ 
■de sud-ouest , sud-ouest \ de sud, sud-ouest \ d'ouest, 

ouest ■% de sud-ouest , ouest \ de nord-ouest , nord-

ouest 4 d'ouest , nord-ouest ~ de nord , & nord \ de 

nord-ouest. Foye{ les airs de vent de la boussole, 

iiv. XXI. fig. 3. 

QUART DE SOUPIR , est, en musique, une valeur 

de silence qui se figure ainsi *"^|, & qui signifie, com-

me le porte son nom , la quatrième partie d?unsoupir, 
c'est-à-dire, Péquivalent d'une double croche. Vtye^ 

SOUPIR, valeur des notes. (S) 

QUART DE TON , intervalle de musique, introduit 

dans le genre enharmonique par Aristoxene, & du*-

quel la raison est sourde. Voye-^ ENHARMONIQUE. 

NOUS n'avons ni dans l'oreille, ni dans les nombres 

aucun principe qui nous puisse fournir Pintervalie du 

quart de ton ; & quand on considère quelles opéra-

tions géométriques font nécessaires pour le détermi-

ner fur le monocorde, on est bien tenté de soupçon-

ner qu'on n'a peut-être jamais entonné & qu'on n'en-

tonnera peut-être jamais un quart de ton juste ni par la 

voix, ni fur aucun instrument, (S) 

QUART , (Charpent.) première soudivision de la 

marque de bois de charpente, mesure de Rouen ; il 

faut quatre quarts pour faire la marque, & 7 5 che-

villes pour faire un quart. ( D. J.) 

QUART DE CERCLE , (Architecture.) les Architec-

tes appellent quart de cercle ou instrument fur lequel 

font divisés les 90 degrés qui composent le cercle ; 

c'est par le moyen de cetinstrument, qu'on peut rap-

porter furie papier tout angle plus ferré que le droit. 

QUART ÈN QUART , terme de Manège, Travailler 

de quart en quart, c'est conduire un cheval trois fois 

de fuite fur chaque ligne du quarré qu'on se figure 

autour du pilier, le changer ensuite de main, le faire 

partir, le conduire trois fois fur la seconde ligne , & 

en faire autant sur les autres angles ôc lignes. Voye{ 

QUARRÉ. 

QUART DE VOLTE, OU de rônd, terme de Manège. 

Pour apprendre un cheval à tourner & plier fur les 

Voltes , on partage celles-ci en quatre, & l'on arrête 

îe cheval droit & juste fur quatre parties. Lorsqu'il 

est instruit dans cet usage, il faut, à chaque fois, que 

le cavalier l'arrête, qu'il l'éleve en une place, qua-

tre courbettes seulement sans tourner, puis conti-

nuer , tournant de pas , arrêtant & levant quatre 

courbettes en une place, jusqu'à ce qu'il sache par-

faitement bien cette leçon. Lorsque le cheval est ar-

rivéjà ce point, au lieu de faire les quatre courbette-

en une place, il faut que le cavalier tourne douce-

ment la main, & s'il aide bien à-propos , il obligera 

le cheval à tourner, & faire le quart de volte fans 

discontinuer les courbettes. Vcye^ VOLTE , QUAR-

EÉ, &c. 

QUARTS,piece de?, c'est dans une montre ou une 

pendule à répétition une piece qui sert à faire sonnet 

les quarts. Voye^RÉPÉTITION. 

QUART DE ROND , en terme d'Orfèvre en grojferu ; 

c'est un ornement qui règne au bas du pié d'un chan-

delier. II forme une espece de moulure concave, ce 

qui lésait appeller quart de rond. 

QUARTAL, s. m. (Mesuresèche.) sorte de mesure 

de grains en usage en quelques lieux de France, par-

ticulièrement dans le pays de Brefce, 6c à Beaure-

paire en Dauphiné. Savary. 

QUARTAN , f. m. terme de Vénerie ; on dit san-
glier en son quartan , pour dire qu'il a quatre ans. 

QUARTARIUS , f. m. (Mesure romaine?) le quap-

tarius étoit une des petites mesures de liquides chez 

les Romains, laquelle contenoit deux cyathes & de* 

mi. II faut ici fe rappeller que la plus grande des me* 

sures de liquides s'appelloit culeus, qui contenoit 

vingt amphores , ou cinq cens vingt pintes. L'am* 

phore contenoit deux urnes, ou quatre-vingt livres 

pesant. L'urne contenoit quatre congés, le congé 

six feptiers, le feptier deux hémines ou demi-septiers, 

le demi-feptìer contenoit deux mesures nommées 

quartarii, chaque quartarius contenoit, comme je l'aí 

dit, deux cyathes & demi, enfin le cyathe contenoit 

la quatrième partie d'un demi-feptier, qui s'appelloit 

■acetabulùm. (D.J.) 

QUARTATION, f. f. (Chimie , Métallurgie) on 

nomme quartation ou inquart une opération qui con-

siste à unir ensemble de l'or avec de l'argent, ou de 

l'argent avec de l'or, afin de pouvoir ensuite séparer 

ces deux métaux par le moyen de Peau régale ou de 

Peau-forte. 

Cette opération est fondée fur ce que l'eau régale 

ne dissout point l'or , quand il est allié avec une trop 

grande quantité d'argent, & fut ce que Peau-forte ne 

dissout point l'argent lorsqu'il est allié avec trop d'or* 

Ainsi lorsqu'on veut séparer ou faire le départ de ces 

métaux, s'il se trouve dans la masse une très-petite 

quantité d'or unie à beaucoup d'argent, cette sépa-

ration ne pourra point se faire par l'eau régale, parce 

que l'argent qui se trouve en trop grande quantité 

dans PalHage tenant l'or enveloppé , empêchera ce 

dissolvant d'agir fur lui; alors pour qu'il agisse , iî 

faudra joindre à Palliage assez d'or, pour qu'il y en 

ait trois parties contre une partie d'argent ; on a re-

marqué qu'il falloit que l'argent fut dans cette pro-

portion dans Palliage pour ne point empêcher l'eau 

régale d'agir fur la masse , & de séparer l'or de l'ar-

gent. 

D'un autre côté , si dans un alliage d'or & d'ar-

gent dont on veut faire le départ par l'eau-forte, l'or 

se trouvoit en trop grande quantité , l'eau-forte n'a* 

giroit point sur cet alliage ; ainsi, pour qu'elle puisse 

dissoudre l'argent, il faut joindre avec l'or une assez 

grande quantité d'argent pour qu'il y ait dans l'allia-

f
e trois parties d'argent contre une partie d'or. Vóyi{ 

)ÉPART. (—) 

QUARTAUT, f. m. (Commerce?) que l'on écrit 

quelquefois quarts. Petit vaisseau ou siitaille propre 

à mettre les liqueurs, particulièrement le vin. Le 

quartaut est plus ou moins grand , suivant la diversité 

des lieux où il est en usage. En France il y en a de 

deux sortes , lesquels font du nombre des vaisseaux 

réguliers marqués fur la jauge ou bâton dont on se 
sert pour jauger les divers tonneaux à liqueurs ; l'un 

est le quartaut d'Orléans, & l'autre celui de Cham-

pagne. Le quartaut d'Orléans est la moitié d'une 

demi-queue , ou le quart d'une queue du pays ; il 

contient treize feptiers & demi, chaque feptier de 

huit pintes de Paris, ce qui revient à cent huit pin-

tes. A Blois, à Nuits, à Dijon, à Mâcon, le quai* 

taut est semblable à celui d'Orléans. Le quartaut de 

Champagne est ausii la moitié d'une demi-queue ou 

le quart d'une queue de cette province.. 11 con.tiejiti 
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ordinairement douze feptiers faisant quatre-vingt-

seize pintes , ou le tiers d'un muid de Paris. II y a 

auíîi des demi-qúarts qui tiennent auffi. à proportion 

des quartants. Quelques - uns appellent quartaut ou 

quarto une forte de petite futaille à vin, qui est la 

quatrième partie d'un muid de Paris, mais c'est im-
proprement qu'on lui donne ce nom, d'autant que ce 

vaisseau s'appelle ordinairement quart. II est áinst 

que les. quartants d'Orléans & de Champagne , uri 

des vaisseaux réguliers marqués fur le bâton de jauge. 

Le quart de muid doit contenir neuf feptiers ou íoi-

xante & douze pintes de Paris. Le muid étant com-

posé de deux cens quatre-vingt-huit pintes ou trente-

fix feptiers. II y a quelques pays étrangers oii l'onfe 

sert de même qu'en France du mot de quartaut. En 

Allemagne les quatre quartants font le muid, & en 

Angleterre le mliid contient trente-deux quartants ; 

en Espagne les quatre quartants font le sommer ; les 

huit íommers la robe , &: les vingt - huit robes la 
pipe. 

Quartaut ; c'est austi la mesure de continence dont 

on fe sert en Bretagne, particulièrement à Nantes 

pour mesurer les sels. Cinquante-deux quartants nan-

tois font le muid de sel à Nantes, & c'est fur ce pié-

là qu'on en paie les droits du roi, conformément au 

chapitre fix de la pancarte de la prévôté de cette ville; 
DiciLon. de commerce. 

QUARTE , (Géog*. & Aflronom.) c'est la quatriè-
me partie de l'hémifphere divisée par le méridien. La 

quarte septentrionale orientale est celle qui est entre 
Porient ck le midi. (D, /.) 

QUARTE , fièvre (Médecine.) espece de fièvre in-

termittente , qui revient tous les quatre jours après 

deux jours d'intermiflion, & qui s'annonce par le fris-

son , auquel fucCede la chaleur. Dans cette fièvre, la 

nature tâche de se délivrer elle-même de quelque ma-

tière nuisible adhérente à quelques-uns des viscères 

hypocondriaques , & de prévenir en s'en délivrant 
le mal qui en pourroit résulter. 

Sessymptômes. Elle surpasse ordinairement par sorì 

opiniâtreté, la fièvre tierce : elle est souvent accom-

pagnée de foiblesse , d'extensions involontaires des 

membres, de maux de tête, & de quelques douleurs 
contendántes dans le dos, dans les reins & dans les 

jantbes. Les piés & les mains se refroidissent, le vi-

sage & les ongles palissent, le frisson & le froid sur-

viennent ensuite, les lèvres tremblent ; il y a des au-

xiétés dans les parties voisines du cœur, & des in-

quiétudes dans le corps. Ces symptômes durent pour 
Pordinaire deiíx ou trois heures. La chaleur qui re-

naît peu-à-peu n'est point brûlante. Le froid étant 

cessé, le battement des artères devient plus réglé, 

plus grand & plus prompt. II succède enfin au bout de 

quatre ou six heures une légere moiteur fur la peau, 

qui termine l'accès. Dès qu'il est passé, le malade se 

trouve en assez bon état pendant les deux jours d'in-

termislion , excepté qu'il lui reste un certain senti-

ment douloureux dans les extrémités supérieures & 

inférieures. L'urine, qui pendant l'accès étoit tenue 

& aqueuse, devient épaisse, & dépose un sédiment. 

Le même accès que nous venons de décrire reparoît 

après deux jours d'intervalle à la même heure qu'au-

paravant , ôc pour Pordinaire fans variété. S'il re-

tarde , c'est tant mieux ; s'il anticipe de beaucoup, 

il est à craindre que la maladie ne tourne en fièvre 
continue. 

Ses variétés. La fièvre quarte n'est pas toujours de 

même nature. Quelquefois elle est simple, & quel-

quefois double. Dans le premier cas elle est telle que 

nous l'avons décrite ci-dessus. On Paprtelle double lors-

que dansl'espace de quatre jours, il survient deux 

accès; enforte cependant qu'ils conservent chacun 

leur caractère, & commencent dans un tems particu-

lier, qui répond toujours alternativement à celui du 

Q U A 0$ 
précédent accès. Le troisième jour demeure entière-

ment libre , & c'est ce qui arrivé très-íbuvent lors-
qu'on traite mal hfievre quarte simple, oti qu'on com-
met quelque faute dahs le régime. 

On distingue encore la fièvre quarte eri vraie ou bâ-

tarde. La première observe plus exactement qu'au-

ciihe autre fièvre, le tems de íbn retoiwr. Dans la fé-

conde , au contraire , le tems du retour n'est point 

certain, & elle est accompagnée d'une plus grande 
chaleur, & d'un frisson plus violent. 

Quelquefois les accès reviennent tous íes quatré 

jours, & font précédés d'extensions involontaires 

des membres & de frissonnemens ; mais ils n'ont 

point de terme fixe. La fièvre ne cesse pas tout^à-fait; 

quoique fa violence diminue, elle est seulement moins 

forte dans les jours intermédiaires que dans cèUx oìt 

l'accès revient. La chaleur est encore plus grande que 

la naturelle , le pouls est plus agité, le malade n'a ni 

force ni appétit ; il a la bouche íeche, la tête pesante* 
son sommeil est inquiet, son urine rougeâtre & épais-

se, dépose un sédiment. Les Médecins appellent cettë 

fièvre, quarte continue ; nous en dirons encore un mot 
dans la fuite. 

Les fièvres quartes varient encore suivarit la diffé-

rence des gens qu'elles attaquent; dans ceux dont les 

hypocondres font mal disposés, elies font opiniâtres 

& fâcheuses; c'est bien pis si le siijet est cacochyme» 

Elles dégénèrent aisément en coutume dans ceux dont 

les forces font épuisées par Page, la maladie &: le 

mauvais régime. On s'en apperçoitpar rabattement 

qui fuit l'accès, par la vitesse du pouls, la chaleur 

lente , le défaut d'appétit, Paccablement, les inquié-
tudes, l'insomnie , le désordre de l'efprit $ &c. 

La fièvre quarte est quelquefois épidémique, com-

me on l'a vu en 1606 . 1652 , 1684 > 1719 , 172.6 , 
&c. fur quoi l'on peut lire Sennert, Hoffman, & au-

tres observateurs. De plus , cette maladie est même 

épidémique dans quelques pays, comme ërt Zélande, 

en Westphalie, en Poméranie, & autres contrées sep-

tentrional es ou marécageuses , dont Pair en autonnë 

est imprégné d'exhalailons putrides, & où les habi-
tans usent d'alimens cruds & pefans. 

Ses causes. La cause générale de la fièvre quarté, est 

une matière visqueuse, morbifíque, logée dans les 

vaisseaux hypocondriaques , & communiquant par 

leurs moyens avec la veine-porte. Le foie, la rate Ô£ 

les glandes du mésentère font d'ordinaire le siège de 

cette fièvre, & les premières voies très-rarement. II 
est évident que ces viscères font attaqués dans lafie-

ì>re quarte par les hydropisies, les jaunisses, & autres 

maladies pareilles qui en font quelquefois les fuites; 

La cause prochaine de la fièvre quarte est une con-
traction spasmodique générale des parties nerveuses 

qui dérange le mouvement des solides òc des fluides ; 

il en résulte un mouvement tardif du sang dans les 

viscères du bas-ventre qui servent à fa purihcatiort Sc 

à ses excrétions, fur-tout dans le foie & dans la rate. 

Les causes occasionnelles font assez fréquemment 
une fièvre tierce ou quotidienne mal traitée, des ob-

structions Ou des engorgemens dans les vaisseaux hy-

pocondriaques. Cela paroît en ce que les personnes 

qui font dans un âge déja avancé, d'un tempérament 
mélancholique, qui menent une vie trop sédentaire ^ 

chez lefqueUes il se trouve la suppression des règles 

ou des hémorrhoïdes, qui usent d'alimens grossiers ÔC 

mal-sains, qui font un très-grand usage de liqueurs 
spiritueuses, qui ont souffert un froid subit dans lé 

bas-ventre , après avoir eu fort chaud auparavant ; 

toutes ces personnes , dis-je , font plus sujettes à lá 

fièvre quarte que les autres , & réprouvent ordinaire-
ment en autonme. 

Ses prognojlics. Remarquons d'abord pour consoler 

ceux qui ont la fièvre quarte
 ?
 que quand elle est simple g 

elle n'est pas dangereuse
 ?

 & quelle ne produifc \û 
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, moït que lorsque le corps est d'un tempérament très-

cacochyme , affoibli par l'áge ; lorsque la maladie a 

été irritée par des passions violentes, ou que le mé-

decin Sc le malade l'ont fait dégénérer par quelque 

grande faute en une maladie chronique 6c funeste. 

II est vrai qu'elle résiste souvent aux remèdes les 

mieux employés, fur-tout dans la saison de l'automne ; 

ensorte qu'alors on la voit persister tout l'hiver. Elle 

est sur-tout très-opiniâtre lorsque le mal a jetté de 
profondes racines dans les viscères, que la masse des 

humeurs est viciée , 6c que tout le système nerveux 

estaffoibli. 

Lafievre quarte printaniere se guérit aisément, parce 

crue la température 6c la légèreté de l'air hâte l'effet 

des remèdes. II en est de même quand elle attaque un 

corps jeune 6c vigoureux, qui se conduit bien , 6c 
dont le corps n'est point chargé d'humeurs impures. 

La fièvre quarte, même irréguliere , & qui devient 

double de simple qu'elle étoit auparavant, n'a point 

le danger qu'on imagine dans un jeune homme bien 

constitué , parce que son corps est assez fort pour 

chasser la matière qui cause la maladie ; 6c cette réci-

dive d'accès y concourt au moyen d'un petit nom-

bre de remèdes convenables. 

II y a plus , la fièvre quarte est souvent un préserva-

tif 6c un remède de plusieurs maladies chroniques ; 

car l'augmeníation du gouvernent des solides & des 

fluides pendant l'accès, atténue les humeurs épaisses, 

les fait circuler, 6c contribue beaucoup à détruire les 

anciennes obstructions des vaisseaux ck des glandes. 

C'est pourquoi tous les grands médecins anciens & 

modernes ont regardé la fièvre quarte comme le re-

mède de plusieurs autres maladies , particulièrement 

des affections hypocondriaques, de l'asthme convul-

sif, des mouvemens épileptiques, 6c de la néphréti-

que , pourvu que le médecin la traite avec prudence, 

la tempère, & n'en suspende pas le cours par ses re-

mèdes. 

Lorsque la fièvre quarte est grave, 6c qu'on la traite 

mal, elle dégénère en de fâcheuses maladies , telle 

que I'hydropisie , le scorbut, les tumeurs édémateu-

íes, la fièvre lente, l'ictere, la toux férine, &c. 

Ceux qui meurent de la fièvre quarte périssent ordi-

nairement dans le frisson 6c le délire. Chez les enfans 

les contractions spasmodiques qu'elles leur causent, 
dégénèrent en des mouvemens convulsifs. 

Sa méthode curative. Les indications pour la cure 

de la fièvre quarte , se réduisent : 

i°. A corriger 6c à évacuer par les émonctoires 

convenables les crudités visqueuses, acides 6c bilieu-

ses , qui ont passé des premières voies dans le sang , 
avec le chyle 6c la lymphe, 6c qui causent des mou-

vemens fébriles dans le système nerveux. 

i°. A procurer un cours libre au sang dans les vis-
cères du bas-ventre, fur-tout dans ceux oíi aboutit la 

veine-porte , à en détruire l'amas, l'engorgement 6c 
l'obstruction , ou pour le moins à empêcher qu'elles 

n'augmentent. 

3°. A calmer la contraction spasmodique du systè-
me nerveux, qui cause tous les symptômes fâcheux 

qui surviennent durant la maladie. 

4°. A rétablir la force des viscères de Festomac 

& des parties nerveuses, pour empêcher le retour 

des accès 6c une nouvelle rechute. 

Les remèdes qui satisfont à la première indication 

font ceux qui ont la vertu d'émousser les acides, de ; 

dissoudre la ténacité des humeurs, de tempérer leur 

aereté, 6c de nettoyer les premières voies. Si les 

acides prédominent, on usera de remèdes alkalis, de 

sels neutres, de la terre folliée de tartre, &c. On cor-

rigera l'acrimonie bilieuse par les remèdes opposés. 
On évacuera les crudités visqueuses par les sels des 

fontaines médicinales, tels que ceux d'Egra, d'Ep-

iòm, de Sedlitz, Çrç. 

On satisfait à la seconde indication, paf les extraits 

amers des gommes balsamiques résineuses, tempé-

rées ; par des préparations minérales , qui ont une 

qualité active 6c pénétrante. 

Les remèdes propres à calmer les contractions 

spasmodiques du système nerveux, sont leslinimens 

nevritiques joints aux frictions, les lavemens anti-

spasmodiques 6c adoucissans i les bains d'eau douce, 

les épithemes & les linimens préparés avec des dro-

gues spiritueuses 6c aromatiques, qu'on applique dans 

le frisson fur la région de i'épigastre. 

On satisfait à la derniere indication par les amers, 

qui ont une qualité balsamique 6c astringente ; telles 

font les essences tirées des plantes amères aiguillon-

nées de quelque liqueur calybée , le quinquina, ou 

l'électuaire antifébrile d'Hoffman. 

Observations chimiques.. Comme la fièvre quarte est 

quelquefois une maladie très-opiniâtre, fur-tout dans 

l'automne, les hypocondriaques, les vieillards & les 

cacochymes , on ne doit point íe hâter de la traiter 

par des remèdes violens, mais user des remèdes tem-

pérés , propres à calmer les spasmes du système ner-

veux , à soutenir les forces ; il faut faire plus de fond 

fur le régime que fur la pharmacie. 

II est bon dans cette fièvre , ainsi que dans les au-

tres maladies chroniques, d'user pour boisson d'une 

décoction de racines de salsepareille & de chicorée, 

de feuilles de chardon béni & de raisins secs. Les eaux 

minérales tempérées, comme celles de Selts, con-

viennent ausii. On fera bien d'exciter la transpiration 

avant 6c après l'accès, non par des sudorifiques, mais 

par des remèdes, qui en augmentant le ton des soli-
des , accélèrent la circulation. L'exercice du cheval, 

la promenade, la danse, &c. mises en usage quelques 

heures avant l'accès, font propres à cet effet. 

Quand la fièvre est fur son déclin , que la chaleur 

s'appaife, 6c que le corps devient moite, on doit 

prendre garde d'interrompre la transpiration en s'ex-

posant au froid, ou en préférant des liqueurs froides 

à des boissons délayantes chaudes. 

La saignée ne convient que dans la pléthore, la 

suppression des mois , des hémorrhoïdes, & autres 

cas semblables. Les vomitifs ne veulent être em-

ployés que clans les nausées & les vomissemens occa-

sionnés par un amas d'humeurs visqueuses dans les 

premières voies. 

Le quinquina est d'une utilité admirable; mais seu-

lement après qu'on a purgé les premières voies, di-

minué la pléthore, & levé les obstructions des vis-
cères. II est bon de le donner avec des drogues apé-

ritives 6c diaphorétiques , comme aussi de le mêler 

quelquefois avec du íafran de Mars très-subtile. 
On adoucira les maux de tête qui subsistent sou-

vent dans la fièvre quarte, en usant des remèdes qui 

lâchent le ventre , 6c des bains tiedes des piés, qui 

détournent le sang de la tête vers les extrémités in-

férieures. 

On prévient les r e chûtes de cette fièvre en suivant 
un bon régime , en entretenant la transpiration libre, 

en fortifiant son estomac , én en usant pendant quel-

que tems de stomachiques convenables. 

Réflexions particulières fur la fièvre quarte continue. 

Cette fièvre est fâcheuse parce que la chaleur conti-

nue jusqu'au tems de l'accès suivant; ce qui fait que 

la maladie approche beaucoup d'une fièvre hectique. 

Elle est accompagnée d'une soif continuelle, de sé-
cheresse dans le palais, de manque d'appétit, de dou-

leurs de tête, 6c de somnolence sans soulagement 

pour le malade. On vient cependant à-bout de la gué-
rir par une méthode curative , patiente Sc éclairée. 

Cette méthode demande des boissons de liqueurs dé-

layantes 6c acidules , de doux purgatifs , des.aoéri-

tirs, des résolutifs ; 6c le soir une dose modérée de 

quelque 



ipielqUê anodin, tomme de pilules de styrax, Làíâì^ 

gïiée, les vomitifs , les purgatifs stimulans, & les 

áléxipharmaques chauds, doivent être évités , com-

me autant de remèdes nuisibles. (Le Chevalier DE JA U~ 

COURT.) 

QUARTE, (Jurijprud.) fe dit de la quatrième partie 

de quelque chose ; il y a en droit plusieurs fortes de 
Quartes. 

Quarte suivant l'ancien droit romain, étoit la légi^ 

time de droit ; elle étoit ainsi appellée, parce qu'elle 

Consistoit en la quatrième partie de la succession ; ce 

qui siit changé depuis. Voyt{ LÉGITIME. 

Quarte de /'authentique prœterea ; est le quart de là 
fucceísiondu conjoint prédécédé,que les lois romaines 

accordent au conjoint survivant, lorsqu'il est pauvre 

& qu'il n'a point d'autres reprises à exercer fur les 

biens du prédécédé , ou qu'elles ne sufnfent pas pour 
le faire subsister suivant sa condition. 

Ce droit a été établi par lés novelles 5 3 & 54 de 

Justinien,dont Junerius a tiré l'authentiqueprœterea, 

qu'il a inférée au code unde vir & uxor. 

Cette portion appartient au survivant en toute pro-

priété, lorsqu'il n'y a point d'enfans communs, &t 

en usufruit lorsqu'il y a des enfans. 

Quand il y a plus de trois enfans , le conjoint fur-

vivant, au lieu de la quarte, n'a que fa part afférente. 
Voye^ Décius, cons. 2.4 , & Dumoulin, ihid. Des-

peiffe, le Brun , des succ, le tr. des gains nuptiaux, 
chap. xiij. 

QUARTE CANONIQUE , ou FUNÉRAIRE , est ce qui 

est dû au curé du défunt lorsque celui-ci meurt fur fa 
paroisse, & fe fait enterrer ailleurs. 

L'usage de presque toutes les églises de France est 
que le curé qui a conduit le corps de son paroissien 

dans l'églife d'un monastère où le défunt a élu fa sé-
pulture , partage le luminaire par moitié avec les re-
ligieux. 

II y a néanmoins des églises oû l'on ne donne que 
la quatrième partie du luminaire au curé ; cette dis-
cipline est ancienne, & autorisée par des conciles 

généraux, & entre autres par celui de Vienne ; c'est 

ce qu'on appelle ìa quarte funéraire ; quelques arrêts 
font, conformes à cette discipline. 

Le concile de Vienne veut même que l'églife pa-
roissiale du défunt ait auísi la quatrième partie des do-

nations qu'il fait au monastère où il veut être inhumé. 

La glose fur le canon in nojlrâ sixe la portion du 
curé au tiers : le synode de Langres en 1404, la sixe 

tantôt à la moitie , tantôt à la quatrième partie des 

frais funéraires; ce même concile ajoute qu'il est dû 

de droit pour touîes les sépultures faites chez les men-

dians, non-feulement la quatrième partie des frais 
funéraires , mais encore de omnibus reliclis dd quof-
cumque usus certos vtl incertos. 

Les monastères bâtis avant le concile de Trente, 

& qui quarante ans avant n'ont point payé de quarte 

funéraire , n'en doivent point ; mais elle est dûe par 

ceux qui font établis depuis. II faut néanmoins en 

cela fe conformer à l'usage. Voye^ les fném. du clergé, 
tome III. 

QUARTE DU CONJOINT PAUVR.E ,voye^ci devant 
QUARTE DE L'AUTHENTIQUE PRMTEREÀ. 

QUARTÉ DOUBLE ; c'est lorsque l'héritier sait en 

même tems la détraction de la légitime & de la tré-

bellianique. Voyei Lebrun, tr. des fucceff. liv. IL c. Hj. 

ftâ-3-n-39> , 
On entend auísi quelquefois par double quarte, îo.rf-

iue l'héritier fait la détraction de la quarte falcidie & 

le la quarte trebellianique. Voye{ a-apres QUARTE 

FALCIDIE & QUARTE TREBELLIANIQUE. 

QUARTE FALCIDIE, qu'on appelle auísi falcidie 

simplement; est le quart que l'héritier a droit de re-
tenir íùr les legs suivant le droit romain. 

La loi des douze tables avoit laissé aux testateurs 
Tome XIII* 

îâliberté tie léguer de ìèúrs biens âTftànt qu'ils k )u-
geoient à propos-. 

Mais comme cette liberté indésiniê parût fiijette k 

plusieurs inconvéniens , elle fut restrainte par plu-
sieurs lois. 

D'abord la ìoi furia défendit de léguer à quelqu'un 

plus de mille écus d'or, mille aureos, à peine de resti-

tution du quadruple contre le légataire qui aû'rôit 
reçu davantage. 

Cette précaution n'étant pas suíHsante pour l'héri-
tier, la loi voconïa défendit de donner au légatairè 

plus qu'il ne resteroit à l'héritier & à tous ceux qui 

étoient compris dans le dénombrement du peuple , 

d'instituer pour héritier aucune femme ou fille pour 
plus du quart de leurs biens. 

Mais comme il étoit encore facile de fraudés cettè 

loi, Caius Falcidius, tribun du peuple du tems dit 
triumvirat d'Auguste , fit une loi qui fut appellée dë 
son nom filcidîa, par laquelle tout le patrimoine d'un 

défunt fut divisé en douze onces ou parties ; èk il fut 

défendu à tout testateur de léguer à quelqu'un ultrà 

dodrantem , c'est-à-dire plus de neuf onces , faisant 

les trois quarts de la succession, soit qu'il n'y eût qu'un 

héritier, ou qu'il y en eût plusieurs ; de manière que 

le quart des biens demeurât toujours aux héritiers
 9 

& que ceux-ci ne fussent tenus d'acquitter les legs 
que jusqu'à concurrence du surplus, 

La falcidie se prend sur tous les legs & fídeicom-

mis particuliers, & fur les donations à cause de mort j 
même fur un legs d'usufruit. 

On excepte le testament du soldat qui est fait à Par* 
mée, les legs pieux, &c. 

Au reste il n'y a point de falcidie que les dettes ne 

soient payées ; les droits dotaux n'y font pas non-
plus sujets. 

On ne rejette point fur les autres legs Ce qui n'a 

pû être déduit fur ceux non sujets à la falcidie ; cela 
demeure en pure perte pour l'héritier. 

Suivant le droit des pandectes, on ne pOuvoit pas 
prohiber à l'héritier ía détraction de la. falcidie, mais 

par le droit du code, cela a été permis ; ce qui est con-
firmé par l'ordonnance des testamens. 

La détraction de la falcidie appartient à l'héritier
 7 

& non pas au légataire, 

Pour la pouvoir retenir, il faut que l'héritier ait 
fait inventaire ; autrement il est tenu de payer les legs 
indéfiniment. 

L'héritier n'impute fur ìa falcidie que ce qu'il a etì 

du démnt en qualité d'héritier, & non ce qu'il a eu à 

quelque autre titre , comme de legs ou de fideicom-* 
mis, & par forme de prélegs. 

Pour régler si la falcidie est dûe, on forme ime masse 

de tous les biens que le testateur avoit au moment de 

son décès , & alors on connoît si les legs excédent le 
quart des biens. 

La falcidie -peut concourir avec ía quarte trebellia-
nique ,& même avec la légitime. 

La falcidie peut être prohibée par testament oú 

codicile , soit purement & simplement, ou bien le 

testateur peut défendre de cumuler la falcidie & la 

trébellianique, ou l'une de ces deux quartes avec la 

légitime ; mais il faut que ces prohibitions soient 
expresses ; une prohibition tacite ne fuffiroit pas. 

En pays coutumier la falcidie n'a pas lieu. Voye£ 

ff. ad legem falcid. & au code, liv. VI\ tit. 5o , nov. 1
 é 

cap. ij. nov. ne) , cap. ij. Beringarius Fernandus^ 

tract, de falcidiâ ; le Brun, des succédions ; Furgole
 9 

des tejlamens. 

QUARTE FUNÉRAIRE ou QUARTE CANONIQUE* 

Voyeì ci-devant QUARTE CANONIQUE. . 

QUARTE TREBELLIANIQUE est la quatrième par^ 
tie de la succession que l'héritier institué a droit dé 

retenir, lorsqu'il est grevé de fidei-commis, soit pour 

le tout ou pour partie ; cette quarte tire son nom du 

HRrr 



senatus-consulte trébellien, par lequel elle fut établie. 

Ce qui y dcnna lieu, fut que Fhérédité étoit fou-

vent abandonnée par l'héritier institué , lorsqu'il 

voyoit que la fucceíîion étoit embarrassée , & qu'il 

n'y avoit point de profit pour lui. Cette abdication 

de l'héritier entrainoit l'extinction des fidei-commis. 

II fut pourvu à cet inconvénient d'abord par le 

S. C. trébellien, qui ordonna d'abord que fi l'héritier 

étoit chargé de rendre moins des trois quarts de la 

fucceíîion, les actions feroient dirigées tant contre 

l'héritier grevé, que contre le fidei-commissaire , 

chacun à proportion de leurs émolumens. 
Mais fi l'héritier étoit chargé de rendre plus des 

trois quarts, ou la totalité, le senatus-consulte Pé-

gasien lui donnoit le droit de retenir le quart: avec 

cette différence feulement, que s'il avoit accepté la 
fucceíîion volontairement, on interpofoit des stipu-

lations pour le faire contribuer aux charges à pro-

portion de l'émolument; fi c'étoit comme contraint, 

tout le bénéfice & les charges passoient au fidei-

commissaire. 

Justinien , pour simplifier les choses, donna toute 

î'autorité au senatus-consulte trébellien, qu'il am-

plifia , en ordonnant que l'héritier grevé de fidei-

commis , soit qu'il eût le quart plus ou moins , sui-
vant le testament, auroit toujours le quart, ou ce 

qui s'en défaudroit, & que les actions des créan-

ciers fe dirigeroient contre lui ck contre le fidei-

commissaire au prorata de l'émolument. 

La quarte trebellianique contribue donc aux dettes ; 

mais elle ne contribue pas aux legs & fidei-commis 

particuliers. 
La détraction de cette quarte fe fait fur le fidei-

commis universel, & non fur les legs & fidei-com-

mis particuliers. 

Du reste la trebellianique fe retient fur tous les 

corps héréditaires , à moins que le testateur n'ait af-

íigné à Fhéritier grevé un corps certain pour fa 

trébellianique , ou que cela n'ait été convenu entre 

l'héritier & le fidei-commissaire, auxquels cas il doit 
fe contenter de cet effet, pourvu qu'il soit suffisant 

pour le remplir du quart des biens, les dettes payées. 

L'héritier ne peut pas retenir la quarte trebelliani-

que fur ce que le défunt a destiné pour être employé 

ès œuvres pies, ni fur les choses qu'il a défendu 

d'aliéner. 

Celui qui a détourné des effets, n'y prend point la 
quarte trébellianique. 

íl n'en est pas dû non plus à celui qui n'a accepté 

Fhérédité, que comme contraint, & aux risques, 

périls & fortunes du fidei-commissaire. 

Le défaut d'inventaire n'empêche pas l'héritier de 

retenir la quarte trébellianique. 

II peut la retenir avec la falcidie, & même avec 

la légitime du droit; mais le testateur peut défendre 

de cumuler ces différens droits, pourvu que la pro-

hibition soit expresse. 

Quoiqu'il y ait pluíieurs degrés de substitutions 

établis par le testament, lâ quarte trébellianique ne se 
retient qu'une seule fois. 

Tout ce que l'héritier grevé tient du défunt à titre 

d'héritier, s'impute fur la trébellianique. 

La quarte trébellianique n'a pas lieu dans les pays 

coutumiers , íi ce n'est dans les coutumes qui dési-

rent une institution d'héritier pour la validité du tes-

tament , ou qui se réfèrent au droit écrit pour les cas 

non exprimés. Voye^ au code le tit. ad S. C. trebellia-

num , Yordonnance des teftamens , celle des fubjlitu-

tions , le recueil de quejl. de Eretonnier, le tr. des tef-

tamens de Furgoles, tom. IV. & les mots FIDEI-COM-

. MIS,HÉRITIER,SUBSTITUTION,TESTAMENT.(^) 

QUARTE , en italien quartario, mesure des liqui-

des en usage à Venise ; quatre quartes font le bigot, 

huit quartes la botfe, & seize quarts Fajnphora, 

Q U A 
Quarte, c'est pareillement à Venise une des me-

sures des grains. La quarte pefe environ 31 liv. gros 

poids ; quatre quartes font le staro , cent quarante-

quatre quartes quatre cinquièmes font le last d'Am-
sterdam. 

Quarte, mesure des liqueurs qui se nomme en 

plusieurs endroits quartot ou pot. Elle contient à-peu-

près deux pintes mesure de Paris. Voye{ POT. 

Quarte est auísi une forte de mesure de grains, 

particulièrement en usage à Briare ; elle approche 

assez du boisseau de Paris ; car les onze quarts de 

Briare font le feptier de Paris qui est composé de 

douze boisseaux. On se sert auísi de la quarte à Port-

sur-Sône , à Luxeuil, à Saint-Loup , à Favernay, à 

Vannillers , à Vefoul, à Betfort, à Sarre-Louis, à 

Sarebric, à Metz, & à Pont-à-mousson. Quelques-

unes font égales pour le poids, les autres font diffé-

rentes. A Port-sur-Sône , la quarte de froment pefe 

60 livres poids de marc ; celle de meteil 59 , celle 

de seigle 58
 a

& celle d'avoine 48. A Luxeuil, Saint-
Loup & Favernay , la quarte de froment pefe 70 liv. 

de méteil 68 , & de seigle 67. 

A Vannillers, la quarte de froment pefe 63 livres, 

de meteil 62 , & de seigle 61. A Vefoul, la quarte 

de froment pefe 60 livres, de meteil 59 , de seigle 

5 8 , d'avoine 44 liv. A Betfort, la quarte de froment 

pefe quarante-trois liv. & celle de meteil 41. A Sar-

re-Louis, la quarte de froment pefe 110 livres, de 

meteil 109, de seigle 108, & d'avoine 96. A Sare-

bric , ìa. quarte de froment pefe 128 livres, de me-

teil 126 , de seigle 116, d'avoine 108. A Metz, la 

quarte de froment pefe 93 liv. de meteil 95 f, de 

seigle 99 ~, d'avoine 82 livres. A Pont-à-mouffon, 

la quarte de froment pefe 120 livres , de meteil 112, 

6 de seigle 112: toutes ces pesées font au poids de 
marc. Diciionn. de commerce , tom. III. pag. ioz5. 

QUARTE, f. m. en Musque, est la troisième con-

sonance parfaite. {Voye^t CONSONNANCE.) Son rap-

port est de 3 à 4. Elle est composée de trois degrés 

diatoniques 011 de quatre sons ; d'où lui vient le nom 

de quarte : son intervalle est de deux tons & demi. 

La quarte peut s'altérer en diminuant son intervalle 

d'un semi-ton, & alors elle s'appelle quarte diminuée, 

ou en augmentant d'un semi-ton ce même intervalle, 

& alors elle s'appelle triton, parce que l'intervalle 

en est de trois tons pleins ; il n'est que de deux tons, 

c'est-à-dire, d'un ton & deux semi-tons dans h quarte 

diminuée ; mais c'est un intervalle banni deHiarmo* 

nie, & admis seulement dans le chant. 

II y a un accord qui porte le nom de quarte & 

quinte, quelques-uns l'appellent accord a"onzième; 

c'est celui où , fous un accord de septième, on sup-

pose a la basse un 5e son, une quinte au dessous du 

fondamental ; car alors ce fondamental fait quinte, 

& fa septième fait onzième ou quarte fur le son sup-

posé. SUPPOSITION.Un autre accord s'appelle 
triton : c'est un accord dominant, dont la dissonnance 

est portée à la basse ; car alors la note sensible fait 

triton fur cette dissonnance. Voye{ ACCORD. 

Deux quartes justes de fuite font permises en com-

position, même par mouvement semblable, pourvu 

qu'on y ajoute la sixte ; mais ce font des passages 

dont on ne doit pas abuser, & que la basse fonda-

mentale n'autorise pas extrêmement. ( S ) 

QUARTE DE NAZARD , ( Luth. ) jeu d'orgue ainsi 

nommé, par lequel sonne la quarte au-dessus du na-

zard , & un jeu de ceux qu'on appelle de mutation; 

ce jeu qui est de plomb, sonne Foctave au-deffusdu 

prestant. Voye^ la table du rapport 6' de Vétendue des 

jeux de f orgue. Les basses font à cheminée, & les 

dessus ouverts ; ou bien il est fait en fuseau, comme 
le nazard. Voye^ NAZARD. 

QUARTE estocade de, ( Escrime.) est un coup d'épée 



Q U A 
qu'on porte à Pennemi dedans & furies armes. Voye^ 

TlRER dans Us armes & fur les armes* 

Cette estocade s'exécute ainsi, i°. faites du bras 

droit tout ce qui a été enseigné pour parer en quarte ; 

2°. étendez subitement le jarret gauche , pour qu'il 

chasse le corps en avant ; 30. portez le pié droit vers 

l'ennemi, fans qu'il s'élève beaucoup de terre, à qua-

tre longueurs de pié de distance d'un talon à l'autre ; 

40. pliez le genouil droit, 6c tenez l'çs de la jambe 

qu'on appelle tibia , perpendiculaire à l'horison ; 5
0

. 

développez le bras gauche avec action, étendez les 

doigts de cette main ; 6°. avancez le corps jusqu'à ce 

que le bout de ces doigts soit fur l'aplomb du talon 

gauche ; 70. tournez le dedans de la main gauche 

de même côté que le dedans de la droite , & met-

tez le fendant de la main au niveau de la ceinture ; 

8°. regardez l'ennemi par-dessus l'humerus ; 9
0

. la 

main droite doit se trouver au niveau des yeux, 

parce que le corps s'est baissé par l'alongement du 

pié droit ; ( il ne faut faire aucun mouvement pour 

placer la main au niveau des yeux : elle se trouve 

naturellement en la soutenant à la hauteur ou on la 

met du premier tems. ) io°. il faut effacer de même 

qu'en parant quarte, en tournant l'axe des épaules à 
gauche. Na. Qu'il faut faire ces mouvemensd'un seul 
tems, 6c avec action. 

QUARTE parer en, c'est détourner du vrai tran-

chant de son épée celle de l'ennemi sur un coup 

qu'il porte dedans 6c fur les armes. Foye^TiKER. dans 

les armes & fur les armes. 

Pour exécuter cette parade, il faut i°. fans varier 

la pointe d'aucun côté, élever le poignet à la hau-

teur du nœud de l'épaule , fans roidir le bras ; 20. 
avancer un peu le haut du corps vers l'ennemi, en 

tournant l'axe des épaules à gauche. Voye^ EFFACER. 

3
0

. tourner la main de façon que le plat de la lame 

soit parallèle à Phorîson, (il faut, en tournant la 

main,serrer la poignée de l'épée avec tous les doigts 

pour donner plus d'action à ce mouvement. ) 40. 

porter le talon du vrai tranchant du côté de l'épée 

ennemie jusqu'à ce que la garde ait passé Paligne-

ment du corps ( observez de ne pas porter le bras 

plus loin); 5°. tenez le bras souple en toutes ses 
jointures, 6c observez que le coude ne regarde pas 

la terre, au contraire qu'il fasse continuellement 

effort pour tourner en-dehors; 6°. regardez l'enne-

mi par-dessus le bras. Na. Qu'on fait tous ces mou-

vemens avec action, d'un seul tems, 6c fans remuer 

les piés. 

QUARTE BASSE , ESTOCADE DE , ( Escrime. ) est 

un coup d'épée qu'on allonge à l'ennemi dedans , 6c 

fous les armes. Voye^ TlRER dedans les armes, & 

fous les armes. 

Elle s'exécute comme Pestocade de quarte (voye^ 

ESTOCADE DE QUARTE); avec cette différence, que 

la lame de votre épée passe fous le bras de l'ennemi. 

QUARTE BASSE , PARER EN , ( Escrime. ) c'est dé-

tourner avec le vrai tranchant de son épée celle de 

l'ennemi, fur un coup qu'il porte dedans ou fous les 

armes. Voye^ TIRER dedans, & fous les armes. 

Cette parade s'exécute comme la quarte , excepté 

qu'on doit avoir la pointe de l'épée plus basse que le 

poignet, 6c la lame de l'ennemi doit passer fous votre 

bras. 

QUARTELAGE , f. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) 

vexation des seigneurs qui enlevoient aux habitans 

de leurs domaines la quatrième partie de ce qu'ils 

avoient recueilli. 

QUARTENIER , f. m. (Police.) est un officier 

royal 6c municipal qui est préposé sur un des quar-

tiers de la ville de Paris, pour y faire exécuter les 

ordonnances 6c mandemens du bureau de la ville, 

&,y exercer certaines fonctions de police. 

Le titre de quartenhr vient de quartier , 6c de ce 
Tome XIII, 

qu
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ancicnnément la ville de Paris n'étoit divisée qu*erl 

quatre parties 011 quartiers ; & néanmoins lorsque ìw 

nombre de ces divisions a été augmenté , on leur â 
conservé le nom primitif de quartier, 6c à l'ostìcier 
préposé fur chaque division le titre de quartenier. 

L'établistement des quarteniers de la ville de Paris 

est conforme à l'usage de toutes íes nations policées 

qui ont toujours eu l'attention de diviser ainsi les vil-

les en plusieurs régions ou quartiers, & de préposes 
fur chacun certains officiers pour y maintenir le bon 

ordre , & y faire exécuter les mandemens du magi-

strat : tel étoit l'usage des Hébreux , des Grecs, & des 
Romains. 

Rome & les autres villes qui en dépendoiení \ 

étoient divisées en plusieurs régions; & ceux qui 

étoient préposés fur chacune de ces divisions s'appel-

loient curatores regionurn, adjutores prafecli urbis , ce 
qui revient très-bien aux quarteniers, lesquels font 

aussi des aides du prévôt des marchands, dont Poffi* 

ce a beaucoup de rapport à celui que les Romains 

appelloient préfet de la ville. 

On tient que ce fut du tems des Romains que k 

Ville de Paris commença à être partagée en différen-

tes régions , pour y faciliter l'exercice de îa police, 

6c que ce partage fut d'abord fait en quatre parties 

011 quartiers ; telle est l'opinion de PauteiAr des anna-

les de Paris, dans le parallèle qu'il fait de cette ville 

avec les plus célèbres villes du monde ; c'est aussi le 

sentiment de Loyseau, en son traité des Offices, liv. 

V. ck. vij. des offices des villes. Ce dernier auteur 

pense que les diverses régions de Paris font appeìlées 

quartiers , soit parce qu'anciennement il n'y en avoit 

que quatre, ou parce qu'à-préfent il y en a quatre 

fois quatre, de même qu'à Rome il n'y eut au com-

mencement que trois tribus, puis trois fois trois ; 

mais la première étymologie paroît la meilleure. 

En effet, depuis le premier accroissement de ía 

ville de Paris, 6c jusqu'à la nouvelle enceinte qui siit 

faite sous Philippe Auguste, 6c toute la ville n'étoit 

encore divisée qu'en quatre quartiers, dont l'un corn-

prenoit 6c comprend encore toute Pancienne cité 

renfermée dans Pîle du palais ; les trois autres qui 

étoient dans la ville au nord de la cité, étoient exa-

ctement bornés ; c'étoient le quartier de saint Jacques 

de la Boucherie, celui de la Verrerie, 6c celui de la 

Grève ; en forte qu'il ne de voit y avoir alors que qua-

tre quarteniers. 

Depuis le second accroissement de la ville de Paris, 

qui fut entrepris par Philippe Auguste en 1190 , 6c 

achevé Pan 1211, Paris fut augmenté de quatre nou-

veaux quartiers ; savoir, du côté du nord, ceux de 
sainte Opportune 6c de saint Germain de l'Auxer-

rois ; & du côté du midi, les quartiers de saint André 

6c de la place Maubert. II y a lieu de croire que le 
nombre des quarteniers augmenta comme celui des 

quartiers ; qu'ainsi depuis 1211 ils étoient au nombre 

de huit. 

Paris ayant reçu un troisième accroissement qui 

fut commencé par Charles V. 6c achevé fous Char-

les VI. en 1383, cette ville fe trouva encore aug-

mentée de huit nouveaux quartiers ; savoir ceux de 

saint Antoine, saint Gervais, sainte Avoie, saint Mar-

tin , saint Denis, les halles, saint Eustache , 6c saint 

Honoré ; de sorte que la ville se trouvant par ce 

moyen divisée en seize quartiers, le nombre des 

/ quarteniers fut pareillement mis à seize, afin qu'il y 
en eût toujours un préposé sur chaque quartier. 

Ils furent tous supprimés par des lettres patentes 

de Charles VI. du 27 Janvier 1382, portant aboli-

tion de la prévôté des marchands de la ville de Paris, 

6c union d icelle à la prévôté du Châtelet de cette 

ville. Le roi défend par l'article 4 de ces lettres, que 

dorefnavant il y ait dans cette ville aucuns quarte-

niers , cinquanteniers, ou dizainiers , établis pour la 
R, R r r ij 
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défense de cette ville ou autrement ; & il déclare 

qu'en cas de besoin ou nécessité, par la puissance de 

ses ennemis ou autrement, il y pourvoira & fera 

garder ladite ville & les bourgeois de toute oppres-
sion , de telle manière qu'aucuns inconvéniens ou 

dommages ne pourront s'en suivre, ou à aucun des 

bourgeois. 
Ce changement fut Occasionné par la faction du 

duc de Bourgogne; en 1388 , la prévôté des mar-

chands fut séparée de la prévôté de Paris ; mais on 

ne voit pas que les quarteniers ayent été dès-lors ré-

tablis ; ils ne le furent à ce qu'il paroît, qu'en 1411, 

suivant des lettres de Charles VI. du 20 Avril de 

ladite année , dans lesquelles le roi dit que pour la 

garde & sûreté de fa bonne ville de Paris, & pour 
aucunes nouvelles qui étoient survenues, il avoit 

par délibération du conseil, ordonné^que l'on feroit 

guet & garde de jour aux portes de la ville de Paris, 

& de nuit dans les rues de ladite ville; &qu'afin que 

cela fût plus diligemment exécuté & avec un meil-

leur ordre, il avoit établi pour cet effet des quarte-
niers & çinquanteniers, pour ordonner ledit guet. 

Pendant les guerres civiles, fous le règne de Char-

les VI. la nuit du 28 au 29 Mai 1418 , Perrinet le 

Clerc , sils d'un quartenier de la ville , prit fous le 

chevet du lit de son pere les clés de la porte de Bussy, 

& l'onvrit aux troupes du duc de Bourgogne. Ces 

troupes auxquelles íe joignit la plus vile populace, 

pillèrent, tuèrent, ou emprisonnèrent tous ceux qui 

étoient opposés à la faction de ce prince, & qu'on 
appelloit Armagnacs. Le 12 Juin le carnage recom-

mença avec encore plus d'horreur; la populace cou-

rut aux prisons, ck íe les fit ouvrir. Les plus notables 

bourgeois, deux archevêques, six évêques , plusieurs 

présidens, conseillers & maîtres des requêtes , fu-

rent assommés ou précipités du haut des tours de la 
Conciergerie & du grand Châtelet ; on les recevoit 

en-bas fur la pointe des piques & des épées ; les 
corps du connétable Bernard d'Armagnac, & du 

chancelier Henry de Marie, après avoir été traînés 
dans les rues, furent jettés à la voirie. Les Bouchers 

érigèrent ensuite à Perrinet le Clerc à la place saint 
MicheL, une statue dont le tronc subsiste encore, & 

sert de borne à la maison qui fait le coin de la rue 

saint André-des-Arcs & de la rue de la vieille Bou-

derie. 

Malgré la tradition & le sentiment de la plûpart 

des historiens, M. de Mautour prétend que cette 

borne avec une tête d'homme , n'est que le pur esset 

du caprice d'un ouvrier, & qu'il n'y a jamais eu de 
statue de Perrinet le Clerc ; il en paroît si persuadé, 

qu'il a négligé d'appuyer son opinion sur des preu-

ves & de bonnes raiíbns. Germain Brice, qui d'ail-

leurs rapporte très-mal ce trait historique, dit que 
ton trouva il y a quelques années dans la cave d'une 

maison voisine les sragmens de cette Jlatue. II y a toute 

apparence qu'on la mutila dès que Charles VII. fut 

le maître de Paris, & que par dérision on la mit à 

servir de borne ; il est aisé de voir combien elle est 

différente des autres bornes par fa longueur & fa 
grosseur. Ejs. histor.sur Paris, par Saint-Foix, tome I. 

page 31.^ 
Depuis le rétablissement des quarteniers , il arriva 

en 1642 un changement dans la division des quar-
tiers de Paris ; celui de saint André qui étoit devenu 

très-considérable , fut divisé en deux, & l'on en dé-

tacha un nouveau quartier qui fut celui dufauxbourg 

saint Germain ; ce qui forma un dix-septieme quar-

tier , du-moins à l'égard des commissaires au Châte-

let ; mais la division des quartiers demeura toujours 
la même par rapport aux quarteniers. 

Quant à la place de quarteniers, ce n'étoient jus-
qu'alors que des commissions à vie, auxquelles le 

bureau de la vjllj, nommoit fous le bon plaisir du roi, 

& suivant l'élection qui étoit faite du nouveau qum 

tenier par les çinquanteniers & dizainiers de son 
quartier, & par deux notables bourgeois de chaque 

dizaine qui étoient élus entre ceux que chaque dizai-

nier avoit mandé pour cet effet. 
Ceux qui vouloient se démettre de cette place, 

ne pouvoient le faire qu'en personne & entre les 

mains du prévôt des marchands & échevins, de 

même que plusieurs autres officiers de police dépen-

dans du bureau de la ville. 

Louis XIII. ayant reconnu les inconvéniens qu'il 

y avoit pour ces officiers d'être obligés de se faire 

ainsi transporter en personne au bureau de la ville 

pour y faire leurs résignations entre les mains des 

prévôt des marchands & échevins, par un édit du 

mois de Février 1623 , il les dispensa de faire ces 

résignations en personne dans Phôtel-de-ville, & leur 

permit de les faire devant des notaires ou tabellions, 

ainsi qu'il se pratique pour les autres officiers, en 

payant par eux par chacun an une somme modérée 

aux prévôts des marchands & échevins pour cette 

dispense. 

Mais l'exécution de cet édit fut différée ; & par 

un autre du mois d'Octobre 1633, le roi ordonna 
que conformément au précédent édit, tous ces offi-
ciers pourroient résigner leurs offices par-devant no-

taires ou tabellions , fans être tenus de faire, fi bon 

ne leur fembloit, leurs résignations en personne à 

l'hôtel-de-ville, en payant par eux pour une fois 

feulement pour cette dispense , la finance qui feroit 
taxée au conseil, & encore à l'avenir par chacun an 

en l'hôtel-de-ville, ès-mains du receveur d'icelle, 

une reconnoissance annuelle, telle qu'elle feroit ar-

bitrée , pour dédommager lefdits prévôt des mar-

chands & échevins, procureur & greffier de la ville, 

de la faculté qu'ils avoient de pourvoir à ces offices, 
vacation arrivant d'iceux, que le tiers de cette rede-

vance feroit employé par les prévôts des Marchands 

& échevins, au payement des rentes dûes parla vil-

le, & autres nécessités d'icelle, & que les deux au-

tres tiers leur appartiendroient comme droits & émo-

lumens de leurs charges. 

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de 

1633 cumulativement avec plusieurs autres officiers 

de police, que cet édit concernoit aussi, fe firent ad-
mettre au payement de la finance qui avoit été ré-

glée , & de la redevance annuelle. Ils prétendirent 
en conséquence que leurs places avoient été'créées 

en titre d'office par cet édit du mois d'Octobre 1633, 

& qu'ils les possédoient en titre de propriété; ces 

prétendus offices entrèrent même dans le com-

merce. 

Mais le roi ayant été informé de cette nouveauté, 

par arrêt de son conseil du 11 Juillet 1679 ? en *nter" 
prêtant l'édit de 1633 , déclara que le procureur de 

la ville, le receveur & le greffier , les conseillers de 

ville , les quarteniers, & quelques autres qui font dé-

nommés dans cet arrêt, n'avoient point été créés & 

érigés en titre d'office par l'édit de 1633, que les 

quittances de finances, provisions & installations fai-

tes à fhotel-de-ville en vertu de cet édit, étoient 

nulles, ainsi que tous actes & ordonnances donnés 

par les prévôt des marchands & échevins à quel-

ques-uns de ces officiers, pour être reçus au droit 
annuel de l'hôtel-de-ville. Sa Majesté fit défenses aux 

prévôt des marchands & échevins d'admettre à l'a-

venir aucunes résignations faites en leur faveur par 
les conseillers & quarteniers, & autres officiers dé-
nommés dàns cet arrêt, ni de procéder à l'élection 

des offices de cette qualité, que huitaine après le dé-

cès des officiers , ordonnant qu'avant leur installa-

tion , les prévôt des marchands & échevins présen-
teroient à Sa Majesté les actes de l'élection, pour 
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agrées celui qui auroit été élu, si tel étoit îe plaisir 
de Sa Majesté. 

Depuis, fur les remontrances des prévôts des 

marchands & échevins , conseillers de ville , quarte^ 

niers 6k autres officiers, le roi par l'édit du mois de 

Juillet 1681, registré au parlement le 15 du même 

mois , 6k à la cour des aydes le 29 , Créa en titre 

d'offices formés , entr'autres 26 conseillers du roi 

en rhôtel-de-vilîe , dont dix feroient possédés par 

des officiers des cours 6k compagnies , ck par des se-
crétaires du roi du grand collège, ck seize par des 

notables bourgeois 6k marchands de la ville de Paris. 

II créa auíîi en titre d'office les seize quarteniers , aux-

quels il attribua le titre de ses conseillers ; enforte 

que présentement ces offices font tout-à-la-fois offi-
ces royaux ck municipaux. 

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs , au-

torités , pouvoirs , fonctions, prérogatives, préémi-

nences , droits ck privilèges dont les possesseurs de 

ces charges avoient joui jusqu'alors. 

Le roi admit à ces offices , ceux qui en faifoient 

alors l'exercice , auxquels il fut expédié ribur cette 

première fois seulement des provisions scellées du 

grand sceau , en payant aux parties cafuelles du roi, 

la finance qui avoit été taxée , il fut ordonné qu'ils 

feroie nt enregistrer au greffe de Phôtel- de-ville, fans 

qu'ils hissent tenus de prêter un nouveau serment. 

II leur fut permis de résigner leurs offices devant 

notaires - à personnes capables , fans que les rési-

gnataires fussent tenus de prendre des provisions du 

roi, mais seulement d'observer le même ordre qui 

s'étoit pratiqué jusqu'alors, c'est-à-dire que les rési-

gnations font admises par sentence du bureau de la 

ville , óu ie nouveau pourvu prête serment entre les 

mains du prévôt des marchands. Suivant l'édit de 

1681, les quarteniers font tenus de payer chacun an-

nuellement au receveur du domaine de la ville , pour 

forme de droit annuel, & pour la faculté de résigner 

leurs offices, les sommes pour lesquelles ils feroient 

compris dans l'éíat que le roi en feroit mettre au greffe 
de la ville. 

. Par édit du mois de Décembre 1701 , le roi créa 

plusieurs offices de ville, entr'autres quatre nou-

veaux offices de conseillers du roi quarteniers ; ces 

quatre offices furent levés aux parties' cafuelles du 
roi par divers particuliers. 

Le 14 Janvier 1702, le roi rendit en son conseil un 

arrêt, portant une nouvelle division de la ville de 

Paris en 20 quartiers , dans chacun desquels les com-

missaires au châteleí feroient distribués ; il ordonna 

auísi que pareille distribution feroit faite des 20 quar-

teniers dans les mêmes quartiers par les prévôt des 

marchands & échevins, pour y faire leurs fonctions, 

à l'effet de quoi toutes lettres patentes feroient expé-
diées. 

Cette nouvelle division de la ville de Paris en 

ao quartiers , fut consirmée à l'égard des commissai-

res au châtelet, par une déclaration du 12 Décem-

bre 1702; on a même depuis ajouté un 21e
 quar-

tier. Mk 

Mais ces changemens n'étant relatifs qu'aux com-

missaires du châtelet, les quarteniers qui s'en étoient 

toujours tenus à l'ancienne division de la ville en 

seize quartiers , obtinrent du roi le 3 Février 1703 , 
la réunion à leur compagnie des quatre nouveaux 

offices de quarteniers , à la charge de rembourser ceux 

qui en étoient pourvus. 

Le roi leur permit néanmoins de les désunir, ck 

d'en disposer au profit de personnes capables , qui fe-

roient pourvues fur leur nomination par les prévôt 

des marchands ck échevins , même d'en faire pour-

voir quatre d'entr'eux qui en pourroient jouir 6k 

faire les fonctions fans incompatibilité avec leurs 

autres offices, & fans qu'il soit besoin d'obtenir du 

foi de nouvelles provisions ; niais les fiàrìzníeU ont 

laissé ces offices réunis à leur compagnie , au móyen 

de quoi il n'y a toujours que seize quarteniers en ti-

tre , qui ont chacun leur quartier, suivant l'ancienne 
division. 

Ces seize quartiers \ suivant Perdre du départe-* 

ment, qui est renouvelle dans le courant du mois de 

Septembre de chaque année, font ceux de Piiotel-de-, 

Ville, de la Place royale, du Marais, de saint-Martin , ' 

de saint-Denis, des faints-Innocens , des Halles, de 

saint-Eustacbe, du Palais royal, du Louvre , de saint-
Germain-des-prés, du Luxembourg , de Sorbonne , 

de sainíe-Genevieve, de File Notre-Dame, 6k de la 
Cité. 

II y a pour chaque quartier un quartenier, qui a 

fous fui quatre çinquanteniers 6k seize dizainiers. 

Les quarteniers ne font point obligés de demeurer 

dans le quartier qui leur est distribué. L*ancienneté 

qu'ils acquièrent dans leur compagnie, ne leur donne 

pas non plus le droit de changer de quartier, 6k si 

par une prédilection pour uft quartier plutôt que 

pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le 

pourroient faire que de gré à gré , 6k en vertu d'une 

sentence du bureau de la ville, qui autoriseroit Pac-

cord qu'ils auroient fait entr'eux à ce sujet. 
Les quarteniers , suivant leur première institution ^ 

étoient plutôt officiers d'épée que de robe : car quoi-

qu'ils ayènt toujours eu certaines fonctions de police , 

ils étoient anciennement chacun les capitaines , ou. 

plutôt les colonels de leur quartier, dont ils com-

man doient la milice bourgeoise dans le tems que les 

Parisiens étoient armés, 6k qu'ils se gardoient eux-
mêmes. 

Les lettres de Charles ÎV. des 27 Janvier 1382, 6k 

20 Avril 141 i, justifient que leur principale fonc-

tion étoit de commander dans leur quartier, qu'ils 

étoient établis pour la garde, sûreté 6k défense de la 

ville, ck pour faire faire guet 6k garde aux portes 6k 
fur les murs de la ville. 

L'ancienne formule du serment qu'ils prêtoient à 

leur réception, étoit de bien 6k loyalement exercer 

Pétat en charge de quartenier, d'obéir aux comman-

demens des prévôt des marchands 6k échevins , pré-

sens 6k avenir , de faire mettre à exécution prompte-

ment , les mandemens qui leur feront envoyés par 

eux ; de faire bon guet 6k garde aux portes 6k fur les 

murs de la ville , toutes les fois que besoin feroit, 6k 

que s'ils fçavoient chose qui fût contre 6k au pré-

judice du roi, de la ville , de la chose publique, il en 

viendra incontinent avertir le prévôt des marchands 

6k échevins , ou le procureur du roi de la ville. 

Ils avoient chacun spécialement la garde d'une des 
portes de la ville ; mais il n'y a pas toujours eu au-

tant de portes que de quarteniers , le nombre des por-
tes ayant varié selon les tems. Ils ont encore actuel^ 

lement chacun inspection sur une des portes ou en-

trées de la ville ; mais plusieurs de ces portes se 
trouvent abbatues, comme les portes faint-Honoré 

6k de la Conférenee ; ceux qui ont dans leiir dépar-

tement une porte encore existante , disposent du lo-

gement qui ie trouve au dedans de cette porte : ce 
logement, dans Porigine, étant destiné pour loger le 
portier, qui, fous les ordres du quartenier, aVoit foin 
d'ouvrir 6k fermer les portes. 

Les çinquanteniers commandoient fous leurs or-

dres à 50 hommes de milice bourgeoise, 6k les dizai-

niers à dix hommes ; de forte que chaque quartenier 

ayant fous lui anciennement deux çinquanteniers
 9 

& dix dizainiers, il en résulte que le quartenier étoit 

le capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Pré-
sentement ils ont fous eux quatre çinquanteniers 6k 
seize dizainiers. 

Les lettres patentes de Louis Xlïl. du mois de Fé-

vrier ÏÓI8, portant confirmation des privilèges des 
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quarteniers, font mention que c'est en considération 

•*des recommandables services rendus par leurs pré-

décesseurs à. Petat & à ta couronne, fous ie règne des 

rois Jean, 6k Charles VÍL & par les impétrans au 

•feu roi Henri LV. 6k au roi Louis XIII. lui-même, du-

rant les derniers mouvemens qu'il y avoit eu à Paris ; 

Sc pour leur donner moyen de continuer ces services 

à Pavenir, avec autant de foin, vigilance 6k travail 

■de jour 6k de nuit, qu'ils avoient fait par le passé , 

dont Louis XIII. témoigne qu'il est grandement sa-
tisfait. 

II y eut seulement un tems où les quarteniers légiti-

mement pourvus par la ville , furent troublés dans 

leurs fonctions. Ce fut pendant fe tems funeste de la 

•ligue ou les capitaines des quartiers furent nommés 

par une faction qui fe forma à Paris en 1589,6k 
que l'on nomma les sei{e. Les principaux de cette 

faction étoient au nombre de quarante ; ce siit un 

bourgeois de Paris nommé la Roche-le-blond, qui 

commençaeette ligue particulière pour s'opposer aux 

desseins du roi Henri III. lequel favorifoit, dit-on , 

les huguenots, 6k pour empêcher que le roi de Na-

varre ne succédât à la couronne de France. 

La Roche-le-blond eut d'abord une conférence se-
crette avec deux curés de Paris, ck un chanoine de 

Solfions qui prêchoit à Paris ; peu de jours après 
ces quatre personnes en attirèrent huit autres dans 

leur parti ; ces douze séditieux furent les fondateurs 

-de la ligue' particulière de Paris: elle fut bientôt aug-

mentée de nouveaux confédérés , gens d'église, de 

palais & de boutique , dont les principaux , au nom-
bre de quarante, formèrent entr'eux un conseil pour 
délibérer stir les affaires publiques. 

Ce conseil, pour garder quelque ordre dans cette 

conspiration , choisit seize des séditieux, auxquels il 

distribua les seize quartiers de la ville de Paris , afin 
d'observer ce qui s'y feroit, 6k d'y exécuter les or-

dres du conseil ; c'est dedà que cette faction fut nom-

mée les sei\e , ou le conseil des sei^e. 

Cette faction se joignit à la grande ligue commen-

cée à Perronne, Cependant eîle eut auíîì ses intérêts 

particuliers, 6k les leizene secondèrent pas toujours 

les intentions du Duc de Guiíe , ni celles du duc de 

Mayenne, auquel ils préférèrent le roi d'Espagne. 

On fait toutes les insolences 6k les désordres que 

«commirent à Paris les seize, avec quelle audace Bussy-
le-Clerc -, l'un d'eux , conduisit le parlement prison-

nier à la Bastille , 6k comment les seize firent périr 

ignominieusement le docte président Brisson, 6k deux 

conseillers qui s'oppofoient à leurs desseins. 

Mais autant cette faction fut aimée du duc de 

Guise, autant elle siithaïe du duc de Mayenne, son 

frère, qui fut après lui le chef de la ligue ; il en con-

damna lui-même neuf à mort en 1591, dont quatre 

furent pris 6k exécutés ; les cinq autres , du nombre 

desquels étoit Bussy-le-Clerc se sauvèrent : le duc de 

Mayenne envoya une abolition au parlement pour 

les autres coupables : il défendit toutes assemblées 

privées, fous peine de la vie 6k du râfement des 
maisons où elles fe feroient ; c'est ainsi que cette fac-

tion des seize stit deshonorée 6k ruinée par le duc de 
Mayenne. 

Les quarteniers légitimement pourvus, étant par 

ce moyen rentrés dans leurs fonctions, rendirent, 

comme on l'adéja observé, des services essentiels au 

roi Henri IV. 6k ensuite au roi Louis XIII. outre ceux 

dont il fait mention dans les lettres de 1618. On voit 

qu'ils furent encore employés pour son service en 

1636 , suivant un ordre qu'il envoya le 6 Août aux 

prévôt des marchands 6k échevins, portant, que 

comme il ne pouvoit fournir à ce qui -étoit nécessaire 

pour Péquipage 6k attirail de son artillerie, ou pour 

monter fa cavalerie, s'il n'étoit secouru 6k assisté de 

ses bons sujets dans une û pressante nécessité
}
 U or-

donnoit aux prévôt des marchands 6k échevins de 
Paris , de députer aucuns des quarteniers , colonels 

&: capitaines , en chacun des quartiers , pour faire la 

levée des chevaux dont S. M. avoit besoin ; savoir, 

un cheval de chaque personne ayant carrosse, avec 

lequel on envoyeroit un laquais ou cocher pour en 
avoir foin, &c. 

Les lettres-patentes du mois de Mars 1663, obte-

nues par les çinquanteniers 6k dizainiers, pour l'au-

torisation de leurs statuts, portent entre autres cho-

ses , que quiconque prétendra à la charge de çin-

quanteniers 6k dizainiers de Paris, fera tenu de cer-
tisier au quartenier de son quartier, par les çinquante-

niers 6k dizainiers, ou autres bourgeois du même 
quartier, ses bonnes vie , mœurs , religion catholi-

que, apostolique 6k romaine, 6kde sonaíïectionpour 
le service du roi. 

Le quartenier doit présenter aux prévôt des mar-

chands 6k échevins le nouveau cinquantenier ou 

dizainier, lequel doit faire serment d'obéir aux man-

demens du prévôt des marchands ck échevins, & de 
son quartmier, 6k de garder exactement en tout Tor-

dre qu'ils lui auront prescrit. 

Les çinquanteniers 6k dizainiers doivent exécuter 

en personne les mandemens des prévôt des mar-

chands 6k échevins 6k de leurs quarteniers, sinon en 
cas d'excuse légitime, 6k pour - lors ils y peuvent 

commettre des personnes dont ils répondent, mais 

il faut qu'elles soient agréées par les quarteniers. 

Les statuts portent encore, qu'afin que la tran-

quillité de la ville soit religieusement gardée, les 
çinquanteniers 6k dizainiers iront aux maisons des 

quarteniers prendre les clés des portes de la ville en 

tems de guerre, pour les ouvrir 6k les fermer lorsque 

les capitaines de leurs dizaines iront en garde, &c. 

II est dit auísi qu'ils feront les rôles des personnes 
résidentes dans leurs dizaines, par noms, surnoms, 

! ck qualités , pour les délivrer aux quarteniers selon 

l'ordre que l'on leur pourra enjoindre, 6k sans qu'ils 
puissent donner copie de ces rôles à qui que ce soit 
que par l'ordre des quarteniers. 

Que pour maintenir le repos de la ville ils veille-

ront incessamment que l'on ne fasse aucunes affen-

blées générales ou particulières, ni qu'il y ait amas 
de gens de guerre qui puissent tendre à sédition, 

dont en ce cas ils feront leurs procès-verbaux qu'ils 
porteront aux quarteniers pour y être pourvu par 

les prévôt des marchands 6k échevins. 

Ils doivent prendre garde que les rues soient bien 

garnies de chaînes de fer avec leurs rouets & autres 

fermetures nécessaires pour les soutenir, à íes faire 

tendre dans les désordres, tumultes, 6k séditions 

lorsqu'ils en reçoivent l'ordre de la part des prévôt 

des marchands 6k échevins ou des quarteniers. 

Pour faire que la milice soit exactement observée 

parmi les bourgeois, il est dit qu'ils porteront aux 

quarteniers les rôles des colonels, capitaines, lieute-

nans, enseignes, 6k autres officiers qui décéderont 

dans leurs dizaines, ou qui changeront de demeure, 
afin que fur le rapport que les qumteniers en feront 

aux prévôt des marchands 6k échevins il soit pro-

cédé à la nomination de nouveaux officiers, &c. 

Ils font tenus d'avertir les bourgeois de prêter leur 

secours lorsque le feu prend dans quelque maison, 

6k de faire fournir les seaux, crocs 6k outils, qui font 

tant à l'hôtel-de-ville que chez les quarteniers, &c. 

Ils délivrent aux quarteniers des certificats de ceux 

qui désirent obtenir droit 6k lettres de bourgeoisie, 

comme ils contribuent aux charges ordinaires de la 

ville, 6k font actuellement réiidans dans l'étendue 

de leurs dizaines, 6k fur le certificat du dizainier le 
quarùenier donne le sien, par lequel il certifie à mes-
sieurs de la cour des aides 6k à tous qu'il appartien-

dra , qu'un tel est demeurant depuis tant de tems à 
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Paris dans une telle rue, en tine telle maison, sise 

dans l'étendue de son quartier, & en la dizaine du 

lìeur tel en laquelle celui auquel il donne ce cer-

tificat Contribue à toutes les charges de ville pour la 

police, comme boues, pauvres, & lanternes, ainsi 

que font les autres bourgeois de Paris, 

Les cinquanteniers & dizainiers peuvent résigner 

leurs offices en appellant leur quanenier
 i
 & les rési-

gnataires font présentés par le quanenier aux prévôt 

des marchands & échevins , pour être admis en la 

manière accoutumée. 

Telles font les dispositions de ces statuts des cin-

quanteniers &£ dizainiers qui ont rapport aux quarte-
niers. 

On a ci - devant que les quarteniers étoient 

comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers, 

mais il paroît que dès avant 1663 , les prévôt des 

marchands & échevins commettoient dans chaque 

quartier des capitaines & autres officiers pour com-

mander la milice bourgeoise sous les ordres des quar-
teniers du bureau de la ville. 

Louis XIV. ayant, par édit du mois de Mars 1694, 

créé dans toutes les villes des colonels, majors, ca-

pitaines , lieutenans & enseignes des bourgeois , il en 

excepta la ville de Paris, dans laquelle il maintint 

les capitaines & autres officiers nommés & établis 

fous les ordres des prévôt des marchands & échevins 

dans toutes leurs fonctions , droits & privilèges ; 

mais comme ils y étoient tous les jours troublés fous 

prétexte qu'ils n'exerçoient qu'en vertu de simples 

commissions des prévôt des marchands & échevins , 

Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703, 

registre au parlement le 3 Octobre suivant, révoqua 

toutes les commissions qui pouvoient avoir été ac-

cordées , soit par les gouverneurs de Paris, ou par 

les prévôt des marchands &í échevins,
N
de capitaines, 

majors, lieutenans & enseignes de bourgeoisie, & 

il créa en même tems en titre d'office formé en cha-

cun des seize quartiers de Paris, un lieutenant-colo-

nel, un major, un capitaine, un lieutenant, & un 

enseigne pour chacune des 13 3 compgnies de milice 

bourgeoise qui étoient alors établies à Paris. 

II ordonna que du nombre des huit bourgeois &C 

notables habitans que chaque quanenier choisit tous 

les ans dans son quartier pour sélection des échevins, 

il en seroit pris deux dans le nombre des officiers 

créés par cet édit pour donner leur voix au scrutin, 

pour Félection des deux échevins entrans, à peine de 

nullité de Félection &: qu'aucun bourgeois de 

Paris ne pourroit posséder aucun office de conseiller 

de ville, quanenier, dizainier, ni cinquantenier , qu'il 

n'eût possédé, savoir le conseiller ou quanenier l'une 

des charges de lieutenans-colonels, majors ou capi-

taines, & les dizainiers & cinquanteniers l'un desdits 

offices , ou ceux de lieutenans ou enseignes. 

Ces officiers de milice, à leur réception, font con-

duits chez M. le prévôt des marchands par le quarte-

nìer auquel il font subordonnés, conjointement avec 

les autres officiers de la même compagnie , & pré-

sentés au bureau de la ville , après en avoir donné 

avis au colonel, s'il y en a un, qui peut le présenter 

lui-même conjointement avec le quanenier. 

Un des plus beaux droits des quarteniers est d'avoir 

part à Félection des prévôt des marchands & éche-

vins; on trouve des preuves qu'ils jouissoient de ce 

droit dès Fan 1438 , ainsi qu'il paroit par un procès-

verbal du 23 Juillet de ladite année, qui est rapporté 

à la fin du recueil des ordonnances de la ville , édi-

tion de 1.644. 

Pour cet effet chaque quanenier, après avoir reçu 

un mandement du bureau de la ville pour faire as-

sembler les officiers de ville & bourgeois au sujet de 

cette élection, va lui-même en manteau & en rabat 

Juviter des notables bourgeois de son quartier de tout 

état, tant officiers du roi & de milice, qu'anciens 

échevins, ecclésiastiques, magistrats, & autres gens 

de robe, gentilshommes, marchands non médiati-

ques demeurant dans Fenceinte de la ville & non 

dans les fauxbourgs, de se trouver en son hôtel au 

jour & heure qu'il leur indique, qui est ordinaire-

ment le 14 du mois d'Août,fur les 4 heures de rele-

vée i pour entendre la lecture d'un mandement à lui 

envoyé par la ville au sujet de Félection des nou-

veaux prévôt des marchands & échevins au-lieu &c 

place de ceux qui ont fait leur tems. Anciennement 

on mandoiîsix notables , depuis le nombre eh fut fixé 

à huit, présentement le quartenier n'en mande ordi-

nairement que quatre. Quand il ne trouve pas les 

notables chez eux, il laisse pour eux une lettre ou 

billet qui les instruit du sujet de fa visite. 

II envoyé aussi à chacun de ses cinquanteniers un 

mandement, à FeíFet par eux de faire avertir les di-

zainiers étant fous leur charge, de fe rendre avec eux: 

en Fhôtel du quartenier, au jour & heure par lui in-
diqués. 

Lorsque la compagnie est assemblée chez le quar-
tenier, il fait donner un fauteuil à celui qu'il a destiné 

pour présider à ladite assemblée , il le fait placer au 

bout du bureau & lui donne la droite ; il fait ensuite 

placer les autres mandés , puis leur fait la lecture du 

mandement, &c le ferment étant pris par le président 

de Fassemblée , chacun des mandés donne fa voix. 

Le quanenier dresse du tout son procès-verbal, &C 

marque les noms des quatre d'entré les mandés qui 

ont eu le plus-de voix; il enjoint à ceux-ci de se 

trouver en leur maison le 16 du mois jusqu'après 11 
heures du matin; que deux d'entre eux feront man-

dés en Fhôtel - de - ville pour procéder à Félection 

des nouveaux prévôt des marchands & échevins ; le 

quanenier signe ce procès-verbal avec fes mandés 

& en remet un double signé de lui au bureau de la 
ville. 

Le jour de Félection venu, & tous ceux qui doi-

vent y avoir part étant assemblés, les quarteniers font 

appellés par le greffier de la ville, chacun en leur 

rang, avec leurs deux mandés appellés pour Félec-

tion; ils les conduisent vers les scrutateurs, entre les 

mains du premier desquels ils prêtent tous trois fer-

ment , & donnent leur bulletin pour Félection. 

Les quarteniers ont eux-mêmes Favantage de 
parvenir à Féchevinage. 

On ne connoît ceux qui ont rempli les places de 

quarteniers que depuis Fan 1 500 , suivant Farmoria! 

que la ville a fait faire en 1729 , où Jean Croquet est 

le premier qui soit marqué ; il étoit quartenier en 

1500, & fut échevin en 1502, & remis en 1510. 

On voit parmi ceux qui suivent qu'il y en eut nommé 

échevin dans chacune des années 1504,1506,1507, 

1509, 1510, 1512, 15.14,1516, 1518 ;& que Jean 

Bazanier , qui avoit été élu en 1514, fut remis en 
1520. 

Dans le rôle des prévôt des marchands & éche-

vins qui est à la fin du recueil des ordonnances de 

la ville, édition de 1644, on trouve que le 16 Août 

1525, il fut élu trois nouveaux échevins, dont le 

dernier devoit achever seulement le tems d'un qui 

étoit décédé. Sire Jean Turquant, quanenier & bour-

geois de Paris, est nommé le second entre les trois 

qui furent élus, c'est le premier de cette liste qui soit 
désigné avec la qualité de quartenier. 

Dans toute la fuite de cette liste les quarteniers qui 

n'avoient point d'autre qualité, ou qui y joignoient 

feulement celle de bourgeois de Paris, font qualifiés 

de ce titre Jire tel, comme on qualifie encore les con-

suls ; ceux qui avoient quelqu'autre fonction publi-
que font qualifiés maîtres. 

Au surplus , on remarque encore dans cette même 

liste
 ?

 qui va jusqu'en 1643
 ?

 que les quarteniers qui 
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furent élus échevins, furent nommés tantôt premier 

échevin & tantôt le second : il s'en trouve de nom-

més de deux années l'une, 6c quelquefois il y a eu de 

plus long intervalle ; en 1525 íire JeanTurquan , 

quartenier, bourgeois de Paris , est élu second éche-

vin ; en 15 28, sire Claude Maciot, premier échevin ; 

en 1 532, íire Jean Barthélemi second ; en 1 534, Mc 

Guillaume Quinette , receveur des généraux des ai-
des fur le fait de la justice, premier échevin. 

En 1538, on prit pour échevins deux quarteniers, 
íires Jean Croquet & Guillaume Danes. 

En 1 540 & en 1 542 , deux quarteniers furent élus 

seconds échevins ; en 1 546 le quartenier fut le pre-

mier, en 1548 il fut le second , en 1552 il fut le 
premier. 

' Mais depuis long-tems il est d'usage d'élire alterna-

tivement un conseiller de ville & un quartenier ; 6c 

çes officiers font toujours premiers échevins. 

Par un édit du mois de Mai 1554, il fut ordonné 
qu'un quartenier qui voudroit accepter Féchevinage, 

íeroit tenu de se démettre de Fétat de quartenier, fans 

pouvoir même ensuite reprendre ledit état ; mais pré-
sentement Foffice de quartenier n'est plus incompati-

ble avec la fonction d'échevin. 

Les quarteniers ont une chambre à Fhôtel-de-ville 

©ii ils s'assemblent pour leurs affaires particulières. 

Ils s'assemblent auffi avec les conseillers de ville 

pour les affaires qui font communes aux deux com-

pagnies. 

Enfin ils font du corps de ville , 6c en cette qualité 

ils font appellés aux assemblées générales qui font 
convoquées par le bureau de la ville. 

Ils font auíii propriétaires en corps de plusieurs 

autres offices qui ont été unis à leurs offices de quar-

teniers , savoir : 

i°. De Foffice de conseiller-lieutenant du prévôt 
des marchands, lequel leur appartient & aux conseil-

lers de ville. Cet office fut créé une première fois par 

édit du mois de Mai 1690, & uni par édit du mois 
d'Août suivant au corps des conseillers quarteniers , 

moyennant finance , 6c les fonctions de cet office 
étoient faites , conformément à cet édit, par l'un des 

conseillers & quarteniers qui en étoient pourvus , 6c 

étoient reçus audit office au bureau de la ville , al-

ternativement chaque année ; il fut de nouveau créé 
par édit du mois de Mai 1702 ; mais par une déclara-

tion du 10 Juillet 1703 , ce nouvel office fut éteint 
6c supprimé, 6c le roi ordonna que celui qui avoit été 

créé en 1690 , 6c qui avoit été uni au corps des con-

seillers & quarteniers,continueroit d'être par eux exer-

cé , comme ils avoient fait jusqu'alors, 6c il les main-

tint dans les droits de cet office. Présentement c'est le 

premier échevin qui fait la fonction de lieutenant. 

20. Ilsfont aussi propriétaires conjointement avec 

les conseillers de ville des quatre offices de conseillers 

de ville intendans 6c commissaires des fontaines , re-

gards , aqueducs 6c conduites publiques dépendantes 

de la ville de Paris, créés au lieu des conseillers de 

ville qui en faifoient auparavant les fonctions ; de 

Foffice de' conseiller du roi syndic général des com-

munautés d'officiers dépendans de Fhôtel-de-ville, 

6c de Foffice de conseiller du roi trésorier des de-

niers destinés à l'entretenement des hôtels des deux 

compagnies des mousquetaires du roi. Ces différens 

offices stirent créés par Fédit du mois de Novembre 

1706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre 

1707, ils furent réunis aux corps des conseillers 6c 

quarteniers pour en faire par eux les fonctions; savoir, 

que deux offices de commissaires-intendans des fon-

taines feroient exercés par les conseillers de ville, 6c 

deux par les quarteniers alternativemènt les uns après 

les autres , Foffice de trésorier parles quarteniers aussi 

alternativement, 6c celui de syndic en vertu de com-

mission des preyots des marchands 6c échevins fur la 

présentation qui leur en fera faite par les conseillers 
6c quarteniers. 

Outre ces fonctions , les quarteniers en ont encore 

d'autres, 6c notamment quelques-unes qui ont rap-

port à la police. 

Lors de Fétablissement du grand bureau dès pau-

vres , c'étoient quatre conseillers au parlement & 

quatre quarteniers qui en avoient la direction & admi-
nistration. 

Ils ont chacun fous l'entrée de leur maison vingt-

quatre seaux de ville , 6c des crocs pour les incen-

dies , de Fufage desquels ils ordonnent en cas de be-

soin , ainsi qu'il est dit dans une ordonnance du pré-

vôt des marchands du 31 Juillet 16 81. La Mare, tom. 

IF.
 P

. ,55. 

Ils font obligés , de même que les cinquanteniers 
& dizainiers, dès qu'un crime est commis , & qu'il est 

venu à leur connoissance, d'en avertir le commissaire 
du quartier. La Mare , traité de la police, tome I. pag. 

224. 

En tems de peste ils doivent veiller pour empêcher 

les progrès de la contagion ; le règlement fait le 13 

Septembre 1533 par la chambre ordonnée parle roi 

François I. au tems des vacations, concernant la po-

lice de la ville 6c fauxbourgs de Paris, pour obvier 

aux dangers de la peste , art. 18. enjoint aux quarta 

nier s, dizainiers & cinquanteniers de donner aux com-

missaires renfort 6c aide , 6C de les avertir des. iran-

greffions 6c fautes qui viendront à leur connoissance; 

afin que les quarteniers 6c autres soient plus enclins à 

faire les dénonciations , la chambre ordonne qu'ils 

aliront le tiers des amendes qui pour ce seront adju-

gées. 

U article 33 du même règlement enjoint par pro-

vision à tous ceux qui connoîtront quelqu'un enta-

ché ou soupçonné de peste, de le révéler incontinent 

au quartenier, cinquantenier ou dizainier, sans aucu-

ne personne excuser ni exempter, fussent-ce mari, 

femme , serviteurs, maîtres ou maîtresses, pour en 

avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir 

selon Fordonnance , auxquels la chambrre enjoint 
d'y pourvoir incontinent 6c fans délai, fur peine de 

privation de leurs offices 6c amende arbitraire. 

Suivant une ordonnance de François í. du mois de 

Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette & 

bien pavée , il est enjoint aux quarteniers, dizainiers 

6c cinquanteniers de répondre de ceux de leur quar-

tier qui auront fait quelque contravention au contenu 

de ce règlement, à peine de suspension de leurs fonc-

tions pendant un an pour la première fois, & pen-

dant trois ans pour la seconde , 6c pour la troisième 

d'être privés 6c déclarés inhabiles de tous autres états 
6c offices. 

II est encore enjoint expressément aux quarteniers, 

par cette ordonnance, de donner avis au commissaire 

du quartier des maisons qui n'ont point de fosses ou 

retraits , & de veiller que personne ne nourrisse au-

cuns cochons, oisons , lapins, pigeons & autres vo-

lailles. 

Enfin la même ordonnance enjoint très - étroite-

ment aux commissaires de faire observer ce règle-

ment en général, 6c aux quarteniers, dizainiers & cin-

quanteniers d'y vaquer & entendre , 6c de donner 

confort 6c aide aux commissaires, de leur révéler les 

transgressions 6c fautes ; 6c afin de rendre ces offi-

ciers plus soigneux, le roi leur a accordé le quart des 

amendes qui feront adjugées. 

Dans les tems de trouble , 6c lorsqu'il y a dans la 

ville des personnes suspectes , ils doivent concourir 

avec les commissaires à faire les recherches nécessai-

res ; c'est ainsi que par arrêt du parlement du 6 Sep-

tembre 1567 , c'étoit le tems des troubles causés par 

les religionnaires, la cour enjoignit aux commissai-

res du çhâtelet, quarteniers, dizainiers 6c cinquante-



ìûìers de Paris de faire les recherches accoutumées , 

ordonnées , & d'y procéder en toute diligence, don-

nant aide & confort les uns aux autres , selon í'exi-

gence des cas , & que la néceííìté le requiereroit. 

Lorsque la capitation fut établie pour la première 

fois en 1695, ^fttt ordonné par un arrêt du conseil 
du 22 Février de ladite année, que les propriétaires 

<iui habitoient leurs maisons à Paris , ou les princi-

paux locataires, donneroient aux quarteniers qui en 

feroient la visite , une déclaration de toutes les per-

sonnes qui habitoient dans leídites maisons , de leur 

état & qualité , à peine de répondre de la taxe des 

personnes omises &: du double de la taxe à laquelle 

ils feroient sujets contre ceux qui déguiferoient leurs 

qualités. 

Par des lettres-patentes du 23 Mars suivant, don-

ìiées fur un arrêt du conseil du 12 du même mois , il 

fut ordonné que les quarteniers de la ville de Paris fe-

roient chacun dans l'étendue de son quartier la re-

cette , & recouvrement en détail des taxes de la ca-

pitation générale faite fur ies bourgeois & autres ha-
biíans de ladite ville, ils furent dispensés par ces mê-

mes lettres de donner caution & de compter à la 

chambre des comptes, il fut feulement ordonné qu'ils 

compteroient au bureau de la ville ; mais la capita-

tion ayant été supprimée après la paix de RiíVick, 

& ensuite remise par l'édit du 12 Mars 1701 , les 

■quarteniers n'ont plus été chargés de la recette. 

Leroiayant par déclaration du 3 Décembre 1743, 
ordonné le rachat de la taxe des boues & lanternes,les 

quarteniers furent appellés avec les commissaires pour 

donner leur avis fur l'impofition de la taxe ou rachat 

fur chaque maison ; &c à cette occasion ils assemblè-
rent chacun dans leur hôtel les principaux propriétai-

res des maisons de leur quartier, pour entendre leurs 

observations fur la répartition de la taxe fur chaque 
anaifon. 

Enfin les conseillers de ville assistent au nombre de 

quatre , & les quarteniers , au nombre de deux, aux 

assemblées qui se font pour le tirage des loteries 

royales. C'est ainsi que cela fut réglé par un arrêt du 

conseil d'état du 6 Décembre 1718, à I'occasion de 
la loterie qui avoit été établie en 1717, pour le rem-

boursement des billets de l'état, le roi ayant ordon-

né que cette loterie feroit tirée chaque mois en pré-

sence du prévôt des marchands & échevins, & de 

iix conseillers de ville, fans aucune désignation pré-

cise des quarteniers, fa majesté déclara que son in-

tention n'avoit point été de les exclure de ces assem-

blées ; tk. pour ne pas diminuer leurs droits, fans 

néanmoins augmenter le nombre des personnes en 

présence desquelles la loterie devoit se tirer , le roi 

ordonna qu'au lieu de six conseillers de ville, il n'y 

€D auroit que quatre, &c qu'il y auroit deux quarte-

niers , ce qui a depuis toujours été observé de même 

au tirage des autres loteries royales. 

Les quarteniers jouissent encore de plusieurs autres 
droits, privilèges franchises &: exemptions , ils ont 

entre autres droits celui de committimus, aux requêtes 

de l'hôtel& du palais à Paris, suivant un arrêt du con-

seil du 19 Février 1688, & lettres-patentes fur icelui. 
Ils ont aussi droit de franc-salé. 
Ils font exempts du logement des gens de guerre , 

suivant une déclaration du 1 5 Mars 1655, ^eur 

accorde cette exemption dans leurs maisons sises tant 

dans la ville & fauxbourgs de Paris, que dans toute 
f étendue du royaume. 

Ensinils participent en général à tous les droits & 

exemptions qui ont été accordés au corps des offi-
ciers de la ville de Paris. 

Indépendamment des dissérens édits, déclarations, 

lettres-patentes & arrêts qui ont confirmé les privi-

lèges de tous les officiers qui composent le corps-de-

ville en général, les privilèges des quarteniers ont 
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été confirmés en particulier par un édit du mois de 

Janvier 1505 , par des lettres-patentes du mois de 

Mai 1567, par d'autres lettres du mois de Juillet 

1607, & encore d'autres lettres du mois de Février 

1618 , une déclaration du 15 Janvier 1Ó5 5 , un édit 

du mois de Mars 1669 , un arrêt du conseil du 10 
Juillet 1707. 

ïl faut encore remarquer que'îes quarteniers ont la 

nomination de trois lits àThotel-Dieu de Paris, com-

me ilrésuìte de trois délibérations du bureau de cet 

hôtel-Dieu , en date des 9 Juin 1708 -, 3 Juillet 1726, 

■&3 Juin 1747 , par lesquelles , en considération de 

ce que M. le prévôt des marchands & échevins ont 

donné & concédé audit hôtel-Dieu 2 pouces d'eau, 

&£ aussi de ce que les conseillers de ville & quarteniers 

ont remis en faveur des pauvres, les droits qui leur 

étoient dûs pour cette concession , le bureau de l'hô-

tel-Dieu leur a accordé neuf lits à perpétuité dans les 

salles de Phôíel-Dieu , pour coucher un malade seul 

dans chaque lit., la nomination de trois desquels ap» 

partiendraà MM. du bureau de la ville, trois autres 

autres à la compagnie des conseillers de ville , & les 

trois autres à celle des quarteniers, à condition qu'ils 

nommeront des malades de la qualité requise à l'hô-
teî-Dieu. 

Sur ce qui concerne les quarteniers, ©n peut encore 

voir Bacquet, Papon, Bouchel, la Mare, Sauvai, le 
recueil des ordonnances de la ville. ( Â ) 

QUARTER, f. m. (Mesure anglaise.) c^est unè me-

sure pour les grains , dont on fe sert dans quelques 

lieux d'Àngieterre, & particulière ment a Newcastle. 

11 faát 10 quarter s pour faire le last , & 10 gallons, 

pour le quarter, le gallon péfe depuis 56 jusqu'à 6% 

livres. (D. /.) 

QUARTER,^rwe dJ escrime. F^,EST o CADE DE VOLTE. 

QUARTERON , f. m. terme de Négoce , c'est un 
compte qui fait le quart d'un cent. 

II y a beaucoup d'endroits en France , particuliè-
rement à Paris , oíi le quarteron de harengs, de cote-

rets , de fagots , de foin , d'aiguilles & d'antres mar-

chandises, est composé de vingt-six, savoir vingt-cinq 

qui est le quart du cent , & un qu'on donne par-
dessus. II est de: même du demi-quarteron. Savary. 

QUARTERON , f. m. (Poids. ') c'est le quart d'une 

livre ; le quarteron poids de marc est de quatre onces, 

& le demi-quarteron de deux onces
 9

 qui est la hui-
tième partie d'une livre. 

QUARTERON D'CR, terme de Batteur a" or
 y 

c'est un petit livre de papier quarré qui contient 

vingt-cinq feuilles d'or ou d'argent battu. II y a des 

quarterons de trois pouces en quarré qui se nomment 

petite-mesure , & des quarterons de quatre pouces aufíî 

en quarré , qui s'appellent grande-mesure. (D. /. ) 

QUARTERON , en terme d'Epinglier , ei\ une plaque 

de fer garnie à son extrémité inférieure, de manière 

de dents de la loneueur environ d'une li<me, au nom-

bre de vingt-cinq. Sa partie supérieure est arrondie , 

il en sort vers le milieu un manche ou poignée de 

même matière fur laquelle le marteau frappe. II y a 
des quarterons dont les dents font séparées par im in-

tervalle qui èn laisse douze d'un côté, & treize de 

l'autre, & d'autres qui n'ont aucune séparation. II y 

a apparence que cet outil se nommé du nombre des 

trous qu'il fait fur le papier d'un seul coup. Voye^ 

la fig. PI. de r Epinglier, qui représente la manière 
de percer le papier avec un quarterons 

QUARTERONNE , adj. (Gramm.) nom qui est 

donné au Pérou à un enfant né d'un espagnol & d'une 

métice ou mulâtre. Les quarteronnés font petits-fils 

d'un espagnol & d'une indienne du Pérou ou d'une 

négresse. 
QUARTIENS, f. m. (Hift. mod.) nom d'une mili-

ce de Pologne & de Lithuanie,destinée à la garde des 

frontieres
?
& à empêcher les incursions des Tartares^ 

S S s s. 
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QUARTIER ou QUART , s. m. ( Gramm. ) est la 

quatrième partie d'un tout. Voye{ QUART. 

QUARTIER de Vannée est Fefpace de trois mois. 
En ce sens il est mieux de dire trimejlre. 

Quartier se dit aussi du quart d'un payement an-

nuel : ainsi on dit un quartier de pension , un quartier 

de rente ou simplement un quartier. 

QUARTIER , en ternit d Astronomie, se dit du chan* 

gement qu'éprouve la lune au bout de sept à nuit 

jours. On appelle aussi ce changement quadrature. 

Voye^ LUNE & QUADRATURE. 

A proprement parler, le premier quartier com-

mence à la nouvelle lune , & finit lorsqu'elle entre 

en quadrature , c'est-à-dire lorsqu'elle est éloignée 

du soleil de la valeur d'un quart de cercle, ou de trois 

signes du zodiaque ; & qu'elle est, par exemple, dans 

le bélier , le soleil étant dans le capricorne ; en ce 

cas on ne voit que la moitié précisément de sa face 
éclairée. 

Le second quartier se compte depuis le moment 

qu'elle est entrée en quadrature jusqu'à la pleine 
lune, &c. Foyei QUADRATURE. (O) 

QUARTIER ANGLOIS , instrument fort en usage 

sur mer ; ainsi appellé , parce qu'il a été inventé par 

un capitaine anglois, nommé Davis. 

Cet instrument sert à prendre la hauteur du soleil, 

il consiste en deux arcs F G, E D'., le premier de 30 

degrés, & l'autre de 60, & en trois marteaux A, B, C, 

voyez Planche de Navigation , fig. 6. Les deux arcs 

font gradués de la manière suivante : fur l'arc E D 

le point de O est en D, & on compte de ce point 

jusqu'à la ligne A G où font marqués les 60 degrés ; 

fur l'arc F G, on compte en sens contraire le point 
de O étant en F, & les 30 degrés étant marqués fur la 

même ligne A G. Le marteau A , par lequel on ob-

serve Fhorison , est fendu dans fa longueur d'une 

pinnule fort étroite de 6 ou 7 lignes de long. Le mar-
teau Cn'a qu'un petit trou pour y appliquer l'œil ; le 

troisième B n'est point percé : ces trois marteaux 

doivent être perpendiculaires au plan de Finstru-

ment, & les deux B & C avoir des entailles pour en-

trer fur les arcs F G ,ED, qui font d'égale épaisseur 

par-tout, afin que les marteaux scient fermes dans 

quelque endroit qu'on les mette. Le marteau A, au 

lieu d'une entaille , a un trou quarré pour entrer fur 
la tringle G A jusqu'au centre A. 

Pour faire usage de cet instrument, on met le mar-

teau B fur l'arc 60 à un degré pair de latitude, moin-

dre de 10 ou de 15 degrés que le complément de la 

tiauteur qu'on juge que doit avoir le soleil : ensuite 

on met le marteau A au centre A , & le marteau C 

fur l'arc F G ; alors tournant le dos au soleil, on élevé 

rinstrument & on regarde à-travers la pinnule de 

vue, C élevant ou abaissant l'instrument jusqu'à ce 

quel'ombre du tranchant supérieur du marteau d'om-

bre B tombe sur le tranchant supérieur de la fente 

qui est au marteau A ; que li regardant toujours par 

la pinnule C, on voit l'horiíòn à-travers cette fente, 

l'obfervation est bien faite ; que.si au contraire on 

voit la mer ou le ciel, il faut baisser le marteau C 

vers F, ou le hausser vers G jusqu'à ce qu'enfin le 

rayon visuel qui va de la pinnule C à la fente du mar-

teau A soit tangent à l'horifon. Ensuite on observe 

sur l'arc de 30 degrés combien il y a de degrés & de 

minutes depuis le point de O jusqu'à l'endroit mar-

qué par la perpendiculaire abaissée sur cet arc du 

centre du trou de la pinnule de vue, & on ajoute 

à ces degrés ceux qui font de même contenus fur 

l'arc de 60 degrés , depuis l'O jusqu'au point mar-

qué par le tranchant supérieur du marteau B. Si on 

avoit fait l'obfervation par le tranchant inférieur du 

marteau d'ombre, il faudroit compter depuis l'O jus-

qu'au point marqué par ce tranchant, la somme de 

ces degrés fera la distance du soleil au zénith ou le 

complément de sa hauteur sur l'horifon. Si on veut 

trouver la hauteur méridienne , ou la plus grande 

hauteur du soleil, on continue Fobíervaticn tant que 

cette hauteur paroît augmenter, ce qu'on connoît 

facilement par la nécessité ou l'on est de baisser la 

pinnule de vue pour voir la mer ; car au même ins-
tant que le soleil a passé par le méridien, on est obli-

gé au contraire de la hausser, ce qui marque qu'alors 

l'angle qu'il fait avec l'horiíòn est diminué , & par 

conséquent qu'il est au-delà du méridien. On sarrê-

tera donc à la derniere des observations qui a pré-

cédé l'instant où fa hauteur a paru diminuer, & 

ajoutant les degrés & les minutes observés fur les 

deux arcs , comme nous l'avons dit plus haut, on aura 

le complément de la hauteur méridienne du soleil. 

Comme cette manière d'observer ne donne eue 
la distance du limbe supérieur ou inférieur du soleil 
au zénith , & non la distance de son centre, il faut, 

quand on observe par le tranchant supérieur du mar-

teau B , ajouter à sangle trouvé par l'obfervation 16 

minutes pour le demi-diametre du soleil, ce qui don-

nera la vraie distance du centre du soleil au zénith. 

Et quand au contraire on observe par la partie infé-

rieure du marteau B, il faut retrancher ces 16 minu-

tes pour avoir la hauteur du soleil ; mais si on consi-

dère que la hauteur de l'obfervateur au dessus de la 

lurface de la mer est communément de 16 àaopiés; 

on verra qu'au lieu de retrancher 16 minutes, il fau-
dra dans ce dernier cas en retrancher 20, & au con-

traire dans le premier n'en ajouter que 12, 011 en 

trouvera la raison à la fin de l'article. 

On a fait en dissérens tems des changemens & des 
corrections à cet instrument : quelques - uns, par 

exemple , ont placé un petit miroir fur le marteau A, 

pour que l'ombre se vît avec plus de netteté ; d'au-

tres ont percé le marteau B & y ont placé une len-

tille , afin que le soleil formant un petit point lumi-

neux sur ce même marteau ^,on puisse observer avec 

plus de précision , sur-tout lorsque le soleil est cou<-

vert de quelques nuages , ou qu'il y a de la brume ; 

car en observant en pareil tems , à la manière ordi-

naire, l'ombre du marteau B fur le marteau ̂ de-

vient très-mal terminée, ce qui diminue beaucoup 

de la justesse de robfervaticn. Mais , fans parler des 

inconvéniens auxquels ces changemens pourroient 

être sujets , je dirai feulement qu'il est inutile de 
s'attacher à perfectionner un instrument qui ne pour-

ra jamais être bien parfait, tandis qu'on en a un fi ex-

cellent, je veux dire Finstrument deM.Hadley. Vcyt{ 

infiniment de M. Hadley. Au reste, comme le quartier 

anglois est le meilleur de ceux dont on fefervoit avant 

l'invention de ce dernier, on peut encore en faire 

usage dans bien des cas où une grande précision n'est 
pas absolument nécessaire. 

II est comme inutile de dire que cet instrument 

peut servir aussi pour prendre la distance entre deux 

astres , comme la lune & une étoile , ou entre deux 
étoiles, &c 

On a dit plus haut que l'obfervateur étant élevé 

au-dessus de la surface de la mer de 15 ou 20 piés, 

il falloit retrancher 4 ou 5 minutes de la distance du 
soleil au zénith , ou au contraire en ajouter autant à 

son élévation sur l'horifon : ceci paroîtra clair, si l'on 

fait attention à la manière dont on observe la hau-

teur du soleil avec cet instrument. On a vu que l'ob-

fervateur ayant le dos tourné au soleil, il vise à-tra-

vers des deux pinnules à l'horifon , & qu'ensuite il 

prend l'angle que fait au centre de Finstrument le 

rayon du soleil avec ce rayon visuel ; mais cet angle 

n'est pas le véritable angle de fa hauteur, puisque le 

rayon visuel tangent à l'horifon ne l'est pas dans le 

lieu où se fait l'obfervation , & qu'il n'est tangent 

qu'à une certaine distance r or, comme l'obfervateur 
se trouve entre ce point & le soleil pour peu qu'on 

y réfléchisse , on verra que cet angle sera plus petit 

que l'angle réel de la hauteur du soleil fur l'horifon ; 
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il faudra donc ajouter quelque chose à cet angle, 

pour avoir l'angle véritable de la hauteur du soleil 

sur l'horifon, ou en retrancher pour avoir sa véri-

table distance au zénith. Pour cet effet on a calculé 

des tables, oíi, en supposant l'obfervateur élevé d'un 

certain nombre, de piés au-dessus de l'horifon , on a 
trouvé, comme on le voit dans une table, ce qu'il faut 

ajouter ou retrancher de la hauteur du soleil trouvée 

par l'obfervation. 

II est clair que lorsqu'on observe avec Parbales-

trille par-devant, il arrive directement le contraire 

de ce qu'il arrive en se servant du quartier anglois, & 

que par conséquent il faut retrancher de la hauteur 

du soleil au-dessus de l'horifon trouvée par l'obfer-

vation , ce que l'on auroit ajouté en se servant du 

quartier anglois. ( T ) > 

QUARTIER DE DAVIS. F.QUARTIER ANGLOIS. 

QUARTIER DE RÉDUCTION , (Mariné.) c'est un 

instrument qui représente le quart de l'horifon avec 

lequel on résout les problèmes du pilotage par les 

triangles semblables. (Pour l'intèlligence de ceci, 
voye{ PILOTAGE). Pour le construire on forme un 

quarré AB CD (PI. XXI. fig. /.), qu'on divise en 

plusieurs petits quarrés par des lignes ab, ̂ ^.paral-

lèles au côté AB, & les lignes es, gh , &c. parallèles 

au côté AC. Les premières représentent des méri-

diens , & on les appelle lignes nord & sud; 6c les au-

tres es, gh, représentent des parallèles à l'équateur, 

& on les nomme lignes efl-ouejl. Ayant décrit du cen-

tre B un arc ib , on le divise en huit parties égales ; 

on mene par ces points de division les lignes Ba, Bc, 

&c. qui représentent huits rumbs de vents , & on di-

vise ces huit rumbs ou airs de vent en plusieurs parties 

égales à celles des lignes AB, B D , par un grand 

nombre de quarts de cercle concentriques , ib , gd, 

&c. L'un de ces arcs de cercle est divisé en degrés ; 6c 
par le moyen d'un fil attaché au centre B, ce cercle 

sert à diviser les autres proportionnellement. 

Telle est la construction du quartierde réduBion dont 

on se sert pour résoudre les problèmes du pilotage. 

Ces problèmes consistent dans la solution d'un 

triangle rectangle, dont on connoît trois choses. Voye^ 

PILOTAGE. Or ces trois choses fontici, ou la latitude, 

ou la longitude, ou le chemin qu'on a fait, ou Pair àt 

vent qu'on a suivi. 
Le chemin est évalué en lieues , qu'on réduit en 

degrés , en les divisant par 20, parce que 20 lieues 

valent un degré. Mais avant que de faire cette ré-
duction , il faut réduire les lieues mineures en lieues 

majeures, ou les lieues faites fur un parellele, en 
lieues de l'équateur; 6c le quartier de réduction est très-

utile à cette fin. 

Réduire les lieues mineures en lieues majeures. i°. Te-

nez le fil fur le degré de la latitude proposée ou 

moyenne (voye^ MOYENNE PARALLÈLE) en comp-

tant cette latitude íiir le quart de cercle gradué, de-

puis la ligne est-ouest B D, en montant vers la ligne 

nord-sud B A. PI. XXL fig. /. 

20. Comptez sur la ligne est-ouest les lieues mi-

neures. 
Observez le méridien ou la ligne nord-sud , qui 

passe par le point où les lieues mineures se termi-

nent , 6c en quel point cette ligne coupe le fil. 

La longueur du fil, depuis le centre jusqu'à ce 

point de rencontre, déterminera le nombre de lieues 

majeures par le nombre des arcs de cercle. 

Cette opération est fondée fur ce raisonnement. 

Le quart de cercle qui passe par le point où se termi-

nent les lieues mineures, représente le quart du mé-
ridien, 6c le point par lequel on commence à comp-

ter les degrés de latitude du côté de la ligne nord-

sud , représente le pôle de la terre. Cela étant, la li-

gne est-ouest, comprise depuis le centre B
 }

 jufqu'au-

dit quart de cercle , fera un rayon de Féquateur, 6c 
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îe méridien cm! passe par îe point où les ììettes mi* 

neures se terminent, fera le rayon du parallèle pro* 

posé ou moyen. Mais les lieues majeures font pro« 

portionnelles au rayon de Féquateur, & les lieues mi-

neures d'un parallèle font proportionnelles au rayon 

de ce parallèle : donc les degrés de ce parallèle seront 
proportionnels au degré de l'équateur ; c'est-R- dire $ 

que si le rayon de ce parallèle est la moitié > le tiers 

ou le quart, &c. du rayon de l'équateur, les degrés 

de ce parallèle feront chacun la moitié, le tiers ou le 
quart d'un degré de l'équateur^ 

Delà il fuit que pour réduire les lieues majeureâ 

en lieues mineures , il faut tendre le fil suivant la 
latitude proposée , 6c compter sur ce fil le nombre 

des lieues majeures. Le méridien qui passe par le 
point qui termine ce nombre, marque fur la ligne 
est-ouest le nombre des lieues mineures. 

Au reste, en comptant les lieues majeures ou les 

lieues mineures, on fait valoir chaque intervalle des 

arcs pour les lieues majeures, ou chaque division de 

la ligne est-ouest,un certain nombre de lieues, com-
me 4, 6„ 10, &c. 

Sans entrer dans le détail de tous les problèmes dit 

pilotage qu'on peut résoudre par le quartier de réduc^ 

tion qu'on trouvera dans le traité complet de navi-

gation de M. Bouguer, 6c dans la pratique du pilotage 

du pere Pezenas ; il suffit ici de faire connoître que 

les problèmes de cet art consistent dans la résolution 

d'un triangle rectangle. Or il y a deux façons de par-

venir à cette résolution. La première consiste en un 

calcul de trigonométrie , & la seconde en des trian-

gles semblables. Cette seconde façon est employée 
par le quartier de réduction. 

On forme sur cet instrument des triangles sembla-

bles à ceux qui font l'objet des questions à résoudre; 

6c comme les triangles semblables ont leurs côtés 

proportionels, ceux qu'on forme fur le quartur de 

réduction étant résolus ; les autres le font auffi , en 

ayant égard à leur proportion. Un exemple rendra 

ceci très-intelligible. 

Connoissantla différence en latitude du lieu du dé-

part â celui de l'arrivée, & k rumb de vent qu'on a 

suivi, on demande la longitude du lieu où l'on est. 

On a ici le côté VA d'un triangle rectangle (Pi. XXL 

fig. 6.) Fhypotenufe de ce triangle ou le côté VB, & 
l'angle AVB, qui est celui qui fait le vent, avec la 
ligne nord-sud, représentée par la ligne VA, laquelle 

représente elle-même un méridien, qui sont connus, 
6c il s'agit de connoître le côté VAB. 

Pour résoudre ce problème par le quartier de réduc-

tion , on forme ce triangle sur cet instrument de cette 

manière. On réduit les degrés de la différence en la-

titude en lieues, en les multipliant par 20 , & on 

compte ces lieues fur la ligne nord-sud de l'instru-

ment. En faisant valoir, s'il le faut, chaque division 

de cette ligne ou petit quarré 1, 5 , 10, ou 20 lieues, 

selon que cette différence en latitude est plus ou moins 

grande, ou que ces lieues font en plus grand nombre* 

On tend ensuite le fil sur le degré du quart de cercle 

gradué qui forme , avec la ligne nord-sud, un angle 

égal à eelui de l'air ou rumb de vent ; on remarque 
le point auquel la ligne ou le parallèle à la ligne est-

ouest du quartier comme te fil, & le triangle est for-

mé. II ne reste plus qu'à compter les intervalles ou 

les divisions de ce parallèle , comprise entre la ligne 
nord-sud 6c le rumb de vent, 6c à faire valoir les di-

visions comme celles de la ligne nord-sud pour avoir 

les lieues en longitude, qu'on réduit en degrés, en 
les divisant par 20. 

On peut connoître en même tems le chemin qu'on 

a fait en comptant le nombre des arcs de cercle 

compris depuis le centre , jusqu'au point ou la pa-
rallèle coupe le fil, & en supposant que chaque arc 

vaut le même nombre de lieues que les divisions dgs 
S S s s ij 
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^u'rcrs côtés du triangle. C'est toujours la même " 

•chose pour les autres problèmes du pilotage , soit 

qu'on cherche la latitude , le rumb de vent, & le che-

min qu'on a fait étant connus, ou toute autre condi-

tion du problème étant donnée. 

M. Blondel a fait un traité particulier fur le quar-

tier de réduBion & ses dissérens usages. On peut y 

•avoir recours fi l'on veut entrer dans ce plus grand 
•détail. 

QUÂRTIE-R SPHÉRIQUE, (Marine!) c'est un ins-

trument qui représente le quart d'un astrolabe ou 

d'un méridien , avec lequel on résoud méchanique*-

ment quelques problèmes d'astronomie , qui font né-

cessaires dans l'art du pilotage ; comme trouver le 

lieu du soleil, son ascension diysite , son amplitude, 

sa déclinaison , l'heure de son lever &í de son cou-

cher , son azimut, &c. Voye^Pl. XXI. Marine ,fig. i. 

un quartier sphérique. A l'égard de la construction & 

-de Tissage de cet instrument, comme ce n'est point ici 

une invention nécessaire absolument pour les pilo-

tes , il sursit pour satisfaire ceux qui voudront la con-

noître & en faire usage , de les renvoyer à la prati-
que du pilotage du pere Pezenas , seconde partie, ch.j. 

*p. 73. in-12. à Avignon 1741» 

. QUARTIER ou VENT DE QUARTIER. V. LARGUE. 

QUARTIER-MAÎTRE , (Marine.) c'est un officier de 

marine , qui est Taide du maître ck du contre-maître. 

Ses fonctions font de faire monter les gens de Téqui-

page au quart, de faire prendre & larguer les ris des 

voiles , d'avoir Tœil fur le service des pompes , d'a-

voir foin que le vaisseau soit net, & de veiller à ce 

que les matelots font pour les faire travailler. Les 

Hollandois appellent cet officier esquirnan. 

QUARTIER se dit, dans r Art milit. d'unlieu occu-

pé par un corps de troupes pour y camper ou loger 

soit en campagne , dans un siège ou dans les places. 

II y a des quartiers de plusieurs espèces ; savoir, 

le quartier du roi ou quartier général dans un siège & 

en campagne; les quartiers de cantonnement, de four-

rage ; les quartiers d'hiver , & les quartiers des trou-

pes dans les places. 

Le QUARTIER DU ROI OU îe QUARTIER GENE-

RAL est celui où loge le roi ou le général qui com-

mande Tannée. 

Le lieu choisi pour le quartier du roi ou le\ quartier 

général donne le nom au camp. II doit être, autant 

qu'il est possible , à la queue du camp vers le centre 

ou entre les deux lignes, de manière quel'ennemi ne 

puisse ni le canonner , ni Tinfulter. Ce font ces 

deux objets qui doivent en déterminer le choix, & 

non point la commodité <k le nombre des logemens 

qui peuvent s'y trouver. 

Outre le quartier général, où font logés les prin-

cipaux officiers qui composent Tétat major de l'ar-

mée , il y a encore celui de la droite & celui de la 

gauche , qui sont occupés par les officiers généraux 

qui ont leur poste à ces deux parties de Tarmée. Ces 

dissérens quartiers doivent être à couvert de toutes 

les entreprises de l'ennemi. On les choisit pour cet 

esset entre les lignes , ou immédiatement derrière. 

On se sert des villages les plus à portée. S'ils se trou-

vent exposés à être enlevés, on les couvre par des 

corps de troupes qui les mettent à Tabri de toute sur-

prise. Malgré cette précaution, il faut convenir que 

les généraux n'y font pas toujours auffi en fureté 

qu'ils le feroient étant campés ^ntre les lignes ; d'ail-

leurs leur garde est en core un surcroît de fatigue pour 

les troupes de Tarmée. 

Les généraux grecs & romains , c'est-à-dire nos 

maîtres dans Tart militaire, ont toujours campé au 

milieu deleurs troupes , comme ceux des Turcs le 

font encore aujourd'hui. Les princes d'Orange, ces 

fameux restaurateurs de la discipline militaire en Eu-

rope , ne campoient pas autrement. Tous les géné-

raux devroient en user ainsi pour n'être jamais fépa-
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rés des troupes qui font fous leurs ordfes. C'étoit là 

le sentiment de M. le marquis de Santa-Crux. 11 dit, 

dans ses réflexions militaires , que les officiers géné-

raux devroient camper à la queue de leurs troupes, 

■& qu'il ne devroit point leur être permis de choisir 

un logement plus commode à une plus grande diíla 11-

ce ; autrement, ajoute-t il, si l'ennemi venoìt fondre 

à Timpro viste fur une partie de Tarmée, le combat se-

roit fini avant que les généraux fussent arrivés pour 

-commander. II en apporte un exemple arrivé de son 

tems au camp de la Garde. Cet événement,auquel 01 

ne feroit point exposé, si les généraux campoient à la 

queue des troupes, pourroit arriver assez souvent, 

si Ton avoit en tête des généraux entreprenans, k 

favans dans Tart de ruser & de surprendre. 

Lorsqu'il se trouve des villages dans l'intervalle 

des lignes , c'est dans ce cas que les généraux peu-

vent s'y loger fans inconvénient. II est vraissembla-

ble que Toccasion s'étant présenté plusieurs fois de 

les loger ainsi,les commodités qu'on a trouvées dans 

ces logemens , en ont insensiblement établi Tusage í 

mais comme on ne doit pas chercher les mêmes ai-

sances à la guerre que dans le séjour des villes,ilpa-

roit qu'on devroit sacrifier sans peine Tagrément de 

loger dans des maisons , aux avantages qui en restil-

teroient pour le service , de camper, comme le font 

toutes les troupes & les officiers particuliers* (a) 

On ne peut douter qu'un des principaux devoirs 

des généraux ne soit de donner Texemple aux trou-

pes de toutes les fatigues militaires. Telle étoit au-

moins la pratique des anciens. Ils n'exigeoient rien 

du soldat qui ne le fissent eux-mêmes. Ils étoient bien 

aise qu'il vît que leur nourriture étoit feuvent auíîî 

frugale que la sienne ; qu'ils couchoient également 

fur la dure, exposés de même aux intempéries de 

Tair & des faisons. Rien n'étoit plus propre à l'en-

courager , à lui faire souffrir patiemment la faim, la 

soif, les travaux pénibles du camp, & la longueur 

des marches dans les chemins difficiles. Pour se met-

tre en état de soutenir cette vie dure ou militaire, les 

anciens s'appliquoient, dans le sein même de la 

paix, à rendre leurs corps forts & robustes par les 

exercices les plus faíiguans. II arrivoit de-là que la 

guerre les trouvoit préparés à soutenir les veilles, 

& les travaux qui en font inséparables, fans que leur 

corps en souffrit presqu'aucune impression. Voyi{ 

EXERCICE. 

Les quartiers de cantonnemens ne font autre chose 

que les dissérens lieux, comme petites villes, bourgs 

tk. villages, à portée les uns des autres, dans lesquels 

on partage Tarmée ; on en use ainsi pour la faire sub-

sister plus facilement, & la mettre à Tabri des ri-

gueurs du froid, soit au commencement d'une cam-

pagne en attendant que la terre puisse fournir du 

fourrage, soit à la fin , pour garantir les troupes de 

Tintempérie de la saison, lorsqu'on a affaire à un en-

nemi qui se tient assemblé sans prendre ses quartiers, 

Les quartiers de fourrage font des espèces de quar-

tiers de cantonnement où Ton met les troupes lors-

qu'elles ne peuvent pas subsister ensemble au com-

mencement ou à la fin de ia campagne, à cause de la 

disette de fourrage. 

Les quartiers d'hiver font les lieux dissérens qu'une 

armée occupe pendant Thiver , où les troupes doi-

vent trouver le repos , les commodités & les subsis-
tances nécessaires pour se rétablir des fatigues de la 

campagne, & se mettre en état d'en recommencer 

une nouvelle. 

( a ) Les olììciers généraux dans les armées du roi de Prusse 

ne font point logés dans les maisons à moins qu'ils ne (hient 

incommodés. Le camp du roi est au centre entre les deux 
lignes. Là campent auffi íes officiers de Tétat-major de l'ar-

mée. Les felds-marichaux & les généraux soit d'infanterie 

ou de cavalerie, campent selon Tordre qu'ils ont dans Tordre 

de bataille ; mais les lieutenans & les majors généraux cam-
pent derrière lears brigades. 



Enfìn îes quartiers des trôupes dans les places font r 

celles qui leur font aísignées pour garnison-. f%re\ 
GARNISON. 

Lorsque les armées fontInombrélises, on eíi obli-

gé pour la commodité des subsistances de les séparer 

eh plusieurs parties quand la saison devient fâcheu-

se, & de les établir en dissérens lieux qui forment 

autant de quartiers. Ils doivent être disposés de ma-

nière qu'ils mettent le pays en fureté tk qu'ils se sou-
tiennent réciproquement. 

Chaque général d'armée fàit ensorte d'être le der-

nier à prendre ses quartiers, parce que celui qui tient 

plus long-tems la campagne peut trouver l'occaíìon 

de tenter quelque entreprise fur son ennemi, On peut 

encore différer de prendre ses quartiers par une autre 

■considération ; c'est lorsque les troupes qu'on com-

mande font plus propres à soutenir les rigueurs & les 

incommodités de la saison que celles de l'ennemi. En 

l'obíigeant de tenir son armée ensemble, malgré 

i'intempérie dutems , on lui fait perdre beaucoup de 

monde par les maladies qui en résultent, tandis que 

les soldats qu'on a fous ses ordres étant plus robustes 

•& plus accoutumés à souffrir les injures de l'air, ne 
s'en ressentent presque point* 

Lorsque de part òc d'autre les troupes font nées 

à peirprès fous le même climat, comme dans ce 
cas elles fouffriroient également du froid , on prend 

ordinairement des deux côtés, vers la fin du mois 

d'Octobre , ou lorsque les fourrages commencent à 

manquer , le parti de se retirer pour prendre chacun 
ses quartiers. 

L'armée devant trouver dans les quartiers le repos 

dont elle a besoin, on les choisit de manière que les 

troupes ne soient point obligées d'être toujours fous 

îes armes pour se garantir des entreprises de l'enne-

mi ; il faut d'ailleurs qu'ils soient astèz sûrs pour qu'-

une petite partie des troupes suffise pour les garder, 

& qu'ils couvrent le pays que l'on veut conserver» 

Une bonne disposition à cet égard demande beau-
coup d'intelligence & de connoissances dans celui qui 

la dirige ; il faut qu'il soit parfaitement instruit de 

tout ce qui concerne le pays ; qu'il ait égard aux 

circonstances dans lesquelles l'armée peut se trou-
Ver ; qu'il ait attention au plus ou moins d'affection 

des habitans , aux forces de l'ennemi, au caractère 

du général qu'il a entête, à la nature de ses troupes , 

& enfin qu'il juge de tous les événemens qui peu-

vent arriver pour tâcher de les prévenir par la sagesse 
de ses dispositions. On ne peut fur ce sujet donner 
que des régies très-générales ; mais le génie tk la 

science de la guerre doivent y suppléer* Voici celles 
que prescrit Montécuculi. 

II faut ^ selon ce célèbre général, fortifie^ un camp 
pour tenir les troupes en sûreté auprès de quelque 

grande ville marchande ou de quelque rivière , afin 

de couvrir 1e pays ; ou bien il faut > & c'est i'ufage 

le plus ordinaire , les distribuer par grosses troupes 

dans les lieux ferrés & voisins , afin que les quartiers 
puissent se soutenir les uns tk les autres. 

On doit encore, ajoute ce grand capitaine, cou-
vrir le voisinage des quartiers par des forts , des ri-

vières , des montagnes , des passages où l'on met des 

gardes de cavalerie, tant pour avertir quand l'enne-

mi vient, que pour empêcher qu'il ne puisse faire 

des courses avec de petits partis, ou pour lui couper 

les vivres derrière & harceler son arriére garde s'il 

entreprenoit de passer en grand corps. II faut aufíi 

serrer les vivres des environs dans des lieux fermés. 

L'évidence de ces principes est manifeste. Ce font 

à peu près les mêmes que ceux que M. le maréchal 

de Puyfegur donne dans son livre de Vart de la guerre. 

II y ajoute feulement, i°. qu'il faut choisir un lieu 

dont l'aísiette puisse être avantageuse pour le champ 

de bataille oii les troupes doivent se rendre au pre-
mier signal. 

[ Et i\ que ce champ de bataille toit placé de mâ~ 
niere que toutes les troupes puissent s'y rendre long-

tems avant l'ennemi. II s'agit pour cet effet dé calcu* 

ler le tems nécessaire aux troupes des quartiers leâ 

pins éioignés, tk d'examiner s'il est plus court que 

celui que l'ennemi doit employer póur s'y trans-

porter ; joignant à cette attention des patrouilles ou 

de petiïS partis qui rodent continuellement du côté 

de l'ennemi pour éclairer ses démarches , beaucoup 

d'exactitude dans le service, tk surtout des espions 

sûrs & fidèles, on fe met par-là à l'abri des surprises*» 
Les quartiers peuvent être pris dans le pays enne-

mi ou fur la frontière de celui dont on est maître , tk 

dans les provinces voisines. Leur disposition dans lé 

premier cas exige encore plus de précautions que 
dans le second. 

II est essentiel d'avoir vers le centre des quartiers 

une efpece de place forte capable de protéger, conf-

ine le dit Montécuculi, le champ de bataille, tk de 

donner même une retraite aux troupes dans la cir-

constance d'un événement malheureux. Cette place 

doit renfermer les principaux magasins de l'armée tk. 

les gros équipages de Partilierie. Comme on ne trou-

ve pas dans tous les pays des places en état de défen-

ses , le premier devoir du général qui règle les quar^ 
tiers , est d'en former une de cette efpece ; le tra-

vail nécessaire pour cet effet, n'est ni long ni dis-
pendieux , on en donne une idée dans le troisième 

Volume des élemens de la guerre des Jìeges , seconde 
édition. 

Une place quelque mauvaise qu'elle soit étánt ré-
parée avec quelques foins, peut braver les efforts 

de l'ennemi pendant un tems considérable, fur-tout 

dans la íaifon de l'hiver où le mauvais tems empêche 

le transport des grqsses pieces de batterie , ou si la 

terre est gelée elle se refuse entièrement aux travaux 

des approches. On dira peut-être qu'il y a des exem-

ples de plusieurs places de cette nature qui ont été 
attaquées & prises pendant l'hiver ; mais nous ré* 
pondrons à cela que si ceux qui étoient dans ces 

places avoient été vigilans tk habiles dans la dé-

fense , l'événement auroit été vraisemblablement 

différent ; car ce ne sont ni les murailles, ni en gé-

néral les fortifications qui défendent les places , mais 

les hommes qui font dedans. 11 faut joindre à la bon-

té des places le génie , l'intelligence tk la bravoure 

de leurs défenseurs , fans quoi il y a peu de secours 
à attendre des meilleures fortifications. 

Indépendamment de la place d'armes ou du lieu 

d'assemblée pour les quartiers en cas de besoin, il faut 

occuper tk même mettre en état de défense tous les 

principaux endroits les plus près de l'ennemi, & tous 

ceux qui pourroient lui servir d'entrée pour péné-

trer dans l'intérieur des quartiers : cet objet mérite 

toute l'attention des officiers qui ont le commande-
ment de ces dissérens postes. 

On n'est jamais surpris à la guerre que par fa faute
 i 

personne ne doute de Cette vérité ; mais on croit sou-

vent éluder le blâme qui en résulte, en prétendant 

qu'un officier sur lequel on se reposoit n'a point fait 

son devoir. Cette excuse paroît assez foible : car 

comme les chefs doivent connoître le mérite des of-

ficiers qui font fous leur commandement, ils ne 

doivent jamais leur confier des emplois au-dessus de 
leur portée ; s'ils se trompent à cet égard, on ne peut 

s'en prendre qu'à leur peu de discernement, tk par 

I conséquent il est assez juste qu'ils partagent une par-

! tie de la faute qu'ils ont donné lieu de faire ; c'est le 

moyen de les empêcher de donner le commande-

ment des postes importans à i'amitiéou à la sollicita-

tion. Au reste un officier qui commande dans un 
poste qu'il est absolument essentiel de conserver, doit 

avoir ordre de s'y défendre jusqu'à la derniere extré-

mité ; il ne doit capituler ou l'abandonner que sur 
des ordres formels tk par écrit du général. 



688 Q U A 
C'est en fortifiant fes quartiers que César fut met-

tre les siens en état de fe soutenir contre l'ennemi 

dans les Gaules. On voit dans fes commentaires L.V. 

qu'après fa seconde expédition d'Angleterre, il fut , 

contre sa coutume ordinaire, contraint de les disper-
ser en différentes provinces voisines pour la commo-

dité des subsistances , à cause de la disette que la sé-
cheresse ávoit occasionnée dans le pays. Ils étoient 

renfermés dans une étendue d'environ trente-trois 

lieues & non point de vingt-cinq , comme le dit 

d'Ablancourt. César, pour veiller plus particulière-

ment à leur sûreté, prit le parti de demeurer dans 

les Gaules jusqu'à ce que les troupes fussent bien éta-

blies & bien fortifiées dans leurs quartiers. Celui de 

Sabinus & de Coita ayant été battu èk détruit par la 

ruse que les Gaulois employèrent pour engager les 

troupes à en sortir , le quartier de Cicéron, frère 

de l'orateur, qui étoit en Hainaut fut attaqué par les 

Gaulois des environs ; mais la résistance qu'ils y trou-

vèrent donna le tems à Cefar de venir au secours de 

ce quartier, ce qui obligea les Gaulois de se retirer. 

Tel est Peffet qu'on doit se promettre des quartiers 

retranchés ou fortifiés ; ils donnent le tems au gé-

néral de venir au secours de ceux qui font attaqués, 

ôc de faire avorter le dessein de l'ennemi. C'est à la 

vérité un travail un peu fatiguant pour les troupes 

qui ont alors besoin de repos ; mais elles en font 

bien dédommagées par la fureté & la tranquillité 

dont elles jouissent ensuite dans les quartiers. 

Chaque quartier doit être composé de cavalerie & 

d'infanterie en nombre suffisant pour le défendre & 

relativement aux vivres que le pays peut fournir. 

La cavalerie sert à faire des courses pour étendre les 

contributions ; l'infanterie est particulièrement desti-

née à la défense du quartier. Chacune de ces deux 

espèces de troupes doit être plus ou moins nombreu-

se suivant la nature du pays ; e'est-à-dire qu'il est 

plus montueux ou uni , & plus ou moins abondant 

en fourrage. 

On fait quelquefois des quartiers de cavalerie feu-

lement , on en fait auísi qui n'ont que de l'infanterie. 

Dans ce cas les quartiers de cavalerie doivent être 

dans des lieux sûrs , qui soient, dit M. le marquis 

de Santa-Crux , de défense par eux-mêmes , parce-

que la cavalerie n'est pas si bonne que l'infanterie 

pour défendre un poste fermé. 

Une attention qu'on ne doit point négliger dans 

rétablissement des quartiers, c'est qu'il y ait entr'eux 

des communications sûres que l'ennemi ne puisse pas 

couper. Pour cet effet il faut garder & fortifier les 

gués & les ponts , s'emparer de tous les bacs qui ser-
vent au passage des rivières , & convenir de dissé-

rens signaux pour que les quartiers s'avertissent réci-

proquement de tout ce qui peut leur arriver & des 

secours dont ils peuvent avoir besoin. 
Dans un pays ennemi qu'on ne peut pas présumer 

de garder, on s'attache à l'épuifer autant que l'on 

peut pour îe mettre hors d'état de fournir des se-
cours à l'armée opposée. 

On règle la contribution que les peuples doivent 

payer relativement à la richesse & au commerce de 

chaque lieu ; on fixe les termes du payement, & l'on 

menace les habitans de les exécuter militairement 

s'ils n'y satisfont point. Lorsque cette menace ne 

produit rien & qu'on a des preuves que c'est par mau-

. vaise volonté de leur part, on fait vendre les meu-

bles & les bestiaux & l'on enlevé tout ce que l'on 

peut. Ces moyens, il faut en convenir, répugnent 

-extrêmement à l'humanité : il doit être bien dur aux 

ames sensibles & bienfaisantes d'y avoir recours ; 

mais tel est le malheur de la guerre,qu'on croit pou-

voir en justifier toutes les horreurs par les avantages 

qu'on en retire pour foi-même, ou par le mal ck le 

préjudice que l'on cause à l'ennemi? 

Q U A 
On ne parlera point ici du détail de l'emploi des" 

fi-oupes dans les quartiers ; le génie , l'intelligence & 

la pratique de la guerre doivent suggérer tout ce qu'il 

convient de faire , selon les lieux & les circonstan-

ces, pour faire manquer tous les desseins de l'ennemi. 

Nous remarquerons seulement qu'un des principaux 

moyens d'y parvenir est de se procurer des espions 

de toute efpece. II faut en avoir parmi les troupes, 

parmi les habitans des lieux que l'ennemi occupe,& 

même parmi ceux à qui il donne fa confiance, ou qui 

peuvent être instruits de ses desseins. II faut avoir l'a-

dresse de les découvrir & de les intéresse*. En prodi-

guant l'argent à-propos pour ce sujet, on ne doit ja-

mais manquer d'espions. L'avidité du gain, ou l'en-

vie de satisfaire quelquefois de prétendus méconten-

temens particuliers, ne fournissent que trop de gens 

capables de sacrifier leur devoir & leur patrie pour se 

satisfaire. II ne s'agit que d'employer un peu d'art 

pour les connoitre, & pour se les attacher ; art que 

le maréchal de la Vielleville possédoit supérieure-

ment. II savoit discerner parmi les habitans des lieux 

que ses troupes occupoient, ceux qui pouvoientlui 

donner des lumières fur la conduite de l'ennemi,il 

ne négligeoit rien pour se les attacher. On voit dans 

les mémoires de fa vie, qu'il devoit à ses efpionsle suc-

cès de la plupart de fes entreprises, particulièrement 

de celles qu'il fit pendant le siège de Metz, qui ne con-

tribuèrent pas peu à la levée de ce fameux siège. 
II seroit peut-être à-propos de dire un mot de ce 

qui concerne les attaques & les enlévemens de quar-

tiers ; mais ce que nous avons dit des précautions 

qu'il faut prendre pour les mettre à couvert de ces 

sortes d'entreprises, suffit pour donner une idée des 

occasions dans lesquelles on peut les tenter;c'est-à-dire 

lorsqu'ils ne font point à portée de fe soutenir réci-

proquement ; que leurs communications peuvent 

être coupées; que les postes qu'ils occupent ne font 

point en état de défense ; que le service s'y fait avec 

beaucoup de négligence ; ttc enfin lorsqu'ils font com-

mandés par des officiers inappliqués, qu'on peut se 

flater de surprendre & de faire tomber dans les diffé-

rens pièges qu'on aura l'adresse de leur tendre. Ceux 

qui voudront un détail plus circonstancié fur ce su-
jet, pourront avoir recours aux mémoires de M. le 

marquis de Feuquiere, tom. III. où il traite des sur-

prises de postes & des enlévemens de quartiers. 

Les quartiers dans un siège, font les dissérens lieux 

qu'occupent les troupes campées dans les lignes, fous 

les ordres d'un officier général, subordonné néan-

moins au général en chef. Telle étoit, au moins an-

ciennement , la formation des quartiers dans le siège 

des places; & telle est encore celle qu'on obser-

ve aujourd'hui dans les armées composées de 

troupes de dissérens princes, qui ont chacune leur 

général particulier. En France il n'y a point actuelle-

ment d'autre quartier dans un siège que celui du géné-

ral. Mais on donne quelquefois le nom de quartier à 

un certain nombre de troupes qui occupent différen-

tes parties des lignes. Ainsi on dit le quartier de la 

droite & de la gauche, du centre, &c. pour exprimer 

le lieu que les troupes occupent dans ces différentes 

parties de la ligne de circonvallation. 

En donnant ainsi le nom de quartier aux dissérens 

terreins des troupes dans la circonvallation, ce qu'il 

y a de plus essentiel à observer à cet égard, c'est que 

tous ces quartiers ayent entr'eux des communications 

sûres & commodes pour se soutenir réciproquement. 

On doit, lorsqu'il y a des rivières ou des marais qui 

séparent les troupes, faire dessus grand nombre de 

ponts pour qu'elles se transportent promptement 

d'un lieu dans un autre, fans être obligées de défiler 

fur un trop petit front, qui retarde trop le secours k 

la protection qu'elles fe doivent mutuellement. 

U n'est point d'usage aujourd'hui de fortifier au-



cun quartier particulier dans les lignes, fi cë n'ëst 

quelquefois celui du général; mais on n'y manquoit 

point du tems des princes d'Orange, 6k dans le com-

mencement du règne de Louis XIV. Les lignes ayant 

alors plusieurs quartiers particuliers fortifiés * qui ofi-

froient une retraite aux troupes dans le besoin, elles 

n'éîOient pas forcées pour avoir été percées dans 

quelqu'une de leurs parties. La brièveté qu'on a vou-

lu employer dans les sièges, a fait supprimer plu-

sieurs attentions qu'on prenoit autrefois pour mettre 

ìes lignes à l'abri de toute insulte* Le grand nombre 

de troupes qu'on a en campagne , qui suffisent pour 

faire le siège , 6k former une armée d'observa-

tion , a rendu une partie des anciennes précautions 

inutiles. Mais par cette conduite il arrive que le suc-
cès du siège dépend de celui que l'armée qui le sou-
tient éprouve lorsque l'ennemi vient Páttaquer. Les 

anciensn'étoient point exposés à cet inconvénient: 

il peut arriver d'ailleurs qu'on soit obligé de faire un 

siège fans avoir le secours d'une armée d'observa-

tion ; il paroît que dans ce cas il faudroit au moins 

s'appliquer, non-feulement à faire de bonnes lignes, 

mais encore à fortifier les quartiers pour mettre les 

troupes en état de les défendre avec plus de fureté 6k 

d'opiniâtreté. On peut voir fur ce sujet le //. volume 

de la guerre des sièges , deuxième édition, oii l'on est 

entré dans un grand détail fur tout ce qui concerne 

la fortification des lignes 6k des dissérens quartiers d'u-

ne armée qui fait un siège* 

Outre les quartiers dont on vient de parler, les 

armées prennent en Espagne , en Italie, 6k dans les 

autres pays chauds , des quartiers a"été. Ce font des 

espèces de cantonnemens qu'on fait occuper aux 

troupes pendant les grandes chaleurs, où ils ne pour-

roient que très-difficilement supporter les fatigues 6k 

îes travaux militaires. 

II y a auísi les quartiers d'assemblée 6k les quartiers de 

rafraîchissement. Les premiers font dissérens lieux où 

les troupes doivent s'assembler pour fe mettre en 

marche; îes autres font des endroits abondans en vi-

vres & en fourrages , où l'on envoie quelquefois des 

troupes harassées 6k fatiguées, même pendant la cam-

pagne , pour se rétablir, 6k se mettre en état de l'a-

chever. 

Nous observerons ici que le terme de quartkrsyem-

ploie ordinairement à la guerre pour le bon traite-

ment qu'on promet à des troupes qui se rendent, ou 

qui mettent les armes bas. Lorsqu'on ne veut point les 

recevoir à composition, on dit qu'on ne leur donnera 

point de quartier. Demander quartier, c'est demander 

à se rendre. Cette façon de parler vient, suivant le 

dictionnaire de Chambers, de ce que les Hollandois 

6k les Espagnols étoient autrefois convenus que la 

rançon d'un officier ou d'un soldat se payeroit avec 

un quartier de sa paye. De sorte que quand on ne vou-

íoit point le recevoir à rançon, c'étoit refuser l'ossre 

d'un quartierde fa solde. (Q) 

QUARTIER-MAÎTRE , {Hist. môd.) c'est le nom 

qu'on donne parmi les troupes allemandes, angloifes 

ck hoilandoiíes, à un bas officier dont la fonction est 

de marquer les quartiers ou les logemens des troupes, 

ce qui répond à ce qu'on appelle én France maréchal 

des logis. Le quartier-maître général, est le maréchal 

des logis de l'armée. 

QUARTIER, {Hift. mod.) se prend pour un canton 

ou division d'une ville , qui consistent en différentes 

rangées de bâtimens, séparées les unes des autres par 

une rivière, ou par une grande rue, ou autre sépara-
tion abstraire. 

La ville de Paris, par exemple, étoit partagée en 

seize quartiers fous Henri III* Elle l'est maintenant en 

vingt. Celle de Rome a été plusieurs fois divisée dif-

féremment en quartiers, appellés régions, suivant ses 
divers accroissemens ; comme on l'apprend par les 

dissérens Antiquaires qui ont écrit tant siir ì'état an-

cien , que fur Fétat moderne de cette ville* 

II y a dans plusieurs villes des commissaires de 

quartier, qui oht foin de faire observer la police cha-

cun dans le leur* 

A Rome, le prieur des caporiòrts fe prétend chef 

& colonel des quatorze régions ou quartiers. Mufca* 
rztìpàg. Ì
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Franchise de quartiers, voye^ FRANCHISÉ* 

QUARTIER DESCENTE, terme de Généalogie, quâ 

signifie chaque degré d'ordre ék de succession des 

defeendans dans une ligne ou une famille. Voye\ DES-

CENDANT. 

Ainsi on dit deux quartiers, trois quartiers de no-

blesse , &c. Un homme est réputé de bonne noblesse 

quand il prouve quatre quartiers du côté du pere, ck 

autant du côté de la mere ; c'est-à-dire quand son bi-

sayeul
 ?

 son ayeul 6k son pere, tant du côté paternel 

que du côté maternel, ont été gentilshommes. Voye^ 

GENTILHOMME , QUARTIER , &c> 

Pour entrer dans certains chapitres nobles d'AÍÍe-

gne, il faut faire preuvé de fêize quartiers, tant du 

côté paternel que du côté maternel; 6k comme selon 

le calcul le plus reçu, on compte trois générations 

pour un siécle, la noblesse de ces candidats doit au 
moins remonter à cinq cens ans. Aussi n'y a-t-il point 

de nation plus jalouse de sa noblesse, 6k plus attenti-

ve à ne pas se mésallier que la nation allemande. 

QUARTIER, s. m. terme de Blason, partie de î'écit 

où l'on met quelques armes de famille. On place dans 

le premier quartier les armes de lá maison principale, 

6k dans les autres quartiers les armes d'alliance. On 

dit d'un écu écartelé , ati premier 6k quatrième quar-

tier , il porte de France ; au second 6k troisième quar^ 

tier d'Angleterre, &c. On dit un quartier tiercé en face 

ou en pal. Un franc quartier est un quartier qui . est 

seul, 6k qui fait une des parties honorables de l'écu* 

Ménétrier. (D. /.) 

QUARTIER, (Archit. générale, f.Cest une partie 

d'une ville séparée par une rivière ou par une grande 

rue , comme , par exemple, les lò quartiers de la ville 

de Paris. La ville de Rome à été plusieurs fois divi-

sée différemment en quartiers appellés régions , sui-
vant son accroissement. C'est ce que nous apprennent 

les topographies d'Aurelius Victor, d'Onuphre Pan-

vinius , de Marillan , de Pitro Ligorio, de Boissard , 

6k autres antiquaires. (Z>. /. ) 

QUARTIERS de Rome, ( Liuérat.) regiones
 j
 quar^ 

tiers de la ville de Rome. Servius Tuilius fut le pre-

mier qui partagea la ville de Rome en quatre quar-> 

tiers ou régions , savoir la suburane , l'esquiline , la 

colline , 6k la palatine ; 6k les choses demeurèrent 

en cet état jusqu'au tems d'Auguste, qui divisa Rome 

en quatorze quartiers , à chacun desquels il établit 

deux commissaires nommés curatores viarum, qu'on 

faifoit tous les ans , ck qui tiroient leurs quartiers au 

fort. IÌs portoient la robe de pourpre , 6k avoient cha-

cun deux licteurs quimarchoient devant eux dans le 
quartier dont ils avoient l'intendance. Ils avoient fous 

eux les esclaves commis aux incendies quiarrivoient* 

Leur charpe consistoit à pourvoir à la tranquillité 6k 

à la netteté du quartier dont ils avoient foin, de pren* 

dre garde que les nouveaux bâtimens n'avançassent 

trop , 6k ne s'élevassent au-delà de la hauteur prescris 

te. Ils avoient pour fe soulager deux dénonciateurs 

dans chaque quartier qui les avertissoient des défor* 

dres qui y furvenoient, avec des compagnies du 
guet pour dissiper les assemblées nocturnes, 6k se 
saisir des vagabonds 6k des filoux* 

Ces quatorze quartiers avoient 424 rues , dont il y 

en avoit trente-une de principales appellées grandes 

rues, ou royales, qui commençoient à cette colonne 

dorée qui étoit à Pentrée de la grande place ; 6k à 
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chacune de ces rues quatre vico-maîtres, tjui font 

comme nos dizainiers, pour en prendre foin, 6k por-

ter les ordres de la ville à chaque citoyen. 

Alexandre Sévère ajouta encore jusqu'à quatorze 

commissaires , qni étoient comme nos quarteniers , 

qui fervoient d'aífeífeurs au gouverneur de la ville. 

Le premier quartier commençoit àla porte Capène, 

& il contenoit 12222 piés de circuit. II renfermoit 
neuf grandes rues qui avoient deux commissaires ap-

pellés curatores yiarum, 6k deux dénonciateurs , avec 

trente-six vico-maîtres. II s'étendoit dedans 6k de-

hors la ville. On y voyoit le temple de Mars Gradi-

vus à cent colonnes , ouvrage magnifique de Sylla , 

où le sénat s'aíTembloit pour donner audience aux 

ambassadeurs étrangers. Tout proche de là se voyoit 

la pierre qu'on appelloit manalls, à manando , parce 

qu'au tems d'une grande féchereíìe on la portoit en 

procession pour avoir de la pluie, qui ne manquoit 

pas de tomber auísi-tôt, comme nous le dit Festus : 

Manalem vocabant lapidem , petramque extra portant 

Capenam juxta œdírn Martis, quam cùm propter nimiam 

Jîccitawn in urbem protraherent ,sequebatur pluvia jia-

tim , cùmque, quod aquas manaret, manalem lapidem 
dixere. 

Près de cette porte passoit le petit fleuve Almon, 

où la déesse Peísinunte sut lavée au sortir du vaiíseau 

qui l'amena à Rome ; par-dessus paífoit un aqueduc 

qui la mouilloit toujours. Ce qui fait que le poète 
Juvénal a appellé cette porte madidam Capenam. 

On voyoit non loin de-là les temples de la Tem-

pête , de FEfpérance , des Muses ou Camenes, 6k 
l'autel d'Apollon. 

En ce même quartier il y avoit trois bosquets ap-

pellés luci, 6k consacrés en l'honneur des dieux Lucus 

Cuperius HoJìHiani , Lucus Egerice , 6k Lucas Came-
Tarum. 

Quatre temples: celui d'Isis , de Serapis, de la For-

tune des voyageurs , 6k de Mars Quirinus ; à la diffé-

rence de celui qui étoit hors la porte Capene , qu'ils 
appeiíoient Martis gravidi templum. Le premier pour 

montrer la paix
N
6k le repos qu'ils fouhaitoient avoir 

dans la ville , & le second pour montrer qu'ils vou-
îoient employer leurs armes au-dehors contre leurs 
ennemis. 

Dix chapelles fous le titre àïœdiculœ., dont on ne 

fait le nom que de cinq ; savoir Fortunée obsequentis 

Honoris , Virtutis , Rediculi , 6k Herculis. Celle de 

Rediculi étoit bâtie hors la porte Capene, après la re-

traite d'Annibal. 

Sept grandes places appellées Areœ, celle d'Apol-

lon , de Thallus , de Gallus , d'Isis Eliane , de Pina-
ria , de Carfura , de Mercure. 

Six bains ou étuves publiques , savoir de Vettius 

Bòlanus , de Torquatus , de Mamertinus 6k d'Abas-

cantianus , de Mettianus, Secondianus, d'Antiochia-
nus , avec quatre-vingt-deux autres particuliers. 

Quatre-vingt-trois réservoirs où le venoient ren-
dre les eaux des fontaines. 

Quatre arcs, savoir celui de Drufus Néron , de 

Trajan, de Verus Parthicus , 6k de Janus Bifrons. 

. Quatorze greniers publics , horrea publica. 

Seize boulangeries ou moulins à bras , piflrinœ. 

Le cirque de Caracalla , le fénacule des femmes, 

le mutatoire de César à la porte Capene , mutatorium 

Cœsaris , qui étoit une maison de plaisance , quelques 

sépulcres signalés, comme celui des Cornéliens, des 

Attiliens Calatins, des Serviliens , des Céciliens, des 
Horaces, &c. 

Cent-vingt-un palais ou belles maisons fous le nom 

de domus ; 1250 îles ou maisons détachées , 6k non 

contiguës à d'autres, à l'entour desquelles on pou-
voit aller. 

Le second quartier, dit Celimontium, fut ainsi ap-

pellé à cause du mont Caelius. II contenoit 13200 
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piés de circuit, 6k avoit deux commissaires de qur* 

tiers, deux dénonciateurs, trente-deux vico-maîtres, 
6k cmq compagnies du guet. 

II renfermoit dans son enceinte douze rues, trente 

bains particuliers, fans parler des publics ; 65 réser-

voirs, 3 106 maisons ou iles séparées , deux bosquets 
sacrés, 32 greniers publics , 23 moulins à bras, 133 

hôtels considérables, entr'autres celui deVeíellianus, 
de Philippus , du Lateran , de César dictateur, de 

Tibérius , de Claudius Centimalus , 6k du poëte 

Stella ; huit édicuies ou chapelles , cinq temples, 

celui de Tullus Hostilius , de Bacchus , de Faune, de 

l'empereur Claude, de la déesse Carnea fur le mont 

Ceeiius , où étoit aussi la cour Hostilie, dans laquelle 

le sénat s'assembloit souvent ; comme auffi le champ 

de Mars, où l'on couroit à cheval quand celui d'en-
bas étoit couvert des eaux du Tibre. 

Entre le mont Célion 6k le Palatin étoit une gran-

de rue appellée j'ubura , qui commençoit à la grande 

place, 6k alloit fe rendre au grand chemin de Tivoli 

tout le long des esquilles. C'étoit dans cette nie où 

demeuroient la plupart des grands de Rome, ck où 

l'on voyoit plusieurs boutiques de barbiers & de 

cordiers ; ce qui fait dire à Martial, /. 11. epigr. if. 

Tonflrix fuburae faucibus sedet primis 

Cruenta pendent qudjlagella tortorum. 

On y vendoit auísi toutes sortes de fruits èk de vo-

lailles , comme le même poëte nous l'apprend/. VIL 
épigr.30.^ 

Le troisième quartier, dit Ifs & Serapis moneta : 

avoit 12450 piés de tour. II commençoit auprès du 

montCaelius, 6k occupoit une grande partie des esqui-

lles. II avoit, comme les précédens , deux commis-

saires de quartier, deux dénonciateurs , 3 2 vico-maî-
tres , 6k huit rues. 

II comprenoit la tribu de la Grâce dorée, le haut 

lieu, ou la place des comédiens, nommée summum 

Choragium ; l'entrée de la rue sacrée, proche les cari-

nes , au bout des Esquilles , le bosquet Cuperien de 

l'école des catapulteurs ; deux temples , celui d'Isis 6k 

de Serapis moneta , 6k celui de la Concorde virile, 

auprès duquel étoit le portique de Livia, laquelle fit 

bâtir l'un 6k l'autre pour servir de monument éter-

nel de la concorde qui siit toujours entr'elle & son 
mari. 

Huit édicuies ou chapelles de la bonne espérance, 

de Sérapis , de Sangus Fidonius , de Minerve, d'Isis, 

de Vénus, d'Esculape 6k de Vulcain ; le portique de 

Claudius Martialis ; l'emphitéâtre de Vefpafien, au-

trement le Colisée, où quatre-vingt mille personnes 
pouvoient regarder les jeux bien à leur aise ; le grand 

jeu des exercices, leDacique,le Mamertin, le champ 
des soldats de miíëne , 6k leur vieux camp ; les éco-

les des questeurs 6k de Gallus , les thermes ou bains 

de Tire, de Trajan 6k de Philippe, empereurs; 70 

bains particuliers, 3 3 moulins, 29 greniers, 160hô-

tels , entre lesquels étoit la maison dorée de Néron, 

6k le portique , 6k celle de Brutien , de Pompéien, 

de Tite, avec le portique où l'on voyoit la statue de 

Laocoon 6k de ses deux enfans, 6k 2807 ^es ou m3*~ 
sons feules.' 

Le quatrième quartier , appellé via sacra, ou tim-

plum pacis, renfermoit de circuit 1800 piés, s'éten-

dant en long entre le Palatin 6k les Esquiíies, 6k ne 

comprenant que huit rues. II avoit deux commissai-

res , trente-deux vico-maîtres , 6k deux dénoncia-
teurs. 

Ses principales parties étoient la rue sacrée, qui 

commençoit aux Carines 6k dans les Esquiíies à la 

chapelle de Stremiae, 6k s'étendoit jusqu'au capitole, 

le long du Colisée 6k de l'arc de Tite, retournoitpar 

l'arc de Septimius, 6k ainsi faifoit une partie du fo-

rum romain 6k du comice. Eile fut nommée sacrée, à 

cause 



tause que ce fut là que fut signée la paix entre ïLortìii-

ìus 6k Tatius , roi des Sabins. Jules-César la fit cou-

vrir de toile depuis son palais jusqu'à la pente du ca-

pitale , comme il avoit fait ÌQ. forum romain pour 

représenter les jeux qu'il donna au peuple. 

Le commencement des Carines , lieu fort habité 

6k orné de beaux édifices , se trouvoit dans ce quar* 
tier. Auíii Virgile les appelle lamas Cannas. Les prin-

cipaux édifices étoient les thermes 6k le palais de 

Tite, où il y avoit des salles fouterreines longues de 

137 piés, larges de 17, 6k hautes de 12 , bâties par 

Vefpafien pour le collège des pontifes ; l'hôtel de 

Pompée, 6k l'école de son affranchi Lenseus , fameux 

grammairien ; l'ancienne maison de Cicéron , qu'il 

laissa à son frereQuintuSjpour aller demeurer au mont 
Palatin. 

UJEquimdìum, qui étoit une place ronde devant 

le temple de Tellus , à un des bouts de la rue exécra* 

ble , où fut bâtie autrefois la maison de Sep. Melius , 

chevalier romain, laquelle fut démolie 6k rasée par 

sentence du dictateur L. Quintius Cincinnatus, pour 

avoir voulu s'emparer du gouvernement souverain. 

Bufìa Gallica , le cimetière des Gaulois, où furent 
défaits les Gaulois par Camillus. 

Tigillum fororium, le chevron de la sœur posé fur 

deux murs, par-dessous lequel on fit passer Horace , 

pour expier le crime qu'il avoit commis en tuant fa 
sœur. 

Meta fudans, la butte suante , proche de l'arc de 
Constantin. C'étoit une masse de maçonnerie de bri-

que comme un obélisque, d'où dégouttoit l'eau de 

toutes parts, comme fait la sueur du corps,ck au haut 
il y avoit une statue de Jupiter. 

Dix temples, celui de la Paix, de Rémus , au-de-

vant duquel on voyoit deux myrtes consacrés , l'un 

appellé patricia myrtus, 6k l'autre plebeia ; celui de 

Faustine, femme de l'empereur Marc Aurèle, celui 

de Tellus dans les Carines, voué par le consul T. Sem-

pronius ; celui de la Concorde , de Vénus Cloacine, 

du Soleil, de la Lune , d'Auguste 6k de Nerva, dans 
la place passante, in for o tranfìtorio. 

Huit chapelles , des Muses, de l'Efpérance , de 
Mercure , de Lucine Valériane , de Junon Lucine , 
de Mavors, de la Jeunesse , d'Isis. 

Volcanak, le lieu où Romulus planta ce lotos, 

dont les racines s'étendoient jusqu'au forum de 
César. 

Le sacré portique , la place de la Victoire , la place 
de Vulcain, le colosse du Soleil. 

UOdeum , lieu pour les jeux de musique, fait en 

forme de théâtre, avec des sièges comme les marches 

d'un escalier, couvert d'une tribune ou lanterne sou-
tenue par des colonnes. Là les joueurs d'instrumens 

étoient exercés par un maître de musique , ck les 

comédiens par un histrion, avant de paroître fur le 
théâtre. 

Forum cupedinis, ou macellum cupedinis, le mar-
ché aux friandises. 

La Basilique ancienne de Paulus iÈmilius, celle de 

Constantin , le repoíitoire sacré du peuple romain ; 

le bain de Daphnis , 79 lacs ou réservoirs d'eau. 

Les arcs de Tite ck de Vefpasten, de Septimus Sé-
vère , 6k de Constantin. 

Vingt-huit greniers , 24 moulins à bras ,118 hô-
tels , 6k 2758 iles ou maisons particulières. 

Le cinquième quartier, dit Efquilina , comprenoit 

le mont Efquilin 6k le Viminal, 6k avoit de circuit 

15950 piés, 15 rues , deux commissaires 6k deux dé-

nonciateurs. Voici ce qu'il y avoit de plus remar-
quable. 

Puticuli ou puticulœ , des fosses faites en façon de 

puits, entre le mont Efquilin , les murailles de la 

ville , 6k la rue qui conduifoit à la porte Querquetu-

lane , où l'on enterroit les pauvres gens ; ce qui cau-
Tome XIII, 

soit une fi mauvaise odeur à tout le quartier ̂ x^CAw^ 

guste, du consentement du sénat 6k du peuple romain
4 

en fit présent à Mécénas son favori, qui y bâtit une 

belle maison de plaisance, & y fit faire les plus beaux 

jardins de Rome, comme nousl'apprenons d'Horace, 
dans la huitième satyre du liv. I. 

me priùs anguflis éjecta -cadavtra cellis 

Confervus vili portanda locabat in àrcâ i 

Hoc miferce ptebi (labat commune fepulchrum.. »
 6 

Nunc licet Èfqutliis habitare jdlubribus, atque. 
Aggere in aprico fpatiari quo modo tristes 
Albis informem fpectabant ofjibus agrum. 

Virgile avoit fa maison près de ce lieu , comme 

Àquilius , jurisconsulte , Properce, Perse, 6k Plinë 
le jeune. 

On y voyoit plusieurs temples , comme celui de 
Jupiter Vimineus , de Junon Lucine , de Minerve * 

de la Médecine, d'Esculape, de Vénus Erycine, qui 

étoit à la porte Colline, à l'entour duquel se célé-

broient les jeux agonaux quand le Tibre étoit dé* 
bordé. 

L'amphitéâtre dit càfîrenfe, le cirque d'Autelien , 

avec un obélisque , la basilique de Sicinius, le camp 

de gardes, le parc des bêtes sauvages , nommé viva^ 

rium; plusieurs bains publics, 180 hôtels , entr'au^ 

tres ceux de Servius Tullius, de Q. Lutatius Catulus, 
de M. Licinius Crassus. 

Le sixième quartier , appellé Altá femita , à Cause 
de fa situation , contenoit i56oopiés de circuit, 

commençant aux deux grands chevaux de marbre 

faits par Phydias 6k Praxitèle, 6k alloit aboutir à la 

porte Viminale. II avoit 14 rues 6k 48 tours , avec 

deux commissaires, deux dénonciateurs, 6k 5 2 vico-
maires. 

On y remarquoit de plus considérable le champ 
exécrable près de la porte Colline , 10 boutiques où 

fe vendoit le vermillon , ï 5 temples, celui du Salut, 

de Sérapis, de Flore, de Vénus, &c. un portique de 

mille pa^s ; les statues de Quirinus, hautes de 20 piés, 

comme celle de Mamurius , faite de plomb ; le cir-

que de Flore , les fors deSaluste 6k de Dioclétien, les 

thermes de Paulus Emilius, ck le fénacule des dames 
romaines. 

Le septième quartier, dit violata, s'étendoit depuis 
le capitole jusqu'aux septes , ou la clôture du champ 

de Mars jusqu'au forum de Trajan , 6k se venoit ren-

contrer avec le cirque Flaminien 6k la rue large , qui 

a donné le nom à tout le quartier. II avoit 23 700 piés 

de circuit, 6k 40 rues , deux commissures 6k deux 
dénonciateurs. Martial y avoit fa maison. 

Le huitième quartier, dit Forum romanum , étoit le 

plus beau & le plus célèbre de tous. II comprenoit le 

forum romain , le capitole , la roche Tarpéïenne , la 

porte nommée Stercoraria , 6k la rue neuve. II avoit 

de circuit 14867 piés, douze rues, deux commissai-

res , deux dénonciateurs , 6k six compagnies du 
guet. 

Ce quartier renfermoit encore ce qui fuit: leMil-

liaire doré , le Putéal de Libon , lieu fort fréquenté 

des marchands ; le lac Curtien, où Curtius se jetta 

tout armé ; la pile Horatienne, où furent attachées 

les dépouilles des trois Curiaces, 6k la statue de Mar* 

fy as, un des compagnons de Bacchus ; quinze tem-

ples , entr'autres celui du Capitole 6k ses favisses, 

celui de Jupiter Férétrien , de Jules-César, où étoit 

un simulacre de Vénus sortant de la mer , voué 6k 

bâti par Auguste ; celui de la Concorde, de Vesta, 6k 
de Janus. 

Doliola, qui étoient des tonnes ou barriques où 
l'on ferra les reliquaires sacrés à la prise de Rome 

par les Gaulois ; le fépulchre de Romulus , d'Acca 
Laurentia , 6k beaucoup de portiques. 

Quatre cours où s'assembloit le sénat; savoir Hos-

TTtt 
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t*lia , Caìabra , Pompiliana , ou régla Numœ , 6k lë 

Cénacle d'or, cenaculuûi aureum ; sept basiliques , & 

le Grcecojlasis, le Tullianum, prison bâtie par Servius 

Tullius; 150 hôtels ou palais, entr'autres celui de 

Tarquin le superbe , de Manlius Gapitolinus , de Sci-

pion l'africain, de T. Annius Milon , & d'Ovide. 

Le neuvième quartier, dit circus Flaminius , renfer-^-

nioit le coteau des Jardins, le champ de Mars, la 

rue voûtée , la rue droite, & avoit de circuit 30560 

piés , 6k 3 0 rues qui avoient chacune leurs officiers 

comme les précédentes. On y comptoit huit temples, 

ck entr'autres le Panthéon 6k celui de Janus, proche 

le théâtre deMarcellus. 

Le cirque Flaminien, celui d'Alexandre Sévère , 

l'obélisque avec le cadran au champ de Mars ; quatre 

théâtres 6k amphithéâtres , 6k les écuries des quatre 

compagnies des coureurs; les septes , Fovile ou l'en-

clos où l'on donnoit son suffrage ; la prison des cen-

tum-virs , 6k les jardins de Lucullus 6k d'Agrippa* 

Le dixième quartier s'appelloit Palatium , parce 

qu'il commençoit au mont Palatin , 6k avoit de cir-

cuit 11600 piés 6k sept rues , dix temples , entr'au-

tres celui d'Apollon Palatin ; 189 hôtels, comme ce-

lui d'Hostilius , d'Ancus Martius, de Valerius Publi-

cola , de L. Crassus l'orateur , d'FIortensius, de Cati-

lina, de Jules-César, 6k de Séneque. 

Le onzième quartier se nommoit circus Maximus , 

& renfermoit, outre le grand cirque, toute la vallée 

qui étoit entre l'Aventin tk le Tibre, jusqu'où l'on 

portoit les enfans illégitimes. II avoit outre cela huit 

rues , Vargiletum , où il y avoit des boutiques de li-

braires ; quatre temples , 30 chapelles, tk l'égoût du 

grand cloaque qui se rendoit dans le Tibre. 

Le douzième quartier, qu'on appelloit Piscina pu-

blica, s'étendoit du cirque majeur le long de l'Aven-

tin jusqu'aux thermes de, Caracalla , tk avoit 1 2000 

piés de tour , & 12. rues. 

Cette piscine publique étoit dans la ville, entre le 
Célion 6k le Céhole, où la jeunesse romaine appre-

noit à nager. C'étoit un grand réservoir au bas de l'A-

ventin , où l'on faisoit venir l'eau appienne, tk qui 

servoit d'abreuvoir aux chevaux, 6k à laver la leíîive. 

II y avoit quelques temples tk quelques bosquets peu 

considérables. 

Le treizième quartier se nommoit Aventìnus , 6k 

contenoit de circuit 16300 piés & 13 rues, avec les 

mêmes officiers que les quartiers précédens. Les pla-

ces principales qu'il renfermoit étoient Clivuspublici, 

par où l'on montoit fur l'Aventin ; il commençoit au 

marché aux bœufs, 6k se venoit rendre au temple de 

Junon la reine. Scalce gemonice , les fourches patibu-

laires où l'on attachoit les malfaiteurs , d'où on les 

trainoit dans le Tibre ; le bout de YArmilufirium, le 

Doliolum ou mont Testacé, Remuria , ou le pourpris 

où Rémus prit l'augure du vol des oiseaux, 6k où il 

fut enterré. 

Le quatorzième quartiez s'appelloit Trans-tevre , 6k 

commençoit au Janicule, comprenant le Vatican, 

File du Tibre, 6k ce qu'on appelloit Navalia. II avoit 

de tour 3489 piés 6k 28 rues. (D. /. ) 

QUARTIER DE VOYE, (Archit.) on appelle ainsi 

les grosses pierres , dont une ou deux font la charge 

d'une charrette attelée de quatre chevaux, 6k qui 

servent ordinairement pour les jambes d'encoignure 

ck jambes étrieres à la tête des murs mitoyens. Da-

viler. (D.J.) 

QUARTIER DE VIS SUSPENDUE, (Archit.) c'est 
dans une cage ronde , une portion d'escalier à vis 

suspendue, pour raccorder deux appartemens qui ne 

font pas de plein pié. 

QUARTIER TOURNANT , ( Archit. ) c'est dans un 

escalier, un nombre de marches d'angles, qui par 

îeur collet tiennent au noyau ; c'est peut-être ce que 

yitruve a appellé inversura. 

Q U A 
QUARTIER, f. m. (Mesuresèche.) mesure de grains 

en usage à Morlaix en Basse-Bretagne ; les dix-huit 

quartiers font le tonneau de Morlaix , qui est de dix 

pour cent plus fort que le tonneau de Nantes. Dicl, 

du Commerce. 

QUARTIER , f. m. ( Comm. de bois. ) ce terme en 

marchandise de bois , se dit quelquefois par opposi-
tion à du bois qui n'est point scié ou fendu ; ainsi 
on dit du bois de quartier, 6k du bois de pié. 

Des échalas de quartiers , font des échalas faits de 

bois de chêne fendu de plusieurs morceaux ; on le 

dit pour le distinguer des échalas de bois blanc,com-

me de saule, de tremble , &c. qui sont des branches 

de ces arbres feulement émondées, 6k coupées de 
longueur. (D. J.) 

QUARTIER , a plusieurs significations. 

QUARTIER , v. 011 dit donner quartier, pour dire 

retourner une pierre , une piece de bois ; ensorte 

qu'elle pose sur la face contigué à celle où elle po-

foit avant de lui donner quartier. 

II se prend comme nom pour une pierre de taille 

d'une certaine grosseur ; il signifie aussi le quart du 

tour d'un escalier; 6k on dit, quartier tour nant, {\ 

cette partie est arrondie. 

QUARTIER, DRESSER UN , terme de Corroyeur; 

c'est dresser un cuir des quatre quartiers , quand on 

le plie des quatre côtés , de patte en patte ; le dres-

ser des quatre faux quartiers, c'est le plier des qua-

tre coins , un peu en biaisant. Le dresser de travers, 

c'est le plier d'abord en deux, œil contre œil, & 

puis encore la queue contre la tête ; ces façons se 
donnent ou avec l'étire , ou avec la pommelle. Sa-

vary. (D. J.) 

QUARTIER , (Maréchal.) on appelle ainsi les cô-

tés du sabot d'un cheval, compris entre la pince èk 

le talon de part 6k d'autre. Voye^ PINCE , SABOT. 

Chaque pié a deux quartiers , celui de dedans 6k 

celui de dehors. Le défaut des quartiers, est d'être 

trop serrés , c'est-à-dire trop applatis ; celui de de-

dans y est plus sujet que celui de dehors. Faire quar-

tier neuf, se dit du pié dont le quartier est tombé, 

ou a été ôté pour quelque maladie , alors il en re-

vient un neuf. Les quartiers du cheval fout sujets aux 

fcymes. Voye^ SCYME. 

QUARTIER , en parlant d'une selle , ce font les 

pieces de cuir ou d'étoffé qui font attachées aux deux 

côtés de la selle. Voye^ SELLE. 

QUARTIERS D'HABIT, &c. terme de Tailleur; ce 

sont les quatre morceaux principaux, qui-, quand ils 

font assemblés , forment le corps 6k les basques d'un 

habit ou d'une veste. Chaque habit ou veste à qua-

tre quartiers qu'on appelle les deux devans 6k les 

■ deux derrières. 

QUARTIERE, f. f. (Comm?) mesure pour les grains 

dont on se sert en quelques lieux d'Angleterre, par-

ticulièrement à Newcastle. II faut dix quartieres pour 

faire le last ; dix gallons font la quartiere, tk le gal-

lon pefe depuis cinquante-six jusqu'à soixante-deux 

livres. Voye^ GALON. Diclionn. de Commerce. 

QUARTILE, adj. (Afironom.) est le nom que îes 

Astronomes, ou plutôt les Astrologues, donnent à 

l'afpect de deux planètes, éloignées l'une de l'autre de 

trois signes , ou du \ de la circonférence ; on rap-
pelle plus communément quadre aspecl, tk plus com-

munément encore quadrature. Voyez ces mots. 

QUARTO , (Librairie.) un livre in-quarto est ce-

lui dont la feuille est pliée en quatre. 

QUARTO, f. m. ( Comm. ) que l'on appelle plus 

ordinairement quartant, petite futaille qui fait le quart 

d'un muid, d'une queue, ou de quelqu'autre sembla-

ble tonneau. Voye^ QUARTAUT. 

QUARTO , en termes de comptes & de teneur de livres, 

signifie quatre ou quatrième, mais il ne se dit que pré-

cédé du mot folio. Cet article est porté au grand li-
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 folio quarto, c'est-à-dire au quatrième feuillet. " 
Diclionn. de Comm. 

QUARTO-DECIMANS, si m. (Hifl.eccléf) nom 4 

qu'on a donné à cetains hérétiques qui enfeignoient, 

qu'on devoit toujours célébrer la Pâque le quator-

zième de la lune de Mars , quelque jour de la semai-

ne qu'il arrivât, comme faifoient les juifs ; au lieu 

que le plus grand nombre des églises la célébroit le 

dimanche qui fuivoit le quatorzième jour de cette 
lune; 

Les Asiatiques étoient extrêmement attachés à la 

première de ces opinions, 6k ils la fondoient fur l'au-

toritéde S. Jean qu'ils reconnoissoient pour leur apô-

tre. Le pape Victor voulut les obliger de changer 

cette coutume , 6k de suivre la pratique de l'églife 

xie Rome. II alla même jusqu'à les menacer de les ex-

communier pour ce sujet; quelques-uns prétendent 

qu'il les excommunia en effet : mais le sentiment le 

plus suivi, est qu'il s'en tint à la menace ; car Pofy-

crate-, évêque d'Ephèfe, écrivit au pape Victor 6k 

au clergé de Rome une longue lettre , dans laquelle 

il soutint fortement la tradition des églises d'Asie, de-

puis l'apôtre S. Jean; 6k les évêques des Gaules, en-

tr'autres S. Irénée, le dissuadèrent de troubler la paix 

de l'églife , en excommuniant des peuples qui n'a-

voient commis d'autre crime, que de demeurer in-

violablement attachés à la tradition de leurs ancê-
tres. 

Mais le premier concile général de Nicée fit un | 

règlement, par lequel il obligea toutes les églises de 

célébrer la Pâque le jour du dimanche d'après le qua-

torze de la lune , & Constantin fit publier ce décret 

dans tout l'empire. Quelques églises 6k quelques évê-
ques ayant rerasé de s'y conformer, on les traita 

comme rébelles 6k comme fchifmatiques , en leur 

donnant le nom de Tejfaradecatkes ou de quarto-deci-

mans; 6k en effet, ce n'est proprement qu'à ces der-j 

niers qu'il convient, en qualité de sectaires : l'églife 

n'ayant encore rien décidé fur cet article du tems 

de la dispute des églises d'Asie avec le pape Victor-. 
Voye{ PAQUES* 

QUARTOT, f. m. ( Com. ) mesure de liqueurs 

qui contient à-peu-près deux pintes, 6k qu'on nom-

me plus ordinairement quarte on pot. Foyt%_ QUARTE 

& Pot. 

QUARTOYÊ i adj. (Gram. jurifprud. ) les devoirs 
quartoyés 6k quintoyés de la coutume d'Anjou font 

qu'étant donnés enaísiete , trois valent quatre , 6k 
quatre valent cinq-. 

QUARTS , f. m. pl. ( Commerce. ) ce font des 

caisses de sapin plus longues que larges, dans les-
quelles on envoie de Provence, des raisins en grap-
pes , que l'on nomme raisins aux jubis. Savary. 

QUART-SOMMEAU, f. m. terme de rivière, fë 

dit d'un petit sac d'un minot de charbon, pour com-

pléter la mesure des charbons qui viennent en sacs. 
Anciennes ordonnances. 

QUARTUMVIR, f. m. ( Hijl, ròm. ) quatrième 
officier de la monnoie, que César ajouta aux trium-

virs monétaires. On trouve des médailles qui justi-
fient le tems de l'institution du quartumvir. II y en a 

une qui nous apprend que Cicéron l'avoit été. II y 
en a une autre frappée du tems du triumvirat d'Au-

guste , d'Antoine ck de Lépide. On voit àu revers 

de cette médaille, un Mars avec cette inscription, 
L. Majfidius F. E. Longus , IIII vir, A. P. F. ce qui 

lignifie que L. Mafsidius Longus, qui avoit fait battre 

Cette piece d'or, étoit quartumvir. Les lettres A. P. 

F. veulent dire, auro publicè feriundo. (D. J.) 

QUARTZ, si m. ( Hijl. nat. Minéralogie-.) mot al-

lemand employé par les minéralogistes, 6k adopté 

par les naturalistes françois. C'est une pierre dure , 

de la nature du caillou
 ?
 qui fait feu, lorsqu'on la 

Tome XIJï, 
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frappe avec de l'acier , souvent remplie de gefsûres 

6k de crevasses , variée pour la pesanteur ; elle sé 
brise en morceaux d'une figure Irréguliere & indé-
terminée. 

"Wallerius compte neuf différentes espèces de 
quarts i°. Le quarts sec , fragile 6k opaque -, qui est 

communément blanc. 20. Le quarts solide 6k gras au 

toucher, qui est un peu bleuâtre. 3°. -Le quarts trans-
parent , qui ressemble beaucoup à du crystal de ro-

che, 011 à du verre ; il est de différentes couleurs. 
40. Le quarts laiteux 6k opaque. 50. Le quarts solide-, 
opaque 6k coloré. 6°. Le quarts par petits grains 

collés les uns aux autres. 70. Le quarts spongieux 

qui est Comme s'il avoit été rongé des vers. 8°% Lè 

quarts crystallifé. 90. Le quarts en grenat qui est en 
masses de la grosseur du poing. 

La matière qui forme le quarts, n'est point pré-

cisément de la même nature que celle àu silex ou 

caillou , quoiqu'elle en ait presque toutes les pro-
priétés ; cependant beaucoup de personnes font dè 

ce sentiment ; mais M. de Justi remarque que la ma-

nière dont le quart^íe forme est très - différente dè 
celle du caillou, en ce qu'il remplit les fentes 6k les 

cavités des rochers 6k des montagnes où il est porté 

par les eaux ; 6k cette matière doit être très-subtile 

6k très-divifée, puisqu'elle s'insinue dans les moin-

dres petites fentes des pierres, où elle se durcit par 

la fuite destems. M. Henckel, dans son traité de 
lapidum origine, dit positivement que le quarts tiré 

son origine d'une terre marneuse, ( terra margacea ) 

paf où il entend l'argille. En général on doit présu-
mer que le quarts se forme de même que le silex oú 

caillou, 6k que c'est une efpece de matière gélati-
neuse formée par la dissolution de îa terre calcaire 
qui le produit. Voye^ Varticle SILEX. 

Quoi qu'il en soit de ces opinions qu'il est très> 

difficile de vérifier, les différentes couleurs dïi quarts 

ses figures , 6k son plus ou moins de transparence ^ 
lui viennent d'un mélange de parties étrangères qui 

y font jointes. Le quarts parfaitement pur 6k trans-
parent ressemble au crystal de roche par masses , où 

à un morceau de verre blanc. Celui qui est le plus 
commun ne peut être mieux comparé qu'à de l'eau 

trouble gelée , ou à de la glace impure 6k bourbeu-

se , 6k il a presque toujours un coup d'oeil, commé 

s'il étoit mouillé. La manière ordinaire dont le quarts 

se crystalise, c'est en pyramides hexagones , 6k 
quand on en considère la base, de même que dans 

celle du crystal de roche qui n'est point parfaitement 

pur, on voit que ces pyramides íònt formées de la-

mes assez épaisses. Un fait peut encore servir à faire 

Connoître la nature du quarts , c'est que dans les 

montagnes des Alpes, ceux qui cherchent le crystal 

de roche, reconnoissent les endroits où il y a des 

grottes remplies de crystal -, le présument à la vué 

d'Une bande Ou d'une zone de quarts qui fait une ef-

pece de ruban autour de la montagne ; alors ils frap-

pent avec des masses de fer contre la roche qui est 
au-dessous, 6k quand elle sonne creux dans un en^ 

df oit, ils en concluent avec assez de certitude qu'elle 

renferme une grotte ; alors ils s'ouvrent un passage | 

6k vont en tirer le crystal. Ces circonstances sem-
blent prouver que le quart^zû une pierre de la mêmé 

nature que le crystaì de roche; lorsqu'il est opaqué 

6k mêlé de parties étrangères, il ne crystallifé points 

semblable en cela auxfels dont les\rystaux font d'aus 

tant plus beaux à proportion , qu'ils font plus purs. 

Ainsi je croirois que le quarts est la partie la plus 

grossière, ou pour ainsi dire , ce que les chimistes 

appellent Veau mere du crystal de roche ; qui en est 

la partie la plus épurée ék la plus parfaitement éla* 

bórée* . 
Les mineurs regardent ordinairement le quaH( qui 

à le coup d'geil gras j comme un indice d'une miné 

t T11 ij 
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de bonne qualité, parce que cette pierre fournit aux 

mines & aux métaux, une matrice compacte & so-
lide , très-propre à retenir les exhalaisons minérales 

qui forment les mines. Voye^ P article MINES. 

C'est le quarts qui est la matrice ordinaire de l'or, 

que l'on voit souvent attaché à fa surface fous la for-

me de feuillets minces, ou de fils qui sortent des pe-

tites gerfures déliées dont cette pierre est ordinai-
rement remplie. (—) 

QUASI j ( Gramm.) M. de Vaugelas 6k M. Mé-

nage n'approuvoient pas ce mot, fi ce n'est en quel-

ques endroits , comme , il n'arrive quasi jamais. Au-

jourd'hui on ne le souffre plus dans le beau style; ce-

pendant, dans le siécle passé , le P. Rapin, M. de 

S. Evremond , M. de la Rochefoucault, le P. Bour-

daloue, 6k d'autres bons auteurs n'ont point fait 

difficulté de s'en servir. Selon le P. Bouhours , il y a 

des occasions où cet adverbe trouve la place avec 
grâce. ( D. J. ) 

QUASI-CASTRENSE, f. m. (Jurifprud. ) voye^ 
PÉCULE QUASI-CASTRENSE. 

QUASI-CONTRAT, f. m. ( Jurifprud.) voye{ ci-

devant au mot CONTRAT ,1''article QUASI-CONTRAT. 

QUASI-DELIT , f. m. ( Jurifprud. ) voye{ ci-de-
vant au mot DÉLIT , Y article QUASI-DELIT. 

QUASILLARIA , f. f. ( Littérat. ) ce mot est le 

nom de Pefclave, à qui l'on donnoit une certaine 

quantité de laine à filer chaque jour, dans un petit 

panier appellé par les Latins quafìllum. On nommoit 

encore quafillaria , l'efclave qui accompagnoit fa 

maîtresse , en portant au marché le panier de la 
provision. (D.J.) 

QUASI-MILITAIRE, (PÉCULE;)peculium quafi-

caflrenfe, terme de droit civil
 ?
 étoit chez les Romains 

le pécule qu'avoit acquis un fils de famille au barreau, 

qu'ils appelloient militia togata. II avoit été introduit 

ad infiàr du pécule militaire , 6k le fils de famille en 

étoit le maître , 6k en pouvoit disposer par testament, 
pourvu qu'il fût d'âge compétent pour tester. Voye^ 

FILS DE FAMILLE , PÉCULE MILITAIRE & TESTA-

MENT. 

QUASIMODO , f. f. ( terme de Bréviaire. ) c'est 
le dimanche de l'octave de Pâques , ainst marqué 

dans le bréviaire. Ce nom lui vient du premier mot 

de l'introït de la messe qu'on dit ce jour-là , quafimo-
do geniti infantes. 

QUASI-POSSESSION, f. f. ( Jurifprud.^ voye^ 

ci-devant au mot POSSESSION, Y article QUASI-POS-

SESSION. 

QUASI-PUPILLAIRE , ( Jurifprud. ) fe dit de ce 

qui approche de la nature des choies relatives à un 

pupille ; ainsi on appelle fubfituuon quafi-pupillaire 

ou exemplaire celle qui est faite par les parens à leurs 

enfansfurieux,imbécilles 6k dépourvus de jugement. 
Voye^ SUBSTITUTION EXEMPLAIRE. (A) 

QUATAS, f. m. ( Mesure de liquides.■ ) petite me-

sure du Portugal ; il faut quatre quatas pour un para-

das , six cavadas pour un alquier , 6k deux cavadas 

pour Palmude. Le cavadas est semblable à la mingle 

ou bouteille d'Amsterdam ; ainsi le quatas qui est le 

quart du cavadas , est environ un demi-feptier. Dicl. 
du Comm. (D. J.) 

QUATEPvNAIN NOMBRE , ( Gram. ) nombre de 
quatre. Voye{ QUATRE. 

QUATHALATZIN , f. m. (Hijl. nat. Botanique.) 

arbre de la nouvelle Espagne que Ximenès dit être 

fort grand. Ses feuilles font semblables à celles du 

mûrier , mais plus larges, dentelées 6k remplies de 
veines. Son tronc est roussâtre, son fruit est rond , 

applati 6k rayé comme un melon; il contient des 

pépins ronds & blancs, qui font très-purgatifs, 6k 

très-propres à chasser la bile 6k les humeurs. Pour 

cet effet, on les fait un peu rôtir , on les met en ma-

cération dans de l'eau, 6k on boit la liqueur. LÌaet. 

regarde ce remède comme très-efncace. On dit que 

le nom de cet arbre lui vient de ce que son fruit-, 

lorsqu'il est mûr, s'ouvre avec beaucoup de bruit, 

6k se porte aussi loin que s'il avoit été lancé par une 
arme-à-feu. 

QUATORZAINE, si m. (Jurifprud.) font l'inter-

valle qui se doit trouver entre deux criées ; & comme 

elles se font les dimanches , on doit, après une criée, 

laisser passer un dimanche, 6k attendre le suivant pour 

faire l'autre criée ; ce qui forme \c\quator^aine. Voye{ 
CRIÉES , DÉCRET , SAISIE RÉELLE. (A) 

QUATORZE , nom de nombre, c'eíf la somme de 
dix unités, plus quatre unités. 

QUATORZE , terme du jeu de piquet, ce font quatre 

cartes de différentes couleurs, mais de même nom & 

de même valeur dans chaque couleur. Un quatorze 

d'as, de rois , de dames, font les quatre as, les qua-
tre rois , les quatre dames, &c. 

QUATORZIEME , si f. (Arithm.) en matière de 

fractions ou nombres rompus, de quelque entier que 
ce soit ; un quatorzième , trois quatorzièmes, cinq qua-

torzièmes , 6kc. s'écrivent de cette manière, 74,74,77, 
6kc. Ricard. 

m
 QUATOTONI, si m. (Hist. nat. ) nom d'un oi-

seau d'Amérique assez bien nommé par Nieremberg, 

picus imbrifœtus ; en effet, c'est un oiseau du genre 

des pics, ayant une crête rouge fur la tête, 6k deux 

raies blanches qui s'étendent depuis le col jusqu'à la 
poitrine. (D. J.) 

QUATRAIN, si m. (Littêrat.) stance ou strophe 

composée de quatre vers qui doivent avoit un sens 

complet, 6k dont les rimes peuvent être suivies ou 

mêlées , de manière que le premier 6k le dernier vers 

riment ensemble, ou le second avec le quatrième, 
comme dans ces vers de Malherbe. 

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ; 

On a beau la prier, 

La cruelle quelle efl fe bouche les oreilles 

Et nous laisse crier. 

Les quatrains de Pibrac étoient autrefois fort ad* 

mirés parmi nous, le style qui en est suranné les a 
fait abandonner ; on pourroit dire d'eux comme des 

distiques du vieux Caton, que pour n'avoir pas l'élé-

gance 6k i'harmonie des vers de Virgile, ils n'en ont 
pas moins de solidité. 

QUATRE, (Arithm.) nombre pair composé de 
trois & un, ou de deux fois deux. En chiffre com-

mun ou arabe un quatre s'écrit ainsi 4 , en chiffre ro-

main de la forte IV, & en chiffre françois de compte 

ou de finance de cette manière iiij ou iv. Le nombre 
quatre se joint auísi à plusieurs autres nombres, qua-
tre-vingt , quatre-vingt-dix. 

QUATRE POUR CENT , droit qui se paye à Lyon 

sur la plûpart des marchandises conformément au 
tans de 1632; outre les anciens quatre pour cent, il y 

a un second droit, qu'on nomme la réappréáation 
des quatre pour cent.' 

QUATRE SOLS POUR LIVRE , c'est une nouvelle 
imposition qui siit mise fur tous les droits qui se 
payoient en France dans les dernieres années du rè-

gne de Louis XIV. ck dans les pressans besoins de 

l'état. Elle fut supprimée au commencement décelai 

de Louis XV. puis rétablie en 1722. Dictionnaire de 
commerce. 

QUATRE , en terme de Boutonnier, c'est une efpece 

de fleur à quatre feuilles arrondies en cartifanne, en> 

milanoife , ou en laiton couvert de foie , qui se met 

au bas des franges ou des grains d'épinars, 6k qui leur 
sert comme de patte. 

QUATRE-BANDE , au jeu de billard, est une forte 

de doublet, dans lequel on blouse la bille après savoir 
fait toucher aux quatre-bandes de la table. 

QUATRE-COINS , (Madcliallerie.) travailler furies 
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Manège , c'est diviser la volte en quatre quarts, 6C 

faire faire au cheval un rond ou deux au trot ou au 

galop fur les quatre quarts , ou fur les quatre angles 

du quarré qu'on se figure autour du pilier \ au lieu 

de la volte circulaire. Voye{ QUARRÉ , VOLTE , &c, 

QUATRE-NATIONS\ (Littérature,) nom d'un 

collège fameux dans Tuniversité de Paris , fondé en 

1661 par le cardinal Mazarin, pour l'éducation & 

l'entretien de soixante jeunes gentilshommes natifs 

des pays conquis parle roi Louis XIV. savoir quinze 

de Pignerol tk de l'Italie , quinze d Alsace , vingt de 

Flandres, 6c dix du Rousiillon. Voye^ COLLÈGE -, 

UNIVERSITÉ. 

Les gentilshommes font nommés par le roi, tk 

font preuve de noblesse pour être reçus dans ce col--

lege. On y enseigne auíïi les Humanités, la Rhétori-

que , la Philosophie tk les Mathématiques à toutes 

fortes d'écoliers. II est composé de vingt officiers qui 

reçoivent tous leurs appointemens fur les biens du 

collège, outre leur nourriture & leur logement. Les 

trois premiers officiers, savoir le grand-maître qui a 

la supériorité tk la préséance sur tous les officiers du 

collège , le procureur tk le bibliothéquaire font à la 

nomination de la maison 6c société de Sorbonne, 6c 

toutes les autres à celle du grand-maître, excepté le 

foubibliothécaire , qui est nommé par le bibliothé-
caire. La maison tk société de Sorbonne a la direc--

tion générale de tout le collège , à l'esset de quoi 
elle nomme quatre docteurs qui ont la qualité $ ins-
pecteurs , 6c en font pendant quatre ans les fonctions, 

à-moins qu'on ne juge à-propos de les continuer. 

MM. les avocats & procureur-général ont aussi droit 

de visite dans ce collège. La bibliothèque est publi-

que , tk s'ouvre deux fois la semaine , le lundi 6c le 

jeudi. Les fonds affectés pour l'entretien du collège 

font l'abbaye de S. Michel en l'Herm, diocèse de Lu-

çon , qui y est unie , des rentes fur l'hôtel de ville de 

Paris, &siir les cinq grosses fermes, & plusieurs mai-

sons bâties aux environs du collège. On y ouvrit les 

classes au mois d'Octobre 1688 ; 6c depuis ce collège 

s'est toujours maintenu dans une grande splendeur. 
Lettres-patentes du roi pour le collège Mazarin. Fonda^ 
tion du coHege Ma^arin. . . 

QUATRÊ-TEMS, si m. pl. (Hist, eccléf.) jeûnes 

de l'Eglife dans les quatre faisons de Tannée pendant 

trois jours d'une semaine en chaque saison , savoir 

le mercredi, le vendredi tk le samedi. Voye^SAISON 

& JOUR. 

Quelques-uns ont attribué l'institutiort âu-moins 

de trois jeûnes par an aux apôtres, d'autres au pape 

Calliste, mais cette opinion n'est fondée que fur une 

fausse decrétale de ce pontife. II est certain que le 

jeûne des quatre-tems étoit établi dans l'Eglife ro-

maine dès le tems de S. Léon , qui distingue nette-

ment dans ses sermons les jeûnes qui se pratiquoient 

aux quatre saisons de Tannée, dans lesquels on jeû-

noit le mercredi, le vendredi tk le samedi ; savoir 

celui du printems, dans le carême ; celui de Tété, 

avant la Pentecôte ; celui d'automne , au féptieme 

mois ; 6c celui de l'hiver, au dixième. On ne trouve 

point cet usage établi dans l'églife greque, on lit feu-

lement dans les constitutions apostoliques qu'il y 
avoit une semaine de jeûne après la Pentecôte. L'ob-

fervation du jeûne des quatre-tems a passé de l'Eglife 

romaine dans les autres églises d'Occident, mais elle 

n'y a pas été tout-à-fait uniforme pour ce qui re-

garde le tems & les jours de ce jeûne. Le jeûne des 
quatre-tems du printems s'obfervoit d'abord en la pre-

mière semaine du mois de Mars ; celui de Tété, dans 

la seconde semaine du mois de Juin ; celui de Tau-

tomne, dans la troisième semaine du mois de Sep-

tembre ; 6c celui de l'hiver, en la quatrième semaine 

du mois de Décembre. Mais le pape Grégoire VII. 
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vers ía fin du xj. siécle * Ordonna que ìe jeûné de Mars 

feroit observé en la première semaine de carême, & 

celui de Juin dansl'octave de la Pentecôte », ceux de 

Septembre tk de Décembre demeurant aux jours où 

iis se saisoient auparavant. II semble que dans le vij* 

siécle oû vivoit S, Isidore, on ne connoissoit en Es-
pagne que deux de ces jeûnes , celui d'après laPen^ 

tecôte tk celui du mois de Septembre. Le concile de 

Mayence , que Charlemagne fit assembler en 813 , 

parle des quatre-tems comme d'un établissement nou-

veau qui se faifoit en France à Timitation de l'églife 

de Rome* Les jeûnes des quatre-tems n'ont pas été 
institués seulement pour consacrer à Dieu les quatrè 

parties de Tannée par la mortification tk la péni-

tence , comme dit S. Léon, tk pour obtenir fa béné-

diction fur les fruits de la terre , mais aufíi pour im-

plorer la grâce du S. Esprit dans les ordinations des 

prêtres 6c des diacres qui se saisoient le samedi de 

ces quatre-tems , comme on le voit dans l'épître IX* 

du pape Gélase vers la fin du v* siécle. Thomaífin, 
traité historique & dogmatique des jeunes de VEglise, 

M. Chambers observe que dans les lois du roi Al-

fred 6c dans celles du roi Canut les jours de jeûnes 

des quatre-tems font appellés ymbren , c'est-à-dire 
jours circulaires , d'où Ton a fait par Corruption en 

anglois ember-days, Leurs canonistes appellent ces 

íemaines quatuor anni tempora , les quatre faisons car-

dinales fur lesquelles se fait la révolution de Tannée. 

C'est pourquoi Henshaw pense que ce mot ymbren a 

été formé par corruption de tember, qui vient d$ 
tempora, 

Somner croit qu'originairement c'étoient des fêtes 
instituées pour implorer la bénédiction de Dieu fur les 

fruits deiaterre ; &, suivant cette idée, Skinner pense 

que le mot embervient des cendres que Ton répandoit 

alors fur la tête des fidèles en signe de pénitence* 

Les Anglicans /ont auísi destiné ces jours à Tordina-

tion des prêtres & des diacres, suivant leur rh\ Chamb* 
Diction, lettre Q , au mot Quatre-tems. 

QUATRIÈME , s. m. partie d'un tout divisé en qua«> 

tre parties égales. Avoir un quatrième dans une affaire 

de commerce, un armement,une société, c'est y être 

intéressé pour une quatrieme portion. Dictionn. dÁ 
commerce. ! " , '• " 

QUATRIÈME , au jeu de piquet, fe dit de quatre 

cartes en séquence, comme de Tas, le roi, la dame 

6c le valet, qui font ensemble une quatrième ma-

jeure. Les autres se nomment de la première carte 

qui les commence ; si c'est le roi, par exemple, c'est 

une quatrième au roi ; si c'est la dame, à la dame, ainsi 

des autres. Toute quatrième vaut quatre , quand elle 

n'est pas effacée par une supérieure, 6c rien pour 

les deux joueurs qui en auroient chacun une fem-
ï blable. 

QUATRIENNAL, adj. (Gram.) qui revient tous 

les quatre ans ; une fonction quatriennale ; le qua-. 
triennal. 

QUATRINOMË, f. m, (Algeb.) est une quantité 

composée de quatre termes, comme a + b -f- c 4- d. 

QUATROÚILLÉ , adj. (Vénerie.) se dit d'un poil 

mêlé aux chiens parmi leur principale couleur. 

QUATRUPLE , si m. à la monnoie , font des pie-* 

ces de plaisir , voyei PIECES DE PLAISIR , que Ton 

' fait par des ordres particuliers du prince ; les quatrw 

pies valent quatre fois la valeur d'une monnoie cou-

rante ; comme en France, les quatruples valent 4 louis* 

QUATUOPv, f. m. est le nom qu'on donne aux 

morceaux de Musique, qui font à quatre parties réci-

tantes. Voye^PARTIES. (S) 

QUATUORVIR , f. m. ( Gouvern. romain. ) ma-

gistrat romain qui avoit trois collègues destinés avec 

: lui aux mêmes fonctions , ou à la même administra-* 
tion. IlIIvir ou quatuorvir, c'étoit quelquefois à des 

l quatuorvirs qu'on donnoit la charge, de conduire & 



d'aller établir les colonies que l'on envoyoit àans les 

provinces , & quelquefois on en chargeoit cinq per-

sonnes -, qu'on nommoit par cetîe raison quinquevirs, 

II y avoit aussi, des quatuorvirs dans l'empire p®ur 

veiller à l'entretien & réparation des chemins ; c'é-

toient les voyers de l'empire.. Ils furent établis par 

-lin sénatus-consulte , parce que les censeurs, qui au-

paravant étoient chargés de ce foin , n'y pouvoient 

vaquer à cause de la multitude des affaires dont ils 

«toient accablés. 
QUATUORVIRS nocturnes^ (Police de. Rome.) c'é-

toient de petits officiers du collège de vigintivirs, 

-dont l'emploi consistoit à faire la ronde pendant la 

nuit dans les rues de Rome, avec pouvoir d'arrêter 

les vagabonds , les gens fans aveu , ou les esclaves ; 
on les appelloit auffi viales, c'est-à-dire ambulans, 

parce qu'ils alloient dans tous les quartiers fans qu'on 

pût prévoirie lieu. /.) 
QUATUOR VIRI AB JERARIO , (Ant. rom. ) ti-

tre que l'on donnoit dans les Gaules & ailleurs , à 

quatre personnes chargées de ̂ administration des de-

niers publics ; c'est ce que justifient plusieurs inscrip-

tions rapportées par Poldo d'Albenas & par GraíTer , 

aussi-bien que celle-ci découverre à Nifmes en 17 3 9, 

N. SOILLÎO, Titi Fìlio VOLTinia FJ LE RIA-

NO Quatuorviro AB AERA Rio, car c'est ainsi qu'elle 

doit être lue. Les quatuorviri étoient des magistrats 
particuliers aux colonies & aux municipes dépen-

dans de l'empire romain. On ne connoit point leur 

origine, parce que l'histoire ne parle que de restitu-
tion des magistrats & des officiers de Rome, fans rien 

dire de ceux des provinces & des autres villes. 
QUATZALCOATL , f. m. (Hifl. mod.. Superst.)^ 

c'est le nom que les Mexicains donnoient à la divinité 

des marchands. Elle est représentée fous la figure 

d'un homme , mais avec la tête d'un oiseau à bec 

rouge, avec des dents , & couvert d'une efpece de 

mitre pointue. Sa main étoit armée d'une faux; fes 

jambes étoient ornées de bijoux d'or & d'argent. Ce 

dieu avoit un temple magnifique chez les Cholulans, 

peuples voisins du Mexique , ók l'on s'y rendoit en 

pélérinage de toutes les provinces de l'empire. Sa 

statue étoit entourée d'un tas d'or , d'argent, de plu-

mes rares , & d'autres choses précieuíes. On célé-

brait une fête annuelle en son honneur, &c on lui fa-

crifioit un captif, que l'on avoit foin de bien engrais-

ser ; les prêtres lui annonçoient son fort neuf jours 

avant la cérémonie ; & s'il s'en affiigeoit, son cha-

grin pafloit pour un signe de mauvais augure ; mais les 

prêtres remédioient à cet inconvénient par des céré-

monies qui , selon eux , changeoient les dispositions 

de la victime ; le sacrifice se faisoit au milieu de la 

nuit ; on ostroit son cœur palpitant à la lune , & le 

corps étoit porté chez le principal des marchands où 

il étoit rôti pour le festin qui de voit se faire ; la fête 

se terminoit par des danses &c des mascarades. 
QUAUCOPALTIC-XIXIO , f. m. ( Hifl. naturel. 

Botan. ) arbre du Mexique qui a le tronc uni & ten-

dre ; fes feuilles restemblent à celles du basilic ; il 

porte un fruit verd en naissant, mais qui rougit en 

mûrissant. Cet arbre fournit une résine que les In-

diens nomment quauheitlali ; elle passe pour arrêter le 

sang , &: pour être un puissant remède dans la dyf-

senterie ; mais il faút en prendre avec modération. 

QU AUHAYOHUATLI , f. m. ( Hifl. nat. Rot. ) 

grand arbre de la nouvelle Espagne, dont le tronc est 

gros , rouge , tortu &í garni de beaucoup de bran-

ches; ses feuilles font longues oí étroites comme celle 

du rododendron, ou de Tadelfe. Son fruit est rond & 

applati comme la feve marine , mais moins gros. Ce 

fruit infusé dans du vin, fait un excellent purgatif 

lorsqu'on en a ôté l'enveloppe. On nomme cet arbre 

quatlalat^in ; cependant sa description ne s'accorde 

point avec celle de l'arbf e que l'on- trouvera décrit 
fous ce nom. 

QUAtíHYAC Ocuilenjìum , (Botan. exot.) nom 

d'un grand arbre des Indes, dont les feuilles ressem-

blent à celles du citronnier ; son écorce est d'une 

odeur forte, astringente & defficative. 

QUAUTICONEX, ( Hifl, nat. Botan. ) arbre du 

Mexique d'unegrandeur médiocre ; son tronc est groS) 

dur & odorant ; fes feuilles font larges , fa fleur est 

petite & blanche ; son fruit ressemble aux baies du 

laurier. On coupe son écorce en pieces pour la met-

tre en macération dans l'eau pendant quatre jours ; 

on expose ensuite cette écorce au soleil; & lorsqu'elle 

commence à s'échauffer, on en tire , par le moyen 

d'un pressoir, une huile ou un baume dont on vante 

les vertus. 

QUEATUMO > ( Gèogrimod. ) cap & bourga-

de de la Grèce , fur la côte de l'Archipel, au midi 

de Démétriade, à l'extrémité méridionale de la côte 

orientale de la presqu'île qui forme le golfe de Volo* 

Le cap est le .même que le S épias des anciens. 

QUEBEC, (Gèogr. mod.) ville de l'Amérique sep* 
tentrionale , capitale du Canada , avec une rade,un 

port, un château fortifié, 6c un évêché qui ne relevé 

que du pape. 

C'est au sieur de Champlain , gentilhomme de 

Saintonge, que les François doivent le premier éta* 

blissement de Québec. II le commença en 1608, & y 

mourut en 1635, aubout de 27 ans de travaux. Cette 
ville est fur la rive septentrionale du fleuve S. Lau* 

rent, à six-vingt lieues de la mer, entre une petite ri-

vière, qui porte le nom de S. Charles, & un gros 

cap, qu'on appelle le cap aux diamans , parce qu'on 

y trouve quelquefois de faux diamans, semblables 
aux pierres d'Alençon. 

Les Anglois siirent obligés de lever le siège de Qiu* 

bec en 1690 ; mais ils ont pris cette ville en 1759, 

Long, selon Cassini , 3 07. $8'. 30". latit. 46. 65. 

& suivant Harris , long. 386. 38', 48". latit. €0. 

En 1744. M. Gautier estima que son thermomètre 

étoit descendu au 3 3 degré de celui de M. de Réau* 

mur ; nous disons estima , car le mercure étant ren-

tré dans la boule après le 3 2 degré , il n'a pu avoir le 

dernierterme dufroid que par estimation , &cefroid 

se trouvoit environ 17 degrés plus fort que celui de 

1709 dans nos climats, ce qui est le plus grand froid 

artificiel que Farenheit ait pu faire. Le singulier est 

que Québec est à-peu-près fous le parallèle de 46 à 47 

de grés qui répondent au milieu de la France; preuvé 

bien évidente que le degré de froid ne dépend pas 

toujours du lieu où on l'obferve. (D. J.) 

QUECKBRUNN, (Hifl. nat.) c'est une fontaine 

fameuse qui se trouve à Bunzlau en Silésie, dont l'eau 

esttrès-pure & très-bonne à boire ; elle a la propriété 

d'être chaude en hiver & froide en été. 

QUEDA, ( Géog. mod. ) petit- royaume d'Asie, 
dans la presqu'île au-delà du Gange, près du détroit 

de Malaca. Le prince de cet état est tributaire du roi 
de Siam. , . 

Les habitans font Malais, ils suivent;la secte maho* 

métane des Turcs & des Mogols. Leurs maisons font 

bâties de bambou, & élevées fur des piliers, à qua-

tre ou cinq piés de terre , à cause de l'humidité. Le 

roi & quelques-uns des plus riches ont des maisons 

de planches. Leurs vêtemens font semblables à ceux 

des malais de Malaca , de Jor &de Sumatra. Ils on! 

les cheveux longs , une piece de toile leur entoure 

la tête fans la couvrir entièrement. Ils portent fur 

eux un poignard tranchant long de 15 pouces, & lar-

ge de 2. Ils ont aussi des Zagayes. II y a dans le pays 

plusieurs familles venues de la côte de Coromandel. 

On y trouve quelques Chinois qui y viennent de 
Siam par terre. 

Ce royaume n'a pas vingt mille habitans ; il est 

rempli de grandes forêts, où l'on voit quantité de 

bustes sauvages
 f

 d'éléphans, de cerfs & de tigres ; 
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òn y prend les éléphans comme dans le royaume de 

Siam, & c'est un des principaux revenus du roi. Ou-

tre les fruits ordinaires qui viennent dans les indes , 

la terre y produit d'elle-même plusieurs fruits excel-

lens inconnus ailieurs , parmi lesquels le dangoustan 
& le durion font le plus estimés. 

Le roi ne levé aucun tribut fur ses sujets ; il a des 

mines d'un étain qui est auíîi blanc que celui d'Angle-

terre, mais qui n'en a pas la solidité. II en fait fabri-

quer des pieces de monnoie qui pèsent une livre, &. 

qui ne valent que sept fous. Les marchands de Surate 

viennent y charger de l'étain qu'on appelle câlin aux 

Indes. Ceux de la côte de Coromandel y portent des 

toiles de coton, & ils en tirent de l'étain & des éíé-

phans. Je laisté les autres détails aux lecteurs des let-

tres édifiantes. J'ajoute seulement que la capitale 

de ce petit royaume porte le même nom. Sa longit, 
tst /6o d. 6o. latitude 6"t. 2S. (D. J.) 

QUEDLíNBOURG , ( Gèogr. mod.) petite ville 

d'Allemagne, au cercle de la haute Saxe, entre Hal-
berstad & Anhalt, sur les confins du duché de Bruns-

wick, avec une abbaye dont l'abbesse est princesse 

de l'Empire, fous la protection de l'électeur de Bran-

debourg. Cette petite ville est fur la rivière de Bode, 

à quatres lieues sud d'Halberstad, 13 ouest de Berne-
berg. Long. ic>. 6. lat. ór. 18. 

L'abbaye de Quedlinbourg , siit fondée, à ce que 

l'on croit, par Henri l'Oiseleur, en 932, & ce prin-

ce y fut inhumé en 936; Mathilde sa fille en fut la 

première abbeflé. Le territoire de cette abbaye 

s'étend à deux lieues à la ronde. L'abbesse Anne de 

Stolberg y introduisit la religion protestante qu'on y 

professe toujours,& l'abbesse peut recevoir autant de 

dames conventuelles qu'elle le juge à propos. Elle en-

voie fes députés aux diètes ; son contingent est un 
cavalier & dix fantassins. 

Quenstedt ( Jean-André ) , théologien assez célè-

bre parmi les Luthériens , naquit en 1617 a Qued-

linbourd, & mourut en 1688 , après avoir donné un 

volumineux système de théologie qu'on ne lit plus , 

& qui parut Wittemb. en 1685 & 1696 , in-fol. On 

a joint quelques-unes de ses dissertations les plus cu-

rieuses au recueil nommé Thésaurusphilologicus ; mais 

on fait plus de cas de son ouvrage intitulé Sepultura 

veterum , feu traclatus de antiquis ritibus Jspulchrali-

bus Grœcorum, Romanorum, Judœorum & Chrifliano-

rum , Wittebergce 164.8 cy 1660 in-8°. Ce traité a été 

iníéré dans le tome XI. du trésor des antiquités gre-
ques de Gronovius. 

Le lecteur curieux des détails qui concernent cette 

petite ville , peut consulter l'ouvrage de Kettner 
( Frédéric Ernefì ) , intitulé les antiquités de Quedlin-

bourg , Francosurt. 1712.) in<- 40. ( D. /. ) 

QUEEN'S-BOROUG, (Géog. mod. ) petite ville 

d'Angleterre , dans la province de Kent. Elle envoie 

deux députés au parlement, & est à quarante-cinq 

milles sud-est de Londres. Long. 18. 22. lat. 61.14. 

QUEEN'S - COUNTY , ( Géog. mod. ) c'est - à-

dire , U comté de la Reine ; contrée d'Irlande dans la 

province de Leinster, & l'un des onze comtés qui la 

Composent. Les Irlandois l'appestent en leur langue 

Lease. Ce comté 335 milles de long & 3 5 de large. 

C'est un pays marécageux & couvert de bois. Sa 
ville principale se nomme Mariborough

9
 & plus com-

munément Queens-town. 

QUEEN'S-FERRY, ( Géog. mod.) petite ville d'E-

cosse , dans la province de Lothian, fur le Forth , à 

15 milles N, O. d'Edimbourg. Longit. /J. j5* latit. 
66". 20. 

QUEEN'S-TOWN , ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Irlande, dans la province de Leinster , capitale du 

Queen's-county, avec titre dé baronnie. Elle tient 

marché public , & envoie deux députés au parle-

ment d'Irlande. Long, / /. / 8. lat. áj. 3 <f» 

QUÈI, (Hifl- nat.) nom que les Chinois donnent 
à une terre blanche fort douce au toucher , & assez 

semblable à Ce qu'on appelle le talc de Venise-. Les 

femmes s'en frottent le visage pour se rendre le teint 
uni & la peau douce. 

QUEÍCGEU > ( Géog. mod. ) prononcez Qaeit~ 

cheou ; province de la Chine, la quatorzième en rang ; 
elle est bornée nord par la province de Suchuen> $c 

par la province de Huqnang ; sud-est par la province 

deQuangei; sud-ouest par celle delunnan : c'est un 

pays í rès-ingrat & hérisse de montagnes inaccessibles ; 

il est habité en partie par des barbares indépendans 

des Chinois. Long, de Gueiyang fa capitale, 122.57-, 
lat. 26. (D.J.) 

QUEINS ou OLíNS, voyè{ ESQUAÏNS; 

QUEISS, LA, (Géog, mod.) petite rivière d'Alle-

magne
 ?

 qui prend fa source daris le duché de Jaiier 

en Silésie, & fe dégorge dans le Boben 

QUEN A , ( Langue franç. ) vieux mot qui s'est dit 
il y a long-tems pour femme. 

QUENAÏCE , f. m. (Droit coutumier. ) c'est ^ dit 

Ragueau dans ion indice , un droit comme dans la 

Bretagne
 b

 par lequel un seigneur féodal retire l'hé-
ritage roturier après la mort du détenteur décédé fans 
hoirs de son corps. Aubert. 

QUENOUILLE, ( termè de Corderie. ) estime per-

che de sept à huit piés de longueur , au bout de la-* 

quelle les fileurs attachent une queue de chanvre, &£ 

l'ajustent fur leur côté à-peu-près comme les femmes 
fontleur quenouille. Foye^ C article CORDERIE. 

QUENOUILLE , f. f. ( terme de Fileuse. ) c'est un bâ-
ton ou roseau d'environ trois piés & demi de lon-

gueur , & de sept ou huit lignes de grosseur, ordinai-

rement tourné autour , fur le haut duquel on atta-

che ou bien on étend les chanvres , lins , cotons , 
foies ou laines que l'on veut filer. Les quenouilles pour 

les filasses font dissérentes de celles pour les laines ou 

foies, en ce que ces dernieres ont feulement un crois-

sant de métal ou de bois au bout pour y attacher ce 

qu'on veut filer ; & que les autres font enflées & gros-

sies vers ce même bout, soit avec une espece de cò~ 

ne de bois ou de liège , soit avec de la bourre , cou-
verte de toile 011 d'étoffé , pour y étendre les filas-
ses. L'on íé sert également de quenouille soit que l'on 

file au fuseaia, soit que l'on file au rouet. (D.J.) 

QUENOUILLE, en rerme d'Orfèvre en groflèriè, voye* 

POUPÉES. 

QUENOUILLE ( grande ) à cul rond, terme de pê-
che usité dans le ressort de í'amirauté de Dieppe ; c'est 
le nom d'un bateau. 

QUENOUILLE A CUL QUARRÉ ( terme de Pêche. ) 

bateau pêcheur du pollet de Dieppe , usité dans I'a-

mirauté de Dieppe. 

QUENOUILLE (petite ) , autre bateau pêcheur dit 

póllet de Dieppe ; teíme de pêche usité dans le ressort 

de I'amirauté de Dieppe. 

QUENÔÛILLE SAUVAGE , ( Botan.) nom vulgaire 

dé l'efpeee de cuicus, nommée par Tournefort cuicus 

attracldis lutea $ cette petite plante ne pousse des ti* 

ges qu'à la hauteur de six ou huit pouces ; fes feuil-

les font un peu velues 6k piquantes ; ses fleurs font des 

bouquets à fleurons découpés en lanières de couleur 

jaune , soutenues par un calice écailleux entouré de 

quelques feuilles. Lorsque ces fleurs font passées, il 

leur succède des semences quarrées, noires, luifan* 

tes, garnies d'une aigrette. (D. J.) 
QUENOUILLÉE, si f. ( terme de Manus, de laine. ) 

une quen&uillée contient deux traits unis, formant en-

semble ce qui suffit pour le travail d'une quenouille* 

On entend par trait cette quantité de laine attachée 

à chaque fil. 
QUENOUILLETE, s. f. (Fondeurs.) les quenouil-

letesàe Fondeur font des verges ou tringles de fer qui 

ont à l'un des bouts une efpeee de cylindre aussi de 
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fer , arrondi par l'extrémité ; elles ont quelques pou-

ces de hauteur , òk font d'un diamètre convenable. 

Les fondeurs s'en fervent pour boucher les godets 

ou entrées des jets qui aboutissent à i'écheno, jusqu'à 

ce qu'il soit suffisamment rempli de métal liquide pour 

qu'il tombe en même tems dans le moule par tous les 

jets dont on retire les quenouilletes. ( D. J. ) 

QUENS , f. m. ( Lang. franç. ) ce terme signifie 

dans nos anciens auteurs françois , un comte. On le 

r rouvedansVillehardouin,ck dans Guillaume Guy art, 

dont du Gange rapporte ces deux vers : 

Et quens qui tant ot bataillé 

Qu'il y ère suant & travaillé. 

Et dans le roman de la Chasse cité par Borel : Là fut 

liquens de Tancarville. Aubert fur Púchelet. (D. J.) 
QUENTIN SAINT , (Géog. mod.) ancienne ville 

de France en Picardie , capitale du Vermandois , au 

diocèse de Noyon, de l'intendance d'Amiens , òk du 

parlement de Paris. C'est une place forte , qui a en-
viron sept mille habitans. Son commerce consiste en 

belles toiles de batiste. Cette ville a une coutume par-

ticulière. Elle est située fur la Somme à 6 lieues de 

Peronne , 9 de Cambray, 14d'Amiens, 13 d'Arras, 

& 30 de Paris. Long. 20 , 5y. lat. 451. So.ói. 

Saint-Quentin est VAuguJla Viromanduorum , òk ce 

n'est point le village nommé Virmand qui est l'ancien-

ne Augujìa des Vermandois , comme le pensent 

Gluvier òk Sanson. Toutes les anciennes chroniques 

déposent contre leur opinion. On peut lire dans les 
mém. de Littér. tomeXlX. la dissertation de M. l'abbé 

Belley , où il prouve trois choses; i°. que Y Au-

gujìa des Veromandui est la ville qui a pris le nom de 

Saint-Quentin ; 20. qu'elle fut la capitale de son peu-

ple fous la domination romaine ; 30. qu'elle a été le 

siège de ses premiers évêques. 

En effet, l'histoire nous apprend que cette ville 

ayant été saccagée par les barbares, Févêque , nom-
mé saint Médard, se retira en 5 31 à Noyon, qui étoit 

la seconde ville des Veromandui. Dans la fuite îe corps 

de saint Quentin ayant été retrouvé dans les masures 

de Saint-Quentin, la ville se rétablit par la dévotion 

que les peuples portoient à la mémoire de ce saint, 

dont l'églife est une des plus belles de France. Les 

curieux peuvent encore s'instruire fur cette ville, 

dans un livre assez rare , intitulé , antiquités de ÏAu-

guste des Vermandois, à présent nommée Saint-Quen-

tin , par le sieur Lenin, ingénieur du roi à Noyon, 

1671 , in-40. 
Cependant nous ne connoissons guere cette ville 

que depuis le xvj. siécle. On fait que les défaites 
de Crécy , de Poitiers , d'Azincourt, n'ont pas été 

plus funestes à la France , que le fut la victoire de 
Saint-Quentin, par les Espagnols en 1 5 57. II ne resta 

rien de l'infanterie françoise , tout fut tué ou p ris. Le 
connétable de Montmorenci, òk presque tous les of-

ficiers généraux, furent prisonniers , un duc d'Eng-

hi en blessé à mort, la fleur de la noblesse détruite, 

la France dans le deuil òk dans l'alarme. Philibert-

Emanuel de Savoye prit d'assaut Saint-Quentin après 

cette fatale journée. Henri II. fit fortifier Paris à la 

hâte ; mais Philippe se contentant d'aller voir son 

camp victorieux, donna le tems au duc de Guise de 

revenir d'Italie , òk de rassurer le royaume. Saint-

Quentin fut rendu à la France deux ans après. 

Gobinet ( Charles ) , docteur de la maison de Sor-

bonne , né à Saint-Quentin, mourut à Paris en 1690, 

à 77 ans. II a donné plusieurs petits ouvrages de 

piété. 
Mais A chéri ( dom Luc d'), bénédictin de la con-

grégation deíaint Maur, a fait plus d'honneur à Saint-
Quentin, où il naquit en 1609. II a publié entr'autres 

ouvrages en 1645, l'épître attribuée à saint Barnabé. 

On lui doit un recueil de pieces importantes, qui 
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étoient jusqu'à lui restées manuscrites, òk qu'il ain* 

titulé fpicilegium. Enfin son érudition l'a mis au rang 

des favans françois duxvij. siécle ; il mourutà Paris 

àl'abbayedeSaint-Germain-des-prés en 1685,âgé 
de 76 ans. (D. J.) 

QUERA-IBA , f. m. ( Botan. exot. ) nom d'un 

arbre qui croît dans le Brésil, òk dont Marggrave 

n'a donné qu'une description tronquée, qu'il cou-

ronne , en disant que l'écorce de cet arbre pilée s'em-

ploie par les naturels du pays pour guérir les ulcères 
des jambes ck des autres parties du corps. 

QUÉRASQUE, (Géog. mod.) en italien Ckerasco, 
6k en latin moderne Clarafcum , ville d'Italie en Pié-

mont , dans la province de Cherasco, au confluent 

de la Sture 6k du Tanaro, à 8 lieues au nord-est de 
Coni ; 6k à dix au sud-est de Turin. 

Ce n'étoit originairement qu'un château, qui en 

1220 commença à se former en ville, laquelle devint 

assez puissante, 6k se gouverna pendant quelque tems 

en république. L'empereur Charles V. s'en rendit 
ensuite le maître ; mais la paix de Cambrai en 1559, 

en assura la possession au duc de Savoie, òk fa posté-

rité en jouit depuis ce tems-là. C'est maintenant une 

des plus fortes clés du pays , 6k le roi de Sardaigne 

y entretient un gouverneur. L'évêque d'Asti la gou-
verne pour le spirituel. Long. zó. 30. latit. 44. jss, 

QUERAT , f. m. ( Marine. ) c'est la partie du bor-

dage , comprise entre la quilie 6k la première pré-
ceinte. 

QUERCERELLE, ou CRESSERELLE, o«CRÉ-
CELLE , f. f. (OrnithoL ) mot sous lequel vous 

trouverez la description de cet oiseau de rapine dans 
ce Dictionnaire. 

Je remarquerai feulement ici, que c'est vraisem-

blablement celui qui est nommé par Aristotecenckrìos, 

6k par Pline , l. XXXVII. , ch. lij. tinunculus. Aris-

tote prétend que le cenchrios fait ses œufs-rouges 

comme son nom le signifie , 6k c'est ce que Pline 
attribue auffi au tinunculus. II dit encore, liv. X. 

chap. xxxvj. que le tinunculus bâtit presque toujours 

son nid au haut des maisons 6k des tours; òk qu'il est 

ami des pigeons. Ce qu'il y a de sûr , c'est que la 

quercerelle se nourrit de souris, de rats, de mulots 

qu'elle trouve dans les champs où elle procure par 

fa chasse un bien inestimable, principalement dans 

les terres labourables. II y a tels lieux, où fans elle, 

les milans 6k les buses , il faudroit que les habitans 

abandonnassent leurs terres par le dommage qu'y 

cauferoit l'abondance des rats , des souris & des 

mulots. Aristote parlant de la quercelle, nous dit que 

son gésier est d'une structure lâche 6k charnue, au 

lieu que les autres oiseaux de rapine l'ont dur òk cal-
leux. Voye{ CRESSELLE. (D. J.) 

QUERCUS CAPITA
9

(Géog. anc.) c'est-à-dire 
les têtes de chêne, tycç KÍÇXXÌI. Les Athéniens nom-

moi ent ainsi le même lieu que les Bseotiensappelloient 
triacapita, les trois têtes, rpùç .KÍ$JÁ*Ç , selon Hé-

rodote , in calliop. Ce lieu étoit à l'entrée du mont 

Cythaeron en allant à Platées. Thucydide, liv. III. 
en fait auffi mention. 

QUERCY, LE ( Géog. mod. ) en latin Cardurcinus 

pagus, province de France dans le gouvernement de 

Guyenne; elle est bornée au nord par le Limousin, ait 

midi par le haut Languedoc, au levant par le Rouer-

gue ; 6k au couchant par l'Agénois 6k le Périgord. 

On divise le Quercy en haut 6k en bas ; le Lot en 

fait la séparation. Cahors est la capitale, òk Montau-

ban est le principal lieu du bas Quercy ; Cahors & 
Montauban font deux évêchés. 

%
 Le Quercy est un pays peu commerçant, mais fer-

tile en bled, en fruits 6k en excellens vins : voici 
l'histoire de cette province. 

Le nom de Quercy ou Cahowcin
 9

 comme les an-

cien» 
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ciens le nommoient, & celui de fa capitale, Cahors, 

font venus de Cadurci, peuple célèbre dans les com-

mentaires de César, par fa valeur
 9
 & pour avoir tenu 

jusqu'à fa mort le parti de Vercingentorix. Ce peuple 

alors étoit du nombre des Celtes ; mais Auguste l'at-

ïribua à l'Aquitaine ; & depuis fous Valentinien , 

après la division de la Province en deux , c'est-à-

dire en première & seconde , les Cadurci furent mis 

fous la première, <k fous la métropole de Bourges. 

Les Visigots s'en rendirent les maîtres dans le cin-

quième siécle, & ils en furent dépossédés au com-

mencement du sixième par les François. Les rois 

françois ayant partagé entr'eux l'Aquitaine, le Quer-

cy échut aux rois d'Austrasie, qui ont possédé ce pays 

jusqu'au déclin de la race de Clovis, lorsqu'il n'y avoit 

plus qu'un prince qui avoit le titre de roi, mais dont 

l'autoraté étoit entre les mains des maires du palais. 

Eudes, duc d'Aquitaine , dans le commencementdu 

huitième siécle , se rendit maître de Cahors , comme 

de tout le reste de l'Aquitaine, & fes descend ans ont 

été en possession du Quercy jusqu'au tems du roi Pépin 
qui conquit toute l'Aquitaine. 

Les rois de la France occidentale, depuis Charles 

le Chauve, jouirent du Quercy jusqu'au règne de 

Louis d'Outremer. Ce fut alors que les comtes de 

Toulouse , qui s'étoient rendus absolus dans leur 

comté , s'approprièrent le Quercy. Ensuite cette con-

trée fut ôtée aux descendans de Raymond de Saint-

Ciiies, & adjugée par le haut domaine à. saint-Louis , 

par une sentence que les légats du pape rendirent 

Fan 1228. Le Roi Jean fut contraint par le traité de 

Bretigny de céder aux Anglois le Quercy en toute sou-

veraineté , & ils en jouirent à ce titre , jusqu'au rè-

gne de Charles V. qui reprit ce que son pere avoit 

perdu en Aquitaine. Depuis ce tems-là le Quercy est 

-demeuré uni à la couronne de France* ( D. J.) 

QUEREIN A , ( Hifl. nat. ) oiseau du Brésil, dont 

le plumage est d'une beauté singulière. II a l'estomac 

d'un rouge très-vif, les ailes noires, & tout le reste 
du corps bleu. 

QUERELLE , f. f. ( Gramm.) démêlés , débat, 

dispute, contestation. Les querelles commencent par 

des mots , & finissent souvent par des blessures. Ce 

4bnt les peuples qui payent, souffrent dans les que-
relles des grands , & font forcés de parqître contens. 

QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ
 9

 (Jurìjprud.) est la 

aneme chose que plainte d'inofficiosité. Voye^ INOF-

FICIOSITÉ , LÉGITIME, & au mot PLAINTE., Varti-

cle PLAINTE D'INOFFICIOSITÉ, le mot PRÉTÉRI-

TION , TESTAMENT. 

QUERELLE , SERGENT DE LA ( Jurisprud. ) Voye^ 

•au mot SERGENT. 

QUERELLER, (Jurisprud. ) dans cette matière , 
signifie débattre , attaquer , se plaindre , comme que-

reller un testament d'inofficiosité. 

QUERELLËUR, f. m.(Juns
p

rud.) se dit dans quel-

ques coutumes, &c provinces, pour exprimer celui qui 

intente la querelle ou plainte d'inofficiosité, ou qúi in-

tente complainte, ou qui attaque un arrêt ou autre ju-

gement, ou un testament, ou autre acte. V. COM-

PLAINTE , INOFFIGIOSITÉ, QUERELLE. ( A) 

QUERELLEUR , on appelle ainsi en Vénerie , un 
chien pillard. 

QUERIMONIE, f. f. (Jurisprud.) du latin querimo-

nia, plainte, est un terme usité dans les tribunaux 

ecclésiastiques, pour exprimer la plainte que l'on 

rend au juge d'église , à l'eíFet d'obtenir permission 

de publier monitoire. ( A ) 

QUERNEFURT, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , entre la Saxe & la Thuringe , chef-lieu d'une 

jprincipauté ou seigneurie de même nom, qui ap-

partient à la branche de Sare-Weisenfels. Long. 29. 
Ó2. lat. 51.30. (D.J.) 

QUERNFURT , (Géog. mod.) principauté ou 
Tome XIII\ 

seigneurie d'Allemagne dans la Thuringe, & qui ap-

partient aux électeurs de Saxe. On y compte quatre 

bailliages, dont le principal se nomme Saxenbourg. 

C'est dans ce dernier bailliage qu'est né, l'an 1556, 

Calvisius ( Seth) célèbre chronoiogiste. II étoit fils 

d'un pauvre paysan, & n'ayant point de moyens d'é-

tudier , il commença par gagner fa vie à chanter de: 

porte en porte, II amassa par ce secours une petite' 

somme qui le mit en état de s'entretenir à Leipsick , 

où il fut établi chantre de l'éc'ole illustre , & finale-

ment chef de la musique. Se trouvant à son aise , il 
s'attacha fortement à l'étude de l'histoire 6c de la 

chronologie pendant l'efpace de vingt ans , au' bout 
desquels il publia ion ouvrage de chronologie. 

II découvrit en y travaillant, que toute la certi-

tude de cette science dépend des règles de l'Astro-

nomie , & que les Chronologistes qui ont négligé les 

calculs astronomiques, font tombés dans les fautes 

les plus grossières. II examina donc soigneusement 

toutes les époques, calcula plus de cent cinquante 

éclipses , dont les historiens font mention, pour dé-

terminer par-là le tems précis des événemens. 

II drefía des tables astronomiques , par lesquelles 

on peut connoître facilement le mouvement de la 

lune, tant pour la longitude , que pour la latitude; en-

fort e qu'à la faveur de ces tables , une personne qui 

n'entend point i'astronomie, peut dire certainement, 

que les éclipses indiquées parles historiens ,pour dé-

termine^ certains événemens, font arrivées au tems 
marqué. II y ajouta des tables de la préceílìon des 

équinoxes & des solstices, & plusieurs autres tables , 

montrant par les règles les plus íûres , comment on 

peut comparer avec précision une époque avec une 

autre époque , ce qu'aucun autre chronogiste n'avoit 

fait avant lui. II joignit à tout cela une chronologie 

depuis la création du monde , où il fit entrer l'his-
toire de tous les tems , caractérisée par des circons-

tances , qui mettent des enfans même à portée de 
comprendre ck: de retenir la fuite de l'histoire. 

Cet ouvrage attaqué avec peu de succès , fut ex-

trêmement approuvé par Scaliger, & l'a été depuis 

par les autres favans de l'Europe. ìl couta vingt an-
nées de travail à Fauteur, & lui acquit la plus haute 

réputation. II mourut l'an 1615. L'index expurga-

toire de Madrid de 1667, le mit au rang des héréti-

ques ; mais comme il n'a jamais publié d'ouvrages 

théologiques, je ne lui connois d'autre hérésie , que 

celle d'avoir combattu dans ses écrits le calendrier. 
Grégorien. 

Ces ridicules indices expurgatoires font, pour le 

dire en passant, les fruits de Fintolérance 6c de la 

barbarie. Ils ne servent à rien ; & d'ailleurs tout 

livre étranger , jusqu'auxalmanachs inclusivement, 

doit être hérétique en Espagne : c'est pourquoi je 

pense que les auteurs de leurs indices expurgatoires 

ne peuvent rien faire de mieux que de le reposer, 

& défendre sans exception Pentrée dans leur pays , 

pour tout livre imprimé & à imprimer,fur quelque art 

ÔC quelque science que ce puisse être. L'objet de 

cette défense fera d'autant plus sage, qu'à présent 

le venin des hérésies se prépare trop finement, pour 

que les artistes Espagnols le découvrent. Joignez au 

venin subtilement préparé, les livres ouvertement 

hérétiques , qui paroissent chaque jour dans toute 

l'Europe , 6c vous trouverez que leur liste , un peu 

complette, produîroit un catalogue annuel plus 

grand que celui des manuscrits de la bibliothèque 

du roi. Mais si les inquisiteurs prennent le parti 

que je viens de proposer , la nation espagnole ne se 

nourrira que de ses propres ouvrages de Théologie 

fçholastique , de Droit canon, de Philosophie aristo-

télicienne , &c. & on les verra refleurir dans leur 

royaume, au grand étonnement de l'Europe savante, 

ôc à la fetisíaction des inquisiteurs. ( D. J. ) 
ì V V v v 
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QUEROL, LÀ VALLÉE DE, (Géogr. mod.) en 

latin Querollii vallis, selon M. de Marca, canton de 

la Catalogne, dans la partie de la Cerdaigne, qui est 

présentement à la France, 6c qui appartenoit autre-

fois à l'Efpagne. II est parlé de cette petite contrée, 

qui s'étend entre de hautes montagnes , dans les 

anciennes ordonnances de Louis-le-débonnaire , de 

Charles - le - chauve, 6c autres actes de ces tems-là. 

QUERRON, (Géog. anc.) lac d'Egypte, au-delà 

duquel on enterroit les morts, 6c qui étoit formé 

des eaux du Nil. II a donné lieu à la fable du Caron 

des Grecs. 

QUERRONÈSE, {Géog. anc.)Etienne le géogra-

phe compte jusqu'à sept lieux particuliers de ce 

nom ; i°. une ville de la presqu'île de la Doride près 

de Cnide, ce que ne dit point le passage d'Elien, fur 

lequel Etienne s'est fondé; 2°. une autre ville dans 

la Thrace ; 3 °. une ville de ce nom entre le promon-

toire Parthenium, 6c le front du Bélier, autre pro-

montoire ; 40. une île voisine de la Crète; 50. une 

ville de la Lybie ; 6°. un promontoire de la Lycie ; 

70. un autre promontoire auprès de la ville Çoro-

nide. Voye{ le mot QuERSONNÈSE. (D.J.) 

QUERSONNÈSE, ( Géog. anc. ) en latin Cherson-

nesus : les Grecs ont dit x^01'»^ 011
 %6ppof«c-oç. Ce 

mot signifie une presqu'île , c'est-à-dire un lieu en-

touré de la mer comme une île, mais pourtant atta-

ché à la terre ferme par un côté. 

La plupart des favans en introduisant le mot Quer-
sonnese dans notre langue, écrivent Chersonnese, d'a-

près ion orthographe primitive, en lui conservant 

néanmoins la prononciation du ch ou % des Grecs , 

qui est semblable au q u; mais quelques écrivains illu-

stres , comme Mrs Tillemont, d'Ablancourt, 6c Tou-

reil écrivent Quersonnese. Je n'approuverois pas cette 

orthographe ; cependant je m'en fers ici pour faire 

quelques additions à l'article Chersonnese de ce Dic-

tionnaire. Je ne parlerai toutefois que des quatre 

Quersonnese fameuses dans les écrits des anciens; sa-
voir la Quersonnese cimbrique, la Quersonnese d'or, 

la Quersonnese taurique, & la Quersonnese de Thrace. 

La Quersonnese cimbrique, est la presqu'île où font 

le Holílein, le SleíVig, & le Jutland ; les Cimbres ont 

les premiers habité cette presqu'île, 6c lui ont don-

fïé leur nom. Elle étoit autrefois bien plus considé-

rable que de nos jours, comme il paroit par le grand 

nombre d'hommes de guerre qu'elle fournissoit, 6c 
par plusieurs îles qui en font aujourd'hui détachées, 

6c qui faisoient sans doute partie du continent. 11 est 

même très-vraissemblable que les Cimbres, qui firent 

du tems de la république romaine une sortie, y furent 

forcés par une inondation qui les mit trop à l'étroit, 

en couvrant une partie de leur pays. Florus, liv. III. 

c. iij. confirme cette conjecture des inondations qui 

forcèrent les Cimbres, les Teutons , 6c les Tiguriens 

à fuir des extrémités de la Germanie, 6c à chercher de 

nouvelles demeures, parce que, dit-il, l'Océan avoit 

inondé leurs terres ; nous avons auíîi des expériences 

modernes duterrein que la mer a gagné fur cette 

presqu'île. 

La Quersonnese d'or des anciens , est ce que nous 

appelions aujourd'hui la presqu'île de Malaca, entre 

les golfes de Bengale 6c de Siam ; mais il y faut join-

dre encore une partie de la côte occidentale de Siam, 

6c peut-être quelque chose de celle dePégu.Il paroît 

par ce qu'en dit Ptolomée , qu'on ne connoissoit 

qu'imparfaitement cette presqu'île de son tems. 

La Quersonnese taurique des anciens, est connue 

des modernes fous le nom de presqu'île de Crimée, 

dans la petite Tartarie. Les anciens l'appelloient aussi 

schytica, fcythique ; cimmeria, cimmérienne ; 6c 
■pontica, pontique. 

La Quersonnïse de Thrace ; est la presqu'île de l'Eu-

rope , entre la mer de Marmora
 3

 autrefois la Pro-
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pontide, PHellefpont, l'Archipel ( autrefois la mer 
Egée) , 6c le golfe de Mégarisse ( autrefois Melanls 

sinus ) ; elle tient à la Thrace par le nord-est ; elle a 

la Propontide à l'orient, le détroit des Dardanelles 

ou PHellefpont au sud-est 6c au midi, l'Archipel au 

sud-ouest, 6c le golfe de Mégarisse au nord-ouest & 

au nord. 

La Quersonnese de Thrace est un pays fertile, 6c 
où l'on comptoit autrefois onze ou douze villes assez 

considérables : voici l'histoire ancienne de cette pres-
qu'île, qui entourée de toutes les mers dont nous 

venons de parler, ne tient au continent que par une 

langue de terre , laquelle n'a que trente - sept stades 

ou cinq mille pas. 

Du tems que Pisistrate regnoit à Athènes, les Do-

louques , anciens peuples de Thrace, possesseurs 

alors de la Quersonnese, que les Thraces absynthiens, 

voisins fâcheux, ravageoient à toute heure, firent fi 

bien par leurs supplications, 6c par la pythie, dont 

la réponse les favorisa, que Miltiade partit accom-

pagné d'une troupe de volontaires. A íòn arrivée on 

l'élut roi de la Quersonnese. Ce Miltiade étoit oncle 

du fameux Miltiade qui gagna la bataille de Mara-

thon. II voulut d'abord mettre la Quersonnese à cou-

vert des invasions ordinaires des Absynthiens; & 

pour mieux remplir l'attente de ses nouveaux sujets, 
il bâtit une muraille depuis la ville de Candie jusqu'à 

la ville de Paëtye, la première sur la Propontide, & 

l'autre sur la mer Egée : cette muraille fut en divers 

tems tantôt abattue , tantôt relevée. 

L'ancien Miltiade mourut fans enfans; deux de ses 
neveux lui succédèrent l'un après l'autre. Le second 

nommé Miltiade comme son oncle, essuya de terri-

bles revers. Les Scythes nomades le chassèrent, & 

les Dolouques le rétablirent ; mais à trois ans de-là 

rechassé par les Phéniciens qui étoient au service de 

Darius, il se retira dans Athènes, & se vangea noble« 

ment à Marathon.La victoire de Mycale rendit depuis 

la Quersonnese aux Athéniens. Ils en jouirent paisi-
blement, & par le conseil de Périclès y envoyèrent 

une colonie. 

Quand Lysander eut détruit Athènes, les habitans 

de cette presqu'île se mirent sous la protection de 

Lacédémone; 6c quand Conon, fils de Timothée, 

eut relevé fa patrie, ils retournèrent fous la domina-

tion des Athéniens leurs premiers maîtres. Sous les 

Lacédémoniens, Dercylide, leur général, que les 

Cherfonnésiens avoient appellé d'Asie, rétablit la 

muraille ; mais les Thraces encore après la forcè-

rent de nouveau, & Cotys, roi de Thrace, conquit 

la Quersonnese fur eux. Cherfoblepte, fils de ce Cotys, 

la leur céda. Cette presqu'île ne laissa pas de demeu-

rer exposée aux continuelles incursions des Thraces, 

qui fur le plus léger prétexte, se jettoient sur ce 
pays. 

L unique moyen de les arrêter, c'étoit de percer 

l'isthme. Le moindre petit trajet eût été pour eux 

une barrière insurmontable ; ils n'avoient ni vaisseaux 

nibâtimens armés en guerre. Athènes prenoit fort à 

cœur la fureté 6c la tranquillité de la Quersonnese. 
Philippe promit qu'en faveur des Athéniens & de 

leurs colonies , il perceroit l'isthme à ses dépens : 

cela est encore à faire. On se contenta seulement de 

rebâtir la vieille muraille dont Pline, liv. IV. c. xij. 

parle comme d'un monument qui subsistoit de son 
tems. 

C'est une belle chose que le décret des peuples de 

la Quersonnese de Thraçe, qui érigèrent tout-à-la-foi$ 
un autel à la déesse de la reconnoissanee, & une 

autre aux Athéniens qui les avoient affranchis du 

joug de Philippe : voici les termes de ce décret dont 

parle Démosthène dans fa harangue pour la cou* 

ronne. 

« Entre les peuples que la Quersonnese comprends 



» les habitans de S este, d'Eléonte, de Madyîcs, & 

* d'Alopéconèfe, décernent au peuple ck; au sériât 

» d'Athènes, une couronne d'or de soixante talens 

« ( 11121.liv. sterlg. 5. sh. ) & dressent deux áuteis ; 

» savoir l'un à la déesse de la reconnoissance j Sc 
» l'autre aux Athéniens, pour avoir, par le plus 

» grand de toits les bienfaits , affranchi du joug de 

» Philippe, les peuples de la Quersonnese , 6c les 

» avoir rétablis dans la possession de leur patrie, de 

» leurs lois, de leur liberté , 6c de leurs temples; 

» bienfait dont ils garderont éternellement la mé-

» moire, & thf íïs ne cesseront jamais de reconnoî-
h tre , selon rétendue de leur pouvoir». 

Au-reste j outre les quatre grandes Quersonnèses 

dont nous avons parlé, il y a eu diverses presqu'îles, 

caps, 6c lieux nommés Quersonnese par les anciens. 

Etienne le géographe en nomme quelques-uns que 

nous avons cités d'après lui au mot Quersonnese, car 

les Grecs ont également dit Querronnese 6c Querson-

nese, la différence n'est que dans les lettres ; c'est le 

même mot, ou du - moins la même signification; 

QUESNOY, LE, ( Géog. mod. ) en latin moderne 

Quercetum , petite ville des Pays - bas , dans la Flan-

dre fraiìçoife, entre Maubeuge 6c Cambray, à sept 

lieues áií nord-est de cette derniere > dans une gran-

de plaine. C'est une place fort irréguliere, 6c forti-

fiée ; on y compte environ deux mille six cens habi-

tans, & il y a un bailliage créé en 1661. Le prince 

Eugène prit le Quesnoy le 4 Juillet 1712 , 6c le maré-

chai de Villars reprit cetté place le 4 Octobre de la 
même année. Long. 21. lat. 3o. ló. (D.J.) 

QUESSONO,f. m. (Hift. mod. Culte.) idole 

adoré par les peuples du royaume de Benguela en 
Afrique ^ qui lui offrent des libations d'un mélange 
de vin dè palmier & de sang de chèvres. 

QUESTAUX, f. m. pi. tehne de Coutume, ce font 

tìans la coutume deBourdeaux, des personnes d'une 

condition presque servile , puisqu'elles font atta-

chées à la terre qu'elles cultivent, & ne peuvent l'a-

bandonnér fans le consentement du seigneur ; cette 

Ici de barbarie devroit bien être abrogée pour tou-
jours dans le royaume; ( D. J. ) 

QUESTE j (Jurisprudence.) est un droit que cer-

tains seigneurs ont droit de lever tous les ans fur cha-

cun chef de maison & famille tenant feu 6c lieu ; ce 

droit qu'on nomme ailleurs fouage, dépend de la cou1 

iume 6c des titres. Voye^ FOUAGE , la Rocheflavin 
des droits seigneuriaux. Henrys , tome II. Uvre III. 

quejl. 24. 

QUESTE ABONNÉE , est une taille seigneuriale qui 

a été réduite entre le seigneur & ses sujets taillables à 

une certaine somme fixe ; il en est parlé dans i'articlè 

345 de la coutume de Bourbonnois. 
QUESTE COURANTE , est une taille íeigneurale qui 

s'impose à la volonté du seigneur ; elle est ainsi ap-

pellée dans sart. 128. de la coutume de la Marche. 

iï) 
QUESTENBERG, GROTTE DE , (Hifl. nat.) c'est 

Une grotte remarquable, qui se trouve au Hartz dans 

une montagne composée de pierre à chaux ; on dit 

qu'en été cn y éprouve íin froid excessif. 
QUESTEUR, (Hifi. rom.) Les questeurs chez les 

Romains, étoient des receveurs généraux des finan-

ces ; leur ministère étoit de veiller fur le recouvre-

ment des deniers publics, 6c fur les malversations 

que les triumvirs , appelles capitales, furent obligés 

d'examiner dans la fuite. Le nom de questeur étoit tiré 

de la fonction attachée à cette charge; 

II y avoit trois sortes de queseurs : les premiers 

s'appelloieíit quejteurs de la ville , urbani, oii iníen-

dans des deniers publics, quejtores œrarii : les seconds 

étoient les quejteurs des provinces, ou quejteurs mili-

taires ; les troisièmes enfin étoient les questeurs des 

Tome XIII, 
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parricides, 6c des autres crimes capitaux. IÌ ne s'a-

git point ici de ces derniers, qui n'âvoient rien de 
commun avec les autres. 

L'origine des quejteurs paroît fort ancienne, ils fu-
rent peut-être établis dès le tems de Rómulus, ou de 

Numa, ou au-moirts fous Tulius Hostilius. C'étoit 
les rois mêmes qui les chòisissoient. Tacite, ann. //
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c. xxij. dit que les consuls se réservèrent le droit de 

créer des queseurs, jusqu'à l'an 307. D'autres pré-

tendent i qu'aussi tôt après l'expulíion des rois, le 

peuple élut deux queseurs ou trésoriers , pour avoir 

i'intendance du trésor public. L'an de Rome 333 , il 

fut permis de les tirer de l'ordre plébéien , 6c on en 

ajouta deux autres, pour suivre les consuls à la guer-

re , c'étoit des intendaris d'armées. L'an 488 toute 

l'Italie étant soumise
 b

 on créa quatre questeurs pour 

recevoir les revenus de la république , dans les qua-

tre régions d'Italie; savoir, celles d'Ostie , de Ga-
lène, d'Urnbrie 6c de Calabre. 

Sylla en augmenta le nomBre jusqu'à vingt, & Jíí-

les-César, jusqu'à quarante, afin de récompenser seS 
amis , c'est-à-dire, de les enrichir en appauvrissmt 

les peuples. Une paríie de ces queseurs étoit nom-

mée par l'empereur, & l'autre paríié par le peuple* 
Sous les autres empereurs leur nombre rie fut point 

fixé. De tous ces questeurs, il n'y en avoit que deux 

pour la ville \ 6c pour la garde du trésor public, les 

autres étoient pour lés provinces 6c les armées. 

Le principal devoir des questeurs de la ville étoit dé 
veiller fur le trésor public , qui étost dans le temple 

de Saturne , parce que fous le règne de Saturne, 

dans Page d'os, ort ne connoissoit ni l'avaricé , ni la 

mauvaise foi , & de faire le compte de la recette & 

de la dépense des deniers publics. Ils avoient auíîì 

fous leur garde les loix 6c les fénatus consulté. Ju-
les-César , à qui les sacrilèges ne coutoient rien 

rompit les portes du temple de Saturne ; 61 mal-

gré les efforts de Mctellús , il prit dans le trésor 

publie , tout l'argent qui y étoit déposé. Cet événe-

ment de la guerre civile des Romains est peint par 

Lucaiíl avec les couleurs dignes du poète, &qiíi n'ont 
pas été flétries par le traducteur. 

Lorsque les consuls partoiént pour quelque expé-
dition militaire ,■ les quejteurs leur envoyoient les en-

seignes qu'ils tiroient du trésor public. Le butin pris 

fur les ennemis, 6c les biens des citoyens condamnée 

pour quelque crime leur étoit remis , pour les fairè 

vendre à l'encan.C'étoient eux qui recevoient d'abord 
les ambassadeurs des nations étrangères^ qui les con-

duifoient à l'audience , 6c leur aísignoient un loge^ 
ment. 

Outre cela, les généraux eri revenant de í'arméé 

juroient devant eux, qu'ils avoient mandé au sénat ^ 

le nombre véritable des ennemis 6c des citoyens tuésj 
afin qu'on pût juger s'ils méritoient les honneurs dit 

triomphe , ils avoient austi fous eux des greffiers fur 
lesquels ils avoient jurifdiction. 

Les quesiUrs des provinces étoient obligés d'ac-
compagner les consuls 6c les préteurs dans les pro^ 

vinces , afin de fournir des vivres & de l'argent aux 

troupes , ils dévoient austi faire payer lá capitation 

6c les impôts ; les impôts étoient invariables, mais 
la capitation n'étoit pas fixe; Ils avoient foin du re-

couvrement des blés dûs à la république, & de faire 

vendre les dépouilles des ennemis, ils ne manquoient 
pas d'envoyer un compte exact de tout cela au tré-

sor public. Ils examinoient auffi, s'ils n'étoit rien 

dû àTétat. Enfin ^ ils gardoient en dépôt auprès deà 

enseignes, l'argent des soldats * 6c ils exerçoient la 

jurifdiction que les généraux d'armées & les gou-

verneurs des provinces vouloient bien leur donrter^ 

S'il arrivoit que les gouverneurs partissent avant d'ê* 

tre remplacés , les queseurs faifoient leurs fonctions 

jusqu'à l'arrivée du successeur-. 11 y avoit ordinaire-

Y V v v ij 
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ment une si étroite liaison entre le que/leur & le gou-
verneur , que celui-ci servoit en quelque façon de 
pere à l'autre : si le quejíeur venoit à mourir, le gou-
verneur , en attendant la nomination de Rome , fai-
foit exercer Pemploi par quelqu'un : celui-ci s'appel-
loit proquefleur. 

Le questeur de la ville n'avoit ni licteur, ni ména-
ger , víatorem, parce qu'il n'avoit pas droit de citer 
en jugement, ni faire arrêter qui que ce fût, quoi-
qu'il eût celui d'assembler le peuple pour le haran-
guer. Les queseurs des provinces , au contraire , pa-
roiísent avoir eu leurs licteurs , au-moins dans l'ab-
fence du préteur. La qucjlure étoit le premier degré 
pour parvenir aux honneurs ; la fidélité de la ques-
ture , la magnificence de l'édilité, l'exactitude & i'in-
tégrité de la préture, frayoient un chemin sûr au con-
sulat. 

On ne pouvoit être questeur qu'à l'âge de vingt-
cinq ans, & lorsqu'on avoit exercé cette charge , on 
pouvoit venir dans le fénat,quoique l'on ne fût pas en-
core sénateur. Elle fut abolie & rétablie plufieurs fois 
fous les empereurs. Auguste créa deux préteurs pour 
avoir foin du trésor public, mais l'empereur Claude 
rendit cette fonction aux questeurs, qui Fétoient pen-
dant trois ans. Dans la fuite , ou établit une au-
tre efpece de questeurs , qu'on appella candidats du 

prince. Leur fonction étoit de lire les ordres de l'em-
pereur dans le sénat. Après eux vinrent les questeurs 

du palais, charge qui se rapporte à celle de chance-
lier parmi nous', & à celle de grand logothete fous 
les empereurs de Constantinople. (Z). /.) 

QUESTEUR NOCTURNE, (Hist.nat.) les questeurs 

nocturnes étoient à Rome de petits magistrats inférieurs 
ordinaires, chargés de prendre garde aux incendies, 
& qui, durant la nuit faifoient la ronde dans tous les 
quartiers. 

QUESTEUR DU PARRICIDE, (Hist.rom.) magis-
trat particulier que le peuple nommoit, & auquel il 
donnoit la puissance de connoître du parricide & 
autres crimes qui feroient commis dans Rome ; parce 
qu'auparavant, il étoit défendu aux consuls de juger 
de leur chef aucun citoyen romain; cependant, com-
me les moeurs multiplioient journellement les crimes, 
le peuple vit de lui-même la néceffité de remédier, 
en revêtant un magistrat de cette autorité ; la même 
chose s'exécuta pour les provinces, & l'on appella 
queesttores, inquisiteurs, les prêteurs qui furent chargés 
de cette commission. La loi première , §. 23. de ori-

gine juris, nous apprend l'origine de ce commissaire, 
qu'on appella questeur du parricide. Mais il faut savoir 
que ce questeur nommoit un juge de la question, c'est-
à-dire du crime , lequel tiroit au sort d'autres juges, 
formoit le tribunal, èk présidoit fous lui au jugement. 

II est encore bon de faire remarquer ici la part que 
prenoit le sénat dans la nomination de ce questeur du 

parricide, afin que l'on voie comment les puissances 
étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat 
faifoit élire un dictateur, pour faire la fonction de 
questeur, quelquefois il ordonnoit que le peuple íeroit 
convoqué par un tribun, pour qu'il nommât le ques-
teur ; enfin , le peuple nommoit quelquefois un ma-
gistrat , pour faire son rapport au sénateur sur cer-
tain crime , & lui demander qu'il donnât le questeur, 

comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion, 
dans Tite-Live. Lib. Vlll. (D. J.) 

QUESTEUR DU SACRÉ PALAIS, (Hist.dubas-Emp.) 

l'une des premières dignités fous les empereurs de 
Constantinople. C'étoit le questeur qui fouferivoit les 
rescripts de l'empereur & les réponses aux requêtes 
&: aux suppliques qu'on lui préfentoit. II dressoit 
austi les lois, & les constitutions que l'empereur trou-
voit à-propos de publier. Quelques-uns comparent 
les fonctions de cet emploi à celles de nos chanceliers: 
c'étoit ordinairejnent un jurisconsulte qu'on hono-

Q U E 
roit de cette charge, parce qu'il devoit connoître les 
lois de l'empire, les dicter, les faire exécuter, & ju-
ger des causes qu'on portoit par appel devant l'em-
pereur. Constantin est le premier qui ait fait un 
questeur du sacré palais. (D. J.) 

QUESTIN, on dit caiffttin, parce qu'il ressemble 
à une petite caisse, partie du métier des étoffes de foie. 

Le quejlin est un efpece de coffre de 6 pouces en 
quarré fur deux piés de longueur, il est attaché de 
longueur contre le pié de métier de devant ; il est 
garni de plusieurs rayons , il sert à fermer les diffé-
rentes dorures en efpoleine, & les différentes quali-
tés de foie en cannettes & en efpoleine qui servent à 
l'étosse qui est sur le métier. 

QUESTION , s. f. (Gram.) discours adressé à quel-
qu'un fur une chose dont on veut être instruit. II se 
dit austi des différens points d'une science ou d'un art 
qu'on peut avoir à discuter ; de quelques traités com-
posés d'une manière sceptique & inquisitive. 

QUESTION , (Jurisprudence.) est un point sur lequel 
on n'est pas d'accord , & qui est soumis à la décision 
du juge. 

Question agitée , est celle qui est débattue par les 
auteurs ou par les parties. 

Question appointée , est lorsque dans une cause d'au-
dience les parties ont été appointées à écrire & pro-
duire. 

Question controversée, est celle fur laquelle les par-
ties, les juges, ou les auteurs font partagés. 

Question départagée , est celle oìi il y a eu partage 
d'opinions entre les juges, lesquels ont depuis pris 
un parti à la pluralité des voix. 

Question de droit, est celle qui roule fur un point 
de droit, comme quand il s'agit d'expliquer le sens 
d'une loi dont on fait l'application à la cause , ou de 
déterminer quel est le droit d'une partie dans telle 
ou telle circonstance. 

Question de droit public, est celle où le public fe 
trouve intéressé , & qui doit se décider par les prin-
cipes du droit public. 

Question d'état, est celle qui concerne l'état d'une 
personne, c'est-à-dire sa liberté, les droits de fa nais-
sance , tels que fa filiation, fa légitimité, la validité 
de son mariage. 

Question étrangère, est celle qui n'a point de rap-
port à celle qui fait le véritable objet de la contesta-
tion. 

Question défait, est celle dont la décision ne dé-
pend que de la discussion des faits. 

Question indécise, est celle qui est encore pendante 
devant le juge , & soumise à sa décision. 

Question majeure , est celle qui intéresse directe-
ment ou indirectement beaucoup de personnes ; on 
l'appelle majeure , parce qu'elle est plus. importante 
que les questions ordinaires. 

Question mixte, est celle qui naît de la contrariété 
des lois, coutumes, statuts & usages de deux pays 
différens ; par exemple , lorsque la coutume du do-
micile répute un homme majeur à 20 ans , 6í que 
celle du lieu où les biens font situés ne réputé majeur 
qu'à 2 5 ans ; dans ce cas , il s'agit de savoir, si on 
doit se régler par la coutume du domicile, ou par celle 
de la situation des biens, c'est une question mixte, 

parce qu'il se trouve deux lois différentes, qui font 
pour ainsi dire, mêlées ensemble sur les quejiions 

mixtes. Voye{ Dumolin , Dargentré , Stokmans, 
Voet, Rodemburge , Burgundus, Froland, Boule-
nois. 

Question mue, est celle qui est déja élevée à la dif-
férence de celle qui n'est pas encore née. 

Question partagée, est celle fur laquelle les opinions 
des auteurs ou des juges font partagées de manière 
qu'il s'en trouve autant pour soutenir un parti que 



pour l'autre. Voye^ QUESTION DÉPARTAGÉE. 

Questionpendants, est celle qui est actuellement sou-
mise à la décision du juge. 

Question de pratique, est celle qui ne roule que sur 
quelque point d'usage de la pratique judiciaire. 

Quefiion problématique, est celle sur laquelle il y a 

des raisons & des autorités pour & contre, tellement 
que'Pon est embarrassé à la décider. 

Quefiion de procédure , est celle qui ne touche que 

Tordre de la procédure & l'instruction. 

Quefiion triviale, est celle qui est déja rebattue , & 
dont la déciston est notoire ck connue de tout le 

monde. Voye\ CAUSE , CONTESTATION , INSTAN-

CE , PROCÈS. (A) 

QUESTION OU TORTURE, (Jurisprudence.) estime 
voie que l'on emploie quelquefois clans les affaires de 

grand criminel pour faire avouer à l'accufé le crime 

dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses 
complices. 

Cette voie consiste à faire souffrir à l'accufé des 

tourmens violens, qui ne font pas néanmoins ordi-

nairement capables de lui causer la mort. 

On appelle cette torture quesien , parce qu'à me-

sure que l'on fait souffrir l'accufé, on lui fait des ques-
tions fur son crime & fur ses complices, si l'on soup-
çonne qu'il en ait. 

L'ufage de la qiusúon est fort ancien, puisqu'on'la 
donnoit chez les Grecs; mais les citoyens d'Athènes 

ne pouvoient y être appliqués , excepté pour crime 
de lése-majesté : on donnoit la quefiion 30 jours après 

la condamnation ; il n'y avoit pas de question pré-
paratoire. Voye^ Cursius Fortunatus, r/^/or.scìiol. l.ll. 

Chez les Romains, la loi g & 4 , ad leg. pul. ma-
jejì. fait voir que la naissance , la dignité & la pro-

fession de la milice garantissoient de la quefiion ; mais 

on exceptoit, comme à Athènes , le crime de lése-
majesté. 

Ce qu'il y avoit de plus étrange , c'est que l'on 
donnoit la quefiion à des tiers , quoique non-accusés, 

& seulement clans la vue d'acquérir des preuves ou 

témoignages du crime & des coupables ; c'est ainsi 

que par le S. C. Silanien , qui fut fait du tems d'Au-

guste , il fut défendu d'ouvrir ni de publier un testa-
ment quand le testateur avoit été tué dans fa maiíòn, 

avant d'avoir mis à la quefiion les esclaves, & fait pu-

nir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt. 

Mais , selon nos usages , on ne traite point ainsi les 

domestiques, lesquels font personnes libres ; on n'or-
donne d'ailleurs la quesion , que quand la nature du 

crime & la qualité des preuves le permettent, & on 

ne la fait point subir à d'autres personnes qu'aux ac-

cusés , & feulement lorfqu'ily a des indices qui ne font 

pas fufEfans pour condamner l'accufé, mais qui font 

assez forts pour déterminer les juges à ordonner la 
quefiion. 

Les lois des "Wisigoths commencèrent à mettre plu-
sieurs sages restrictions à l'ufage de la quesion. 

Suivant la loi falique, on la donnoit feulement aux 
esclaves, & celui qui avoit fait mourir dans les tour-

mens de la quesion î'efclave innocent d'un autre maî-

tre , étoit obligé de lui en donner un autre pour toute 
satisfaction. 

Les anciennes ordonnances portent que les nobles 
de Champagne ne pouvoient être appliqués à la ques-

tion , sinon pour crime qui mérite la mort ; que les 

capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts 

de cette épreuve. On en ufoit de même pour toutes 

les personnes qualifiées , mais cela ne s'observe plus. 

Pour ordonner la quesionil faut un crime cons-

tant qui mérite peine de mort, & que la preuve soit 
considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la dé-
claration d'un seul témoin, si elle n'est accompagnée 
d'autres indices. 

La confession feule de l'un des accusés ne fustit pas 
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non plus pour condamner les autres accusés à la ques-
tion. 

La déclaration d'un condamné à mort, & celle 

d'un blessé , en mourant, font pareillement insuffi-
santes. 

Les juges peuvent condamner l'accufé à la ques-
tion les preuves tenantes , & ensuite condamner l'ac-

cufé à telle peine qu'il y échet, excepté celle de 

mort, à laquelle il ne peut plus être condamné , à 

moins qu'il ne survienne de nouvelles preuves depuis 
la question. 

On peut, par le jugement de mort, ordonner que 

.le condamné fera préablement appliqué à la quefiion, 

pour avoir révélation de ses complices; c'est ce qu'on 
appelle la quesion préalable. 

II n'appartient qu'aux cours souveraines d'ordon-

ner que l'accufé fera seulement présenté à la quesion 

fans y être appliqué ; c'est une grâce qu'on accorde 

aux impubères , aux veillards décrépits , aux mala-

des & valétudinaires,auxquels la quefiion nepourroit 

être donnée fans danger de la vie ; on préfente l'ac-

cufé à la quesion pour tâcher de tirer de lui la vérité 
par la terreur des peinés. 

Les femmes grosses ne peuvent être appliquées ni 

présentées à la question, mais on ne s'en rapporte pas 
à leur déclaration, on les fait visiter. 

Les sentences de condamnation à la quesion ne peu-

vent être exécutées qu'elles n'ayent été confirmées 
par arrêt avant la question. 

L'accufé doit être interrogé après avoir ̂ prété ser-
ment. 

La question se donne en présence des commissaires, 

& l'on doit dresser procès-verbal de l'état de la ques-
tion , & des réponses, confessions, dénégations ÔC 

variations à chaque article de l'interrogation. 

Les commissaires peuvent faire modérer & relâ-
cher une partie des rigueurs de la question, si l'accufé 

confesse Ion crime , & s'il varie, le faire mettre dans 

les mêmes rigueurs; mais lorsqu'il a été délié,& entiè-
rement ôté de ìa.question,ì\ ne peut plus y être remis. 

L'accufé étant ôté de la quefiion doit être de nou-

veau interrogé fur les déclarations & fur les faits par 
lui confessés ou déniés. 

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l'accufé 
ne peut être appliqué deux fois à la question pour un 
même fait. 

Tous juges, tant royaux que subalternes, peuvent 

condamner à la question , à Pexception des juges ec-

clésiastiques , quoique quelques auteurs aient avancé 
le contraire. 

On appelle question préparatoire celle qui est ordon-

née avant le jugement définitif ; il faut de puissans in-

dices pour ordonner la question préparatoire : la ques-

tion définitive est celle que l'on donne au condamné 

avant l'exécution pour avoir révélation de ses com-
plices. 

Ce jugement de mort porte que le condamné fera 

préalablement appliqué à la quesion ordinaire & ex-
traordinaire. 

La quesion ordinaire à Paris, se donne avec si pots 

d'eau & le petit tréteau ; l'extraordinaire, avec six 
autres pots & le grand tréteau, qui ferre & étend 
davantage le criminel. 

On la donne ailleurs avec des coins & des brode-

quins ; on íé sert austi à Paris de cette forte de question^ 
quand l'accufé est condamné à mort. 

En quelques endroits, comme dans les Pays-bas , 
on donne la quefiion en chauffant les piés. 

Dans le nord , on met l'accufé dans la boue. 

En Angleterre , l'ufage de la question est inconnu. 

Sur la question, voyez les traités faits par Odofre-

dus, Ambertus de Astramonia, Antonius de Cana-

vio ,Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato, Jaco-

bus deArena, Paulus Grillandus Cursius, 6c voye^ 
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aussi Fontanon, îmbert, Bóuchel, le iìt: ig dé Vordon. 

criminelle. (A ) 
QUESTION , (Procédure criminelle.') On vient de lire 

des détails instructifs pour des juges criminels ; mais 

puisqu'il n'est point défendu d'examiner les matières 

les plus délicates du droit, nous profiterons de ce pri-

vilège ensuivant l'exemple de plusieurs favans & ci-

toyens , qui de tout tems ont osé exposer les incon-

véniens qu'ils croyoientappercevoir dans la pratique 

de la quefiion, ou pour mieux parler de la torture. 

La soumission des sujets demande bien qu'on obéisse 

aux magistrats, mais non pas qu'on les croie infail-

libles , &. qu'entre deux usages , ils n'aient pû em-

brasser le pire. C'ess pour cela qu'il est permis de re-
présenter avec respect les abus, afin d'éclairer le sou-
verain , & de le porter par fa religion &Ç par fa justice, 

à les réformer. 
je pourrois remarquer que les Athéniensn'ufoient 

' de la quefiion qu'en cas de crime de lèse-majesté , & 

qu'ils ne connoissoient point la quefiion préparatoire ; 

que chez les Romains, la naissance, la dignité -, fa pro-

fession militaire garantissoientde ce tourment, & que 

les seuls esclaves fur lesquels on avoit droit dévie & 

de mort, y étoient exposés ; que semblablement du 

tems de Cnarlemagne; la quefiion ne se donnoit qu'aux 

esclaves : mais ces remarques font foibles dès que la 
loi de la nature crie contre cette pratique , fans y 
mettre aucune exception vis-à*vis de qui que ce soit.. 

Indépendamment de la voix de l'humanité, la que-

fiion ne remplit point le but auquel elle est destinée. 

Que dis-je, c'est une invention sûre pour perdre un 
innocent, qui a la complexion foible & délicate, &c 
sauver un coupable qui est né robuste. Ceux qui peu-

vent supporter ce supplice , & ceux qui n'ont pas as-
sez de force pour le soutenir, mentent également. Le 

tourment qu'on fait souffrir dans la quesion est cer-

tain , & le crime de l'homme qui souffre ne l'est pas ; 

ce malheureux que vous appliquez à la torture songe 
bien moins à déclarer ce qu'il fait, qu'à se délivrer 

de ce qu'il sent. Ainsi , comme le dit Montagne, les 

géhennes font d'une dangereuse invention ; c'est, 

continue-t-il, «un essai de patience plus que de vé-

» rité ; car , pourquoi la douleur fera-t-elle plutôt 
y> confesser à un malheureux ce qui est , qu'elle ne le 

» forcera de dire ce qui n'est pas ? & au rebours , si 
» celui qui n'a pas fait ce dont on l'accufé, est assez 

» patient que de supporter ces tourinens, pourquoi 

» ne le fera celui qui a fait un crime, un si beau guer-

» don que celui de la vie lui étant assuré ? en un mot, 

» c'est un moyen plein d'incertitude & de danger : 
» que ne diroit-on, que ne feroit-^on pas pour fuir à 

>» si grièves douleurs ? D'oíi il advient que celui que 

» le juge a gehenné pour ne le faire mourir inno-

» cent, il le fasse mourir innocent & géhenné ». 

Un état bien lamentable est donc celui d'un hom-

me innocent, à qui la quesion arrache l'aveu d'un 

crime; mais Fétat d'un juge quife croyant autoriíé 

par la loi, vient de faire souffrir la torture à cet hom-

me innocent, doit être selon moi, un état affreux* 

A-t-il quelques moyens de le dédommager de fes souf-
frances ? II s'est trouvé dans tous les tems des hom-

mes innocens , à qui la torture a fait avouer des cri-

mes dont ils n'étoient point coupables. La véhémence 

de la douleur, ou l'infirmité de la personne, fait con-
fesser à l'innocent ce qu'il n'a pas commis ; &c l'obsti-

nation des coupables qui se trouvent robustes & plus 

assurés dans leurs crimes, leur fait tout dénier. 

Charondas , liv. IX. rép. i. en rapporte un exem-

ple très-déplórable. Un mari accusé d'avoir assassiné 

fa femme, nie le fait; les présomptions étoient toutes 

contre lui, & même le soir de fa retraite , il avoit 

violemment maltraité cette femme, & s'étoit ensuite 

sauvé du logis. Sur ces demi-preuves , on l'applique 

à la quejìièn ; il confesse le meurtre ; on le condamne 

à la mort. Appel du jugement. Dans le tems qu'on 

fait le rapport du procès, tout entier à fa charge, h 

femme qui s'étoit cachée dans la maiíon d'un prêtre, 

son corrupteur, íé représente. On comprend bien tjiié 

l'arrêt qui intervint, déchargea de FáccUÍation le pré-
tendu eoupable : mais la torture qu'il avoit foufferte j 

le juge -, ou si l'on Veut, la loi, pouvoit-elle réparer 

les maux qu'il avoit endurés? 
Si je le voulois bien, il meferoit facile de citer plu-

sieurs autres exemples de gens appliqués à hquefiion, 

qui préférant une prompte mort à de longs supplices,-

ont, pour s'en délivrer,'Confessé des crimes dont ils 

n'étoient pas coupables. Voye{ S. Jérôme , èpit.34. 

& Papon, /. XXIV. tit. 8. nomb. 1. & Louis Vives, 

dans son Comment, fur S. Augustin , de civit. Dci, 

liv. XIX. ch. vj. où il fe déclare hautement contre la 

torture. 
Je ne ferois pas même embarrassé d'alléguer m 

nouvelles raisons contre la torture, qu'on a point en-

core proposées. II est du-moins certain que fi l'on ní 

peut ôter la vie à un homme fur une preuve douteuse, 

celle que l'on arrache par la force des tourmens, fera 

toujours douteuse ; & par conséquent la confession 

extorquée ne peut servir de fondement à une con-

damnation à la mort. Si son croit ne devoir pas pro-

noncer de jugement fur la confession volontaire d'uni 

personne, on ne peut pas mieux ordonner le dernier 

supplice sur la confession que l'on arrache à force de 

supplices. 
Une autre réflexion s'offre à mon esprit ; comme 

nous prétendons que la religion y la justice <k lej 

mœurs s'opposoient au combat judiciaire , nous de-
vrions trouver également que les tortures y font con-

traires ; autrement nous sommes inconíéquens dans 

nos principes ; car il n'est pas moins possible qu'un 

accusé criminel résiste à la violence de la question, 

qu'il i'étoit que ce même homme vainquit & subju-

guât son accusateur ; cependant, malgré cet inconvé-

nient commun aux duels &C aux tortures, on a gardé 

l'ufage des tortures dans ces mêmes pays, où l'on a 

sévèrement réprimé les duels, du-moins par les lois-
J'ajoute que la quesion, loin d'être utile pour dé-

couvrir les vrais complices d'un crime, pourroit 

quelquefois nuire à ce projet. Lorsque Guillaume 

Laud, évêque de Londres
 y

 menaça Felton, qui avoit 
asiassiné le duc de Buckingham, de le faire appliquer 

à la torture, s'il ne déclaroit fes complices, il lui ré-
pliqua : « Mylord, je ne fais ce que les tourmens de 
» la question me feront dire , mais il se pourra que je 

» vous nommerai comme le premier de mes con> 

» plices, ou quelqu'autre membre du conseil du roi; 

» ainsi vous ferez bien de m'épargner des tourmens 

» inutiles. 

Enfin la quefiion contre les criminels n'est point 

dans un cas forcé: nous voyons aujourd'hui une na-

tion très-polie, & aussi éclairée que respectueuse en-

vers l'humanité, qui a rejette ce supplice fans incon-

vénient , même dans le cas de haute trahison ; il n'est 

donc pas nécessaire par fa nature. Mais tant d'habiles 
gens òk de beaux génies ont écrit fur cette matière, 

qu'il est inutile que je m'étende davantage à la discu-
ter. Ainsi pour exemple, je renvoie le lecteur en par-

ticulier, à l'ouvrage de Jean Grevius. II est intitulé, 
Tribunal resormatum , in quo Janioris & tutioris jufii-

tia via judici chrijliano in procejfu criminali demonfìra-

tur, rejectâ &sugatâ tortura, cujus iniquitatem , multi-

plicemsallaciam , atque illicitum inter chrisianos usum, 

aperuìt, Joh. Grevius Clivensis Homb. 1624, in-js* 

Cet ouvrage a produit des effets salutaires en Hol-

lande. On a laissé dormir la loi qui prefcrivoit la 

quefiion ; on n'en a fait aucun usage dans les Provin* 

ces-Unies depuis pkis de cent ans. 

Je couronne mon article par ces paroles de Quin-

tilien
 3
 ìns. Orat. lib. V. e. iv. Sicut in tormentis qu^ 

\ 



que-, qui est locus frequentiffìmus , cìim pars altéra quae-

stionem , vèra fatendi necejsltatem vocet, altéra Jkpè 

eûam caujam falfadicendi, quòd aliis patientia , sacilï 
mendacium saciat,aliis,infirmitas necejsarium. Ajoutez 

le passage du jurisconsulte Ulpien, in lib. I. §. quaest. 

de qusst. Statutum ejl non semper fidem tormentis, nec 

tamen nunquam adhibendam fore.Etenim res ejl sragilis, 

quaestio & periculosa, reritatem fallat; nampleriquepa-

tientiâ ,sve duritiâ tormentorum, ita tormenta contem-

nunt, ut exprimi eis veritas, nullo modo pojjit : alii 

tantâ funt impatientiâ, ut quœvis mentiri , quam pati 

tormenta velint. Ita jit, ut etiam vano modo jateantur, 

ut non tantumse , verìim etiam alios criminentur. ( Le 
Chevalier DE J AU COURT.) 

QUESTIONS perpétuelles, (Hifl. romaine.) c'est ainsi 

qu'on appelloit chez les Romains, les matières crimi-

nelles , dont le jugement étoit commis à des magis-
trats particuliers , que le peuple créoit à cet effet, & 

qui siirent nommés quœsttoresparricidii, questeurs du 
parricide. 

Ce fut seulement l'an de Rome 604, que quelques-

imes de ces commissions furent rendues permanentes. 

On divisa peu-à-peu toutes les matières criminelles 

en diverses parties, qu'on appella des quesions per-

pétuelles , quœfliones perpétua , c'est-à-dire des re-

cherches perpétuelles. On créa divers préteurs pour 

faire ces recherches, & on en attribua un certain nom-

bre à chacun d'eux, suivant les conjonctures. On leur 

donna pour un an la puissance de juger les crimes qui 

en dépendoient, & ensuite ils alloient gouverner leurs 

provinces. Voye^ de plus grands détails au mot RE-

CHERCHES perpétuelles. (Jurisprud. rom.) 

QUESTIONNAIRE^, m. (Jurifprud.) est celui qui 
donne la question ou torture aux accusés. 

On fe sert austi du questionnaire pour faire fustiger 
ceux qui sont condamnés à avoir le foiiet fous la cus-

tode , & auxquels on ne veut pas imprimer de note 
d'infamie. 

Dans les endroits où il n'y a pas de questionnaire 

en titre, c'est l'exécuteur de la haute justice qui donne 

la question. Voyeici-devantQvESTiONÔcÌQmot TOR-

TURE. (A) 

QUESTIONNER , INTERROGER, DEMAN-
DER, (Synonymes.) on questionne, on interroge, &C 

l'on demande pour savoir;mais il semble que question-

ner fasse sentir un esprit de curiosité ; qu'interroger 

suppose de l'autorité, & que demander ait quelque 
chose de plus civil & de plus respectueux. 

Questionner & interroger font seuls un sens ; mais il 

faut ajouter un cas à demander; c'est-à-dire que pour 

faire un sens parfait, il faut marquer la chose qu'on 
demande. 

L'efpion questionne les gens ; le juge interroge les cri-

minels ; le soldat demande Tordre au général. Girard. 

QUESTOIRE, f. m. (Art milit. des Rom. ) quces-
torium ; on nommoit ainsi chez les Romains la tente , 

le pavillon, le logement du questeur dans le camp. 

C'étoit dans ce logement qu'étoit la caisse militaire ; 

& nous apprenons de Polybe qu'on pofoit toujours 

pour la garde trois sentinelles devant le questoire ; mais 

on n'en pofoit que deux devant le logement de ceux 

que le sénat envoyoit pour servir de coníeil au gé-

néral; c'étoit ordinairement des sénateurs fur l'expé-
rience desquels on pouvoit compter. 

QUESTURE, f. f. (Hist. rom.) la questure ainsi que 

l'édilité , étoit une magistrature qui íèrvoit à parve-

nir à de plus élevées ; elle étoit annuelle comme celle 

de consul, ck elle ne s'obtenoit, à ce qu'il paroît, 

qu'à 2 5 ans au plutôt. De-là il est facile de conclure 

qu'on ne pouvoit avoir entrée au sénat avant cet âge, 

puisque pour y entrer, il falloit avoir obtenu la ques-
ture , ou exercer quelque autre charge. Voye^ Sigo-

nius, de antiq.juris rom. Celui qui étoit honoré de la 

qiiesture s'appelloit questeur, Voye^ QUESTEUR. 
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QUETE , f. f. (G ramm.) action de çhercher ; on 

dit : il y a long-tems que je fuis en quête de cet hom-

me , de fa demeure , de fa naissance, de cette vente. 

On dit de l'action de demander les aumônes des fidè-
les pour quelque œuvre pieuse , faire une quête. On 

fait une quête pour les brûlés, pour des pauvres fa-

milles honteuses, pour les prisonniers. II faut une 

permission expresse de la police , de l'archevêque, 

pour faire une quête publique. II y a un grand nombre 

de religieux qui n'ont pour vivre que ce qu'ils tirent 
de leurs quêtes. 

^ QUÊTE , ( Hist. de la Chevalerie. ) terme de Fan-

cìenne chevalerie, qui signifie les courses ou voyages 

que plusieurs chevaliers qui venoient de recevoir les 

honneurs de la chevalerie, ou qui avoient assisté aux 
fêtes qui y étoient relatives , faifoient en commun , 

soit pour retrouver un fameux chevalier qui avoit 

disparu, soit pour reprendre une dame restée au pou-

voir d'un ennemi, soit pour d'autres objets encore 
plus relevés, comme celui de la quête du S. Graah 

Ces sujets se font étendus & multipliés à l'infini dans 

l'imagination des faiseurs de romans. Nos héros er-

rant de pays en pays,parcouroient fur-tout les forêts 

presque sans autre équipage que celui qui étoit néces-

saire à la défense de leur personne ; 6k ils vivoient 

uniquement de leurs chasses : des pierres plates plan-

tées en terre, qu'on avoit exprès placées pour eux , 

fervoient à faire les apprêts de leurs viandes , com-

me à prendre leurs repas ; les chevreuils qu'ils avoient 

tués étoient mis fur ces tables, & recouverts d'autres 

pierres , avec lesquelles ils pressoient pour en expri-

mer le sang, d'où cette viande est nommée dans nos 

romans, chevaux de presse, nourriture des héros: du sel 
& quelques épices, les seules munitions dont on se 
chargeoit, en faifoient tout l'assaisonnement. Afin 

de surprendre plus sûrement les ennemis qu'ils al-

loient chercher, ils ne marchoient qu'en petites trou-

pes de trois ou de quatre, ayant foin pour n'être 

point connus, de changer , de déguiser leurs ar-

moiries , ou de les cacher en les tenant couvertes 

d'une housse. L'efpace d'un an & d'un jour , étoit le 
terme ordinaire de leur entreprise. Au retour, ils dé-
voient, suivant leur serment, faire un récit fidèle de 

leurs avantures, exposer ingénuement leurs fautes , 

leurs malheurs & les succès qu'ils avoient eus dans 
leurs quêtes. (D. J.) 

QUÊTE, (Marine.) c'est la saillie, l'élancement ou 
l'angle, que l'étrave & l'étambord font aux extrémi-

tés de la quille. Cet angle est plus grand à l'étrave 
qu'à l'étambord. 

QUÊTE , (Charpent.) c'est l'avance que font les ba-
teaux fur les rivières, tant du côté du chef que de la 

quille, lorsqu'elle s'élève & ne touche plus fur le 
chantier. La quête du chef d'un bateau-foncet est de 

la septième partie de la longueur du fond ; &. celle 

de la quille est de la sixeme partie de celle du chef. 
Savary. 

QUÊTE, (terme de Chasse?) action de celui qui va dé-

tourner une bête pour la lancer & la chasser avec des 
chiens courans. (D. J.) 

QUÊTER, ou aller en quête, fe dit en Vénerie lors-
qu'un valet de limier va détourner les bêtes avec son 
limier. C'est auffi aller quêter une bête pour la lancer, 
& la chasser avec les chiens courans. 

QUÉVAGE , f. m. terme de Coutume, Ragueau 
avoue dans son indice, qu'il ne connoît point ce droit; 

mais il semble à M. Aubert (& la chose est très-vrais-
semblable) , que c'est le même droit que chevage , 

chevagium ou cavagium, dont il est fait mention dans 

plusieurs anciens titres rapportés par Galand en son 
traité du sranc-aleu ; c'est donc ce qui se levé par tête. 
(D.J.) 

QUEUE, s. f. (Gramm.) la partie qui termine cer-

tains animaux par derrière, Ce mot a un grand nom^ 



bre d'acceptions différentes. On dit la queue d'une 

morue, d'un chien, d'un oiseau , d'un lésard, &c. La 

.queue d'un muscle ; la queue d'un fruit, d'une feuille , 

&c. la queue d'une poêle ; la queue d'une robe, d'un 

manteau ; la queue d'une perruque ; une queue de che-

veux ; la queue d'une affaire ; la queue d'un ouvrage, 

QUEUE , (Conchyl.) partie inférieure d'une co-

quille , laquelle partie est plus ou moins longue. II 

est essentiel de la distinguer du.bec, en latin rofirum, 

qui est toujours fort court, & qui se dit de l'extré-

mité de la queue, lorsqu'elle est recourbée ; d'ailleurs 

le mot bec, désigne quelquefois la coquille , même 

recourbée dans un de ses bouts, ou vers la charnière. 

{D.J.) 
QUEUE d?une comète, (Asronom.) quand une co-

mète porte fa chevelure en avant, ou vers la partie 

du ciel où íbn mouvement propre semble la porter , 

cette chevelure s'appelle barbe ; mais quand elle la 

porte vers l'endroitdùciel d'ou son mouvement pro-

pre semble l'éloigner, cette chevelure se nomme 

queue : & enfin quand sa chevelure l'environne dê 

toutes parts , on l'appelle stmplement chevelure. On 

trouvera un plus grand détail íur ces différens phéno-

mènes , avec des conjectures fur leurs causes physi-
ques , à Y article COMETE, Chambers. (O) 

QuÉUE DU DRAGON , en terme d'Astronomie, est 

le nœud descendant de la lune ; on le représente sous 

cette figure 1$. Voye^ŒUD & DRAGON. 

Les Astronomes ont foin de mettre cette figure 

dans tous leurs horoscopes ; elle y est ausii nécessaire 
que les autres. Voye\ HOROSCOPE. (O) 

QUEUE DE CHEVAL, f. f. terme d? Anatomie , la par-

tie inférieure de la moële épiniere formée par la 

réunion des quatre paires lombaires inférieures , & 

par les ^ à 6 paires sacrées, dont la derniere est tres-
petite. P'oyei LOMBAIRE & SACRÉ. 

QUEUE, {Hydr.) on dit la queue d'un moulin, la-

quelle comme un gouvernail, sert à le tourner au 

vent. On dit encore des queues de renard, ce íont des 

traînasses de racines fort menues , qui passant par les 

pores d'un tuyau de grès
 ?

 ou par les nœuds de ma-
stic qui se pourrit en terre

 y
 se nourrissent dans l'eau, 

& viennent fi grosses & si longues, qu'elles bou-

chent entièrement la conduite. On en a tiré de j à 

6 toises de long. ( K ) 
QuÈUE D'ARONDE , en terme de Fortification, est 

une efpece de simple tenaille, comme D A B CE, 

PI. I. de Fortification, fig. 12. dont les côtés Ai), & 

CB, ne font point parallèles, mais s'approchent 

plus du côté de la place que du côté de la campagne. 

Ainsi la queue d'aronde a la gorge plus petite, ou plus 

étroite que le front. Cette forte d'ouvrage n'est plus 
guere en usage, íi ce n'est dans la fortification passa-

gère , à cause de son peu de défense. Voye^ ANGLE 

MORT. (Q) 

QUEUE DE LA TRANCHÉE , terme de f Art militai-

re , c'est le poste, ou le lieu où l'on commence à ou-

vrir la tranchée, pour se mettre à couvert du feu de la 

place. Voye^ APPROCHE & TRANCHÉE. 

C'est à la queue de la tranchée que l'on fait ordinai-

rement le dépôt ou l'amas des matériaux nécessaires 

pour les approches. On y établit austi Thôpital ambu-

lant pour ies blessés de la tranchée. ( Q ) 

QUEUE DE CHEVAL, (Hist. mod.) enseigne ou dra-

peau fous lequel les Tartares & les Chinois vont à la 
guerre. Vòye( ENSEIGNE, PAVILLON, &C 

Chez les Turcs, c'estl'étendart que l'on porte de-

vant le grand-visir, devant les bâchas, & devant les 

fangiacs. On l'appelle toug, & on i'attache avec un 

bouton d'or au bout d'une demi-pique. 

II y a des bâchas à une, à deux & à trois queues. 

La queue de cheval arborée fur la tente du général 

est le signai de la bataille. A l'égard de l'ôrigine de cette 

coutume ,on raconte que dans une certaine bataille l'é-
tendart ayant été enlevé par l'ennemi, le général de 

l'arniée turque, ou, selon d'autres, un simple cavalier 

coupa la queue à son cheval,& i'ayant mise au bout d'u-

ne demi-pique, il encouragea les troupes & remporta 

la victoire. En mémoire de cette belle action,le grand-

seigneur ordonna de porter à Pavenir cet étendait 
comme un symbole d'honneur. Ricaut. 

QUEUE , terme de Chancellerie , ce mot se dit de la 

manière de sceller les lettres. Une lettre est scellée à 

simple queue, quand le sceau est attaché à un coin du 

parchemin de la lettre qu'on a fendu exprès ; & elíe 

est scellée à double queue, quand le sceau est pendant 

à une bande en double de parchemin passée au-tra-

vers de la lettre, comme on fait dans les expéditions 

importantes. 
QUEUE , f. f. {Mesure de liquides?} particulièrement 

pour les vins»dont on se sert en plusieurs endroits, 

provinces & villes de France. Les queues d'Orléans, 

de Biois, de Nuys, de Dijon, de Mâcon , font sem-

blables & reviennent à un muid & demi de Paris, 

c'est-à-dire qu'elles contiennent chacune 420 pintes 

de Paris. Savary. (D. J.) 
QUEUE , en Musique, virgula ; on distingue dans les 

notes la tête & là queue ; la tête est le corps même de 
la noie ; la queue est ce trait qui tient à la tête, & qui 

indifféremment monte ou descend perpendiculaire-

ment à-travers la portée. Dans le plein chant les no-

tes n'ont pas de queue, mais dans la musique il n'y a 

que la ronde qui n'en a point. Autrefois la brève où 

quarrée n'en n'avoit pas non plus. (S) 

QUEUE , LA , (J'eux.) c'est au piquet à écrire, lors-

que pour compter les tours dont on est convenu, les 

joueurs à chaque coup qu'ils font marqués, mettent 

un jetton dans la bourse' commune, laquelle à la fin 
du jeu, appartient totalement à celui qui gagne le 

plus ; & s'il y en a deux qúi gagnent autant l'un que 

l'autre, la queue fe partage également entr'eux. C'est 
à celui qui a la queue à payer les cartes. On la joue 

austi au quadrille, 6c à tel jeu qu'on veut. Jeu de pi-
quet. (D. J.) 

QUEUE , en terme de Blason, se dit principalement 

de la queue d'un cerf. Celles de plusieurs autres ani-

maux s'expriment par des noms particuliers. 

QUEUE , (Archit.) ou iut-dé-làmpe ; nom qu'on 

donne aux extrémités dès pieces de bois qui servent 

comme de clés avi haut des voûtes des dômes, & de 

quelques autres lieux, où ils font suspendus en forme 

de roses. 

Queue de pierre, c'est le bout brut ou équarri d'u-

ne pierre en boutisse, qui est opposée à la tête ou 
parement, & qui entre dans le mur fans faire parpain. 

DiH. d'Archit. {D. J.) 

QUEUE , (Marine.) c'est l'arriere-garde d'une ar« 

mée navale. 

QUEUE DE RAT , (Marine.) on appelle ainsi une 

manœuvre qui va en diminuant par le bout; tel est le 

corcet. 

QUEUE DE RAT en bois, outil d'Arquebusier & au-

tres artisans , tant en fer qu'en autres matières. C'est 

une lime ronde , piquée à grains d'orge, qui est tor-

tillée cornme une colonne torse. Les Arquebusiers 

s'en servent pour agrandir & limer des trous en bois. 

QUEUE se dit dans f Ecriture des traits qui excé-

dent le corps du caractère, comme lés queues à& b
 f 

g, d, &c. 

QUEUE D'ARONDE , terme de Charpente & de Me-

nuiserie , c'est une efpece de tenon qúi est plus large 

par le bout que par le collet, & qííi a la figure de la 

queue d'une hirondelle. Cette forte d'assemblage est 

très-forte. 
QUEUE DE PAON , nom que donnent les Char-

pentiers & les Menuisiers donnent aux assemblages 011 

compartimëns "circulaires , qui vont éri s'élargiflànt 

depuis 



QUE 
áepuis ìe centre ■jusqu'à ia circonférence, Sc qui imite 

ïa queue du paon lorsqu'il l'ouvre en forme de roue ; 

telles font les enrayures circulaires des tours, & ce 

que les Menuisiers appellent auffi êvantaïl dans les 

chaíîis à verre des croisées ceintrées. 

QUEUE , ( Commerce de soierie & de toile. ) c'est 

ainíi qu'on appelle le dernier bout d'une piece d'e* 

toífe ou de toile lorsqu'elle n'a point été entamée , 

au contraire du premier bout que l'on nomme chef. 
Savary. (D. J.) 

QUEUE DE CHANVRE , ( Corderie. ) paquet de &• 

lasse brute, dont les brins font arrangés de façon que 

toutes les pattes ou racines font du même côté», Voye\_ 
€ article CHANVRE. 

QUEUES DE RAT , cordages qui font plus gros 

par le bout où ils font attachés, & qui diminuent de-

puis les deux tiers jusqu'à l'autre bout qui se trouve 

dans la main des matelots. Voye^ tarticle CORDE*-

RIE , où la manière de fabriquer les cordages est ex-

pliquée. 

QUEUE DE RENARD à étouper, (Doreurfur cuir. ) 

est la queue de cet animal dont l'ufage est de servir à 
appliquer les feuilles d'argent fur l'astiette, dont le 

cuir est peint aux endroits que l'on veut argenter. 

QUEUE DE RAME , terme de Gabier, ce font les fi-

celles qui passent fur les poulies du caíïin, & qui 
tiennent les fourchés dans les métiers à fabriquer la 

gaze figurée ou brochée. Voye{ GAZE. 

QUEUE, ( Jardinage,) les feuilles ont une queue 

aux branches, &: quelquefois un petit cœur entre 

deux ; les fruits , tels que les poires & les pommes, 

ont auífi une queue qu'ils ne quittent point, & dont 

la privation les rend difformes. 

QUEUÉ
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 terme de Luthier , c'est une partie de la 

table de certains instrumehs où les cordes font atta-
chées ; on dit queue de violon. (D. J. ) 

QUEUE, (Maréchallerie.) on appelle ainsi le crou-

pion du cheval dont les membres sortent du haut de 

la croupe , & sont garnies de peau ou de crins plus 

ìongs ou plus courts. II y a des queues bien garnies, 

& ce font les plus belles ; celles qui font dégarnies 
de coins s'appellent queues de rat. C'est un agrément 

lorsque le cheval relevé la queue en marchant, cela, 
s'appelle porter bien fa queue ; on prétend que c'est 

signe de force. II y a des chevaux qui portent leur 

queue en trompe , c'est-à-dire recourbée du côté du 

dos. F aire.la queue ou rafraîchir la queue, c'est couper 

au bas tous les crins qui débordent. On trousse la 

queue en la nouant, ou se servant d'un trousse-^wewe. 

Voye^TROUSSE-QUEUE. Les vertèbres de la queue 

s'appellent en terme de cavalerie les nœuds de la 

queue. Couper la queue à un cheval, c'est couper une 

partie de ces nœuds, afin que la queue n'ait que huit 

ou dix pouces de long ; on coupe la queue à tous les 

chevaux de chasse & de course. Ainsi on appelle les 

chevaux qui ont la queue coupée des coureurs ou des 

courtes queues ; on appelle racine de la queue l'endroit 

où elle fort de la croupe , & le tronçon ou le quoart 

le reste des vertèbres jusqu'au bout. Jouer de la queue 

ou quoailler se dit d'un cheval qui remue perpétuelle-

ment la queue lorsqu'on le monte , ce qui marque de 
Tinclination à ruer. Faire un rossignol fous U queue , 

voyez ROSSIGNOL. Queue de rat, maladie en boulet 

& du canon de la jambe. Voye{ ARÊTE, CANON & 

BOULET. 

QUEUE , s. f. terme de Relieur, c'est la partie du li-

vre qui regarde la fin des pages, & çelle du haut s'ap-

pelle la tête ; on rogne un livre par la tête & par la 

queue. {D.J.) 

QUEUE , f. f. (Paumier.) instrument dont on se sert 

pour pouffer les billes au jeu de billard. La queue est 

un bâton de trois ou quatre piés de longueur, fait au 

tour ; elle est fort grosse par un bout, & va en dimi-

nuant jusqu'à l'autre bout qtii n'a pas plus d'un demi 

Tome XIII. 

pouce de diamètre. Ort tient la queue par le gfos bout 

d'une main , & on en appuie l'autre extrémité fur la 

main gauche , puis avec le petit bout on chasse la 
bille en lui donnant un coup sec* 

QUEUE , terme de Perruquier , mettre des cheveux, 

en queue , c'est attacher le derrière d'une chevelure 

avec un cordon , Ôc la couvrir depuis le haut jus* 
qiì'en-bas en roulant tout-autour un loug ruban. 

QUEUE BLANCHE, voyei AIGLE A QUEUE BLAN* 

CHE. 

QUEUE DE CHEVAL, voyei PRÊLE. 

QUEUE DE LÉZARD ,faururus, ^tìifl. nat. Bot.) 

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales > 

elle est composée de deux sommets qui ont deux valà 

Vules j & qui font remplis d'une poussière très-me* 

nue ; l'embryon est placé entre les deux sommets , il 
devient dans la fuite un fruit ovoïde & mou , qui ren* 

ferme une feule semence. II faut ajouter aux carac^ 

teres de ce genre que les fleurs & les fruits font atta^ 

chés 4 un axe , & qu'ils ressemblent à une queue 
de lézard. Plumier, Nova plant, amer, gêner. Voye^ 
PLANTE, 

QUEUE DE LION , leonurus, (Hifl. nat. Bot.) genre 

de plante àfleur monopétale labiée; la le Vre supérieure 
est pliée en gouttière , & beaucoup plus longue que 

Finférieure qui est divisée en trois parties. Le pistil 
fort du calice, il est attaché comme un clou à la par-

tie postérieure de la fleur, & entouré de quatre em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de se-
mences oblongues , renfermées dans une capsule 

longue & tabulée qui a servi de calice à la fleur» 
Tournefort, I/zst. rei herb* Voye{ PLANTE. 

QUEUE DE POURCEAU, (Botan.) nom vulgaire du 

genre de plante , que les Botanistes appellent peuce* 
danum. Voye{ PEUCEDANE , Botan. (D.J.) 

QUEUE DE POURCEAU , (Mat. méd>) cette plante 

est assez généralement regardée comme apéritive, 

nervine, hystérique, emmenagogue , béchique, in-

cisive & diurétique. Elle est fort peu usitée, vraissem-
blablement à cause de fa mauvaise odeur. C'est un 

extrait formé du suc de sa racine épaissi , qu'on a 
sur-tout recommandé pour l'ufage intérieur. Les au-

teurs , principalement les anciens , ont beaucoup 
vanté son application extérieure. Ils ont regardé 

cette plante comme puissamment résolutive & mon-
difícative. (b) 

QUEUE ROUGE, voyei ROUGE-QUEUE. 

QUEUE DE SOURIS , ( Botan. ) plante nommée 
myofuros par J. B. 2. 612. Ray, hifl. 2. 1332. Boerh. 

Ind. ait. 2. 202. Holofler affinis caudâ mûris. C. B. P. 

190. & par Tournes, ranunculus gramine folio , store 

caudato , feminibus in capitulum fpicatum conp-efìis. 
LR.H.2

93
. 

La racine de cette plante est annuelle ; ses feuilles 

font herbeuses , comme celles du coronopus, mais 

fans découpures ; son calice est composé de cinq 

feuilles, dont chacune a une efpece de pendant ; ses 
fleurons font herbeux , & munis d'un grand nombre 

d'étamines qui partent de la circonférence du fond 

de l'ovaire ; ses semences font disposées en épies: 

c'est une petite plante fort basse ; elle croît dans les 

champs, dans les prés , dans les jardins , & fleurit 

au mois de Mai ; elle passe pour avoir les mêmes ver-

nis que le plantain & le coronopus, c'est-à-dire pour 

être un peu astringente & deísicative. (D. J.) 

QUEUE DES OISEAUX , (Ornith.) c'est une partie 

très-importante pour faciliter leur vol, &pour le 
rendre ferme en tenant le corps droit dans l'air, élé-

ment fluide , en faisant tourner le corps prompte-

ment, ck en l'empêchant de chanceler. On peut la 

comparer au gouvernail, puisqu'elle sert à diriger le 
vol de l'oiseau dans lequel elle fuit toujours la ligne 

du dos, qui est tant soit peu penchée. Le mouve-

ment du milan , qui se tourne comme il veut par le 
XXxx 



moyen-de sa queue, est une preuve évidente de cette 
vérité» 

Aristote a judicieusement observé que les oiseaux 
-à longues jambes , ck ceux dont les doigts des piés 

tiennent les uns aux autres par une membrane , ont 

ordinairement la queue courte , ck ne racourciffent 

pas leurs piés vers le ventre , comme font les autres 
-oiseaux , mais au contraire ils les étendent par der-

rière, afin qu'ils servent au lieu de queue à diriger 
leur vol. 

De plus cette partie contribue beaucoup à main-

tenir le corps des oiseaux en équilibre dans l'air ; c'est 

pour cela qu'elle est parallèle à l'horison lorsqu'elle 

est étendue òk non-perpendiculaire, comme celle des 

poissons. Austi les oiseaux qui n'ont point de queue , 

-comme les plongeons , volent avec peine le corps 
élevé. 

Borelli ck quelques autres philosophes modernes 

ont trouvé que la queue des oiseaux en général ne con-

tribuoit pas à les faire élever ck descendre dans les 

airs ; ils le prouvent par les pigeons , qui ne laissent 

pas de se tourner de tous côtés après avoir perdu la 
queue. Auffi faut-il convenir que l'obfervation est 

très-vraie à.l'égard des oiseaux qui ont la queue poin-

tue òk terminée en ligne droite. Mais à l'égard de 

ceux qui l'ont fourchue, l'expérience justifie qu'elle 

produit l'effet que nous lui avons attribué pour le 

vol ; car il est très-visible que le milan qui a la queue 

fourchue tourne entièrement son corps en tournant 

fa queue de côté , élevant une des fourches 6k abais-

sant l'autre. Les hirondelles ont fans doute la même 

faculté dans la queue , puisqu'il n'y a point d'oiseau 
qui se tourne en l'air avec plus d'agilité. 

Une observation d'un autre genre par laquelle je 

finis, c'est que les plumes dont est composée la queue 

des oiseaux de presque tous les genres, font arrangées 

les unes fous les autres ck les unes à côté des autres, 
dans un plan parallèle ou incliné à l'horison. II n'y 

a peut-être qu'un seul genre d'oiseau dont la queue 

est dans un plan vertical òk plié en deux parties éga-

les , de manière que le dessus d'une moitié de fes 

plumes s'applique contre le dessous des plumes de 
l'autre moitié. Ce genre d'oiseaux, dont le port de la 
queue nous paroîtroit très-fingulier st nous le voyions 

pour la première fois , est le genre des poules. Un 

genre de poules distincts, dont la queue ne mérite pas 

moins notre attention , est le paon. Voye^ PAON. 

QUEUTER , v. neut. terme du jeu de Billard, qui 

signifie pousser d'un seul coup les deux billes avec le 
petit bout de la queue ; quand un joueur queute, son 

adversaire gagne un point , 6k le coup est nul, si fa 
bille va dans quelque beloufe. 

QUEUX, f. m. ( Corps de jurande. ) ce vieux mot 

signifie cuisinier ; la communauté des maîtres Queux-

cuisiniers - portes - chapes |6k traiteurs de la ville de 

Paris , ne fut établie en corps de jurande , que fur la 

fin du seizième siécle ; elle doit ses premiers statuts 

à Henri IV , qui en accorda ses lettres patentes au 

mois de Mars 1599. Louis XIII. par les siennes du 
mois de Novembre 1612. les confirma ; 6k enfin, ils 
furent de nouveau examinés , réformés, 6k confir-

més par celles de Louis XIV du mois d'Août 1663 , 

enregistrées au parlement le 29 Janvier 16Ó4. Dicl* 
du Commerce. (D. J.) 

QUEUX , f. f. (Coutellerie.') pierre dure fur laquelle 

particulièrement les Couteliers aiguisent 6k avi-

vent les instrumens de fer destinés à couper. II y a 

différentes fortes de queux ; les unes pour les rasoirs, 

les autres pour les couteaux , d'autres pour les lan-

cettes , 6k d'autres encore pour les ciseaux. 

QUEUX DE FRANCE , GRAND , (His. de France. ) 

nom d'un ancien officier de la maison des rois de 

JFrance, qui commandoit tous les officiers de la cui-

QUI 
íine 6k de la bouche ; c'étoit des gens de qualité qui 
étoient pourvus de l'office de grand-queux, comme 

on le peut voir dans l'histoire des grands officiers de 
la couronne , par le P. Anselme. 

QUIANPIAN , s. m. {Hifl. nat.) oiseau du Brésil, 

qui est de la grosseur d'un merle , 6k dont tout le 
plumage est d'un bel écarlate. 

QUI A Y , si m. (His. mod.superjììt.) nom généri-

que que l'on donne aux idoles ou pagodes dans la 

péninsule ultérieure de l'Inde, c'est-à-dire au Pégu, 

dans les royaumes d'Arrakan , de Siam , &c. Quiay-

Poragray est la grande divinité d'Arrakan ; ses prê-

tres s'appellent raulins , voye{ cet article. Dans certai-

nes folemnités, ce dieu est porté en procession fur un 
char très-pefant, dont les roues font fort épaisses 

6k garnies de crochets de fer. Les dévots d'Arrakan 
se font écraser sous le poids de ces roues , ou s'ac-

crochent aux crampons de íèr qui s'y trouvent, ou 

bien ils se font des incisions 6k arrosent le dieu de 

leur sang ; ces martyrs de la superstition font des 

objets de vénération pour le peuple , 6k les prêtres 

conservent dans leurs temples les instrumens de leur 
supplice. 

QUIBO , ( Géog. mod. ) ou comme disent les Es-
pagnols Caboya ; île de la mer du Sud, fur la côte 

de la province de Veragua , dans la nouvelle Espa-

gne , au couchant du golfe de Panama. Cette île a 
environ six lieues de long , 6k trois de large. Sa lati-

tude septentrionale est, selon Dampier, à 7 degrés 

.4'. (£./.)
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QUICHOA, f. m. (Langues?) c'est le nom que 
l'on donne à la langue que parient les indiens du Pé-
rou ; elle fut répandue autrefois par les Incas dans 

toute l'étendue de leur empire pour faciliter le com-

merce , en donnant à leurs sujets une langue unifor-

me. Les Indiens de la campagne ne veulent point 
parler d'autre langue, mais ceux qui habitent les vil-

les affectent de ne savoir que l'espagnol, 6k d'ignorer 
la langue quichoa. 

QUIDAM, s. m. (Jurisprud.) terme purement 

latin adopté dans la pratique du pilais , pour expri-

mer une certaine personne inconnue 6k que l'on ne 

peut nommer ; on fait ordinairement le signalement 

d'un quidam, en le désignant par les traits de son vi-

sage , la couleur de ses cheveux, par fa taille, par 

ses habits 6k autres choies qui peuvent servir à le 
faire reconnoître. 

On rend plainte contre un quidam , òk l'on permet 

austi d'informer contre lui ; on le décrète èk on fait 

contre lui toute la procédure nécessaire , ck finale-

ment on le juge par contumace & on le condamne 
s'il y a lieu , 6k F exécution se fait contre lui de mê-

me que contre les autres contumax. Voye^ CONTU* 

MAX. (A) 

QUÍDIENSIS, ( Géog. anc.) siège épiscopal d'A-

frique dans la Mauritanie Céfarienfe ; la notice épis-

copale d'Afrique range dans cette Mauritanie, tibe-

rianus Quindiensis ; 6k la conférence de Carthage 

nomme Prifcus, epifcopus ecclefiae Quidienss. On con-
jecture que c'est la même ville que Qui^a. (D. /,) 

Q UIE R S » (Géog. mod.) ou Chieri, en latin du 

moyen âge Caira ; ville d'Italie dans le Piémont, ca-

pitale de la province du même nom, fur les confins 

du Monferrat, à 4 lieues au levant de Turin, & à 
8 au nord-ouest d'Asti. 

On croit que c'est la même ville que Pline appelle 

Carrea potentia., entre Pollentia 6k Forum Fulvii ; 

c'est du moins une ville très-ancienne , 6k dans la-

quelle on trouve plusieurs choses qui sentent le tems 

des Romains ; mais on ne connoît aucun écrit, où il 

soit parlé distinctemenr de cette ville avant l'an 1154. 

Elle est sur le penchant d'une colline dans un terrein 

fort agréable
 >

 6k dans un air doux 6k salubre. Aulu 



est-elle peuplée de beaucoup de familles nobles ; eíìe 

est entourée d'une muraille à l'antique, flanquée de 

tours, ck munie d'un fossé. Cette ville fe donna en 

1347 à Amédée de Savoyë , nommé le comte verd, 

& à Jacques de Savoye son cousin, appellé le prince 

d'Achaïe. On y compte environ dix mille ames , òk 

la ville est gouvernée par un lieutenant du souve-

rain , comme prince de Piémont. Long. 2Ó. 2.6. lat. 
44.62. (D.J.) 

QUIETIS FANUM, (Antiq. rom.) temple con-

sacré au repos , dont Rome avoit fait une divinité. 

II étoit hors de la porte Colline,dans le chemin nom-
mé via lavicana, selon Tite-Live. 

QUIET1STES , f. m. pl. (Hist. eccléfò nom donné 

en divers tems à plusieurs sectes d'hérétiques con-

templatifs òk mystiques , défenseurs des íentimens 

détaillés au mot quiétisme , èk fur-tout dans ces der-

niers tems aux disciples de Michel Moìinos. Voye\ 
MOLINOSISME & QUIÉTISME. 

QUIÉTISME , f. m. (Hist. dessecl. mod) ou mys-
ticisme ; doctrine dont le principal point est que l'on 

doit s'anéantir foi-même pour s'unir à Dieu,. èk de-

meurer ensuite dans une parfaite quiétude / c'est-à-

dire dans une simple contemplation fans faire aucu-

ne réfléxion, òk fans fe troubler en aucune forte de 

ce qui peut arriver dans le corps. Molinos (Michel) 

né dans le diocèse de Sarragosse en 1627 alla s'éta-

blir à Rome, où il s'acquit une grande Considération, 

èk répandit cette doctrine dans plusieurs livres , en-

tre autres dans celui qu'il intitula : la conduite spiri-
tuelle

 y
 ainsi que dans son oraison de quietudine ; de-

là vint qu'on nomma fa doctrine quiétisme , òk fes 
disciples quiétistes. 

II avoit déja beaucoup de sectateurs en 1680; leurs 

opinions qui font comme tant d'autres , si humilian-

tes pour la raison humaine, firent grand bruit à Ro-

me , ou ces fortes de contestations font méprisées 

pour le fond , òk jugées avec beaucoup de íblem-
nité pour la forme. Molinos étoit grand directeur de 

conscience , ck qui plus est homme de bien , selon 
la justice que lui rendit le pape , deux titres pour 

avoir beaucoup d'ennemis. Ceux qui étoient jaloux 

de gouverner les consciences , ne manquèrent pas 
de voir un hérétique dangereux dans un homme , 

dont les idées fur la spiritualité étoient plus dignes 
de pitié que d'indignation. 

Christine , soit par compassion naturelle, soit par 

haine contre les persécuteurs de Molinos , soit peut-
être par le désir de jouer un rôle remarquable dans 

une affaire dont la chrétienté étoit alors occupée , 

prit très-hautement le parti du prêtre espagnol, Òk 

peu s'en fallut qu'on ne fît un crime à cette prin-

cesse , de remplir envers un malheureux prêtre les 

devoirs de l'humanité. Le repos spirituel qu'il prê-
choit, ck qui étoit alors l'objet de toute l'attention 

du saint office, fit dire à Pasquin assez plaisamment. 

» Si nous parlons, les galères ; si nous écrivons, le 

»> gibet ; si nous nous tenons en repos, le saint offi-
» ce : que faire donc ? 

Mais enfin les ennemis de Molinos étoient si puis-
fans , ck pourfuivoient si vivement fa condamnation, 

qu'elle fut prononcée en 1687, par le pape Inno-

cent Xí. alors astis fur le siège pontifical. Les livres 

de Molinos stirent brûlés , òk lui-même pour sauver 

fa vie, fut obligé de faire abjuration de fes erreurs 

fur un échafaud, dressé dans l'églife des Dominicains 

en présence du sacré collège. On le condamna en-

fuite à une prison perpétuelle , où il mourut le 29 
Décembre 1689. 

Dans cette conjoncture , la doctrine du quiétisme 
caufoit en France une division , au milieu des que-

relles du jansénisme , preuve que l'efprit humain n'a-
voit pas encore fait assez de progrès philosophiques. 

La dispute du quiétisme qui s'éleva dans ce royau» 
Tome XIII* 
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nie, dit M. de^oltaire, est une de ces intempérances 

d'esprit, èk de ces subtilités théologiques qui n'aií-

roient laissé aucune trace dans la mémoire des hom-* 

mes, fans les noms des deux illustres rivaux qui com-

battirent. Une femme , fans crédit, fans véritable 
esprit, & qui n'avoit qu'une imagination échauffée, 

mit aux mains les deux plus grands hommes qui fus* 
sent alors dans l'églife gallicane ; son nom étoit Bou-
vieres de la Motte. Elle étoit née à Montargis en 1648, 
oû elle avoit épousé le fils de Guion, entrepreneur 

du canal de Briare. Devenue veuve dans une assez 

grande jeunesse, avec du bien, de la beauté, & un 

esprit fait pour le monde, elle s'entêta de ce qu'on 

appelle la spiritualité. Un barnabite du pays de Ge^ 
nève nommé la Combe, fut son directeur. Cet hom-

' me connu par un mélange assez ordinaire de passions 

ck de religion, èk qui est mort fou , plongea l'efprit 

de fa pénitente dans les rêveries mystiques dont elle 

étoit déja atteinte. L'envie d'être une sainte Thérèse 
en France , ne lui permit pas de voir combien le gé-
nie françois est opposé au génie espagnol, ék la fit 

aller beaucoup plus loin que sainte Thérèse. L'ambi-

tion d'avoir des disciples, la plus forte peut-être de 
toutes les ambitions, s'empara toute entière de son 
cœur. Elle áìla avec son directeur dans le petit pays 

où l'évêque titulaire de Genève fait fa résidence ; 

elle s'y donna de l'autorité par fa profiision en aumô-

nes ; elle tint des conférences; elle fit des proseli-
tes, òk siit chassée par l'évêque, ainsi que son direc-

teur. Ils se retirèrent à Grenoble ; elle y répandit un 

petit livre intitulé : Le moyen court, èk un autre sous 
le nom des torrens , écrits du style dont elle parloit , 
ck fut encore obligée de sortir de Grenoble. 

Alors elle se rendit à Paris, conduite par son di* 

recteur, ck l'un 6k l'autre ayant dogmatisé en 1687, 
l'archevêque obtint un ordre du roi pour faire en-

fermer Lacombe , comme un séducteur , 6k pouí 

mettre dans un couvent madame Guion, qui s'étoit 

déja fait de grandes protections. Ses amis 6k amies 
fe plaignirent hautement, que M. de Harlay, connu 

pour aimer trop les femmes, persécutât une femme 

qui ne parloit que de l'amour de Dieu. En particu-

lier , la protection toute - puissante de madame de 
Maintenon , rendit la liberté à madame Guion , qui 

vint à Versailles pour la remercier, s'introduisit dans 

S. Cyr, 6k affista aux conférences dévotes que fai-

soit M. l'Abbé de Fénelon. Il étoit alors précepteur 
des enfans de France* 

Né avec un cœur tendre, son esprit s'étoit nourri 

de la fleur des belles - lettres. Plein de goût 6k de 

grâces, il préferoit dans la théologie tout ce qui a 
l'air touchant 6k sublime , à ce qu'elle a de sombre 
6k d: épineux ; son imagination s'échauffoit par la can-

* deur 6k par la vertu, comme les autres s'enflamment 

par leurs passions. La sienne étoit d'aimer Dieu pour 

lui-même ; il ne vit dans madame Guion qu'une-ame 

éprise du même goût que lui, 6k se lia sans scrupule 

avec elle. Ainsi madame Guion, assurée 6k fiere d'un 

tel partisan, continua de répandre dans S. Cyr tou-

tes ses idées. L'évêque de Chartres s'en plaignit, l'ar-

chevêque de Paris menaça de recommencer ses pour-

suites. Madame de Maintenon qui ne penfoit qu'à 
faire de S. Cyr un séjour de paix, 6k qui n'avoit en 

vûe que son crédit 6k son repos, rompit tout com-

merce avec madame Guión. Enfin, l'abbé de Féne-

lon luirmême conseilla à son amie, de s'en rappor-

ter aux lumières du célèbre Bossuet, regardé com-

me un pere de l'Eglife. Elle le fit, communia de la 
main de ce prélat, 6k lui donna ses écrits à examiner. 

Cependant M. de Fénelon ayant été élevé à l'ar-

chevêché de Cambrai en 1695 , Bossuet devenu ja-

loux de la réputation 6k du crédit de son disciple „ 
exigea qu'il condamnât madame Guion avec lui, 6k 

souscrivît à ses instructions pastorales. M. de Féne-
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Ion ne voulut lui sacrifier ni ses sentimens, ni son 
amie ; mais au contraire, en partant pour son diocè-

se , il fit imprimer à Paris ion livre des maximes des 

Samts , ouvrage dans lequel il crut rectifier tout ce 

qu'on reprochoit à madame Guion , èk développer 

les idées orthodoxes des pieux contemplatifs qui s'é-

lèvent au-dessus des sens, èk qui tendent à un état 

de perfection, où les ames ordinaires n'aspirent gue-

res. M. de Meaux èk ses amis íe íouleverent contre 

ce livre , èk le dénoncèrent au roi, comme s'il eût 

été aussi dangereux qu'il étoit peu intelligible. Ma-

dame Guion acculée de dogmatiser toujours, fut mi-

se en prison à Vincennes, où elle compoia un volu-

me de vers mystiques : on la transféra à la bastille. 

M. Bostûet écrivit contre M. de Fenélon ; èk leurs 

écrits partagèrent la cour èk la ville : tous deux en-

voyèrent leurs ouvrages au pape Innocent XII. èk 
s'en remirent à fa décision. Les circonstances n'é-

toient nullement favorables à i'auteur du livre des 

Maximes j lepere de la Chaise n'oía soutenir M. de 

Cambrai auprès du roi son pénitent, èk madame de 

Maintenon î'abandonna. Louis XIV. écrivit au pape 

Innocent XII. qu'on lui avoit déféré le livre de l'ar-

chevêque de Cambrai, comme un ouvrage perni-

cieux ; qu'il l'avoit fait remettre aux mains du non-

ce , & qu'il pressoit fa Sainteté de juger. 

La congrégation du saint office nomma pour in-

struire le procès, un dominicain, un jésuite , un bé-

nédictin , deux cordeliers, un feuillant, èk un augu-

stin ; c'est ce qu'on appelle à Rome les confulteurs. 

Les cardinaux èk les prélats laissent d'ordinaire à ces 

moines l'étude de la Théologie , pour se livrer à la 

politique, à i'intrigue, ou aux douceurs de i'oisiveté. 

Les consulteurs examinèrent pendant trente - sept 
conférences trente-íept propositions, les jugèrent 

erronées à la pluralité des voix ; èk le pape, à la 

tête d'une congrégation de cardinaux, les condamna 

par un bref, qui fut publié èk affiché dans Rome le 

13 Mars 1699. 
L'évêque de Meaux triompha ; mais l'archevêque 

de Cambrai tira un plus beau triomphe de fa défaite; 

il se soumit sans restriction èk fans réserve. íl monta 

lui-même en chaire à Cambrai, pour condamner son 
propre livre ; il empêcha ses amis de le défendre. 

Cet exemple unique de la docilité d'un savant qui 

pouvoit íe faire un grand parti par la persécution 

même ; cette candeur, èk cette simplicité, lui gagnè-

rent tous les cœurs, èk firent presque haïr celui qui 

avoit remporté la victoire ; il vécut toujours depuis 

dans son diocèse en digne archevêque , en homme 

de lettres. La même année 1699, madame Gayon 

sortit de la bastille, èk se retira à Blois, où elle mou-

rut douze ans après, le 9 Juin 1717, dans les senti-
mens de la spiritualité la plus tendre. Voltaire,siécle 
de Louis XIV. 

Le quiétisme n'est point une idée nouvelle imagi-

née par Molinos : cette doctrine a la plus grande con-

formité avec l'origéniíme spirituel qui s'étendit dans 

tout le monde, èk dont les sectateurs, selon saint Epi-

phane, étoient irréprochables du côté de la pureté. 

Evagrius diacre de l'églife de Constantinople, s'é-

tant confiné dans un désert, publia, dit saint Jérôme, 

un livre de maximès, par lesquelles il prétendoit 

ôter à l'homme tout sentiment de passions : voilà ju-
stement la prétendue perfection des Quiétistes. 

Si nous passons en Orient, nous y trouverons des 

mystiques, qui de tems immémorial, ont enseigné 

la transformation de toutes choses en Dieu, èk qui 

ont réduit les créatures à une efpece de néant, c'est-

à-dire d'inaction ; autre opinion des Quiétistes. Les 

Brachmanes ou les Bramines poussent si loin l'apa-
thie ou l'indissérence à laquelle ils rapportent toute 

lâ sainteté, qu'il faut devenir pierre ou statue, pour 

en acquérir la perfection. C'est , disent-ils, ce pro-
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fond assoupissement de l'efprit, ce repos de toutes 
les puissances, cette continuelle suspension des sens, 
qui fait le bonheur de l'homme, èk le rend parfaite-

ment semblable au dieu Fo. 

II pároît auffi que cette indifférence parfaite des 

Bramines, est le dogme favori des Quiétistes, & 

que, selon eux, la vraie béatitude consiste dans le 

néant. « Alors dans ce triple silence de paroles, de 

» pensées, èk de désirs, fe trouvant dans un íòmmeil 

» spirituel, dans une ivresse mystique, ou plutôt dans 

f> une mort mystique, toutes les puissances íuspen-

» dues font rappellées de la circonférence au centre: 

» Dieu qui est ce centre, fe fait sentir à l'ame par 

» des touches divines , par des goûts, par des illaps, 

» par des suavités ineffables. Ses affections étant ainsi 

» émues, elle les laisse reposer doucement.... & 

» trouve un délicieux repos qui rétablit au-deííus 

» des délices, èk des extases, au dessus des plus bel-

» les manifestations, des notions, èk des fpécula-

» tions divines : on ne lait ce qu'on sent ; on ne fait 

» ce qu'on est ». N'allez pas vous imaginer que M. de 

la Bruyère dans les paroles qu'on vient de lire, ( dia-

logue ij. fur le Quiétisme, page 33 ) s'est servi d'am-

piifications : vous verrez ion livre muni de preuves. 

Vous y trouverez ce passage de Molinos : «C'est 

» alors que le divin époux íufpendant ses facultés, 

» l'en dort d'un sommeil doux èk tranquille : c'est 

» dans cet assoupissement qu'elle jouit avec un calme 

» inconcevable, fans savoir en (moi consiste fa jouis-
» íànce ». 

VOUS y trouverez « qu'une ame spirituelle doit 

» être indifférente à toutes choses , soit pourlecerps, 

»> soit pour l'ame , ou pour les biens temporels & 

» éternels : laisser le passé dans l'oubli, èk l'avenir à 

» la Providence de Dieu, èk lui donner le présent; 
» èk que l'abandon de l'ame doit aller jusqu'à agir 

» sans connoissance , ainsi qu'une personne qui n'est 

» plus. Que l'ame ne se sent plus, ne se voit plus; 

» elle ne voit rien de Dieu, n'en comprend rien, 

» n'en distingue rien ; il n'y a plus d'amour, de lu-

» miere, ni de connoissance... . Que cette ame ne 

» se sentant pas, n'est pas en peine de chercher, ni 

» de rien faire ; elle demeure comme elle est; cela lui 

» suffit; mais que fait-eile ? rien, rien , & tou-

» jours rien. Que 1'indifférence de cette aman-

» te est si grande, qu'elle ne peut pencher ni du côté 

» de la jouistance, ni du côté de la privation. La 

» mort èk la vie lui font égales; èk quoique son 
» amour soit incomparablement plus fort qu'il n'a ja-

» mais été, elle ne peut néanmoins désirer le para-

» dis, parce qu'elle demeure entre les mains de son 
» époux comme les choses qui ne font point. Ce doit 

» être l'effet de l'anéantissement le plus profond. 

» Que l'oraiíon parfaite de contemplation met 

» l'homme hors de foi, le délivre de toutes les créa-

» tures, le fait mourir èk entrer dans le repos de 

» Dieu ; il est en admiration de ce qu'il est uni avec 

» Dieu, fans douter qu'il soit distingué de Dieu : il 

» est réduit au néant, èk ne se connoît plus ; il vit & 

» ne vit plus ; il opère èk n'opère plus ; il est & n'est 
» plus ». Dialogue y. vj. & vij. 

Plusieurs écrivains se sont attachés à réfuter élo-

quemment ces folles visions , qui ne méritent que la 

compassion*, èk qui ne renferment qu'un jargon in-

intelligible. ( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

QUIÉTUDE , f. f. ( Gramm. ) ce mot est tiré du 

latin, quil'employe pour signifier le repos del'efprit, 

èk plus communément le sommeil, ou du-moins le 

repos du corps ; mais ce terme dans notre langue est 

entièrement consacré à la dévotion, qui a voilé quel» 

quefois la paresse èk I'oisiveté des apparences d'une 

sainte quiétude. Je crois pourtant que ce mot auroit 

bonne grâce dans le style noble, fans qu'il fût que-

stion de dévotion ôk de mysticisme ; car pourquoi ne 



diroit-oii pas élégamment en parlant d'un sage : ía 

sérénité qui règne sur son visage, est un íigne de la 

sérénité de son esprit, de la quiétude &c de la tran-
quillité de son ame. (D. J. ) 

QUIEVRE , BOUTS DE , du grand savenau , ter-

me de Pêche ; cet instrument consiste en deux longs 

bâtons de six à sept piés de longueur, qui font croi-

sés l'un fur l'autre , & mobiles fur une cheville de 

fer ; en forte que cela ne ressemble pas mal à des ci-

seaux à couper les étoffes. On ouvre cette efpece de 

compas à cinq ou six piés de distance , & on le fixe 

en cet état par une corde qui sert de traverse, & sur 

laquelle est amarrée le devant du sac du bout de quie-

vre ; les côtés font amarrés fur les bâtons, en forte 

que le tout forme une efpece de van que le pêcheur 

pousse devant lui ; en forte que la corde dont nous 
avons parlé, traîne fur le fable. 

Pour empêcher que l'extrémité des bâtons oíi la 

corde est attachée ne laboure le fable, & ne s'engage 

trop avant dedans, on y met de petites cornes dont 

le crochet regarde en-enhaut ; ce qui fait glisser faci-

lement les bâtons fur le fable, & les empêche de s'y 
introduire. 

Le pêcheur pour fe servir de cet instrument le tient 

des deux mains par les extrémités des bâtons oppo-

sées à celles ou font les cornes ; il fe place le corps 

dans le milieu de l'ouverture que forment les deux 

portions de bâtons, & il pousse devant lui comme 

on fait le bouteux dont cet instrument-ci est une ef-

pece ; & quand on veut relever son filet, on ferre 

l'une contre l'autre les deux extrémités qu'on tient 

dans les mains ; en forte que le sac du bout de quie-

vre fe trouve fermé. Voye^ la représentation de cette 
pêche dans nos Pl. de Pêche. 

QuiEVRE , bout de , ou PETIT BOUTET , terme de 

Pêche, usité dans le ressort de l'amirauté d'Oystré-

han , forte de petit bout de quievre à perches croi-

sées , avec lequel les Pêcheurs font la pêche des sau-

terelles ou poux de mer, qu'ils nomment mignons. 

Les mailles du sac de cet instrument qui se termine 

en chausse de la longueur de trois à quatre piés, font 

si ferrées, qu'à peine ont-elles deux lignes de lar-
geur. Ceux qui s'en fervent dans l'embouchure de 

la rivière, le poussent devant eux la marée montan-

te , écument la superficie de l'eau, &C prennent in-

distinctement le frai &les sauterelles aux mignons 

que la mer apporte en abondance durant le tems des 
chaleurs. 

Le mignon est la même chose que la menuffe , ma-

niquette, ou guildre des pêcheurs bretons qui s'en 

servoient avant les défenses, en appas ou boîte pour 

la pêche des sardines. On n'en fait aucun usage le 

long des autres côtes, où les Pêcheurs le nomment 

chevron , & dont ils se servent pour nourrir leurs ca-

nards , de même que ceux de Benonville, lieu dans 

cette amirauté,qui en mettent dans leurs nasses pour 
la pêche des anguilles. 

Buchotiers , bouraque, terme de Pêche , est une forte 
de bouteux. Voye^ BOUTEUX. Ils diffèrent des bouts 

de quievre, en ce que ceux-ci font deux bâtons croi-

sés que les Pêcheurs ferment comme des ciseaux. 
Voye{ BOUT DE QUIEVRES. 

QUIEX, ou QUIEZ, ( Lang. franç. ) ancien pro-

nom qui signifie quel; li quie^ , lequel, & lefquìex , 

lesquels ; ce mot fe trouve dans Perceval. ( D. J. ) 

QUIJUBATUI, f. m. [ Ornythol. ) nom d'une ef-

pece de perroquet d'Amérique qui est jaune & de la 

grosseur d'une alouette ; ses yeux font noirs ; son 

bec gris, fa queue longue &c jaune, & le bord de ses 

aîles d'un verd foncé ; c'est en tout un fort bel oi-
seau , & très-aifé à apprivoiser. ( D. J. ) 

QUIL, f. f. (Hift. nat. Botan. ) racine des Indes 

orientales, que quelques-uns nomment auíîi quir-

pele, Ôc les Portugaispao de cobra. Elle 6$ d'un blanc 
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jaunâtre, dure, & très-amere ; les indiens la met* 

tent infuser dans du vin de palmier
 i
 & la regardent 

comme un grand remède contre les fièvres intermit* 

tentes , la morsure des ferpens, & toutes fortes de 

venins. On assure qu'il y a des espèces d'écureuils 

qui attaquent les ferpens, tk qui vont manger de 

cette racine aussi-tôt qu'ils se sentent mordus. 

QUILAQUIL, f. m. ( Ornythol. ) nom donné par5 

les habitans des îles Philippines à une- très-jolie ef-

pece de perroquets sauvages qui vivent dans leurs 

bois. Ils font plus petits que les perroquets ordinai* 

res ; leurs jambes font noires ainsi que leur bec, qui 

d'ailleurs est fort large ; tout leur corps est d'un verd 

admirable ; mais on ne peut les apprivoiser. (D. J. ) 

QUILBOQUET , s. m. {Menuiserie. ) c'est un in-

strument dont les Menuisiers se servent pour sonder 

le fonds des mortoifes, & voir si elles font taillées 

quarrément ; il est fait de deux petits morceaux de 

bois dont l'un traverse l'autre à angles égaux* 
(z>. /. ) 

QUILLAGE droit de, ( Comm. de mer. ) On ap« 

pelle droit de quillage, un droit que payent en France 

les vaisseaux marchands qui entrent pour lapremiere 

fois dans quelque port du royaume. A Bourdeaux , 

ce droit est de treize livres quatre fols; c'est bien 

cher & bien mal-entendu ; il faudroit encore faire 

une gratification à chaque bâtiment pour fa première 
venue. ( D. J. ) 

QUILLAN, ( Géog. mod. ) petite ville de France, 

dans le bas Languedoc , au diocèse d'Alet, à deux 

lieues sud de cette ville, fur la rivière d'Aude, qu'on 

y passe fur un pont. Long. 19,62 , lat. 42 , 58. 

QUILLE, f. f. ( Marine. ) la quille d'un vaisseau. 

C'est une longue piece de charpente ou Passemblage 

de plusieurs pieces mises bout-à-bout & bien jointes 

ensemble qui fait la plus basse partie du vaisseau de-5 

puis la poupe jusqu'à la proue, pour soutenir tout le 
corps du bâtiment, & déterminer la longueur du 
fond de cale. Voye{ Pl. I. figures 1 & 2, la quille mar-

quée a
9
 ÒC Pl. I. figures 1 & 2 , la quille cotée U 

Les quilles de petits bâtimens n'étant pas longues, 

font d'une feule piece ; il y en a de deux pieces ; les 
plus longues font de trois pieces, il y en a même 
de quatre pieces. 

Si on compare la carcasse d'un vaisseau à un sque-* 

lette, les membres en font les côtes, & la quille 

l'épine du dos ; elle est la première piece qu'on 

mette fur le chantier de construction ; & pour s'en 
former une idée , il faut se représenter une ou plu* 

sieurs grosses poutres qu'on place bout-à-bout, & 

qu'on assemble les unes aux autres par des empatu* 

res ou entailles , qui étant faites dans les deux pie-

ces , forment un assemblage à mibois , qu'on retient 

avec de grosses chevilles de fer frappées par-dessous 

la quille, & clavetées ou rivées en-dessus fur des vi-

roles ; les empatures ont ordinairement de longueuf 
cinq fois l'épaisseur de la quille. 

La plûpart des constructeurs font que la quille fe 

courbe dans son milieu , & relevé par les extrémi-

tés , ou, en terme d'art, ils lui donnent de la ton* 
ture. 

Comme la virure oula file de bordage la plus basse 

doit être calfatée avec la quille, on fait fur elle une 

feuillure ou rablure pour recevoir ces bordages. 

Voici les règles de dimension qui ont été adop-
tées par différens constructeurs. 

$ La hauteur ou la face verticale de la quille est d'un 

huitième de fa longueur réduite en pouces, ou , ce 

qui revient au même, la hauteur perpendiculaire de 
la quille au-dessus des tins ou des chantiers qui la 

portent, est d'une ligne six points paf piés de fa lon-

gueur , laquelle a cette même hauteur dans toute fa 
longueur. 

.La largeur horisontale de la quille, au milieu est d« 
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ûix lignes huit points par pouces de fa hauteur ; eìle 

diminue d'un cinquième vers fes extrémités. 

On donne à là quille plus de hauteur que de lar-

geur , parce que les empatures font prises dans ce 

sens, êc qu'à quantité égale de matière elle en est 

plus forte. 

La profondeur de la rablure de la quille est réglée 

par l'épaisseur du bordage le plus bas , qu'on nom-

me gabord. 

Les vaisseaux fe terminent en avant par une piece 

de bois, qui a une forme circulaire : c'est ce qu'on 

appelle P élancement de r étrave ; & en arriére par une 

piece de bois qui tombe obliquement fur la quille, 

ayant de la saillie en-dehors ; c'est cette saillie qu'on 

appelle la quête de lêtambord. 

Pour avoir la longueur de la quille, il faut addi-

tionner la somme de la quête de l'étambord &t de 

l'élancement de l'étrave, puis soustraire le produit 

de ces deux sommes de la longueur de la quille. II 

faut donc commencer par déterminer la quête &c 
l'élancement. 

Pour trouver l'élancement de l'étrave, plusieurs 

constructeurs prenoient anciennement un huitième 

de la longueur totale du vaisseau, & ils donnoient 

pour la quête de l'étambord, le quart de l'élance-

ment de l'étrave; ainsi un vaisseau de 168 piés de 

longueur auroit eu 21 piés d'élancement, & 5 piés 

3 pouces de quête, 

D'autres constructeurs donnent pour l'élancement 

de l'étrave la douzième partie de la longueur totale 

du vaisseau , pour les vaisseaux de 60 canons & au-

dessus : pour ceux depuis 40 jusqu'à 60, la quator-

zième partie de la longueur , & la quinzième pour 

les petits. II y a austi des constructeurs qui ne pren-

nent que la quinzième partie de la longueur totale , 

même pour les gros vaisseaux ; & pour la quête de 

l'étambord, la sixième partie de l'élancement de l'é-

trave. ( on entend par gros vaisseaux ceux de 40 ca-

nons & au-dessus. ) Ainsi en prennant la quinzième 

partie, un vaisseau qui auroit 168 piés de longueur, 

auroit 11 piéstin quart d'élancement, & 1 pie 10 

pouces | de queste. Pour les frégates, ils prennent la 

treizième partie de la longueur du vaisseau pour Té-

lancement de l'étrave, & la sixeme partie de cet 

élancement pour la quête de l'étambord. 

Pour les petites frégates de ix canons & au-des-
sous, ils prennent la quatorzième partie de la lon-

gueur totale du vaisseau pour l'élancement de l'é-

trave , & la sixième partie de l'élancement pour la 

<quête de l'étambord; enfin quelques constructeurs, 

pour avoir la quête & l'élancement, prennent ~ ou 

de la longueur totale , divisent cette quantité en 

cinq parties égales ; ils en destinent quatre pour l'é-

lancement , & une pour la quête. 

A l'égard de l'épaisseur de la quille , il y a une rè-

gle adoptée par plusieurs constructeurs , qui est de 

prendre autant de pouces que le y & le | du maître 

ban ont de piés. 

Exemple. Un vaisseau de 70 canons a 41 piés de 

maître-ban , le tiers de 42 est 14, le huitième de 41 

est 5 piés 3 pouces ; ajoutant ces deux sommes en-

semble , ©n a 19 piés 3 pouces: donc l'épaisseur à 

un pouce par pié est de 1 pié 7 pouces 3 lignes. 

QUILLE, f. f. ( Charpent. ) grosse piece de bois 

formant le derrière d'un bateau foncet. C'est celle 

qui supporte le gouvernail. On nomme auíîìen quel-

ques endroits, quille de pont, une longue piece de 

bois qui soutient le pont. ( D. J. ) 
QUILLE , s. f. ( terme de Gantier. ) c'est un instru-

ment dont fe servent les Gantiers ; il est de bois dur 

& poii d'environ dix-huit pouces de long , ressem-

blant à une véritable quille , si ce n'est qu'il est beau-

coup plus menu par lé haut ; il sert à alonger les doigts 

des gants pour leur donner une meilleure forme. 

QUI 
QuiLLÈS , en tttme de marchand de modes, font 

deux bandes de paremens que l'on met à une robe 

le long de la couture du côté jusqu'à la fente. Voyi{ 

PAREMENS. 

QUILLE , ( Rubanier. ) c'est ordinairement le tiers 

d'une petite bûche de bois rondin, que l'on attache 

au moyen d'une ficelle à l'extrémité des bâtons de 

retour, pour leur servir de contrepoids, & les faire 

remonter lorsque l'ouvrier tire un nouveau retour, 

après qu'il a fait travailler celui-ci : une pierre feroit 

le même effet que cette quille ; mais ceci est bien 

plus commode , lorsqu'il y a beaucoup de retours. 

Ces rondins de bois qui se trouvent tous en un tas, 

glissent plus facilement les uns le long des autres. 

QUILLES , au jeu de ce nom, font des bâtons tour-

nés, de grandeur & de grosseur égales, qu'on abat 

jusqu'à un certain nombre pour gagner la partie. îlen 

faut neuf pour un jeu. 

QUILLE le jeu de
 7
 est un jeu d'exercice & assez 

amusant. II consiste à abattre un certain nombre de 

quilles fixé par les joueurs, avec une boule de gros-

seur proportionnée à celle de ces quilles. On peut y 

jouer plusieurs ensemble, à nombre pair ou impair. 

Koye^ QUILLES. 

On tire d'abord à qui aura la boule. Celui à qui 

elle est échue , joue le premier, & celui qui est à 

jouer le dernier, met le but, à moins que cet avan-

tage n'accompagne la boule par convention faite. II 

faut, pour gagner la partie , faire précisément le 

nombre de quilles qu'on a fixé ; car si on le passe, on 

crevé, & on perd la partie , quand celui contre qui 

l'on joue , n'en auroit pas même abattaune. Foye{ 

TIRER LA BOULE , AVOIR LA BOULE , METTRE LE 

BUT & CREVER , à leur article. Celui qui fait chou-

blanc , perd son coup, c'est-à-dire, ne compte rien, 

puisqu'il n'a rien abattu. Toute quille abattue par au-

tre chose que par la boule, n'est point comptée. Un 

joueur qui jetteroit la boule, avant que toutes les 

quilles ne fussent redressées, recommenceroit à jouer, 

quoique jouant pour peu de quilles, il ait fait le nom-

bre qu'il lui falloit, d'un côté où toutes les quilles 

étoient relevées. Celui qui ne joue pas du but, eíl 

dans le même cas. Quand on est plusieurs, celui qui 

joue devant son tour , perd son coup ; & celui qui 

laisse passer son rang de même. Toute quille qui tom-

be quand la boule est arrêtée , ne vaut point, nori 

plus que celle qui étant ébranlée & soutenue par 

une autre , ne tomberoit que quand on auroit ôté 

celle-ci. Celles que la boule une fois sortie du jeu 

fait tomber en y rentrant, ne sont point comptées 

non plus. 

Ce jeu ne se joue guere à Paris que parmi les do-

mestiques dans les guinguettes & à quelques prome-

nades ; il est plus commun à la campagne, où de 

fort honnêtes gens ne dédaignent pas d'y jouer. 

QUILLE DU MILIEU , est une quille ordinairement 

plus ornée que les huit autres , qu'on plante au mi-

lieu d'elles, & qui en vaut neuf à celui qui a Padresse 

de l'abattre feule, à moins qu'on ne soit convenu du 

contraire. 

QUILLES AU BÂTON jeu de, ce jeu se joue avec 

sept quilles plus hautes & plus grosses que les quilles 

ordinaires que l'on plante l'une près de l'autre dans 

du fable , & fur la même ligne : on abat ces quilles 

avec des bâtons. Pour gagner, il faut toujours en 

abattre un nombre pair , l'impair perdant à chaque 

coup. Quand le tireur a renversé trois fois des quilles 

en nombre impair, il ne peut plus tirer ; il faut alors 

céder le bâton à un autre. II en est de même quand 

il a tiré trois coups fans rien abattre. On peut jouer 

un grand nombre à ce jeu ; c'est le tireur qui le borne, 

quand il a partagé entre plusieurs parieurs í'argent 

qu'il veut hazarder. Ces parieurs qui jouent pour le 

nombre impair
 3
 mettent la même somme que lui au 



jeu , & tôús perdent , s'il amène pair. Ost peut ga-

gner ou perdre beaucoup à ce jeu en peu de.tems. 

II ne se joue guere que dans les foires de campagne > 

du moins je ne l'aì vu jouer que là. II n'est
 f

 à propre* 

ment parler, qu'un défi, qu'une gageure que fait un 

homme contre un autre d'abattre un nombre pair de 
quilles. 

QUILLEBŒUF
 9

{Géog. mod. ) en latin Henricô-

polis, selon Baudrand, terme qui ne répond pas mal 

au mot Erricarville
 9
 qui étoit l'ancien nom de Quille* 

bœuf. C'est une petite ville de France dans la haute 

Normandie , au diocèse de Rouen, fur la rive gauche 

de la Seine, à 7 lieues au-dessus du Havre-de-Grace, 

& à trois de Ponteau-de-mer. Cette ville étoit assez 

importante fous Louis XIII. mais ses fortifications 

ont été rasées. C'est la capitale du petit pays de 

Roumois. Long. ij. 46. latit. 49. Jo. {D. /. ) 

QUÍLLÏER , f. m. ( Charron?) c'est une efpece de 

grosse tarière qui sert au charron à ouvrer les moyeux 

des roues, avant que d'y passer le tarau. 

QuiLLiER , aujeade quilles, est un espace en quar-

ré dans lequel on a tracé trois lignes oìi l'on dresse 

trois quilles fur chacune à distance égale ; enforte 

que le quillier forme deux espèces du rues, soit qu'on 

le regarde de haut en bas ou par les côtés , selon la 

disposition du jeu. 

QUILLIER , {Jeu. ) se dit auíîi au jeu de pair à no% 

~un amas de jettons que celui qui donne à deviner aux 

autres partage en deux portions, dont une se trouve 

sous fa main droite , & l'autre fous fa main gauche
4 

Chaque ponte a le droit de choisir la main, & de 

parier pair ou non sous cette main. II est indifférent 
en jouant de cette manière à pair un non, que le tas 

des jettons ou le quillier soit pair ou impair ; ce qui 

ne pourroit se dire fì le banquier ne puiíoit au tas 
que d'une main, & donnoit à deviner pair ou non 

de'cette main seulement. II est évident qu'il y a quel* 
que avantage à dire non , car fi le quillier est pair , il 

y a autant de pairs que de non pairs ; & fi le quillier 

est non pair , il y a un non pair de plus que de pairs. 

Ainsi dans l'incertitude il faut toujours dire non ; mais 

dans le cas du quillier partagé fous deux mains fur les-
quelles chaque partie peut indistinctement parier pour 

pair ou pour non , cette inégalité disparoît. Voye%_ 

PAIR OU NON , Jeu. 

QUILLON, f. m. terme de Fourbiffeur, forte de 
branche qui tient au corps de la garde de l'épée. 

QUILLOT, f. m. {Comm.) mesure de grains dont 
on fe sert à Smyrne, à Constantinople, & dans quel-

ques autres échelles du Levant. Quatre quillots & 

demi font la charge de Marseille, & même un peu 

plus. Foyei CHARGE. 

Le quillot de Constantinople est de 22 ocques, &C 

quatre quillots y font le fortin. FoyeiOcQUE & FOR-

TIN. Les quillots de Senderly, de Volon , de Saloni-

que, d'Izeron & de Ténédos , font un peu moindres 

que celui de Constantinople ; mais dans la vente des 

grains on les réduit tous à ce dernier, qui est propre-

ment le quillot de compte. 

Le quillot de l'île de Samos revient à 75 livres 

poids de France. Chaque quillot contient trois pana-

ches , & chaque panache huit ocques. Voye^ PANA-

CHE. Diclionn. de Comm. 

QUILMANCI, {Géog. mod. ) ville d'Afrique pres-

que dépeuplée , dans le Zanguebar, fur la côte du 

royaume de Mélinde, près de Pembouchure de la ri-

vière de même nom. Elle appartient aux Portugais. 
Latit. mérid. ÇL. {D. J.) 

QUILOA, ( Géog mod. ) île & ville d'Afrique au 

Zanguebar , fur la côte de Mélinde, à 100 lieues du 

Mozambique. Les Portugais en firent la découverte 

en 1498 , & rendirent son royaume leur tributaire. 

Le terroir de cette île porte quantité de palmiers 6c 

d'autres arbres. Leshabitans font en partie payens , 

QUI m 
êst partìé mahométans, & blancs de couleur, Le ml* 
lieu de l'ìie est à 8. 20. de latit. mérid. & à 5j. 1. dè 

long. Quelques géographes prétendent que la. ville 

Quiloa est le Rapta de Ptolomée , qui dit qué c'étoií 

jadis la capitale de Barbarie , d'oìi le promontoire 

Raptum a pris son nom ; mais Ptolomée niet te pfó-

montoife au yà. de latit. australe , & nos géographes 

le mettent a environ 9 dégrés de la même latitude* 
{D.J.) 

QUIMBAIA, (Géogr. mod.) p rovince de l'Afrié* 

rique méridionale, au Popayan. Elle s'étend depuiâ 

la rivière de Cauca , jusqu'aux Andes , ayant 1 j 

lieues de long fur 10 de large. II y a dans cette pro-

vince un volcan considérable. Le lieu principal de 

cette contrée fe nomme Carthago ; Pair en est assez 

sain, quoiqu'il y pleuve la plus grande partie de fan* 
née: {.D.J.) 

QUIMPER, ou QUÍMPER-CORENTÍN, {Géog, 
mod. ) &, comme d'autres récrivent, Kimper-Corèn-
tin ; mot que j'ai peut-être déja fait fous cette der-

niere orthographe. Mais il fera court de répéter que 

c'est une ville de France dans la basse- Bretagne , au 
confluent de l'Oder & du ruisseau Benaudet, à douze 
lieues sud-est de Brest. Long, selon Caíïini, 13. 23 ♦ 
jo. latit, 47. ó(). 40Ì 

Je ne dois pas oublier de dire que cette ville a don-

né la naissance à deux célèbres jésuites > le P. ííar* 
douiri { Jean ) , & le P. Bougeant ( Guillaume Hya* 
cinthe )» 

J'ai déja parlé plus d'une fois du P. Hardouiri ; 

homme profond dans PHistoire, & chimérique dans 

les fentimens. II découvrit des athées dans les pères 

Thomaffin , Quefnel, Mallebranche , dans MM. Ar-
nauld , Nicole & Pafchal. Sa folie , semblable à celle 

du P. Castel, à Pégard de M. Jean Jacques Rousseau 

de Genève , servit à ôter à sa calomnie son atrocité ; 

mais tous ceux qui renouvellent de semblables accu-* 
fations contre des sages, ne font pas toujours recon^ 

nus poiir fous , & iont d'ordinaire très-dangereux* 
D'ailleurs on doit au P. Hardouin la meilleure édi-

tion de Pline ; & l'obligation qu'on lui a fur ce sujet 
est très-grande. 

Le P. Bougeant est mort à Paris en 1743, à Page de 
63 ans. Son histoire du traité de "Westphalie est fort 
estimée; & ses amufemens philosophiques fur le langage 

des bêtes , font, en me servant des termes de Montai-
gne , un gentil livre pour son étoffe. {D. /.) 

QUÏMPERLÉ, {Géog. mod. ) On écrit auíïî Quim* 
perley tk. Quimperlay ; petite ville de France dans la 

basse-Bretagne, au diocèse de Quimper^Corentin , 
sur le ruisseau de PYssot, à 2 lieues de la mer, & à 

8 de Quimper , avec une abbaye d'hommes ordre de 
S. Benoît, fondée Pan 1029. Long. 14.11. lat. 47. 5z.

t 
{D.J.) 

QUINAIRE, f. m. {Art numifmat.) Le nóm de 
quinaire n'appartient à proprement parler ou'à une 

petite monnoie d'argent qui étoit du poids de demi-

gros , valoit la moitié du denier, & le double du ses-
terce. Mais les antiquaires ont à-préfent Coutume 
d'appeller abusivement quinaires les médailles du plus 

petit module , de quelque métal que ce soit, en or, 

argent, bronze , ou autre , quoique les anciens n'aient 

jamais donné ce nom aux petites pieces d'or 011 de 
bronze. 

Des curieux , comme M. le duc du Maine, 8í M, 

l'abbé Strozzi, ont songé à former une fuite de qui-

naires ; &c il feroit à souhaiter qu'on eût un catalogue 

de ce genre de médailles > précédé d'une bonne dis-

sertation sur les changemens arrivés dans le poids , 

dans la valeur, & dans le nom des plus petites pieces 

des*monnoies que les anciens aient frappées en tous 
métaux. 

M. Geinoz à observé un quinaire remarquable qiú 

représente d'un côté la tête d'Auguste , òcàQ l'autre 



«celle de Marc-Antoine. Ce quinaire est frappé sur un 

morceau d'argent ou fur un flan , comme disent nos 

■monétaires. II y a deux fautes dans les légendes ; la 

première n'est que dans la ponctuation, c'est du côte 

qui représente la tête de Marc-Antoine : on y lit, 

Marc, AntGn. Imp. III. Vu R. R. L. C. Aug. La let-

tre R. la troiiieme du mot Vir, est séparée des deux 

premières par un gros point. La seconde faute se 
trouve dans la légende qu'on lit au-tour de la tête 

•d'Auguste , Cœsar Imp. Pont. III Vir R. C. II est visi-
ble qu'il falloit R. P. C. qu'on explique ordinaire-
ment par Reipublicœ Conjìituendce. Cependant fi la 

-médaille étoit restée avec cette imperfection, il se 
seroit fans doute rencontré plusteurs antiquaires qui 

n'auroient pas manqué de raisons pour nous prouver 

que cette suppression étoit faite à dessein. En tout 

cas, le monétaire a levé la difficulté , en ajoutant 

après-coup le P. dans Finterligne, comme nous avons 

coutume de faire lorsque nous voulons suppléer une 

lettre obmise en écrivant. Ce P. est d'une plus petite 

forme que les autres lettres de la légende ; il est aussi 

plus élevé , n'ayant pu trouver place entre Y R, & le 
■C. qui fe touchent. 

J'ai dit ci-dessus qu'il seroit à désirer qu'on eût un 

catalogue de tous les quinaires connus ; j'ajoute ici 

qu'une fuite de quinaires seroit presque aussi nécessaire 

«ìans les cabinets que les fuites de grands , de moyens 

& de petits bronzes. Ce font de part & d'autre de 

différentes pieces de monnoie qui nous apprennent 

combien il y avoit de fortes de pieces en tout métal 

qui courent dans le commerce. De plus , les quinai-
res font communément d'un coin plus fíni que les au-

tres médailles, & travaillés par des mains de maîtres. 

11 auroit été très-difficile à des ouvriers ordinaires 

de graver des figures entières dans un si petit espace 

4e métal. Enfin , par le peu de quinaires que nous 

connoissons exister dans les cabinets, il est aisé de 

conjecturer que l'on y verroit plusieurs revers qui 

leur feroient particuliers , & qui ne fe. trouveroient 

ni dans le grand, ni dans le moyen bronze. 

Au reste, il est bon d'observer que le mot quinaire 

ainsi que celui desejìerce, ne fut plus en usage dans le 
tems du bas empire. (D. J.) 

QUINCAILLE ou QUINCAILLERIE, f. f. ( Mer-

cerie. ) terme général de négoce qui renferme une in-

ssnité d'efpeces différentes de marchandises d'acier , 

de fer & de cuivre ouvré , qui font partie du com-

merce de la mercerie. Les principales de ces mar-

chandises íont des couteaux , ciseaux , rasoirs , ca-

nifs , instrumens de chirurgie, tire-bouchons, & au-
tres ouvrages de coutellerie. 

La quincaiUe renferme encore plusieurs marchan-

dises de taillanderie, de serrurerie , & quantité d'ins-
trumens & outils propres à toutes sortes d'ouvriers 
ck artisans. L'Angleterre fournit la quincaillerie la plus 

fine , la mieux travaillée , & la plus estimée; de toute 
l'Europe. Savary. {D. J.) 

QUINCAJOU ou CARCAJOU , (Hift. nat. ) ef-

pece de chat sauvage qui fe trouve dans les forêts de 

1*Amérique septentrionale. Son poil est roux ou brun, 

&C fa queue est d'une longueur extraordinaire. Cet 

animal, qui est très-carnaíuer , attaque l'orignal, ef-

pece d'élan ; il entoure son cou avec fa queue, & lui 

ouvre la veine jugulaire avec ses dents , pour sucer 

son sang. Quoique l'orignal soit beaucoup plus fort, 

il ne peut s'en débarrasser qu'en se jettant à Peau, 

que le quinçajou craint extrêmement. On prétend 

que cet animal dans fes chasses s'associe avec des re-

nards qui vont à la découverte pour lui, & avec qui 
il partage la proie. 

QUINCON, voyei PINÇON. 

QUINCONCE, ( Fonifi cation. ) ordre dans lequel 

la légion se mettoit ordinairement en bataille sur plu-

sieurs lignes , tant pleines que vuides , ou avec des 

Q U I 
intervalles entre chaque corps de troupes égaux au 

front de ces troupes. C'est ce qu'on appelioït auíii 
être range en échiquier. 

Cet ordre n'étoit pas toujours celui fur lequelon 

mettoit la légion en bataille ; les consuls le chan-

geoient suivant les différentes circonstances. Les deux 

premières lignes s'enchâssoient souvent l'une dans 

l'autre : alors on combattoit en ligne pleine, comme 

le conseille M. le maréchal de Puyfégur. Les triaires 

íervoient de corps de réserve pour soutenir la ligne 

pleine. Voye^ sur ce sujet les mémoires militaires de 

M. Guiíchardt, ouvrage dans lequel on trouve des 

notions & des éclaircissemens fur la tactique des an-

ciens , qu'on chercheroit inutilement ailleurs. ( Q) 

QUINCONCE, f. m. ( Jardin. ) On prononcequin-

congé, mot dérivé du latin quinquunx, qui a cinq on-

ces ou parties. C'est un plant d'arbres qui a été dis-
posé dans son'origine en quatre arbres formant un 

quarré, avec un cinquième au milieu : de forte que 

cette disposition répétée compose un bois planté en 

lymmétrie , & qui vû fur les angles forme des allées 

égaies & parallèles. C'est de cette forte de quinconce 

que parlent Cicéron dans son cato major, Quinti-
lien , liv. P'III. ch. iij. 

Aujourd'hui la figure d'un, quinconce est un plant 

d'arbres posés en,plusieurs rangs parallèles, tant pour 
la longueur que pour la largeur. Le premier du se-
cond rang commence au centre du quarré qui se for-

me par les deux premiers arbres du premier rang, & 

les deux premiers du troisième ; il n'y a point d'ar-

bres au milieu. Lorsque ce quinconce est maillé, & 

qu'on regarde ces allées par le flanc, il forme un échi-

quier parfait. C'est ainsi qu'est le quinconce qui est vis-

à-vis desInvalidesàParis, & celui du jardin deMarly. 

La beauté d'un quinconce consiste en ce que les al-

lées s'alignent & s'enfilent l'une dans l'autre, & se 
rapportent juste. On ne met ni palissades ni broussailles 
dans ce bois; mais on y feme quelquefois fous les ar-

bres des pieces de gaíòn, en conservant des allées 

ratissées , pour former quelques desseins. (D. J.) 

QUINCUNCE , adj. en Astronomie, signifie la po-

sition ou Y aspect des planètes, quand elles font distan-
tes l'une de l'autre de 150 degrés. Hanis. 

QUINCUNX, f. m. ( Hifi. anc. ) signifie à la lettre 
cinq onces, & en général cinq parties d'un tout divisé 
en douze. Foye{ ONCE & As. 

Le quincunx étoit auíîì une mesure romaine qui 

contenoit cinq cyathes ; car Martial, selon l'usage 

de son tems , demandant à boire autant de cyathes de 

vin qu'il y avoit de lettres dans les noms de trois de 

ses amis , nommés l'un Caïus , l'autre Julius, & le 

troisième Proculus, dit dans une épigramme, 

Quincunces , & fex cyathos , bejsemque bibamus 
Caïus ut fiat, Julius & Proculus. 

Le quincunces est pour Caïus , dont le nom est com-

posé de cinq lettres , comme les six cyathes font à-
proportion pour Julius, & le bes, c'est-à-dire les deux 

tiers du fextier , pour Proculus. Ce qui prouve in-

contestablement que le quincunx contenoit cinq cya-

thes , ou cinq douzièmes du fextier romain. Voyt{ 
CYATHE. 

QUíNDA, ( Géog. anc. ) forteresse d'Asie dans la 

Cilicie , au-defíûs d'Ánchiale,selon Strabon,/. XIV. 

pag. 672, qui dit que les Macédoniens gardoient leurs 

trésors dans ce lieu. Plutarque nomme ce fort Cynda; 

d'autres disent Cuinda : c'est toujours la même place 

qui étoit aux confins de la Cilicie & delaCappadoce. 
{D.J.) 

QUINDECAGONE , f. m. terme de Géométrie, si-

gure plane qui a quinze angles & quinze côtés. Voye{ 

FIGURE. Ce mot est formé du mot ìmnquinqm, 

cinq , & des mots grecs S^Uet dix, & yavía, angle, 

Pentadécagogne seroit une dénomination plus régu-

lière, 



Q U í 
iìeré. Si les quinze côtés du quindécagone íont égaux 

entr'eux, c'est un quindécagone régulier. Voye^ RÉ-

GULIER. 

Pour inícrìrQ wnquindécagone régulier dans un cer-

cle , il faut prendre avec un compas la longueur du 

côté du décagone , & celle de l'exagone , inscripti-

bles à ce cercle ; & porter ces deux longueurs fur la 

circonférence , eníorte qu'elles partent du même 

point, & que leur autre extrémité détermine l'arc 

qui correspond à chaque polygone, alors la différence 
de l'arc de l'exagone à celui du décagone fera l'arc du 

quindécagone : car l'arc de l'exagone = 60 degrés , & 

celui du décagone en vaut 3 6 ; or 60 — 3 6 = 24 , qui 
est le nombre des degrés de l'arc du quindécagone, 

puisque 1 5 fois 24 == 360. 
Le côté du quindécagone régulier ainsi décrit, est 

égal enpuhìànce à la moitié de la différence entre le 

côté du triangle équilatéral & du pentagone ; comme 

auíîi à la différence des perpendiculaires abaissées fur 

ces deux côtés. Chambers. { E ) 
QUINDÉCEMVIR, f. m. {Antiq. rom.) officier 

préposé à la garde des livres sibyllins , Òc chargé 

d'une partie des choses qui concernoient la religion, 

ce que íaifoient auparavant les décemvirs & les 

duumvirs. Ils confultoient ces oracles lorsque le sé-
nat l'avoit ordonné, & en faifoient leur rapport, y 
ajoutant leur avis. Ces magistrats étoient auíîi com-

mis pour exécuter tout ce qui étoit prescrit dans le 

livre des fybilles, & pour faire célébrer les jeux íécu-

laires. Ce nom leur fut donné parce qu'ils étoient 

au nombre de quinze dans leur origine. On croit que 

ce fut Sylla, dictateur, qui les établit, en créant 
cinq magistrats qu'il ajouta au collège des décem-

virs. Quoique dans la fuite ils aient été soixante, 
comme le prétend Servius fur le VI. Uv. de f Enéide, 

v. 63. leur nom ne changea point, & on continua à 

les appeller quindécemvirs ; on les créoit de la même 

manière que les pontifes, & celui qu'ils avoient à 
leur tête fe nommoit magifi&r collemi. 

Outre le dépôt qu'ils avoient des livres sibyllins, 

• & Finterprétation qu'ils en donnoient , ils prési-

doient aussi aux sacrifices & cérémonies extraordi-

naires que l'on faifoit. Sur les médailles, quand un 
dauphin est joint à un trépié, il marque le sacerdoce 
des quindécemvirs , qui pour annoncer leurs sacrifi-

ces folemnels, portoient un dauphin au bout d'une 
perche, par la ville; ce poisson étoit consacré à Apol-

lon , aussi-bien que la corneille parmi les oiseaux. 
Les quindécemvirs jouissoient, comme les autres prê-

tres , de l'exemption d'aller à la guerre, & des autres 

•charges, afin qu'ils fussent uniquement occupés de 

leur sacerdoce. L'an de Jésus - Christ 389, Stilicon 

brûla les livres sibyllins par Tordre de ('empereur 

Théodore, & leurs interprètes tombèrent du même 

coup. {D.J.) 
QUINES, ce font, au jeu du trictrac, deux cinq 

qui viennent d'un même coup de dés. 
QUINETTE , f. f. ( Draperie. ) efpece de camelot 

ordinairement tout de laine, & quelquefois mêlé de 

poil de chèvre, qui fe fabrique à Lille en Flandre, & 

aux environs ; fa largeur est de deux tiers, & la lon-

gueur des pieces de vingt à vingt-une aunes mesure 

de Paris ; la destination la plus ordinaire de ces fortes 

de camelots est pour l'Efpagne. II fe fait à Amiens en 

Picardie, certains petits camelots de demi - aune de 

large, auxquels on donne aussi le nom de quinette ; 

mais les commerçans changent souvent le nom des 

étoffes, & il y en a plusieurs qui seront dans ce cas 

avant la fin de cet ouvrage. 
QUINGÉ ou QUINGEY , ( Géogr. mod. ) petite 

ville de France, dans la Franche - Comté, chef - lieu 

d'un bailliage de même nom, fur la Louve, ruisseau 

qui grossit le Doux ; cette petite ville est presque rui-

- née par le passage des troupes
 ?
 & n'est connue que 
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par ía grotte de congélation qui en est voisine \ &E 

qui en porte le nom ; voye? - en /'article. Long. 2 5
d
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. QUINI-SEXTE, adj. ( Hifi. ecclefiajì. ) terme dé 

Phistoire ecclésiastique, qui se dit du sixième concile 

tenu à Constantinople en 692 , & qui est encore plus 

souvent nommé le concile in trullo. II est regardé 

comme le supplément des deux conciles qui l'aVoient 

précédé, parce que ces deux conciles n'ayant point 
fait de canon, les Orientaux jugèrent à propos d'y 

suppléer par celui-ci. Les cent deux canons qu'on 

attribue aux cinquième & sixième conciles généraux.* 
furent l'ouvrage du concile quini-fiexte. 

QUINOLA, f. m. terme du jeu de reverjìs, mot tiré 

de l'efpagnol ; c'est le valet de cœur, qui estìa prin-

cipale carte du jeu de reversis, & celle qui prend la 

poule ou Pargent du jeu; on ne peut écarter le qui-

nota ; on poursuit le quinola ; on force le quinola. 

QUINQUAGÉNAIRE, s. m. {Hifi. rom.) c'étoit 

chez les anciens romains, un officier de guerre qui 

commandoit une compagnie de cinquante hommes. 

C'étoit encore dans la police, un commissaire qui 

avoit inspection fur cinquante familles ou maisons ; 

enfin on a nommé du-même nom dans les monastè-

res, un supérieur qui avoit une cinquantaine de moi-

nes fous ía conduite. {D. J. ) 

QUINQUAGESIME, DIMANCHE DE LA, {Hifi. 
ecc'éfiafi.) c'est le dimanche qui précëde immédiate-

ment )e mercredi des cendres, que le peuple appelle 

communément le dimanche gras ; il est ainsi nommé 
parce qu'il arrive environ cinquante jours avant 

Pâques. 
On appelloit aussi autrefois quinquagéfime le diman-

che de la Pentecôte, ou le cinquantième jour après 
Pâques ; mais pour distinguer cette quinquagéfime de 

celle qui arrive avant le carême , on Pappellòit quin-
quagéfime pafchale. Voye-^ PENTECOTE. 

QUINQU ATRIES, f. f. pl. ( Antìq. rom.) en latin 

quinquatria ; on donnoit ce nom à deux des fêtes de 

Minerve ; la première se célébroit le 19 de Mars, & 

duroit cinq jours ; le premier jour de la folemnité 

étoit exempt de ces combats, où il y avoit du lang 
répandu, parce qu'on croyoit que c'étoit le jour de 

la naissance de la déesse. Pendant les quatre autres 

jours, on donnoit des combats de gladiateurs dans 

le cifque 011 dans l'amphitéâtre, pour honorer la 
divinité qui préfidoit à la guerre. La seconde fête 

nommée quinquatria minora, se célébroit le 13 du 

mois de Juin; elle étoit particulière aux joueurs de 

flûte, qui ce jour-là couroient la ville, masqués <k. 

en habit de femme. On trouvera dans Oyide Pori-

gine de cette cérémonie ; mais comme ces fêtes re-

venoient tous les ans, j'ai peine à croire qu'on ait 
pû en prendre occasion de frapper une médaille à 

Néron. II est plus naturel de penser que la médaille 

dont parle le pere Jobert, désigne quelque sacrifice 

particulier que Néron fit à Minerve, pour s'acquit-

ter d'un vœu dont Phistoire ne nous a pas conservé 

le souvenir. 
Je finis par observer que les petites fêtes de Mi-

nerve , qui se célébroient le 13 de Juin, ne dus oient 

qu'un jour selon les uns , & trois selon les autres^ 
Les grandes fêtes de Minerve du 19 Mars , étoient 

particulièrement fêtées par les écoliers. Ils avoient 

congé tout ce tems - là, & quelques-uns se divertif-

soient aux dépens de leur régent, en leur friponnant 

le minerval, c'est-à-dire Pargent que les parens leuí 

donnoient pour porter à leurs maîtres en présent &C 

gratification. 
La fête des quinquatries prit ce nom, soit parce 

qu'elle commençoit le cinquième jour inclusivement 

après les ides, & qu'elle duroit cinq jours ; soit par-» 
ce qu'elle se terminoit par la purification des instru-* 

mens de musique quifervoient au sacrifice; car leaf 
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anciens latins dísoient quinquare pour lustrare, puri-
fier. {D.J.) 

Q U IN Q U E, s. m. est le nom qu'on donne aux 

morceaux de musique qui sont à cinq parties réci-
tantes. Foye{ PARTIES. (S) 

QUINQUE-COLLES, (Géog. anc.) lieu particu-

lier du Péloponnese, dans la Laconie , à sept, stades 

de la ville de Lacédémone : on y faiíbit du vin qui 
est vanté par Athénée. (D. J. ) 

QUINQUE G E NT IA NI, {Géogr. anc.) ancien 

peuple d'Afrique. Eutrope,/iv. IX. ch. xiv. dit qu'ils 

infestoient l'Afrique fous l'empire de Dioclétien ; 

mais les auteurs font très-partagés fur la position 
du pays qu'ils habitoient, & même fur ce que c'étoit 
que quinquegentiani. 

QUINQUENNAL, f. m. ( Histoire rom. ) en latin 
quinquennalis, magistrat des colonies 6c des villes 

municipales, dans le tems de la république romaine. 

Ils étoient ainsi nommés parce qu'on les élifoit à 

chaque cinquième année, pour présider au cens des 

villes municipales , 6c pour recevoir la déclaration 
que chaque citoyen étoit obligé de faire de ses 
biens. 

QUINQUENNAUX, JEUX, {Littérature.) jeux 

fondés à Tyr, à l'imitation des olympiques de la 

Grèce ; on les appelloit quinquennaux, parce qu'on 

les célébroit tous les cinq ans, c'est - à - dire au bout 

de quatre ans ; car d'un jeu olympique à l'autre il 

n'y avoit que quatre ans ; les jeux quinquennaux 

s'établirent par la fuite des tems dans plusieurs villes 

de l'empire romain, en l'honneur des empereurs 
déifiés. 

II ne faut pas confondre les jeux quinquennaux de 
Tyr avec ceux que Domitien institua en l'honneur 

de Jupiter Capitolain pendant son douzième consu-

lat. TOUS les cinq ans on difputoit dans ces jeux le 
prix des vers 6c de la prose en grée & en latin, c'est 
Suétone qui nous l'apprend dans fa vie de Domitien, 

c. iv. en ces mots : Injíituit & quinquennale certamen 

CapitoliJovi triplex mujieum équestre, gymnicum, &ali-

quantò plurimum , quam nunc efl coronarum, certabant 

etiam & profd, oraùone, grœcè, latineque. II y avoit des 

juges publics qui présidoient à ces jeux, 6c qui déci-

doient des prix. Omphrius Panvinus rapporte une 

inscription par laquelle il paroit que sous le règne 
de cet empereur, un certain Lucius Valerius Pitdeus, 

natif d'un bourg des Frerentins, appellé de nos jours 
el Guajìo, âgé de treize ans, remporta aux jeux quin-

quennaux le prix de la poésie , 6c fut couronné par 

l'avis de tous les juges. Le pere Pagi a produit une 
médaille où les jeux quinquennaux de l'empereur 

Posthume font gravés, ce qui ne fe trouve fur au-

cune médaille des empereurs qui l'ont précédé. 
{D.J.) 

QUINQUERCE, f. m. ( Gymnastique. ) quinquer-
tium, le quinquerce chez les Latins est ce que les Grecs 

appelloient pentathle, où l'on combattoit en un jour 

à cinq fortes d'exercices, ainsi que le prouve le té-

moignage de Pompeïus Festus : quinquertium Grœci 
yocant TsíVTctÌÁGv, quo die quinque gênera artium ludo 
txercebantur. { D. J. ) 

QUINQUENELLE, f.s. {Jurisprud.) quinquen-

nale , feu quinquennium, signifioit un répi de cinq 

ans, que l'on accordoit à un débiteur qui étoit hors 

d'état de payer, 6c qui vouloit néanmoins éviter de 

faire cession de biens ; il obtenoit pour cet effet des 

lettres de petit sceau que l'on ackeíîbit au juge royal ; 

ces lettres étoient entérinées du consentement du 

plus grand nombre des créanciers, fans avoir égard 

à la qualité des dettes. L'ordonnance d'Orléans, art. 

6i. défendit d'expédier de telles lettres. Voyez l'or-

donnance du commerce, titre g. des lettres de répi; 

la coutume de Bourbonnois, article 68. les ordon-

nances du duc de Bouillon, article 464. le glossaire 

Q U I 
de M. de Lauriere aux mots quìnquannìon Sí quinque' 

nelle, 6c CESSION, LETTRES DE RÉPI, & RÉPI* 

{A) 

QUINQUENNIUM, f. m. {Jurifp.) signifie l'ef-
pace de tems que les écoliers emploient à faire leur 

cours de Philosophie, qui est de deux années, & ce-

lui de Théologie, qui est de trois années. On appelle 

lettres de quinquennium, le certificat que les universi-

tés accordent aux gradués de ce tems d'étude, pen-

dant cinq ans, après avoir examiné les attestations 
des professeurs. 

Le règlement du 28 Mai 1663 5 °hlige les univer-
sités de marquer dans le quinquennium, le temsoìia 
commencé 6c fini le cours d'étude. Voye^ la bïbl can. 

tom. I. pag. ioj • La Rocheflavin, /. VI. tit. 48. arrêt 
iv. 6cìesmots GRADUÉS,SEPTÉNAIRE. {A) 

QUINQUEVIR, f. m. {Gouvernement remain.) il 
y avoit à Rome des magistrats subalternes, ainsi nom-

més parce qu'ils étoient au nombre de cinq, employés 

aux mêmes fonctions; mais ces fonctions étoient fort 

différentes, comme nous allons le prouver. 

10 II y avoit des quinquevirs établis dans Rome de-

çà 6c de-là le Tibre, pour veiller pendant la nuit à la 

police de la ville, en la place des magistrats d'un cer-

tain ordre, qu'il ne convenoit pas de faire courir 
pendant les ténèbres. 

20. II y avoit des quinquevirs établis exprès pour 

conduire les colonies , 6c distribuer aux familles les 

terres des campagnes qu'on leur accordoit. 

30. Les épulons étoient aussi nommés quinquevirs, 
quinque viri epulones , quand ils étoient au nombre de 
cinq. 

40. II y avoit des quinquevirs du change ou des 

rentes, nommés quinq7tevirimenfarii;ceux-àîiirettt 

créés l'an de Rome 301, fous le consulat de Valerius 

Poplicola, 6c de C. Martius Rufilius. Tite-Live, 
lib. VII. nous apprend qu'on les choisit d'entre 

les plébéiens. Ils furent chargés de modérer l'excès 

de l'ufure que les créanciers, ou les banquiers ti-

roient, 6c dont le peuple étoit accablé. 

5
0

. Enfin on appelloit encore quinquevirs, des es-
pèces d'huissiers, chargés d'exercer ce petit emploi 

de la justice dans les colonies, ou dans les villes mu-

nicipales , pour y apprendre le train des affaires. On 

nommoit ces sortes d'huissiers quinquevirs, parce 
qu'ils étoient au nombre de cinq pour chaque jurif-

diction ; ils changeoient toutes les années. Un hom-
me qui avoit passé par cette charge devoit avoir ac-

quis l'ufage de ce que nous appelions la pratique, & 

l'on tiroit ordinairement de ce corps les greffiers & 

les notaires, II est fait mention de ces derniers quin-
quevirs dans les lettres de Cicéron. {D. J.) 

QUINQUE VIRI MENSARII, {Littérat.) on , 

appella de ce nom cinq hommes institués extraordi-

nairement par les consuls, pour acquitter les dettes 

du peuple, ruiné par les usures qu'on avoit exigées 
de lui. 

QUINQUINA , f. m. {Botan. exot.) le quinquina 

est nommé par nos botanistes kinakina, cortex peru-

vianus, cortex febrifugus. C'est une écorce extrême-
ment feche, de l'épaisseur de deux ou trois lignes, 

qui est extérieurement rude, brune, couverte quel-

quefois d'une mousse blanchâtre, 6c intérieurement 

lisse, un peu résineuse, de couleur rousse ou de rouil-

de fer , d'une amertume très-grande, un peu stypti-

que, & d'une odeur aromatique qui n'est pas désa-
gréable. 

Quelquefois on apporte le quinquina en écorces 

assez grandes, longues de trois ou quatre pouces au 

moins , 6c larges d'un pouce, non roulées : ce font 

des écorces arrachées du tronc de l'arbre. Quelque-

fois elles font minces , roulées en petits tuyaux, ex-

térieurement brunes j marquées légèrement de lignes 

circulaires 6c couvertes de mousse ; intérieurement 
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«îles font rouges : ce font les écorces des petites bfart-

xhes. D'autres fois elles font par morceaux très-pe-

tits , ou coupés fort menus, jaunes en-dedans, & 
blanchâtres en-dehors. On dit que c'est le quinquina 

que l'on a levé des racines , &C il est fort estimé des 
Espagnols. 

íl faut choisir celui qui est rôuge, ou qui tire fur 

ïe rouge,ou fur la couleur de la canelle;n'ayant rien 

de délagrëable au goût, & dont l'amertume ait quel-

que chose d'aromatique; d'une odeur légèrement 

aromatique
9
 friable lorsqu'on le brise sous la dent. 

On doit rejetter celui qui est visqueux, gluant, dur 

comme du bois, vieux, passé, insipide, & falsifié 

par le mélange de quelquautre écorce trempée dans 
le suc d'aioës. 

L'arbre fébrifuge du Pérou, appellé quinquina
 9 

china Chinœ, Sc ganaperide, Rai, hijì* Palo de Calen-

mras des Espagnols , n'avoit point encore été décrit 

exactement, avant que M. de la Condamine envoyât 
fa description du Pérou à l'académie des sciences, où 
elle fut lue en 1738. 

On a reconnu par cette description , que c'est Un 

. ;arbre qui n'est pas fort haut, dont la souche est mé-

diocre , & qui donne naissance à plusieurs branches. 

•Les feuilles font portées fur une queue d'environ de-

mi-pouce de longueur ; elles font lisses, entières, as-
sez épaisses, opposées; leur contour est uni & en 

forme de fer de lance , arrondi par le bas, &C fe ter-

minant en pointe : elles ont dans leur mesure moyen-

ne un pouce & demi, ou deux pouces de large, fur 

deux & demi à trois pouces de long : elles font tra-

versées dans leur longueur, d'une côte d'où partent 

des nervures latérales, qui se terminent en s'arron-
•dissant parallelément au bord de la feuille. 

Chaque rameau du sommet de l'arbre finit pair un 

t>u plusieurs bouquets de fleurs, qui ressemblent avant 

que d'être écloses, par leur figure & leur couleur 

bleue-cendrée, à celles de la lavande. Le pédicule 

commun qui soutient un des bouquets, prend son 
origine aux aisselles des feuilles, & fe divise en plu-

sieurs pédicules plus petits, lesquels se terminent cha-

cun par un calice découpé en cinq parties, & chargé 
d'une fleur d'une feule piece, de la même grandeur 

& de la même forme à-peu-près que la fleur de la ja-
cinte. 

C'est un tuyau long de sept à neuf lignes, évasé en 

rosette, taillé en cinq,•& quelquefois en six quartiers ; 
ceux-ci font intérieurement d'un beau rouge de car-

min , vif & foncé au milieu, & plus pâle vers les 

bords ; leur contour fe termine par un liseré blanc en 

dents de scie, qu'on n'apperçoit qu'en y regardant 

de près'. Du fond du tuyau fort un pistil blanc, char-

gé d'une tête verte ck oblongue, qui s'élève au ni-
veau des quartiers, & est entouré de cinq étamines, 

qui soutiennent des sommets d'un jaune-pâle, & de-

meurent cachées au-dedans ; ce tuyau est par dehors 

d'un rouge sale , & couvert d'un duvet blanchâtre. 

L'embryon se change en une capsule de la figure d'u-

ne olive, qui s'ouvre de bas en haut en deux demi-

coques séparées par une cloison > & doublées d'une 

pellicule jaunâtre, lisse & mince , d'où il s'échappe 

prefqu'austitôt des semences roustâtres, applaties & 

comme feuilletées. Les panneaux en se séchant de-
viennent plus courts & plus larges. 

L'arbre du quinquina vient de lui-même dans le Pé-
rou, qui est une contrée de l'Amérique méridionale , 

fur-tout auprès de Loxa ou Loja, fur les montagnes 

qui environnent cette ville, à soixante lieues de Qui-

to. Le niveau de Loxa au-dessus de la mer, est d'en-

viron 80 lieues de la côte du Pérou; l'élévation de 
son fol est à-peu-près moyenne entre celle des mon-

tagnes qui forment la grande Cordelière des Andes 

& les vallées de la côte. Le mercure se soutenoit à 

Loxa, en Février 1737, à 21 pouces 8 lignes, d'où 
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on peut conclure par la comparaison de diverses ex-

périences', faites à des hauteurs connues, que le ni-

veau de Loxa au-dessus de la mer , est d'environ 800 

toises; le climat y est fort doux ,& les chaleurs quoi-
que fort grandes, n'y font pas excessives. 

Le meilleur quinquina, du moins le plus renom-

mé, fe recueille fur la montagne de Cajanuma, située 

à deux lieues &c demie environ an sud de Loxa ; & 

c'est de-là qu'a été tiré le premier qui fut apporté en 

Europe. II n'y a pas 40 ans que les commerçansfe 

munissoient d'un certificat pardevant notaires, com-

me quoi le quinquina qu'ils achetoient étoit de Caja-

numa. M. de la Condamine s'y étant transporté en 

1737
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 passa la nuit fur le sommet, dans l'habitation 
d'un homme du pays, pour être plus à portée des 

arbres du quinquina, la récolte de leur écorce faisant 

l'oecupation ordinaire & Tunique commerce de cë 

particulier. En chemin, fur le lieu, & au retour, il 
eut le loisir de voir & d'examiner plusieurs de ces ar-

bres , &c d'ébaucher fur le lieu même, un dessein 

d'une branche avec les feuilles > les fleurs ck les grai-

nes , qui s'y rencontrent en même tems dans toutes 
les saisons de Tannée. 

On distingue communément trois èfpeces de quin-

quina , quoique quelques-uns en comptent jusqu'à 

quatre ; le blanc, le jaune èk le rouge. On prétend à 

Loxa que ces trois espèces ne font différentes que 

par leur vertu, le blanc n'en ayant presque aucune, 

èk le rouge Temportant fur le jaune ; èk que du reste 

les arbres des trois espèces ne différoient pas essen-

tiellement. H est vrai que le jaune èk le rouge n'ont 

aucune différence remarquable dans la fleur, dans la 

feuille, dans le fruit, ni même dans i'écorce exté-

rieure : on ne distingue pas à Tœil l'un de l'autre par-

dehors , òk ce n'est qu'en y mettant le couteau qu'on 

reconnoît le jaune à son écorce, moins haute en cou-

leur 6k plus tendre. Du reste, le jaune èk le rouge 

croissent à côté l'un de l'autre, ók on recueille indif-

féremment leur écorce; quoique le préjugé soit pour 

la rouge : en se séchant la différence devient encore 

plus légeíe, Tune ék l'autre écorce est également 

brune en-dessus. Cette maì-que passe pour la plus su-
re de la bonté du quinquina ; c'est ce que les mar-

chands espagnols expriment par enve^ pfieia. On de-

mande de plus qu'elle soit rude par-dessus, avec des 
brisures ck cassante. 

Quant au quinquina blanc, fa feuille est plus ronde > 

moins lisse que celle des deux autres, ck même un 

peu rude ; fa fleur est austi plus blanche , fa graine 

plus grosse, Ók íbn écorce extérieure blanchâtre. II 

croît ordinairement furie plus haut de la montagne * 

ck on ne le trouve jamais confondu avec le jaune ck 

rouge qui croissent à mi-côte, dans les creux & les 

gorges, èk plus particulièrement dans les endroits 

couverts. II reste à savoir, si la variété qu'on y re-

marque ne provient pas de la différence du terroir
 y 

èk du plus grand froid auquel il est exposé. 

L'arbre du quinquina ne se trouve jamais dans les 

plaines, il pousse droit, èk se distingue de loin d'un 

côté à l'autre, son sommet s'élevant au-dessus des 

arbres voisins dont il est entouré; car On ne trouve 

point d'arbres du quinquina rassemblés par touffes, 

mais épars èk isolés entre des arbres d'autres espèces; 

ils deviennent fort gros quand on leur laisse prendre 

leur croissance. II y en a de plus gros que le corps d'un 

homme, les moyens ont huit à neuf pouces de dia-

mètre ; mais il est rare d'en trouver aujourd'hui de 
cette grosseur fur la montagne qui a fourni le premier 

quinquina : les gros arbres dont on a tiré les premiè-

res écorces, font tous morts aujourd'hui, ayant été 
- entièrement dépouillés. On a reconnu par expérien-

ce que quelques-uns des jeunes meurent auíîi après 
avoir été dépouillés. 

On fe sert pour cette opération d'un couteau or-
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dinaire, dont on tient la lame à deux mains ; l'ouvrier 

entame I'écorce à la plus haute hauteur où il peut at-

teindre ; ck pesant dessus, il le conduit le plus bas 

qu'il peut. II ne paroît pas que les arbres qu'on a 

trouvés aux environs du lieu où étoient les premiers, 

dussent avoir moins de vertu que les anciens, la si-
tuation & le terroir étant les mêmes ; la différence íi 

elle n'est pas accidentelle, peut venir seulement du 

différent âge des arbres. La grande consommation 

qui en a été faite est cause qu'on n'en trouve presque 

plus aujourd'hui que de jeunes, qui ne font guere 

plus gros que le bras, ni plus hauts que de douze à 

quinze piés : ceux qu'on coupe jeunes repoussent du 

pié. 

On préferoit anciennement à Loxa les plus gros-

ses écorces, qu'on mettoit à-part avec foin, comme 

les plus précieuses ; aujourd'hui on demande les plus 

fines. On pourroit penser que les marchands y trou-

vent leur compte, en ce que les plus fines se com-

priment mieux, èk occupent moins de volume dans 

les sacs ék coffres de cuir, où on les entasse à-demi 
broyées. Mais la préférence qu'on donne aux écor-

ces les plus fines , est avec connoissance de cause, & 

en conséquence des analyses chimiques, 6k des ex-

périences qui ont été faites en Angleterre fur l'une 

ck l'autre écorce. II est fort vraissemblable que la dif-

ficulté de sécher parfaitement les grosses écorces, 6k 

rimpreíîion de l'humidité qu'elles contractent aisé-

ment 6k conservent iong-tems, a contribué à les dé-

créditer. Le préjugé ordinaire est que pour ne rien 

perdre de fa vertu, l'arbre doit être dépouillé dans 

le deeours de la lune 6k du côté du levant ; 6k on 

n'obmít pas en 173 5 , de prendre acte pardevant no-

taires de ces circonstances, auíîi bien que de ce qui 

avoit été recueilli fur la montagne de Cajanuma, 

quand le dernier vice-roi du Pérou, le marquis de 
Castel-Fuerte, fit venir une provision de quinquina 

de Loxa, pour porter en Espagne à son retour. 

L*ufage du quinquina étoit connu des Américains 

avant qu'il le fût des Espagnols; ck suivant la lettre 

manuscrite d'Antoine Bolli, marchand génois qui 
avoit commercé fur le lieu, cité par Sébastien Ba-

dus, les naturels du pays ont long-tems caché ce 

spécifique aux Espagnols, ce qui est très-croyable, 

vû l'antipathie qu'ils ont encore aujourd'hui pour 

leurs conquérans. Quant à leur manière d'en faire 

usage, on dit qu'ils faifoient infuser dans l'eau pen-

dant un jour, I'écorce broyée, 6k donnoient la li-

queur à boire au malade fans le marc. 

Les vertus de I'écorce du quinquina., quoique par-

venues à la connoissance des Espagnols de Loxa, 6k 

reconnues dans tout ce canton, furent long-tems igno-

rées du reste du monde , 6k l'efficacité de ce remède 

n'acquit quelque célébrité qu'en 1638 , à l'oecasion 

d'une fièvre tierce opiniâtre dont la comtesse de 
Chinchon , vice - reine du Pérou, ne pouvoit guérir 

depuis plusieurs mois ; ck quoique ce trait d'histoire 

soit assez connu, je le rappellerai cependant ici avec 

quelques circonstances nouvelles. 

Le corrégidor de Loxa, créature du comte de 

Chinchon , informé de l'opiniâtreté de la fièvre de 

la vice-reine, envoya au vice-roi son patron, de I'é-

corce de quinquina , en l'assurant par écrit qu'il ré-

pondoit de la guérison de la comtesse, si on lui don-

noit ce fébrifuge ; le corrégidor fut auísi-tôt appellé 

à Lima, pour régler la dose, 6k la préparation ; èk 

après quelques expériences faites avec succès fur 

d'autres malades, la vice-reine prit le remède , 6k 

guérit. Auísi-tôt .elle fit venir de Loxa une quantité 

de la même écorce , qu'elle distribuoit à tous ceux 

qui en avoient besoin; èk ce remède commença à de-

V snir fameuxfous le nom de poudre de la comtesse. En-

fin t Ile remit ce qui lui restoit de quinquina aux pères 

Jésuites, qui continuèrent à le débiter gratis, 6k il 

prit alors le nom de poudre des Jésuites , qu'il a long;-

tems porté en Amérique 6k en Europe. 

Peu de tems après, les Jésuites en envoyèrent paf 

l'oecasion du procureur général de la province du 

Pérou qui passoit à Rome , une quantité au cardinal 

de Lugo de leur société, au palais duquel ils le distri-

buèrent d'abord, ék ensuite à l'apothicairerie du col-

lège romain, avec le même succès qu'à Lima, & fous 

le même nom , ou fous celui de poudre du cardinal, 

gratis aux pauvres, 6k au poids de Pargent aux autres 

pour payer les frais du transport, ce qui continuoit 

encore à la fin de l'autre siécle. On ajoute que ce mê-

me procureur de la société, passant par la France pour 

se rendre à Rome, guérit de la fièvre, avec le quin-

quina , le feu roi Louis XIV. alors dauphin. 

En 1640 , le comte èk la comtesse de Chinchon 

étant retournés en Espagne, leur médecin, le doc-

teur Jean de Vega, qui les y avoit suivis, èk qui avoit 

apporté une provision de quinquina , le vendoit àSé-

ville à cent écus la livre ; il continua d'avoir le même 

débit 6k la même réputation , jusqu'à ce que les ar-

bres de quinquina non dépouillés, étant demeurés ra-

res , quelques habitans de Loxa poussés par l'avidité 

du gain , 6k n'ayant pas de quoi fournir les quantités 

qu'on demandoit d'Europe, mêlèrent différentes écor-

ces dans les envois qu'ils firent aux foires de Panama; 

ce qui ayant été reconnu, le quinquinade Loxa tomba 

dans un tel discrédit, qu'onne vouloit pas donner une 

demi-piastre de la livre, dont on donnoit aupamvant 

4 6k 6 piastres à Panama , 6k 12 à Séville. 

En 1690 plusieurs milliers de cette écorce reliè-

rent à Pivra & fur la plage de Payta, port le plus voi-

sin de Loxa, fans que personne voulût les embar-

quer ; c'est ce qui a commencé la ruine de Loxa, ce 

lieu étant aujourd'hui aussi pauvre qu'il a été antre-

fois opulent dans le tems que son commerce florissoit. 
Entre les diverses écorces qu'on a souvent mêlées 

avec celles du quinquina , èk qu'on y mêle encore 

quelquefois pour en augmenter le poids èk le volu-

me une des principales est celle d'alizier qui a le 

goût plus styptique , ék la couleur plus rouge en-de-
dans ck plus blanche en dehors ; mais celle qui est le 

plus propre à tromper, estime écorceappelléeazeta-

rilla, d'un arbre commun dans le pays , qui n'a d'au-

tre ressemblance avec le quinquina que par son écorce; 

on le distingue cependant, ék les connoisseurs ne s'y 

laistentpas tromper. Ily a tout lieu de croire que cette 

écorce de la cacharilia est celle que nous connoifíbns 

fous le nom de chacril. Depuis quelques années, pour 

prévenir cette fraude , on a la précaution qu'on né-

gligeoit autrefois, de visiter chaque ballot en parti-

culier , ék à Payta où s'embarque pour Panama ía 

plus grande partie du quinquina qui passe en Europe, 

aucun ballot, s'il ne vient d'une main bien sûre , ne 
se met à bord sans être visité. 

II faut avouer néanmoins que malgré cette pré-
caution, les acheteurs, qui ía plûpart ne s'y connoií-

sent pas , ék qui jamais ou presque jamais ne vont à 

Loxa faire leurs emplettes , font dans la nécessité de 

s'en rapporter à la bonne foi des vendeurs de Payta , 

ou de Guayaquil, qui souvent ne le tiennent pas de 

la première main , ék ne s'y connoissent pas mieux. 

De sages réglemens pour assurer la bonne foi d'un 

commerce utile à la santé , ne feroient pas un objet 

indigne de Pattention de fa majesté catholique. 

On trouve tous les jours fur la montagne de Caja-

numa près de Loxa , ék aux environs dans la même 

chaîne de montagnes , de nouveaux arbres de quin-

quina ; tels font ceux d'Ayavaca , distante de Loxa 

d'environ 30 lieues vers le sud-ouest; ce quinquina 

est en bonne réputation ; aussi ceux qui s'appliquent à 

ce commerce , ék qui découvrent quelque nouveau 

canton où ces arbres abondent, font fort soigneux 
de ne le pas publier. 
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On a aurîl découvert l'arbre du quinquina en ditTe-

ïens endroits asiez distans de Loxa , comme aux en-

virons de Rio Bamba , à 40 lieues au nord de Loxa ; 

aux environs de Cuença , un degré plus nord que 

Loxa, un peu pìus à l'est ; ók enfin dans les monta-

gnes de Jaën , à 50 ou 60 lieues au sud-est de Loxa; 

La quantité de quinquina qui passe tous les ans en 

Europe , a persuadé dans tout le Pérou , qu'on s'en 

servoit en Europe pour les teintures ; soit qu'on en 

ait sait autrefois quelque essai ou non, íe préjugé est 
ancien, puisque dès le tems qu'il fut décrié par la 

fraude de ceux de Loxa , on dit que les marchands 

d'Europe se plaignirent qu'on ne lui avoit trouvé ni 

la même efficacité contre les fièvres, ni k même bon-
té pour les teintures. 

Le nom de quinquina est américain : mais I'écorce 

qui porte ce «om en Europe n'est connu au Pérou êí 
à Loxa , que fous le nom de corteza ou cascara , ou 

plus ordinairement cafcarilla , écorce de Loxa oii pe-

tite écorce; le nom de poudré des Jésuites, non plus 

que celui de bois des fièvres, palo de calenturas, ne font 

plus aujourd'hui en usage ; mais il y a un autre arbre 

fort célèbre èk connu dans diverses provinces del'A-

ínérique méridionale , fous le nom de quina quina, 

ék dans la province de Maynas, fur les bords de Ma-
ranon , fous le nom de taiché ; de cet arbre distille 

par incision une résine odorante; les semences appels 
lées par les Espagnols pepitas de quina quina, ont la 

forme de fèves ou d'amandes plates , ék font renfer-

mées dans un efpece de feuille doublée ; elles con-

tiennent auísi entre l'amande ék í'enveloppe extérieu-

re un peu de cette même résine qui distille de l'arbre* 

Leur principal usage est pour faire des fumigations , 

qu'on prétend salutaires èk consultatives , mais qui 

ont été en bien plus grand crédit qu'elles ne font au-
jourd'hui. 

Les naturels du pays forment de la gomme résine, 

ou baume de cet arbre, des rouleaux ou masses qu'ils 

vont vendre au Potosi èk à Chuquizaca , où ils fer-

vent non-feulement à parfumer, mais à d'autres usa-
ges de médecine , tantôt fous la forme d'emplâtre, 

tantôt fous celle d'une huile composée qu'on en tire ; 

èk enfin fans aucune préparation -, en portant ces bols 

â la main , ék les maniant fans cesse , pour aider à la 

transpiration èk fortifier les nerfs.Les Turcs font pré-

cisément le même usage du labdanum : il reste à sa-
vòir maintenant, comment & pourquoi I'écorce de 
Loxa a reçu en Europe èk: dans le reste du monde , 

hors dans le lieu de son origine , le nom de quin-
quina. 

Parmi les différentes vertus qu'on attribue à Marbre 

balsamique dont nous venons de parler, ék nommé 

de tout tems quina quina par les naturels, èk: depuis 

par les Espagnols , la plus considérable est celle dê 
ion écorce , qui passoit pour un excellent fébrifuge* 

Avant la découverte de l'arbre de Loxa, cet autre 

étoit en grande réputation pour guérir les fièvres 

.tierces, ék les jésuites de la Paz ou Chuquiabo
 ?
 re-

cueilloient avec grand foin son écorce, qui est ex-

trêmement amère ; ils étoient dans l'ufage de l'en-

voyer à Rome ou elle fe distribuoit fous son vrai 

nom de quina quina, L'écorce de Loxa ayant passé en 

Europe & à Rome par la même voie , le nouveau 

fébrifuge a été confondu avec l'ancien; & celui de 
Loxa ayant prévalu, il a retenu le nom du premier , 

qui est aujourd'hui presque entièrement oublié ; le 

nom de cafcarilla òu de petite écorce , donné à celui 

de Loxa, semble auísi avoir été imposé, pour ía dis-
tinguer d'un autre , qui étoit sans doute celle de 
l'ancien fébrifuge. 

II est arrivé au quinquina ce qtii arrive â presque 

tous les remèdes communs ék de peu de valeur, dans 

les pays où ils naissent, ék où on les trouve , pour 

ainsi dire, fous la main. On en fait au Pérou, géné-

Q U í ||i 
râlement parlant

 ?
 peu de cas èk peti d'usage f Ôn le 

craint & on en ulé peu à Lima , beaucoup. moins à 

Quito , ók presque point à Loxa^Maîs ën Europe £ 

le débit en est prodigieux., par ía vertu spécifique ' 
qu'il a de guérir les fièvres íntermitentes ;• cepen-

dant si la fièvre est le symptôme d'un autre maladie | 

c'est en vain èk maí~à-propos que l'on donneroit 

I'écorce fébrifuge ; la fièvre ne cédera qu'en guéris-
sant la maladie idiopathique dont elle tire son origi-

ge ; on connoît encore que je quinquina n'est pas un 

remède convenable dans les fièvres continues héti-

qùes , inflammatoires , putrides, malignes èk pesti-
lentielles; il ne faut donc regarder ceîte écorce que 

comme uh antidote dans les seules fièvres inteímit> 
tentes. 

INÎous lisons dans íes mémoires d'Edimbourg, que 

des médècins èk chirurgiens habiles ont fait usage du 

quinquina avec un grand succès dans la gangrené èk 

dans le fphaeele, qui viennent d'une caiiíe intérieure 

ou extérieure, Òk que des malades désespérés , après 

avoir tenté vainement tous les autres remèdes , té1 

couvrent une parfaite santé par l'ufage de celui-ci.S'i! 

étoit vrai que le quinquina eût des propriétés si mer-

veilleuses qiie de guérir les malades attaqués de gan-

grené ou de fphaeele, il deviendroit alors cent "fois 
plus cher aux hommes qu'il ne l'est par fa vertu fébri-
fuge. ( Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

QUINT, f. m. ( Commerce.) la cinquième partie 

d'un tout divisé en cinq parties égales. J'ai mon quint 

dans cette société, dans cet armement ; c'est-à-dire, 

j'y fuis intéressé pour un cinquième. Dtcíi du Comm„ 

QUINT,f. m. ( Comm. a"Amér. ) ce terme est par-

ticulièrement en usage dans l'Amérique espagnole , 

pour signifier ee qui est dû au roi pour íe droit qu'il 

levé fur tout l'or èk argent qui se tire des mines, ou 

que l'on y recueille autrement. Ge droit est si consi-

dérable qu'on prouve par les registres de l'or èk de 

l'argent quintés , que des seules mines du Potosi , le 

roi d'Espagne a tiré en moins de cinquante ans plus dé 

cent onze millions de pesos, à treize réales un qííar't 
Ie peso. 

Le quint est dû auíîi au roi, pour toutes sortes clé 

pierreries , èk fous ce nom font compris non-feule-

ment les pierres qu'on appelle précieuses, èk qui ont 

de l'éclat j mais encore le bézoard , le corail rouge , 

Paimant, le jais, Pareanfon èk îe vitriol. Dicíionn. dit 
Commerce. {D.J.) 

QUINT , en matièreféodale\, est la cinquième partie 
du prix de la vente d'un fief. 

En quelques pays on l'appelle vente ou droit de 
ventes ou lods, de même cjue le droit qui est dû pour 
les rotures. 

Le quint est dû en général pour toute mutation par 

rente , ou par contrat équipollent à vente , comme 

quand le fief a été échangé , quand il a été donné à 

vente rachetable , quand il est adjugé par décret ou 

par licitation ; quand le débiteur le donne à son créan 

cier en payement de ce qu'il îui doit ; lorsqu'il est 

donné ou légué à un étranger, à la charge de payer 

une somme à quelqu'un ; lorsque le vassal donne son 
fief à un cens modique avec des deniers d'entrée qui 

égalent la valeur du fief ; enfin quand le vassal donne 

une partie de son fief à cens ou à rente avec rétention 

de foi, èk qu'ensuite le cens ou la rente est vendu. 

Le quint ie prend fur le prix de la vente , comme 
de 100000 liv. 20000. liv. 

On compte dans le prix riori-seulemént la somme 
payée aU vendeur', mais auísi celles que l'acheteur 
s'est obligé de payer en son acquit. 

Mais on ne compte point dans le prix ni les frais 

du contrat, ni les loyaux-coûts j ni les frais extraor-1 

dinaires des criées, ni ceux du décret > parce que 

cela ne tourne point au profit du vendeur ; on fuit â 
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âods ék ventes à ci-devant LODS»
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Dans quelques coutumes, outre le quint, on paie 
íausii un droit de requint, qui est la cinquième partie 
•du quint. Voye^ les auteurs qui ont traité des fiefs, ck 
les commentateurs des coutumes fur le titre des fiefs , 

ck le traité du quint òk des lods ék ventes par M. 
GuyovéklestfzowFIEF,MUTATION,RELIEF , SEI-

GNEUR , VASSAL > VENTE, (À) 

QUINTADINER, v. n. {termed'Organifîe.) ce 
terme fe dit des tuyaux de l'orgue lorsqu'ils raison-
nent en manière de quinte, ék qu'ils ne parlent pas 
d'une façon harmonieuse, ce qui est un défaut. 

QUINTAINE ; f. f. {Jurifprud. ) est un exercice 
-du corps ou jeuque certaines personnes font obligées 
de faire pour le divertissement du seigneur. 

Balzaxnon prétend que ce jeu a été ainfì áppellé 
parce qu'un nommé Quintus en fut l'inventeur , ce 
qui paroit appuyer fur la loi u au code de altatoribus. 

Pancirole , /. var. cap.jv. prétend qu'il a été ainst 
nommé à Quintand via quoi cafiris romanis in Quin-

tanamportam exibat. 

Du Cange, en fa dissertation fur Join ville , tient que 
ce terme vient de ce que ce devoir s'acquittoit dans 
les banlieues appellées Quintes ou Quintaines , parce 
qu'elles s'étendoient à 5000 pas hors de la ville. 

On plaçoit ordinairement vers l'extrémité de la 
banlieue un pal ou poteau que l'on appelloit le pal de 

la quintaine, ék ce palfervoitpour le jeu ou exercice 
dont il s'agit , qui a auíîi été appellé la quintaine, du 
nom de la banlieue où il fe faifoit, ék du pal de la 
banlieue qui y fervoit. 

En la coutume locale de Mezieres en Touraine , 
les meuniers demeurans en labaronnìe ék châtellenie 
de Mezieres, font tenus une fois l'an frapper par trois 
coups le pal de la quintaine en la plus proche rivière 
du châtel du seigneur, baron, ou châtelain , ou au-
tre lieu accoutumé, ék s'ilsy* feignent rompre leurs 
perches, ou défaillent au jour

 y
 lieu ék heure accou-

tumés, il y a 60 fous d'amende au seigneur. 
De même à Mehun sur Eure en Berry, les hommes 

mariés dans l'année, font tenus, le jour de la pente-
côte , tirer la quaintainc au*dessous du château , ék 
par trois fois frapper de leurs perches un pan de bois 
-qui est piqué ék planté au milieu du cours de l'eau. 

En la châtellenie de Mareuil, ressort d'Issoudun en 
Berry

 ?
 les nouveaux mariés tirent auíîi la quintaine 

fur la rivière d'Amon. 
II y a de pareils exercices en Vendômois, Bourbon-

nois ék ailleurs. 
II est fait mention de ce droit de quintaine au liv. 

II. du recueil des arrêts de B rétame. 

En quelques lieux, à chaque mutation de seigneur 
ou de vassal,le vassal doit courir la quintaine de servi-
ce féodal. Koyti le Glossaire de Lauriere au mot Quiw-

taine* & ci-après QUINTE. {A) 

QUINTAINE , ( Maréchal. ) on appelle ainsi dans 
les. manèges, un poteau ou jacquemart représentant 
un homme armé d'un bouclier, auquel on jette des 
dards , ék fur lequel on va rompre des lances à che-
val. On appelle auíîi cette figure faquin. Coure la quin-

taine ou le faquin, c'est un exercice d'académie. 
QUINTAL, f, m. {Poids.) le quintal, quoique de 

cent livres , n'est pas égal par-tout ; il diffère quel-
quefois de cinq", de dix ou de vingt pour cent, plus 
ou moins , suivant que la livre est composée de plus 
ou de moins d'onces, ou que les onces font plus for-
tes ou plus foibles , dans les lieux ou l'on achete ék 
vend les marchandises. Par exemple , le quintal de 
Paris rend à Marseille cent vingt-trois livres ; ék le 
quintal de poids de Marseille ne rend à Paris que 
quatre-vingt-une livres : cette différence provient de 
ce que la livre de Paris est composée de seize onces, 

que celle de Maríeille n'est composée que de 

treize onees , ce qui se doit entendre poids de marc* 
car la livre de Marseille est auíîi de seize onces poids 
de table. Savary-, 

QUINTAL des Grecs -, {Antiq. greq. ) ce poids ne 
répond point à ce que nous nommons de ce nom. 
Le quintal, que les Grecs appelloient TÀXOAUV, étoit 
de plusieurs sortes ; le moindre pefoit cent vingt-cinq 
livres ; il y en avoit de cent soixante-cinq, de quatre 
cent, de mille ék de douze cens livres. 

QUINTAL GÉRONIN , le, { Poids d'Egypte. ) cs 
qu'on nomme au Caire quintal géronin , est le poids 
le plus fort dont on se sert dans cette capitale ck dans 
les autres villes de commerce d'Egypte , pour peser 
les marchandises les plus pesantes ou du plus grand 
volume, il est de deux cens dix-fept rotols du Caire, 
dont les cent dix font cent livres de Marseille. DiB. 
du commerce. { D. J. ) 

QUINTAL DU LEVANT, {Poids. ) le quintal de 
Constantinople est estimé le plus pesant de tous les 
-quintaux dont on fe sert au Levant. II est de quarante 
cinq ocques ; l'oeque pesant quatre cens dragmes, 
ou deux livres neuf seizièmes d'Amsterdam. L? quin-

tal pefe cent douze livres trois quarts d'Amsterdam, 
cent quatre-vingt-une livres de Venise, ék cent soi-
xante de Livourne. On peut auíîi diviser le quintd 

en rottes à raison de cent rottes par quintal, la rotte 
est de cent quatre-vingt dragmes. 

QUINTAL-MÉCHO , ( Comm. d'Amériq.) on ap-
pelle ainsi en Espagne , à Buenos-Aires, ék dans le 
reste de l'Amérique espagnole , un quintal qui est de 
moitié plus fort que le quintal commun. II est de 
six arobes, ék en dernier seulement de quatre, c'est' 
à-dire l'un de cinquante ék l'autre de cent à prendre 
l'arobe fur le pié de vingt livres ; ce qui rend poids 
de Paris quatre-vingt-treize livres pour le quintd 

commun, ék cent trente-neuf livres ék demi pour le 
quintal-mécho. Savary. {D. J.), 

QUINTANJE, { Gêogr. anc.) lieu de la seconde 
Rhétie. II y avoit garnison romaine. La moitié de 
l'empire, fecl. Jo. porte PrœfeSus alx prima Fiavk 

Rhetiorum Quîntanis. C'est le même lieu dont parle 
Antonin dans son itinéraire > où il le nomme Quin-

tianœ entre Quilabis ôcAugufia Vindelicum à XXI?. 
M. P. de Boiodorum ék à XX. M. P. d'Augujk. Oa 
croit que c'est Kìnt\en. {D.J.) 

M
 QUINT-DATIF, f. m. {Jurifpmd.) on appelle 

ainsi dans les coutumes de Picardie ék d'Artois la 
cinquième partie des héritages dont la coutume per-
met de disposer. Voye^ Mailloit sur Artois, arti-
cle o /. , 

Quint-hêréditai est la cinquième partie des biens 
que les coutumes de Picardie ék d'Artois réserve aux 
puînés. Voye{ ci-devant QUINT-DATIF. 

Quint-naturel est la même chose que qu'mt-hèïèà* 

tal. Foye^ le journal des audiences, tome 1. liv. y.ck 
xlvj. 

Quint des puînés est la même chose que quint-U* 

rédital ék ^«i^-naturel. Voye^ ci-devant ces deux ar-
ticles. {A) 

QUINTE, f» f. ( Jurifprud. ) signifie la cinquième. 

La quinte ék surabondante criée est une cinquième 
criée que l'on ordonne quelquefois outre les quatre 
criées ordinaires > pour suppléer à ce qui pourroit 
manquer à quelqu'une de ces criées. Voye^ CRIÉES. 

Quinte £ Angers est la feptaine , le territoire, h 

banlieue , la voirie, l'étendue de la juridiction du 
prévôt ou autre premier juge ordinaire. Ce terme 
vient de ce que les Poitevins ék les Angevins don-
noient'aux banlieues de leurs villes l'efpace de 5000 
pas, coutume d'Anjou, article #.r.ry.Toiiraille, en fa 
note fur cet article , pense que ce terme vient de ce 
que le juge a droit de faire tire la quintaine dans fa 
jurifdicrion. Ménage croit que ce mot quinte vient de 
ce que la juridiction du prévôt d'Angers est compo» 



fée de cinq châtellenies , mais la première étymolo-
gie paroît la meilleure. Voye^ DucangesurJoinvilk, 

Chopin/#r Anjou, le glosf. de Lauriere, & ci-devant 
le mot QUINTAINE. 

QUINTE, f. f. en Musque , est la seconde des trois 
coníbnnances parfaites. Voye^ CONSONNANCE. Son 

rapport est de 2 à 3 ; elle est composée de quatre de-
grés diatoniques ou de cinq sons, d'où lui est venu 

le nom de quinte. Son intervalle est de trois tons & 
demi. 

La quinte peut s'altérer de deux manières ; savoir 
en diminuant son intervalle d'un femirton , & alors 

elle s'appelle fausse-quinte, &devroits'appeller^«i/zíe 

diminuée ; ou en augmentant d'un semi-ton ce même 

intervalle , ce qui rend la quinte superflue. De forte 

que la quinte superflue a quatre tons , & la fausse-
quinte trois feulement, comme le triton. 

II y a deux accords qui portent le nom de quinte , 
savoir l'accord de quinte, &csixte, qu'on appelle auíîi 
grande-sixte owsìxte ajoutée , & l'accord de quinte su-
perflue. Le premier de ces deux accords fe consi-
dère de deux manières, savoir , comme un renver-

sement de l'accord de septième, la tierce du son fon-

damental étant portée au grave , c'est l'accord de 

grande sixte ; ou bien, comme un accord direct: dont 

le íbn fondamental est au grave , & c'est alors l'ac-

cord de sixte ajoutée. Le second est un accord domi-

nant en mode mineur au-defíbus duquel on fait en-

tendre la médiante, avec laquelle la note sensible fait 
quinte superflue. Voye^ ACCORD. 

II est défendu en composition de faire deux quintes 

justes de fuite par mouvement semblable entre les 

mêmes parties ; cela choqueroit l'oreille, & annon-
ceroit une double modulation. 

M. Rameau prétend rendre raison de cette règle 
par le défaut de liaison entre les accords. II se trompe : 

premièrement on peut former ces deux quintes , &c 

conserver la liaison harmonique : secondement, mê-

me avec cette liaison , les deux quintes n'en font pas 

moins mauvaises : troisièmement, il faudroit, par le 

même principe , étendre la règle aux tierces majeu-

res ; ce qui n'est pas & ne doit pas être , car il n'ap-
partient point à nos hypothèses de contrarier le juge-

ment de l'oreille, mais feulement d'en rendre raison. 

QUINTE-FAUSSE , en Musque, est une quinte ré-
putée juste clans l'harmonie , mais qui, par la force 
de la modulation , se trouve affoiblie d'un semi-ton. 
Telle est celle de l'accord de septième sur la seconde 
note du ton en mode mineur. 

La fausse-quinte est une dissonnance qu'il faut sau-
ver ; mais la quinte-fausse peut passer pour conson-

nance , & être traitée comme telle quand on com-

pose à quatre parties. ^©^FAUSSE-QUINTE. {S) 

QUINTE DE FLÛTE A BEC , {Luth.) instrument 

dont la figure & la tablature est semblable à celles 

de la flûte à bec. Voye{ FLÛTE A BEC. Elle sonne la 
quarte au-dessous de la taille décrite dans Y article 

cité, 6c l'unisson des deux octaves supérieures du cla-

vecin. Cet instrument a une 16e d'étendue, comprise 

depuis Y ut de la clé, ou du milieu du clavecin jus-
qu'au dia re tout en-haut. Voyc^ la table du rapport de 
V étendue de tous les infirumens. 

QUINTE DE FLÛTE TRAVERSIERE, {Luth.) est un 

instrument entièrement semblable à la flûte traver-

íiere , & qui sonne la quinte au-destùs. Sa tablature & 
fa construction est entièrement semblable , en sorte 

que cet instrument ne diffère de la flûte traversiere 

ordinaire qu'en ce qu'il est plus petit dans la raison 
de 3 à 2. Voye{ FLÛTE TRAVERSIERE. 

QUINTE DE VIOLON, {Luth.) instrument de Mu-

sique est tout semblable au violon , voye^ VIOLON , 

dont il ne diffère que parce qu'il est plus gros, & qu'il 

sonne la quinte au-deffous. Foye^ la table du rapport 

de f étendue des ìnftrumtns de Musique. L'accord à vuide 

est par quintes, &les cordes rendent à vuide en com-

mençant par la chanterelle les sons la, ré,fol, ut. Cet 

instrument est auíîi nommé taille & haute-contre de 
violon. 

QUINTE, {Maréchal.) fantaisie qui tient du che-
val rétif; car le cheval fe défend pendant quelques 

instans , & ne veut point avancer. Les mules font 
sujettes à ce défaut. 

QUINTE , parer en, terme d'escrime, voye^ P A R A D E 

DE FLACONADE. 

QUINTE, au jeu de piquet, c'est une séquence de 
cinq cartes de même couleur, comme as, roi, dame, 

valet & dix ; roi, dame , valet, dix & neuf ; dame , 

valet, dix, neuf & huit ; valet, dix, neuf, huit &C 

íept, la plus forte emportant la plus foible , & vaut 
quinze à celui qui l'a dans son jeu. 

QUINTE, QUINTÉE, adj. {Comm. ) on appelle 
un lingot d'or quinté, une barre d'argent quintée ces 

métaux en barres ou lingots qui ont été essayés , pe-

sés & marqués par les essayeurs & commis du roi 

d'Espagne. Voye{ QUINT & QUINTER. Diction, de 
commerce. 

QUINTE-ESSENCE, f.s. {Chimie &Méd.) c'est l'ex-

traction de l'huile essentielle des végétaux & son mé-

lange avecl'alkool rectifié. Cette préparation distil-

lée donne un esprit des plus pénétrans, & le remède 

le plus stìr en qualité de cordial de tous ceux que l'on 
connoisse. 

Une goutte d'huile essentielle divisée ainsi par une 

quantité considérable d'esprit-de-vin , mêlée dans un 

verre de vin d'Espagne ou de quelque autre liqueur, 
fait une boisson des plus gracieuses & capable de ra-

nimer les esprits dans la syncope , la lypothimie, 

les suffocations hystériques, & autres symptômes fâ-

cheux ; mais l'ufage de ces mélanges spiritueux, nuds 

& dépouillés de leur véhicule devient un remède 

préjudiciable, attendu qu'ils produisent un acrimo-

nie inflammatoire, pris à l'intérieurôc" appliqués exté-
rieurement. 

Ainsi on ne doit employer ces moyens qu'après 
avoir pris toutes les précautions poísibles pour pré-
venir les funestes effets de leur usage , comme de 

faire prendre des adoucissans, des délayans , ou de 
diviser la quinte-essence dans un grand véhicule. 

QUINTE-FEUILLE, f. f. {Hifi. nat.Bot.) quinque 
folium , genre de plante à fleur en rose, composée 
de plusieurs pétales disposés en rond. Le pistil 

fort du calice , qui est composé d'une seule feuille , 

& profondément découpé ; il devient dans la fuite 

un fruit presque rond, dans lequel on trouve plu-

sieurs semences rassemblées en manière de tête , & 

enveloppées du calice mince. Ajoutez aux caractères 

de ce genre que les feuilles font situées à l'extrémité 

du pédicule, & qu'elles surpassent le nombre de trois. 

C'est par ce caractère que la quinte-feuille diffère du 
fraisier. Tournefort, infi. reiherb. Voye{ PLANTE. 

M. Tournefort compte 19 espèces de ce genre de 

plante ; la grande quinque-folium majus, repens, est 
la plus commune. 

Sa racine est longue quelquefois de la grosseur du 
petit doigt, fibreuse , noirâtre en dehors , rouge en 
dedans d'un goût stiptique ; elle donne comme le frai-

sier plusieurs tiges , longues d'environ un pié & déf-

ini, rondes, grêles, flexibles, velues, rougeâtres, 
genouillées par intervalles , & poussant de leurs 

nœuds des feuilles Sc des racines par le moyen des-

quelles la plante se répand au large, & se multi-
plie. 

Ses feuilles font oblongues , arrondies à leur ex-

trémité , nerveuses, dentelées en leurs bords d'un 

verd obscur; rangées en main ouverte , ordinaire-

ment au nombre de cinq fur la même queue, laquelle 
est longue de trois pouces, & même de plus. 
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Ses rieurs naissent aux sommets des tiges seules à 

seules , composées chacune de cinq pétales jaunes , 

disposées en rose, un peu larges, arrondies en cœur, 

portées fur de longs pédicules, de peu de durée, 

avec vingt étamines à sommets allongés en forme de 

croissant. 
Lorsque ces fleurs font tombées, le pistil devient 

un fruit presque rond, composé de plusieurs semen-

ces pointues, ramassées en manière de tête , enve-

loppées par le calice de la fleur. Cette plante croît 

dans les champs, aux lieux sablonneux èk pierreux, 

au bord des eaux , dans les bois humides èk ombra-

geux ; elle fe trouve presque partout ; elle fleurit en 

Mai & Juin. (D. J.) 
QUINTE-FEUILLE, (Mat. méd.) on fe sert princi-

palement en médecine de la racine de cette plante. 

On a coutume de la monder de sa premier écorce,& 

d'une corde qu'elle contient dans son milieu , & de 

la faire sécher pour s'en servir au besoin. 
La racine de quinte-feuille est un vulnéraire astrin-

gent, très-communément employé dans les tisanes, 

les aposemes , bouillons destinés à arrêter les hemor-

rhagies , les cours de ventre , la dyssenterie, &c. 
. La racine de quinte-feuille a été auíîi regardée dans 

tous les tems comme un puissant fébrifuge. Ce re-

mède étoit usité du tems d'Hippocrate.On a employé 
la décoction de quinte-feuille pour tisane ou boisson 

ordinaire , non-ieulement dans le traitement des fiè-

vres intermittentes ; mais encore dans celui des fiè-

vres malignes. La manière la plus usitée de la donner 

dans les fièvres intermittentes, c'est défaire prendre 

un gros de cette racine en poudre dans un verre 

d'eau ou de vin un peu avant l'acces. 
La racine de quinte-feuille entre dans Peau générale 

de la Pharmacopée de Paris , èk dans la thériaque. 

Les feuilles entrent dans le baume vulnéraire. (b) 
QUINTELAGE ou QUINTILAGE, f. m. terme de 

commerce de me*, usité en quelques endroits pour si-

gnifier ce qu'on nomme plus communément le(i. Les 

Flamans disent quincelage. Voy^LEST. 

QUINTELAGE, signifie auísi, en basse Bretagne, 
Vordinaire ou le port des kardes qu'il est permis à cha-

que matelot qui s'embarque de porter avec foi, ce 

qui fe régie au poids, èk dont les matelots convien-

nent en s'engageant. On le nomme auísi matelotage. 

■Diction, de commerce. 
QUINTER , v. a. (Monnoie.) quinter l'or, Pargent, 

c'est le marquer après l'avoir essayé èk pesé , èk en 

avoir fait payer le droit de quint au roi ; ce terme est 

particulièrement en usage dans les mines du Potosi, 

du Chily, & de la nouvelle Espagne, d'oìi il a passé 

cn Europe parmi ceux qui font le commerce de l'or 

èk de Pargent en matière , èk non en espèces.(D.J.) 
QUINTERONÉ , adj. (Hifi. moderne.) nom qu'on 

donne aux enfans des quarteronés. Voye^ QUARTE-

RONÉE. 

QUINTEUX, CAPRICIEUX , FANTASQUE , 
BOURRU , BISARRE , (Synonym.) toutes ces qua-

lités , très-opposées à la bonne société, sont l'effet, 

èk en même tems l'expreísion d'un goût particulier, 

qui s'écarte mal-à-propos de celui des autres. C'est 

là l'idée générale qui les fait synonymes, & fous la-

quelle ils font employés assez indifféremment dans 

beaucoup d'occasions,parce qu'on n'a point alors en 

vue les idées particulières qui les distinguent ; mais 

chacun n'en apas moins son propre caractere,que peut-

être on rencontre assez heureusement en disant que, 

s'écarter du goût, par excès de délicatesse,ou par une 
recherche du mieux, faite hors de saison, c'est être 

fantasque; s'en écarter par une simple singularité d'ob-

jet non concevable , c'est être bifarre; par inconstan-

ce ou changement subit de goût, c'est être capricieux; 

par une certaine révolution d'humeur ou façon de 

penser, c'est être quinteux;païi grossièreté de mœurs 
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& défaut d'éducation, c'est être bourru. 
Le fantafque,à\t proprement quelque chose de diffi-

cile ; le bifarre, quelque chose d'extraordinaire ; le 
capricieux , quelque chose d'arbitraire; le quinteux, 

quelque choie de périodique ; èk le bourru, quelque 
chose de maussade. Girard. (D.J.) 

QUINTEUX , (Maréchal.) on appelle ainsi un che-

val qui a des quintes. Voye^ QUINTE. 

QUINTEUX , fe dit en Fauconnerie, d'un oiseau qui 

s'écarte trop. 
QUINTIANUM , ( Géograph. anc.) on a soupçon-

né que Quindanum pourroit bien être Quintiano dans 

le Brestan. S. Optât, dans son histoire du schisme des 

Donatistes, /. 1. c. xxiij. nomme entre les évêques 

choisis paro Cnstantin pour juger la cause de Donat& 

de Cécilien , Zoticus à Quindano, Zoíique de Quin-

tianum. (D. J.) 
QUINTIL, s. m. (Poéflefrançoife.) on nomme ainsi 

une stance composée de cinq vers. Dans le quintil, 

il doit y avoir nécessairement trois vers d'une même 
rime entrecoupées par la seconde rime. Le quintd 

françois a été inventé par Fontaine, contemporain de 
Du Bellay , qui vivoit fous Henri II. (D. J.) 

QUINTILE , adj. (Aftron.) terme d'Astronomie, 

qui signifie un aspect de planètes , distantes l'une de 

l'autre de 72 degrés , ou de la cinquième partie du 

zodiaque. Voye^ ASPFCT. (O) 
QUINTILIENS , f. m. pl. ( Hist. anc.) ordre des 

Luperques à Rome , qui étoient divisés en trois col-

lèges ; savoir , des Fabiens , des Quintiliens , & des 

Juliens. Celui des Quintiliens avoit pris son nom de 

P. Quintilius , qui le premier fut mis à la tête de ce 

collège dans son institution. 
QUINTILIENS , f. m.pl. ( Hifi. eccléfafìque.)kàe 

d'anciens hérétiques qui étoient une branche des 

Montanistes, èk qui avoient pris ce nom d'une de leurs 
prétendues prophétesses nommée Quinúlla. Voye{ 

MONTANISTES. 

On rapporte d'eux, qu'ils admettoient les femmes 

à la prêtrise èk à l'épiícopat, se fondant sur ce pas-

sage de S. Paul aux Galathes, qu'en J. C. il n'y a point 

de distinction de mâles èk de femelles. Ils attribuoient 
à Eve des avantages extraordinaires , parce qu'elle 

avoit mangé la premiePe du fruit de l'arbre de la 

science du bien èk du mal. Ils enseignoient aussi des 

choses surprenantes, mais imaginaires, de Marie, 

sœur de Moïse, qu'ils regardoient comme une pro-

phetésse ; èk rapportoient leur origine aux quatre fil-

les du diacre S. Philippe, qu'on croit avoit été favo-

risées du don de prophétie ; c'est pour les représenter, 
que dans leurs assemblées ils avoient toujours déjeu-

nes filles vêtues de blanc. Ces fanatiques reílem-

bloient assez aux Quakres modernes. Poye{ QUA-

KRE. 

QUINTILLE, f. m. (Jeu.) le quintille nouveau;ce 

jeu diffère des anciens par quelque régies prises du 

quadrille , èk contraires à la vieille manière de le 

jouer. Les prises seront les mêmes qu'au quadrille, 

ck l'on observera la même manière de marquer&de 

payer le jeu. Après donc qu'on aura réglé la valeur 

(fe la fiche", tiré les places , èk vu à qui à mêler, ce-

lui qui doit donner mettra une fiche au-devant, après 
quoi ayant fait couper à fa gauche, donnera à cha-

cun huit cartes, par deux fois quatre ne pouvant les 

donner d'une autre manière. Les cartes données, 

chacun parlera à son tour, en commençant par le pre-
mier en carte. Si quelque joueur a jeu à jouer, en 

appestant, il demande si l'on joue ; après qu'on lui a 

répondu que non, il nomme fa couleur & appelle un 
roi, qui doit avec lui faire cinq mains pour gagner, 

la perdant remise s'ils n'en font que quatre, & co-

dille s'ils en font moins. 
S'ils gagnent, on leur paye la consolation & les 

matadors
 y

 s'ils en ont, èk s'ils perdent ils payent ce 
qu'ils 
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qu'ils auroient gagné. ïl n'est point mention du jeu, 

parce que chacun doit le mettre , par conséquent 

teux qui gagnent le tirent du devant, de même que 

ceux qui gagnent par codille. La bête èk tout ce qui 

se paye est payé moitié par I'hombre èk moitié par le 

roi appellé ; èk s'il se trouve un jetton impair , c'est 
ÍI i'hombre à le payer, de même que c'est à lui à qui 

il appartient, quant ils ont gagné» 

Ce jeu n'est pas st rigoureux que le quadrille en-

vers celui qui fait jouer , puisqu'il ne fait jamais la 

Bête seul, lorsqu'il joue en appellant un roi, quand 

il ne seroit qu'une main ; mais toujours de moitié avec 

celui avec lequel il joue. 

Lorsque tous les cinq joueurs ont passé , celui qui 

a fpadille est obligé de jouer en appellant un roi. II 

fuit en tout les lois de celui qui joue volontairement, 

l'on ne s'écarte en rien à l'égard de celui qui joue le 

fans prendre. Les quatre joueurs font réunis contre 

celui qui joue le fans prendre, qui doit faire seul cinq 

mains pour gagner , perdant par remise s'il ne fait 

que quatre mains, èk codille s'il en fait moins. Lors-
que celui qui joue fans prendre ou qui s'est appellé lui-

même perd codille , les quatre joueurs partagent ce 

qui est au jeu ; mais s'il fe trouve des jettons im-

pairs , comme il arrive ordinairement, celui des 

quatre qui a la plus forte triomphe en gagne un; le se-
cond est gagné par celui des trois restans qui a encore 

la plus forte ; èk le troisième, s'il y en a un, doit être 

pour celui des deux joueurs qui n'en a point eu, ck 

qui aura la meilleure triomphe, ck s'ils n'en avoient 

ni l'un, ni l'autre , il resteroit pour le coup suivant. 

La première bête est toujours de quinze ; la seconde, 

de quarante-cinq , à moins que le jeu fur lequel la 

première bête a été faite, n'ait été tiré par codille ; 

auquel cas, la seconde seroit de trente feulement. 

Vous pouvez augmenter de quinze en l'un òk l'autre 

cas, à mesure que le nombre en augmèntera. 

Les matadors font payés de la même manière qu'au 

quadrille, n'importe qu'ils soient dans un seul jeu des 

joueurs, ou qu'ils soient séparés partie dans le jeu de 

I'hombre,6kpartie dans le jeu de celui qui a le roi ap-

pellé. 

La vole se paye auíîi ce qu'on est convenu à ceux 

qui la font, qui la gagnent par part égale. On ne 

court aucun risque pour ceux qui ne la font point 

l'ayant entreprise ; il n'en est pas de même pour ceux 

qui, ayant fait jouer , font la dévole , ce qui arrive 

quelquefois. Ils font obligés de payer en communia 

vole à ceux qui l'ont faite, en observant toujours que 

le jetton impair, qui est au profit de I'hombre quand 

il gagne, doit être payé par lui lorsqu'il perd. Celui 

qui appelle un roi fait la bête seul, s'il ne fait point 

de mains, en supposant que son roi appellé en fasse ; 

car s'il n'en faifoit pas , ils feroient de moitié de 

perte. 

La vole ne tire que ce qui va fur le jeu. Les cartes 

font payées au moyen d'un certain nombre de jet-

tons que chaque joueur fournit, c'est l'avantage de 

celui qui fait jouer de faire atout ; ainsi le roi ap-

pellé , après avoir paru , ou même avant que de pa-

roître, doit faire atout, pour accommoder le jeu de 

son ami, èk donner passage à ses rois, qui, fans cela, 

pourroient être coupés. 

Le quimiLU ancien. On ne donne point de fiches à 

ce jeu ; on prend seulement vingt ou trente jettons 

qu'on apprécie ce qu'on veut. On tire les places, puis 

après avoir vu à qui fera , chacun met un jetton de-

vant foi, èk n'a que huit cartes ; c'est la donne ordi-

naire à ce jeu ; èk ce qui fait qu'il ne reste rien à ce 

talon ; mais auísi on n'est point obligé de rien écar-

ter ; la manière de parler èk de commencer font de 

même qu'à I'hombre à quatre, èk pour gagner, il faut 

lever cinq mains. Qui fait jouer fans prendre, doit 

nommer ía couleur, faire auíîi cinq mains pour ga-

Tomc XIII. 

QUI ' m 
gner, èk s'il gagne il a deux jettons de chactm pour le 

fans-prendre, èk autant pour trois matadors ; mais en 
eût-il aussi depuis trois jusqu'à neuf, il ne peut en es-
pérer davantage. Quand il y auroit plusieurs bêtes au 

jeu, èk que celui qui seroit jouer fans prendre seroit 
la vole , il ne tireroit que ce qui seroit au jeu , èk 

deux jettons de chacun des joueurs. S'il gagne fi m* 

plement, èk qu'il fasse jouer d'abord fans prendre, 

de cinq jettons qu'il y a au jeu, outre le droit de fans 

prendre, il n'en tire que deux, reste par conséquent 

trois au jeu; qui des joueurs, excepté le dernier, fait 

jouer après avoir demandé si l'on joue, èk qu'on lui 

a répondu que non, il doit nommer fa couleur , puis 

il âppelle un roi à son aide ; il ne faut pas que ce soit 
celui de triomphe. Cela fait, celui qui ace roi, secourt 

celui qui l'a appellé, èk s'ils levent cinq mains ensem-

ble , ils ont gagné conjointement : pour lors le prin-

cipal joueur tire deux jettons des trois qui restent, 

èk l'autre un ; s'il arrive que les jettons soient pairs 

à un autre coup, ils partagent également. On remet 

la bête quand celui qui joue èk le roi appellé ne font 

que quatre mains ; le premier met deux jettons èk 

l'autre un ; ils perdent codille s'ils n'en font que trois; 

èk en ce cas les trois autres joueurs ont droit de tirer 

chacun un jetton. Les lois du jeu de I'hombre veulent 

que lorsque les quatre premiers en carte ont passé , 

le dernier fasse jouer, quelque mauvais jeu qu'il puisse 

avoir, appellant néanmoins un roi â son aide : sup-
posé qu'on ait gagné codille, èk que le nombre des 

jettons soit de quatre ou cinq , chacun des trois qui 

ont défendu la poule en tire un, reste par conséquent 

un ou deux au jeu; dans le premier cas l'Unique est 

pour celui qui a la plus forte triomphe ; èk dans le se-
cond, celui qui a la plus haute triomphe des deux au-

tres l'emporte. Qui perd la bête codille le premier 

coup ; les trois qui défendent la poule , èk qui ga-

gnent par conséquent, tirent chacun un jetton , èk 

cette bête alors n'est plus que de deux qui vont ensem-

ble pour le coup suivant. S'il arrive que celui qui fait 

jouer avec le roi appellé fasse la vole, il tire deux 

jettons de chacun des joueurs > èk le roi appellé pro-
fite d'un , si le nombre est impair. II se peut quelque-

fois qu'il y en ait davantage à partager , à cause des 

bêtes qui ont été faites , alors celui qui joue èk le roi 
appellé partagent également ces jettons ; èk si le nom-

bre est impair, hors le cas de la vole , le restant ap-

partient de droit à celui qui a joué ; tel qui au jeu de 
I'hombre à cinq entreprend de faire la vole, èk ne la 
fait pas, ne paye pour cela rien aux autres. On fait la 
bête d'autant de jettons qu'on en auroit tiré si l'on 
avoit gagné. II faut pour que les matadors soient 
payés, qu'ils se trouvent tous trois dans une même 
main ; èk le roi appellé n'y partage point quand ils 

font dans la main de I'hombre auquel on doit les 

payer. Si au contraire c'est le roi appellé qui les a > 

on les lui paye.Mais si I'hombre èk le roi appellé fai-

foient la bête, celui des deux qui a ses matadors en 
main les paye aux autres, excepté à celui qui a perdu 
avec lui. Cette loi se doit entendre de même lonqu'ils 

gagnent ensemble. Le plaisir de ce jeu est de taire le 

roi appellé ; d'autant que celui qui fait jouer est en. 

peine de celui que ce fera, èk donne de l'avantage aux 

autres joueurs, croyant en procurer à son roi. 11 n'y 
a pas de peine pour celui qui donne mal, que de re* 

faire èk de recommencer la donne comme auparavant, 

QLslNTILIS, f. m. {Calendrier rom.) íe cinquième 

mois des Romains du tems de la république , parce 

qu'il est le cinquième en commençant par Mars. Ce 
mois porta dans la fuite le nom de Juillet, Julius, en 

l'honneur de Jules César, comme le mois d'Août qu'on 

nommoit Sexûlis, sixième mois , fut appellé Augu-

Jlus en l'honneur d'Auguste. Les autres mois ont con-

servé le nom du rang qu'ils avoient quand ie mois 

de Mars étoit le premier de Tannée, Ainsi Septembre, 
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Octobre, Novembre èk Décembre ne signifioient au-

tre chose que septième , huitième , neuv ieme 6cdixieme 

mois de Tannée. 
QUINTíN , (Géogr. mod.) ville de France dans la 

Ibaute Bretagne, à trois lieues au sud-ouest de Saint-

Brieu, dans un vallon, stir la petite rivière de Goy, 

avec titre de duché, érigé Tan 1692, en faveur du 

maréchal de Lorges , qui obtint en 1706 des lettres-

patentes, par lesquelles le nom de Quintin est changé 

en celui de Lorges ; mais malgré les lettres-patentes, 

le nom de Quintin a subsisté. Le peu de commerce de 

cette ville consiste entoiles. Long. 14. ^S.lat. 48. 

%y. (D.J.) 
QUINTUPLE, adj. en Arithmétique, se dit d'une 

quantité cinq fois plus grande qu'une autre. Ainsi 15 

est quintuple de 3 , èk 3 est iows-quintuple de 15. (E) 

QUINZE , nom de nombre, ( Gramm. ) c'est dix 

unités, plus cinq. 
QUINZE , terme de jeu de paume , qui signifie le pre-

mier coup gagné d'un jeu. 

Qánie fe prend ausii en général pour tous les coups 

de paume. Ainsi on dit gagner un quinte , perdre un 

quinte , recevoir un quinte d'avantage à tous jeux, &c. 

QUINZE , (demi) est un terme de Paumier, qui ligni-

fie qu'un joueur donne à l'autre la moitié d'un quinte 

d'avantage à tous les jeux d'une partie ; mais comme 

on ne peut pas compter un Aerm-quinze, le joueur 

qui reçoit cet avantage compte quinte au premier 

jeu , èk rien au second, èk ainsi de fuite alternative-

ment. 

QUINZIEME , s. m. (Arithmétiq.) lorsqu'il s'agit 

de fraction ou nombre rompu , un quinzième , trois 
quinzièmes, cinq quinziemes\ sept quinzièmes,&c. s'é-

crivent en chiffres , -ry, Tf > Tf\Le quinzième de 

20 fols est 1 f. 4 den. qui est une des parties aliquotes 

d'une livre tournois. (D. J.) 
QUINZIÈME , (Jurifprud.) est un ancien tribut ou 

impôt établi fur chaque ville, bourg, ou autre place 

dans toute Tétendue du royaume d'Angleterre, èk 

qui se levé non par tête ou sur telle & telle personne, 

mais en général fur toute la ville ou place. Voye{ TRI-

BUT , TAXE, &C. 

On le nommoit ainsi, parce qu'il montoit à la quin-

zième partie de ce que.la ville avoit été estimée an-

ciennement , ou à la quinzième partie des meubles qui 

appartenoient à chaque particulier, suivant une juste 
estimation. 

C'étoit le parlement qui Timpofoit, ék chaque place 

du royaume favoit à quoi le quinzième montoit pour 

chaque, parce qu'il étoit toujours le même ; au lieu 

que le subside qui fe levé fur les terres èk les biens de 

chaque particulier, varie nécessairement. Voye^ SUB-

SIDE. 

II paroît que le quinzième étoit une taxe qu'on 

levoit fur chaque ville , &c. à proportion des terres 

ck du terrein qui en dépendoit. Cambden fait men-

tion de plusieurs de ces quin{iemes dans son Britan. 

viz. pag. 171. Bath geldahat pro viginti hibis, quando 
schira geldahat, &c. èk pag. 181. Oldsarum pro quin-

quaginta hidis geldabat, &c. Ces prix étoient fixés sui-

vant le grand terrier d'Angleterre ; mais dans la mite 

on entendit par quinzième une taxe imposée fur les 

biens èk châteaux seulement, èk non sur les terres. 

Cette taxe fut accordée parle dix-huitieme parlement 

d'Edouard I. savoir : Compilais quintœ decimœ régi, 

ann. 18, per archiepiscopos, epijcopos, abbates ,priores, 

comites, barones, & omnes alios de regno , de omnibus 

bonis mobilibus concesjœ. La ville de Londres paya 

cette année là pour le quinzième 2860 liv. 13 f. 8 d. 

èk Tabbé de Saint-Edmond , 666 liv. 13 f. 4 d. pour 

fa part òk par composition ; au moyen de quoi tous 

les biens temporels de son district furent déchargés du 
quinzième. 

Cet impôt se levoit par le moyen de deux asses-
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feurs établis par le roi dans chaque contrée, Sc douze 

autres par chaque cent places , qui étoient envoyés 

pour faire Testimation juste de tous les biens person-

nels de chacun sujet au quinzième. Diclionn. de Cham-
ber s. 

QUINZIÈME , intervalle de musique. Foye? DOU-

BLE OCTAVE. (S) 

QUIOCO, f. m. (Hifi. mod. Culte. ) c'est le nom 

que les sauvages de la Virginie donnent à leur prin-

cipale idole ; cependant quelques-uns ladéfignentsous 

le nom á'Okos ou de Kiousa. Cette idole n'est qu'un 

assemblage de pieces de bois, que Ton.pare les jours 

de fête, èk que les prêtres ont foin de placer dans un 
lieu obscur au fond du quiocosan ou temple, où il 

n'est point permis au peuple de pénétrer ; là par le 

moyen de cordes ils impriment différens mouvemens 

à cette statue informe, dont ils se servent pour trom-

per la crédulité des sauvages. Ils admettent un Dieu 

infiniment bon , èk à qui par conséquent ils jugent 

qu'il est inutile de rendre de culte; leurs hommages 

font uniquement réservés à un esprit malfaisant qui 
réside dans f air, dans le tonnerre èk dans les tempê-

tes ; il s'occupe fans cesse à défaire le bien que le 

Dieu de la bonté leur a fait; c'est cet esprit malin que 
les Virginiens adorent fous le nom de Quioco ; ils lui 

offrent les prémices de toutes les plantes , animaux 

6c poissons ; on les accuse même de lui sacrifier de 

jeunes garçons de douze ou quinze ans, que Ton a eu 

foin de peindre de blanc, èk que Ton assomme de 

coups de bâtons pour plaire à Tidole , au milieu des 

pleurs èk des gémissemens de leurs mères, qui font 

présentes à ces barbares cérémonies. Les Virginiens 
élèvent encore des pyramides de pierres qu'ils pei-

gnent de différentes couleurs, èk auxquelles ils ren-

dent une efpece de culte, comme à des emblèmes de 
la durée èk de Timmutabilité de la divinité. 

QUIOSSAGE, f. m. terme de Tanneur, qui se dit 

des cuirs qui ont passé fous laquiosse. Le quiojsageàzs 

cuirs ne se fait qu'après qu'ils ont été lavés 6c échar-

nés à la rivière. Les mégissiers se fervent du même 

terme à Tégard des peaux Qu'ils préparent. Savary. 
QUIOSSE, f.s. terme de Tanneur ; c'est une ma-

nière de pierre à aiguiser, avec laquelle on quiosse 

le cuir, c'est-à-dire avec laquelle on frotte le cuir, 
pour en faire sortir Tordure. 

QUIOSSER LES CUIRS , (Tannerie?) c'est frotter 

les cuirs ou les peaux à force de bras fur le chevalet 

avec la quiosse, pour faire sortir toute la chaux 6k 

les ordures qui peuvent être restées du côté de la 

fleur, c'est-à-dire du côté où étoit le poil èk la laine. 

Les Tanneurs ne quiosfent les cuirs qu'après avoir été 

lavés èk écharnés à la rivière ; èk c'est ía derniere 

façon qu'ils leur donnent avant que de les mettre 

dans la fosse au tan. Les Mégissiers quiojfènt ìes peaux 

pour en adoucir la fleur, afin quelles se puissent con-

server dans les diverses faço'ns qu'ils leur donnent, 

avant que de les mettre dans la cuve avec le son. 

QUIPOS, f. m. terme de relation ; nœuds de laine 

qui fervoient, èk fervent encore, selon le rapport de 

M. Frezier, aux Indiens de T Amérique pour tenir un> 

compte de leurs affaires èk de leurs denrées. 

Pour comprendre cet usage, il faut savoir que tous; 

les Indiens lors de la découverte de T Amérique par-

les Espagnols , avoient des cordes de coton d'une 

certaine grosseur, auxquelles cordes ils attachoient 

dans l'oecasion d'autres petits cordons, pour se rap-

peller par le nombre, par la variété des couleurs de 

ces cordons , èk par des nœuds placés de distance en 

distance , les différentes choses dont ils vouloient se 

ressouvenir. Voilà ce qu'ils nommoientdes quipos; 

ils leur fervoient d'écritures èk d'annales mémora-
tives. 

L'ingénieufe Zilia a bien fçu tirer parti de cette 

idée ; voici comme elle s'«xprime dans ses lettres à 



fòn thêr Àzâï « Àú milieu de mon bouleversements 
y> lui dit-elle-, je ne sais par quel hasard j'ai conserve 

» mes quipos. Je les possède, mon cher Àza , c'est au-

» jourd'hui le seul trésor de mon cœur> puisqu'il ser-
» vira d'interprète à ton amour comme au mien. Les 

» mêmes nœuds qui Rapprendront mon existence,en 

M changeant de forme entre tes mains m*instruiront 

» de ton fort. Hélas ! par quelle voie pourrai-je les 

» faire passer jusqu'à toi ? par quelle adresse pourront-

» ils m'être rendus ? je l'ignore encore ! Mais le mê-

» me sentiment qui nous fit inventer leur usage, nous 

» suggérera les moyens détromper nos tyrans. J'em-

» ploie toujours dans cette espérance à nôuer mes 

» quipos, autant de tems que ma foiblesse me le pei> 

» met, Ces nœuds qui frappent mes sens , semblent 

» donner plus d'existence à mes discours» La forte de 

s> ressemblance que j'imagine qu'ils ont avec les pa-

» rôles, me fait une illusion qui trompe nia douleur. 

» Mon cher Aza, lui dit-elle dans une autre lettre, 

» je me fuis hâtée de remplir mes quipos, èk de les 

» bien nouer, pour rendre mes fentimens éternels. 

» Que l'arbre de la vertu répande à jamais son om-

» bre fur la famille du pieux citoyen qui a reçu sous 
» ma fenêtre le mystérieux tissu de mes pensées \ èk 

» qui l'a remis dans tes mains i Que Pachamac , plus 

» puissant que le soleil, prolonge ses années, en ré-

» compense de son adresse à faire passer jusqu'à moi 

» les plaisirs divins avec ta réponse î 
» Les trésors de l'amour me font ouverts ; j'y puise 

» une joie délicieuse dont mon ame s'enivre. Ën dé-

» nouant les secrets de ton cœur
 9
 le mien se baigne 

» dans une mer parfumée. Tu vis, & les chaînes qui 

» dévoient nous unir ne font pas rompues ! Tant de 

» bonheur étoit l'objet de mes désirs , ck non celui 

» de mes espérances l(D. /.) 
QUIPROQUO, f. m. (Gramm.) terme purement 

latin, mais qu'on emploie en françois pour signifier la 

méprise d'une personne qui a donné, pris, fait ou dit 

une chòfe pour une autre. 

Ce terme se dit particulièrement de Ía méprise d'un 

apothicaire qui délivre à une personne un remède pré-

paré pour un autre, ou qui dans la cornpofition d'un 

médicament, emploie une drogue pour une autre. 

Voye^ ORDONNANCE. 

On le dit aussi par extension de toutes les fautes ou 
méprises qui se commettent en Médecine , soit dans 

l'ordonnance, la préparation, ou l'application des re-

mèdes. 
Un médecin du nord avoue franchement dans une 

thèse imprimée que les quiproquo font fréquens en 

Médecine, ck il en distingue plusieurs sortes; les uns 

regardent le traitement , les autres íe sujet; d'autres 

la forme on les effets. Les premiers font ceux que 

fait le médecin; ceux de la seconde efpece viennent 

du malade , òk les derniers de l'inadvertance de l'a-

poticaire. 
Le même auteur parle auísi des quiproquo des Chi-

rurgiens , de ceux des Cuisiniers, 6k de ceux dés 

nourrices. II remarque qu'il y a des quiproquo salu-
taires , qu'il y en a de dangereux, òk d'autres indif-

férens. 
On dit proverbialement, Dieu nous préserve d'un 

quiproquo. \ 
QUIR, LA TERRE DE (Géog. mod!) nom donné 

mal-à-propos par quelques géographes au pays des 

terres australes, découvert par Ferdinand de Quiros 

en 1606. Cette terre qu'il falloit du moins nommer 

Quiros, pour faire honneur à celui qui la découvrit, 

n'est autre chose que la terre australe du S. Esprit, 
située au i5 deg. de latit. méridionale. (D. J.) 

QUIRAT, f. m. (poids étranger. ) petit poids dont 

on íe sert au Caire 6k dans le reste de l'Egypte. La 

dragme vaut seize quirats , 6k le quirat quatre grains. 

{D.J.) 
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. QuîMCô SAN > ( Géog. md. ) hmt% m gkèl 
village d'Italie

 ò
 en Toscane dans le Sìennòis * entre 

Ràdico-íâni ck Sienne dont il est à 2.0 milles-. On 

tïoùve dans ce village quelques ruines d'ahtiqùités 

romaines. (D. JÏ) 

QUÍRIEU , (Géog. mòd.) petite ville de France 

dans lë bàs Dauphiné au Viennois
 t
 près dû Rhône » 

à 7 lieues dé Lyon. Long. 23. lut. 4S. 4^ (D. ■/.) 

QUIRIMBA
 r

 ( Géog. mod. ) îles d'Âfriqûe fur là 

côte orientale de l'Ëthiopie, au Zanguebar. Elles 

prennent le nom de la plus grande > appartiennent 

aux Portugais , èk font en général dépeuplées quoi-

que fertiles én gras pâturages èk en fruits -, comme 

dattes
 P
 oranges, citrons , raisins

 3
 ckc. Les îles qui-

rimba s'étendent depuis le io deg. jusqu'au 1 i. l'ef* 
pace de 2 deg. en latitude méridionale. (D.j.) 

QU1RINACIUM OPIUM, ( Mai-, médit. J nom 

donne par quelques écrivains à la gomme que nous 
appelions ajjafœtida. C'est Un mot barbare dii móyeá 

âge fondé íur le oirov íwpivíàzov des Grecs, c'est-à-dirè 

la gomme cyréniaqúe qui n'étoit cependant pas Unè 

gomme de mauvaise odeur , comme est Yajjafœtidai 

(D. J.) 
QUIRlNAL ÎVÌONT, ( fopog. de Rome anc ) collïs 

Quirini. Le mont Qàrinal étoit à une des extrémités 

dé Rome du côté de la porté colline* On l'appelle 

aujourd'hui monte cavallo, à cause de deux chevaux 

de marbre qu'on y voit èk qu'on dit être de Phidias 

6k de Praxitèle-. (D. J.) 
QÛIRINALËS, f. f. .(Antìq. Rom, ) Quirìnalia j 

fête instituée par Numa Pompilius en l'honneur dë 
Romuíus après fort apothéose fous le nórri de Quiri-

nus. Cette fête se célébroit le treize avant les cálen» 

des de Mars* On l'appélloit la Jeté des fôux, parcè 

qu'en ce jour ceux qui nWoient pas pu faire la fò-
lemniíé des Fornacales

 b
 oíi qui en ávoient igUoré lë 

jour , facrifioient à Quirinus pour expier leiir fauté 

d'ignorance. (D. J.) 
QUIRINUS ) ( Antïq. rom. b MythoL ) ce iióni 

vient de Cures capitale des Sabins ; on le donna â Ro» 

mulus après le traité d'union fait entre les deux peu-

pies , èk on le lui consacra dans la fuite. Numa Pom-* 
pilius lui assigna fóús ce nom un culte particulier ^ 

lui dédia un temple fur le mont Quirinal, institua les 

fêtes quirínales en son honneur
 b
 èk créa urt grand 

pontife appellé Flamen Quirinalis, lécruel devòit être 
tiré dvi corps des patriciens pour présider au culte 

du nouveau dieu* Voici maintenant cè qui procura 

l'apothéofe à Romulus. 
Comme il voulut exercer un empire violent fur ses 

sujets, quelqlies mécontens le tuèrent en plein sénat > 
6k ce corps illustré pour éviter le soupçon qu'il avoit 

eu part à ce crime , mit au rang des dieux le moriar* 

que assassiné. Numa son successeur ratifia ce système 
politique ; il lui fit bâtir urt temple dans le lieu oìt 

est aujourd'hui Péglife de S. Théodore. On plaça 

dans ce temple une louve de bronze allaitant Remus 
èk Romulus ; cette louve est à présent au capitole 

dans le palais des conservateurs. Dans la fuite ost 
bâtit à Romulus urt second temple situé darts la val-

lée qui est au-dessous de l'églife de S. Vital. 
Ce second temple fut érigé í'an de Rome 460* 

Tite-Livè^èk Denis d'Halycarnasse en ont fait l'hif-* 

toire intéressante ; ils nouS ont appris que pendant 

que Rome commençoit à soupçonner les patriciens 

d'avoir assassiné Romulus , un nommé Julius Procu-

lus s'avança au milieu de la multitude èk parla ainsi s 

« Romulus, fondateur de cette ville, Romains, dès 

» le point du jour est descendu du ciel, èk s'est pré» 

» fenté à mes yeux ; dans l'étonnement èk le respeèìl 
» que m'a causé sa présence, je l'ai prié qu'il nie 

» fíit permis de le contempler à loisir. Allez, m'a*t-ií 

» répondu , annoncez à l'univérs que la volonté déS 

» dieux est que Rome soit la première ville du morn 
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» de : que les Romains ayent foin de se distinguer 

» dans le métier de la guerre ; qu'ils fçachent de plus, 

» & qu'ils en instruisent leur postérité , que rien ne 

» sera capable de résister à la force de leurs armes : 

» à ces mots il s'est élevé dans les airs ». Ce discours 

fît fur le peuple romain Fimpreíîìon déíìrée ; il ne 

douta plus de la divinité de Romulus & du culte qu'il 

falloit lui rendre. ( D. J. ) 
QUIRIS, ( Mythol. ) Junon fut ainíì nommée 

par les nouvelles épouses dans le tems qu'elles fe 
mettoient fous fa protection. On dit qu'une des céré-

monies du mariage étoit de peigner la nouvelle ma-

riée avec une espece de peigne qui s'appelloit Curis; 

mais íì l'origine du mot est douteuse , il ne Test pas 

que Junon préfidoit au mariage 6c qu'elle en étoit la 
déesse tutélaire. (/?./.) 

QUIRITES
 9

 f. m. ( Antiq. rom.) nom que pri-

rent les Romains dans l'accord que passèrent Romu-

lus & Tatius, où il fut arrêté que l'un 6c l'autre 

regneroient dans Rome avec un pouvoir égal. La 

ville retint le nom de Romulus son fondateur, le 

Eeuple reçut le nom de Quirites, que portoient les 

abitans de Cures capitale de l'état sabin. 

Les auteurs font partagés fur Pétymologie du nom 

de Cures &c de Quirites. Quiris , en langue sabine , 
signifie tout à la fois un javelot & une divinité guerrière 

armée d'un javelot. Les uns veulent que ce fut le dieu 

Mars, les autres un dieu particulier qui préfidoit à la 

guerre ; soit donc que le dieu eût fait ainíì nommer 

le javelot, soit que le javelot eût donné son nom au 

dieu même , le nom Quiris fut honoré à Rome, jus-
qu'à ce que Romulus ayant disparu aux yeux des 

Romains, reçut les honneurs divins fous le nom de 
Quirinus , 6c prit la place du dieu Quiris. Ovide, 

liv. II. de fajl. a lui-même touché les diverses opi-
nions fur le mot de Cures 6c de Quiris. 

S ive quod hajla Quiris prisais çjì dicta Sabinis; 
Bellicus à ttlo vtnit ad ajlra D eus. 

Sive j'uo régi nomen pojuere Quirites. 

Seu quia Romanis junxerat Me Cures. 

» Soit que les anciens Sabins ayant donné au javelot 

» le nom de Quiris , le dieu de la guerre ait pris le 

*> sien du javelot ; soit que les Quirites ayent ainst 

» nommé leur roi ; soit que ce nom vienne de ce-
» lui qui joignit les Quintes aux Romains. 

Au reste je trouve quiris au singulier dans Horace 

6c dans Perse, pour désigner un citoyen romain. 

(Z>. J.) 

QUÏSAMA ou QuiSSAMA , ( Géog. mod. ) pro-

vince maritime d'Afrique , le long du bord méri-

dional de la Coanza ; elle fait partie du royaume 

d'Angola, appartient aux Portugais 6c abonde en 

mines de sel, cire 6c miel. Sa latitude prise le long 

de la mer commence au 9. d. 25. 6c finit au 10 d. 50. 
Les Portugais en ont fait un gouvernement fous le 

nom de capitainerie selon leur coutume. (Z>. /.) 

QUISNA, ( Géog. mod. ) rivière de la presqu'île 

de l'Inde en deçà du Gange , au royaume de Gol-

conde ; elle fe rend dans le golphe de Bengale au 
midi de Masulipatan. ÇD. J.) 

QUÍTEOA , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique aux 

états du roi de Maroc, dans la province de Dras. 

Les habitans font Béréberes. II y a quantité de dattes 

dans les environs , 6c on en tire de bon indigo. 
Long. IQ.. 18. latit.28.7. (/>■./.) 

QUITO, ( Géog. mod. ) gouvernement de l'Amé-

rique méridionale , au Pérou. II a 70 lieues de long 

fur :o de large. Ses bornes font le Popayan au nord, 

l'Audience de Lima au midi, le pays des Amazones 

au levant, 6c la mer du sud au couchant. Sa tempé-

rature est plus froide que chaude ; le pays est assez 

peuplé de bourgs 6c de villages , habités par des es-
pagnols &. par des indiens. II y a dans-ce gouverne-

ment denxiìes: celle de laPlata& celîe de de îaPulia* 

On divise le pays en tf ois parties ; le Quito propre-» 

ment dit, los-Quixos, 6c los-Paçamores. La capitale 

de toute la province est Quito , que les Espagnols 
appellent/^ Francisco del Quito. 

Cette ville a des fortifications, un grand nombre 

de communautés religieuses, avec deux collèges. 

Elle est située dans une vallée, dont le terroir est sec 
6c sablonneux ; elle est habitée par un mélange d'es-
pagnols , de portugais 6c d'indiens , au nombre d'en-
viron trente mille ames. Son évêque est suffragant de 

"Lima. Quito est aussi le siège du président de l'au-

dience , 6c il est en même tems gouverneur de la 
province. 

Les denrées font en abondance 6c à bas prix dans 

cette ville; mais les marchandises qu'on y apporte 

d'Europe , font d'un prix excessif. Ces marchandises 

viennent par la mer du sud, remontent la rivière de 

Guayaquil, & fé transportent ensuite par chariots. 
Long. Z2£). 10'. latit. mérid. ió 1 $3 "•) 

QUITTANCE, f. f. ( Jurifprud. ) est un acìe par 

lequel le créancier tient son débiteur quitte de quel-

que chose qu'il lui devoit soit en argent ou en grains, 

volailles ou autres prestations que le débiteur étoit 
obligé de faire.. 

Une quittance suppose ordinairement le payement, 

cependant le créancier peut valablement donner quit-

tance fans avoir reçu ; il peut, fans exprimer aucune 

cause, déclarer qu'il tient son débiteur quitte de ce 

qu'il lui devoit ; en quoi la quittance diffère de l'o-

bligation, laquelle est nulle s'il n'y a une cause ex-
primée. 

Le terme de quittance semble annoncer que le 

créancier tient son débiteur entièrement quitte; il y 

a cependant des quittances qui ne font qu'à compte, 
6c d'autres qui font finales. 

Une quittance peut être donnée fous seing privé, 
ou pardevant notaire. Celle qui est fous seing privé, 

libère auísi bien que celle qui est devant notaire, fi 

ce n'est que la quittance devant notaire est authenti-

que , 6c fait plus pleinement foi, surtout lorsque le 

payement est fait à la vue des notaires & témoins. 

Comme la quittance reste entre les mains du débi-

teur , & que le créancier a quelquefois intérêt de 
justifier le payement qui lui a été fait, soit pour em-

pêcher une prescription ou pour quelque autre cau-

íe ; en ce cas , si la quittance est fous ièing privé, le 

créancier peut fe faire donner une contre-quittance, 
c'est-à-dire, un écrit par lequel le débiteur recon-

noit qu'il a payé ; si la quittance est devant notaire, 

le créancier peut en faire délivrer une expédition, 

& s'il n'y en a pas de minutes, on la peut faire en 
brevet double. 

Les quittances des trois dernieres années d'arréra-
ges d'une rente emportent la libération des précé-

dentes années, quand même on n'en rapporteroit 
pas de quittance. 

La loi 14, au code de non numeratâ pecuniâ, ne 

donne au créancier que 30 jours pour se plaindre du 

défaut de numération du contenu en la quittance. 

La novelle 100 donne dix ans pour proposer sex-
ception non numeratœ pecumœ contre la quittance de 
dot donnée par le mari. 

Cette exception est reçue dans les paríemens de 

droit écrit 6c dans quelques Coutumes ; mais dans l'u-

fage commun elle n'a pas lieu. Voye^DoT & EXCEP-
TION NON NUMERATM PECV NI M. 

On peut pendant 30 ans obliger un adjudicataire 
ou ses héritiers de rapporter la quittance de consi-
gnation. 

Pour qu'une quittance soit valable , il faut qu'elle 

soit donnée par le véritable créancier, & qui ait 

droit de recevoir , ou par son fondé de procuration. 

Un mineur ne peut donner quittance d'un rem-
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être affilié de son tuteur ou curateur
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Une femme mariée ne peut en pays coutumier 

donner quittancé, fans être autorisée de son mari, à 

moins qu'elle ne soit marchande publique, ou qu'elle 

ne soit íéparée de biens d'avec son mari > & qu'il ne 

soit question que de sommes mobiliaires ; mais quand 

il s'agit de dettes immobiliaires , la femme, quoique 

séparée, ne peut donner quittance, valable, fans être 

autorisée de son mari, ou par justice à son refus. 

Toute quittance donnée en fraude d'un tiers , oú 

au préjudice de quelque opposition faite entre les 
mains^du débiteur , est nulle. 

II faut que la quittance soit signée du créancier , 

quand il sait & peut signer; autrement il faut qu'elle 

soit donnée devâfcit notaire ; une quittance sous seing 
privé non signée ne feroit pas une preuve suffisante 

du payement, mais le débiteur feroit admis à le 

prouver par témoins , s'il s'agistbit d'une somme au-
dessous de i oo liv. 

L'esset d'une quittance est d'éteindre l'obligation , 

tellement que le créancier ne peut pas obliger le dé* 

biteur d'affirmer ; cependant s'il y avoit des faits de 

dol & de violence allégués de la part du créancier, 

il dépend de la prudence du juge d'en admettre la 

preuve , & d'ordonner Faffirmation. Voye^ OBLI-

GATION , REMBOURSEMENT , INSCRIPTION DE 

FAUX. (A ) 

QUITTANCE DÉ FINANCE est celle que le préposé 

du roi donne pour les deniers qu'un particulier paie 

pour acquérir du roi une rente , une office, un do-

maine. Voye{ DOMAINE, OFFICE, RENTE. {A) 

QUITTANCÉ, adj. ( Jurifprud. fe dit de quelque 

acte obligatoire , comme une promesse ou billet fur 

lequel on adonné quittance , soit au dos ou au bas 

du billet, /^oye^BILLET, OBLIGATION, PROIMESSE, 

QUITTANCE.^) 

QUITTANCER, ( Commerce. ) donner une quit-

tance , un reçu, un acquit au pié ou au dos de Pacte, 

par lequel le débiteur étoit obligé à son créancier. 

On quittance des mémoires & des parties arrêtées 

de marchandises fournies , lorsqu'on en reçoit le 

payement. Les obligations & autres actes obligatoi-

res qui ont minute , se quittancent au. dos de la minu-

te, ck la grosse se rend à ceux qui les acquittent. 

Quand la quittance fe donne séparément, & non fur 
Pacte qui obligeoit le débiteur, on dit simplement 
donner quittance. Dicíionn. de commerce. 

QUITTE , {Commerce.} celui qui ne doit rien , 

qui a payé tout ce qu'il doit. Je vous envoyé quinze 
cens livres pour rester quitte avec vous. Diciionn. de 
Commerce, tom* III. pag. IO^Í). 

QUITTE, ( Jurifprud. ) se dit de celui qui est libé-

ré de quelque charge ou dette. Le créancier, en re-

cevant son dû, tient le débiteur quitte, Voye^ QUIT-

TANCE. 

Dans les contrats de vente îe Vendeur déclare or-
dinairement Yhérïtâge franc & quitte du passé jusqu'à 

ce jour ; c'est-à-dire , qu'il n'est dû aucuns arrérages 

de cens, rentes ou autres charges. Voye{ ARRÉRA-

GES, CENS, CHARGES, FRANC ET QUITTE. 

Un homme qui se marie, ou qui s'oblige, fe décla-

re auffi quelquefois lui-même franc & quitte : ce qui 
signifie qu'il ne doit rien, (ví) 

QUITTEMENT, s. m. {Jurifprud.) signifie quel-

quefois décharge, quelquefois il signifie délaissement, 

comme le délaissement d'un héritage, ^oyq;DÉLAIS-

SEMENT , DÉGUERPISSEMENT , DÉSISTEMENT* 

QUITTER ,v. a. ( Gram. ) il se dit pour se sépa-
rer de quelqu'un ou de quelque chose ; il a quitté le 
pays ; je l'ai quittée à moitié chemin; il a quitté fa fem-

me. Pour se décharger d'une dette; ce testateur les a, 

quittés de Cê qu'ils lui dévoient. Pour exempter ou 

Q u o m 
Rejettes ; jé v'Ôìis quitte de vos coriipÌîmèns ;je votif 

quitte de vos visites* Pour se désister, se. départir; j'ai 

quitté prise ; il a quitté ce dessein. Pour céder au jeu; 

je quitte ; ie pari est trop fort pour moi. Po^r anan-

donner aux autres; j'en quitte ma part aux chiens. 

QUITTER, donner quittance j ou déclarer qu'on 

ne demandera rien d'une dette. Je l'ai quitté pour la 

moitié de ce qu'il me devoit* Diciionn-. de Commerce $ 
ibidem. 

QUITTER LES ÉTRIERS ^ ( Maréchal. ) c'est òtèr 
ses piés de dedans de gré ou de force ; car lorsqu'un 

cheval emporte le cavalier , celui-ci doit quitter les 

étriers , ou pour fe jetter à terre, ou afin que íi lé 

cheval tombe , il n'ait pas les piés engagés dans les 

étriers : Ce qui est fort dangereux. Le peu de ferme-
té du cavalier lui fait souvent quitter les étriers ^ 
lorsque son cheval trotte ou galope. 

QUITTUS ou QUICTUS , adj. est un terme dé 

la basse^ latinité, qui signifie quitte. II est usité à la 

chambre des comptes du roi, & vient de Fancien 

usage de la chambre, du tems que l'on y faifoit les 

expéditions en latin ; on mettoit à la fin du dernier 
compte, quictus hic receptor; on se sert encore à la 

chambre de ce terme quitus, pour exprimer la dé-

charge finale que l'on donne au comptable. Aucuri 

officier comptable n'est reçu à résigner son office
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qu'il n'ait son quittus. Voye7^ COQUILLE fur la ccïutu* 
me de Nivernais , ch. xx. art. 2. {A) 

QUIXOS LOS , ( Géog. mod. ) contrée de PAmé-* 

rique méridionale , aù Pérou, dans l'audience de 

Quito , aií nord de los-Paçamores. Le lieu principal 

de cette province s*appelle Baeça, & le gouverneur 

y réside. La partie orientale de ce canton* est nommée 

ìe pays de la cannelle , parce qu'il abonde en arbres 

de la grandeur d'un olivier, & qui produisent de pe-

tites capsules avec leurs fleurs, qui étant broyées ^ 

approchent de la canelle pour le goût & pour Fo-* 
deiir. (D. J.) 

QUíZA, ( Géog. anc.) ville de la Mauritanie cé~ 

fariense* Antonin, qui en fait un municipe, la met 
entre Portus magnus & Arfenaria , à quarante milles 

pas de l'une & de l'autre. Quelques savans soupçon-

nent que c'est cette ville qui est nommée quidienjïs 

dans les notices ecclésiastiques* On croit que le nom 
moderne est Arefgol. ( D, J. ) 

QUIZOMAINTHI, f. m. ( fíist. nat. ) c'est le nom 

que les habitans de File de Madagascar donnent à une 

efpece de résine noire comme de la poix , dont ils 

lé servent pour fixer leurs dards, & les attacher à 
leurs manches. Ils ont une autre résiné noire appel-
lée hingue qui esttrès-aromatique; 

QUOCOLO , f. m. ( Verrerie. ) c'est la même 

pierre que Ferrand imperatus décrit ^ /. XXIV. <v 

xvj. fous le nom de cuogolò. Les François appellent 
ordinairement cette pierre pierre à verre , parce 
qu'elle sert à faire le verre. 

Le quocolo^ ou pour mieux dire, cuôgolo , ressem-

ble au marbre blanc; il a quelque transparence, la 

dureté du caillou, fait feu, & ne se calcine point au 

fourneau. Cette pierre tire fur le verd clair, comme 

la serpentine. On la trouve en Toscane & dans plu-

sieurs autres lieux d'Italie ;on la ramasse au fond des 

rivières & des torrens ; elle est enveloppée de talc» 

Jettée au feu elle perd fa transparence , devient plus 

'blanche & plus légere ; & si l'on pousse le feu bien, 

fort, elle fe vitrifie ; c'est pour cela qu'on l'emplòie 
dans quelques verreries. ( D.J. ) 

QUODLIBETAIRE owQUODLIBÊTIQUË 

QUESTION, terme usité parmi les philosophes &les 

théologiens seholastiques du douzième & du treizie--

me siécle, pour signifier une thèse ou un problème 

qu'ils propofoient à discuter, plutôt par curiosité 

& par forme d'exercice, que pour approfondir des 

m atieres utiles
 ?
 & parvenir à Féelaircissement 
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quelque vérité. Ces questions étoient ordinairement 
vagues , générales, conçues toutefois en termes 
scientifiques. On y accumuloit beaucoup d'argumens 
pour démontrer, ou une subtilité puérile , ou une 
chose d'ailleurs incontestable ; & comme il n'y avoit 
point de matière , quelque stérile ou quelque légere 
qu'elle fût, fur laquelle à l'aide des lieux communs 
on ne pût discourir, on nomma ces questions quod-

libltaìrts du mot latin quodlibet, tout ce qu'il vous 
plaira, parce qu'en effet il n'étoit rien qu'on ne fe 
crût capable de traiter par cette méthode. 

Quelcrues-uns prétendent que du latin quodlìba 

applique à ces questions impertinentes, on a fait le 
mot quolibet, dont on fe sert encore pour signifier 
une plaisanterie basse & ridicule ; mais ces deux 
choses paroissent avoir assez peu d'analogie, puisque 
dans les quejlions quodlibetaires on traitoit à la vérité 
la plupart du tems des bagatelles, mais dans un 
style grave & sérieux. 

QUOJA ROYAUME DE , ( Géog. mod. ) pays d'A-
frique dans la partie occidentale de la côte de Gui-
née ; il s'étend en longueur depuis Sierra - Leona, 
jusqu'à la côte des Grains. II comprend les royau-
mes de Bolm, de Silm, de Quilliga, de Carrodobou 
Sc de Folgia. Vous trouverez dans Dapper ou dans 
la Croix, la description des plantes & des animaux 
du pays de Quoja, les mœurs Sc les usages de ce 
peuple. C'est assez de dire ici que ce pays a envi-
ron 21 lieues de côtes, dont les habitans ont été 
subjugués par les Carous. ( D. J. ) 

QUOLIBET, f. m. {Langage.) ces sortes d'équi-
voques & de pointes qu'on emploie trop communé-
ment dans les conversations, me paroissent encore 
plus insupportables que les proverbes ; cependant 
on croit montrer beaucoup d'esprit, quand pour dé-
signer une personne qui est contrefaite dans fa taille, 
on dit, la fortune lui a tourné le dos. Le petit P. André 
prêchant un jour devant un grand prince, prit pour 
texte omnis caro fœnum, & commença son sermon 
par s'écrier : foin de vous, monseigneur, foin de 
moi, foin de tous les hommes, omnis caro fœnum. Si 
un diseur de bons mots est méprisable, que sera - ce 
qu'un diseur de médians mots, un quolibétiste? 
L'honnête homme doit écarter ce jargon qui sent la 
lie du peuple & la mauvaise éducation. Quand il n'y 
auroit pas de la facilité, à trouver des quolibets , rien 
n'est plus ridicule que leur usage. Une fadaise diffi-
cile ne laisse pas d'être une fadaise ; mais ces quoli-

bets , ces équivoques, ces fadês allusions, dont on 
trouve des magasins tous faits, ne fervent qu'à con-
fondre ceux qui s'y amusent avec les savetiers, qui 
d'ordinaire font les rieurs de leur voisinage. {D. J.) 

QUOTE ou QUOTE-PART, {Jurifprud.) du 
latin quota pars, signifie la part & portion que cha-
cun doit supporter de quelque charge ; on dit & on 
écrit quote-part des dettes, en matière de tailles ; on 
dit & on écrit quote simplement, ce qui vient auíîi 
par corruption de quote-part. {A) 

QUOTIDIEN, JOURNALIER, (Synonymes.) 

ces deux mots ont, selon leur étymologie , la même 
signification, mais ils ne s'emploient pas indifférem-
ment. On dit, une fièvre quotidienne, & ce feroit mal 
dit, une fièvre journalière ; il semble que notre pain 

quotidien soit un mot consacré dans l'oraifon domini-
cale ; notre pain de chaque jour, comme parlent quel- , 
ques traducteurs du Nouveau Testament, est une 
phrase que l'usage n'a pas adoptée. Pain journalier ne 
fe dit pas mieux que fièvre journalière ; mais on dit, 
le mouvement journalier du ciel ; la révolution journa-

lière du premier mobile ; & non pas le mouvement 

quotidien, la révolution quotidienne ; on dit encore, 
Vexpérience journalière : çe font des bifarreries de 
Pufage. Homme journalier, & armes journalières se di-
sent, mais ce n'est qu'au figuré
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journalier que dans le propre. 
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QUOTIDIENNE, FIÈVRE, {Médecine.) efpece 

de fièvre intermittente qui vient, cesse tous les jours, 
& est suivie de quelques heures d'intermìffion. Elle 
est beaucoup moins fréquente que la tierce & la 
quarte ; dans cette fièvre la nature tâche de se déli-
vrer elle-même du poids d'une matière morbifique 
qui lui est incommode, & qui se trouve communé-
ment exister dans les premières voies. 

Ses différences a" avec a" autres fièvres. íi ne faut pas 
confondre la fièvre quotidienne intermittente avec la 
quotidienne continue. Dans cette derniere la chaleur, 
la langueur , le dégoût, la vitesse & la foiblesse du 
pouls, durent jusqu'à ce qu'elle cesse : quand elle 
persiste long-tems, elle épuise les forces du malade. 

La fièvre quotidienne intermittente , est encore dif-
férente de la fièvre quotidienne catharreuse, laquelle 
est accompagnée de fluxion, & est plus ou moins 
maligne ; quand elle se trouve de ce dernier carac-
tère , elle détruit les forces, & ne fait que diminuer 
au-lieu de cesser entièrement. 

La fièvre quotidienne intermittente vraie , diffère 
aussi des autres fièvres intermittentes ; car lorsque la 
fièvre tierce devient "double de simple qu'elle étoit 
auparavant, l'accès revient ausii tous les jours, mais 
les tems de son attaque ne répondent point alterna-
tivement les uns aux autres, tk. comme fes causes 
font différentes, les remèdes doivent l'être aussi. 

Si la fièvre quarte revient tous les jours, on l'ap-
pelte triple, & son accès ne vient pas tous les jours à 
îa même heure , mais tous les quatre jours, le pé-
riode de son accession est le même ; comme les cau-
ses qui l'occasionnent font différentes, on doit austî 
employer différentes méthodes de traitement. 

On distingue enfin la fièvre quotidienne intermittente 
vraie, de la fièvre lente, en ce que cette derniere 
vient d'ordinaire vers le soir après qu'on a mangé, 
fans aucun frisson, & qu'elle est accompagnée d'une 
chaleur dans les paumes de la main, & dans les plan-
tes des piés. Elle est aussi beaucoup plus violente dans 
la nuit que dans le jour; elle provoque la sueur, & 
diminue le matin sans cesser tout-à-fait. 

Ses signes. La fièvre quotidienne a les symptômes fui' 
vans. Este commence ordinairement le matin par le 
froid & le frisson fans aucun tremblement. II sur-
vient ensuite une légere chaleur ; le pouls qui étoit 
auparavant débile augmente ; la sueur succède,mais 
peu abondante ; l'accès cesse au bout d'environ huit 
heures, & revient le jour suivant à-peu-près à la 
même heure. Cette fièvre est quelquefois accompa-
gnée de dégoûts , de maux de tête, de cardialgie, de 
vomissemens, ou d'un flux de ventre : l'urine n'est 
point enflammée, mais crue & d'un jaune pâle. 

On appelle fièvre quotidienne bâtarde erratique ou 
anomale celle qui ne conserve point de période fixe, 
mais qui paroit dans différens tems indéterminés. 
Cette derniere fièvre irréguliere est quelquefois 
épidémique, fur-tout lorsque les saisons ont été 
long-tems dérangées. 

Ses causes. La principale cause de la fièvre quoti-

dienne vraie semble être une matière visqueuse logée 
dans les premières voies , & qui est souvent accom-
pagnée de l'épaississement du sang dans la veine-
porte ; les causes occasionnelles font une nourriture 
grossière & épaisse, une vie trop sédentaire, mélan-
cholique, & en général toutes les causes de la fièvre 
tierce ; fa cause formelle consiste dans l'affectioa 
spasmodique du système nerveux. 

Les premières voies, savoir le ventricule, le duo-
dénum , le jéjunum, sont le siège où réside la matière, 
viciée qui produit cette fièvre ; de-là vient qu'elle 
est ordinairement accompagnée de vents, de dé-
goûts , de nausées, d'envies de vomir, & d'inquié-
tudes autour de la région des intestins. Sa durée est 
longue, quand le vice qui l'ocçasionne estconsidéra-
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Me & enraciné. Elle cesse souvent d'elle - même sans 
le secours.de la nature, au moyen des déjections, 
ou par l'art qui met en usage les émétiques 6c les 
purgatifs joints aux stomachiques. 

Ses prognofliques. La fièvre quotidienne légitime , 6c 
produite par l'atonie des viscères, est de longue 
durée ; celle au contraire qui est erratique fe guérit 
aisément. La même fièvre qui succède à d'autres fiè-
vres intermittentes, 6c fur - tout à la fièvre quarte, 
est dangereuse, suivant la remarque de Celse. 

La fièvre quotidienne qui laisse une intermiíîion to-
tale de l'accès , prend au contraire un aspect favora-
ble. Si au commencement du paroxysme, il arrive 
quelque déjection par haut ou par bas , c'est bonne 
marque, quand les forces font entières. Pareille-
ment la sueur qui survient sur le déclin de l'accès., 
de même qu'une décharge copieuse d'urine avec sé-
diment après le paroxysme, concourt à annoncer la 
prompte fin de la maladie. 

Sa méthode curaûve. Elle coníìste, i°. à chasser 
des premières voies, par les émonctoires convena-
bles , les humeurs nuisibles qui s'y font amassées, 
après les avoir préparées ; 2°. fortifier les viscères 
qui font dans l'atonie ; 30. rétablir la circulation 
dans les viscères du bas-ventre, qui font les organes 
destinés à l'élaboration du chyle. 

On remplit la première intention par des remèdes 
incisifs 6c détersifs, ainsi que par les sels neutres. 
Après avoir évacué les impuretés contenues dans les 
premières voies, on fortifie le ton des viscères par 
des pilules balsamiques ; ensuite on emploie les éli-
xirs amers mêlés avec des chalybés. On varie l'ufa-
ge de ces remèdes suivant le tempérament, l'âge , la 
constitution,le sexe, 6c les causes de la maladie. On 
provoque un peu la sueur qui est sur le point de pa-
roître, par le repos, 6c des boisions chaudes un peu 
corroborantes. 

Observations pratiques. Le traitement de ces fiè-
vres demande de la circonspection pour les empê-
cher de dégénérer en mal chronique. 11 faut fur-tout 
s'abstenir de tout purgatif, fudorifique, 6c émérique 
violent. On doit préparer & disposer la matière pec-
cante à un flux salutaire, en employant de légers 
purgatifs ou émétiques avant le retour de l'accès. Si 
cette fièvre est accompagnée d'enflure d'estomac, il 
faut raffermir cette partie par des épithèmes corro-
borans appliqués fur la région de l'épigastre.Dans les 
quotidiennes erratiques 6c autres, après l'emploi des 
remèdes ci-dessus indiqués, l'électuaire de quinquina 
6c de cafcarille est d'un excellent usage. La saignée 
n'est indiquée que dans la pléthore occasionnée par la 
suppression du flux menstruel ou hémorrhoïdal, 6c 
alors on doit ouvrir la veine dans le commencement 
de la maladie. {Le Chevalier DE J AU COURT.) 

QUOTIENT , c'est, en Arithmétique, le nombre 
qui résulte de la division d'un nombre par un autre, 

Q U S 7*9 
& qui montre combien de fois le plus petit est con* 
tenu dans le plus grand, ou plutôt combien de fois 
le diviseur est contenu dans le dividende. Foye{ 
DIVISION. 

Ce mot est formé du latin quoties , combien de 
fois. Dans la division l'unité est au quotient, comme 
le diviseur est au dividende ; ainsi le quotient de 12, 

divisé par 3 est 4; voici comment on peut les dispo-
ser dans une opération. 

~. . , f 3..., diviseur. 
JJlVld, ... I 2 J 

L 4 quotient. 
Voye{ DIVISION. Chambers. {E) 

QUOTISATION, f. f. {Jurifprud. ) que l'on écrit 
aussi quottisnion , signifie l'imposition de, quelqu'un 
pour raison d'une somme dont il doit payer sa quote-
part , comme la quotisation au rôle des tailles. Voye^ 

RÔLE, TAILLES, IMPOSITION, SUBSIDES, &C. 

QUOTITÉ, f.s. {Jurifprud.) signifie la propor-
tion dans laquelle on doit régler quelque chose, 
comme à la moitié, au tiers, ou au quart d'une cer-
taine somme ou d'une certaine quantité de grains , 
ou autre efpece. FoyeiQvOTE. {A) 

QUOTTER, v. n. terme d'Horlogerie, se dit en par-
lant d'un engrenage, lorsque la dent d'une roue ren-
contrant l'aîie du pignon avant la ligne des centres , 
celle - ci touche par íà pointe la face de la dent com-
me en buttant, effet d'où il résulte un frottement 
très-considérable ; on dit alors que cette dent quotte

9 
6c comme dans un engrenage cela n'arrive quelque-
fois qu'à certaines dents , on dit dans ce cas qu'il y a 
des quottemens dans cet engrenage. Voye{ DENT, 

ENGRENAGE, ENGRENER , &c. 

QUO-WARRANTO , {Hifi. d Angleterre.) pen-
dant les troubles des règnes de Jean - fans - Terre 6C 
d'Henri III. plusieurs personnes s'étoient approprié 
des terres qui ne leur appartenoient pas ; la cou-
ronne même avoit souffert de ce désordre. Pour re-
médier à ce mal, 6c rendre à chacun ce qui lui étoit 
dû, le parlement fit un acte en 1279, sous Edouard, 
qui étoit très-juste en lui-même. II portoit que ceux 
qui possédoient des terres contestées , feraient obli-
gés de faire voir comment ils en avoient acquis la 
possession, 6c de produire leur titre devant les juges 
pour y être examiné. Ce statut reçut le nom de quo-

warranto, du mot anglois warrant, qui signifie garan-

tie , c'est-à-dire un acte qui sert de fondement ou de 
garantie à la possession : ainsi le quo-waranto signifia 
depuis lors un ordre de produire le titre en vertu 
duquel on jouit de tel ou tel privilège. {D. J.) 

QUSONFOO, f. m. {Ornithol.) oiseau du royau-
me de Quoja, pays des Nègres. II est noir 6c gros à-
peu-près comme un corbeau. II fait son nid de terre 
&fur le haut des arbres ; on dit que quand les œufs 
font prêts à éclore, la femelle s'arrache les plumes 
du ventre, afin de coucher ses petits dessus. {D. /.) 
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R^r*vr^^*ì^SS S.s. ( Gram. ) C'est ladix-hui-

I >^?^V' 11 tieme lettre & la quatorzième 

*u qui lui convienclroit pour la 

À justesse de l'épellation est re, 

.3 si m. C'est le
 P

 des Grecs , 6c 

le 1 des Hébreux. 

Cette lettre représente une articulation linguale 

& liquide, qui est l'effet d'un .trémoussement fort vif 

de la langue dans toute fa longueur. Je dis dans toute 

fa longueur, 6c cela se vérifie par la manière dont 

prononcent certaines gens qui ont le filet de la langue 

beaucoup trop court ; on entend une explosion gut-

turale , c'est-à-dire qui s'opère vers la racine de la 

langue , parce que le mouvement n'en devient sen-

sible que vers cette région. Les enfans au contraire, 

pour qui, faute d'habitude , il est très-difficile d'o-

pérer assez promptement ces vibrations longitudina-

les de la langue, en élèvent d'abord la pointe vers 

les dents supérieures & ne vont pas plus loin ; delà 

Particulation / au lieu de r, & ils disent mon pile, 
ma mêle , mes stèles , palier pour parler , coulïl pour 

courir, 6cc. 
Les trois articulations /, r, n, font commuantes 

enîr'eìles , comme je l'ai montré ailleurs. ( Voye{L.) 

Les articulations f 6c r font aussi commuables en-

tre elles , parce que pour commencer r la langue se 

dispose comme pour le sifflement f; elle n'a qu'à 

garder cette situation pour le produire. Delà vient, 

comme le remarque l'Auteur de la Méthode de P. R. 

{ Traité des lettres , ch. xj. ) que tant de noms latins 
íe trouvent en er 6c en is , comme y orner 6c vomis , 

cìner6ccinis , pulver 6c pulvis ; 6c des adjectifs , fa-

luber 6c falubris, volucer 6c volucris : que d'autres 

font en or & en os ; labor 6c labos, honor 6c honos. 

Le fçavant Vossius ( de art. gramm. I. lá.) fait cette 

remarque : Atticì pro [xàpiup alunt fxaprvç:-& veteres 

latìni dixere, Valefii, Fufii, Papisii, Aufelii ; qua 

posterions per R maluerunt, Valerii, Furii, Papirii, 

Áurelii. 
La lettre r est souvent muette dans la prononcia-

tion ordinaire de notre langue : i°. à la fin des in-

finitifs en er 6c en ir, même quand ils font suivis 

d'une voyelle, 6c l'on dit aimer à boire, venir à ses 
fins, comme s'il y avoit aimé à boire , veni à jes fins ; 

on prononce r dans la lecture & dans le discours fou-

tenu. 2°. R ne fe prononce pas à la fin des noms po-

lysyllabes en zV,que l'on prononce pour ié, comme 

officier, sommelier, teinturier, menuisier, &c. c'est la 

même chose des adjectifs polysyllabes en ier , com-

me entier, particulier, singulier, 6cc. 3°. R est en-

core une lettre muette à la fin des noms polysylla-

bes ener, comme danger,, berger , 6cc. M. l'abbé 

Girard ( tom.ij. pag. 397. ) excepte ceux ou la 

terminaison er est immédiatement précédée de /, m 

ou v , comme enfer , amer, hyver. 

L'usage est sur cela le principal maître qu'il faut 

consulter ; 6c c'est l'usage actuel : celui dont les dé-

cisions font consignées dans les grammaires écrites, 

cesse quelquefois assez tôt d'être celui qu'il faut suivre. 

La lettre R étoit chez les anciens une lettre numé-

rale valant 80 ; & si elle étoit surmontée d'un trait 

horisontal, elle valoit 1000 fois 80; R — 80000. 

Dans la numération des Grecs le p surmonté d'un 

petit trait marquoit 100; si le trait étoit au-dessous 

il valoit 1000 fois 100 , 6c p
t
~ 100000. 

Dans la numération hébraïque le "ì vaut 200 . 

Tome XIII. 9 

6c s'il est surmonté de deux points disposés horison* 

tálement, il vaut r 000 fois 200 , ainsi 1 = 20ÔÒÒCH 

Nos monnoies qui portent la lettre R
9
 ont été 

frappées à Orléans. B. E. R. M. 

R , commerce, sert pour les abréviations suivan-

tes , R
S
. remises. R , nqu ; R°. recto s R

X
. OU RE > 

richedale ou rixdale. Diction, de Corn, {G) 

R,Médecine, eílT'abregé de recipe , prenez* 

RRr, {Ecriture) quant à la figure italienne, c*est íà 

seconde partie d'i & le premier courbe d'm, danâ 

IV coulé 6c rond, c'est un accent circonflexe 6c lá 

première moitié d'o ; ils se forment tous trois en 

trois tems , du mouvement mixte des doigts & du 
poignet. Voye^ le volume des Planches* 

R A 

K.AAB, autrement JAVAÎUN , ( Géog. mod.) ville 

de la baffe-Hongrie , capitale du comté du même 
nom, au confluent du Raab 6c du Rabnit^ qui se ren* 

dent peu après dans le Danube. C'est une place for« 

tifiée & dont les rues ne font point pavées. L'évêché 

est suffragant du Grau. Les Turcs prirent Raab fous 

le íukan Amurat ÍÍI, mais les comtes de Schwartzen-

bourg &c de Palfi leur reprirent cette ville en 1664* 
Long. 3 J. 40. latit. 47. 46. { D. J. ) 

RAAB, LE, eu RAB , {Géog. mod.) en latin Arra-* 

bo , rivière qui a fa íource dans la basse-Stirie ; elle 

mouille la basse-Hongrie, & va se jetter dans le Da-

nube un peu au-dessous de Raab ou Javarin, {D. /.) 

RAAGDAER, f. m. {Commerce?) officier en Perse 

qui reçoit les droits de raagdarie. F. RAAGDARIE» 

Ce font des espèces de voyers qui font partagés 

par cantons, 6c chacun d'eux ne répond que des 

lieux dont il s'est chargé. En conséquence des droits 

qu'on leur paye , ils font obligés de veiller à l'entre-

tenement & à la fureté des grands chemins 6c de 
restituer aux propriétaires la valeur des marchandises 

ou autre effets qu'on leur a volé, lorsqu'ils ne peu-

vent pas les recouvrer ; mais s'ils les recouvrent
 9 

ils en retiennent le tiers pour leur peine. Ils ont fous 

eux plusieurs escouades de soldats pour la sûreté des 

voyageurs & des marchands ; mais cet ordre si ad-

mirable en apparence est souvent mal exécuté, 6C 

les gardes des grands chemins en font quelquefois 

eux-mêmes les plus déterminés voleurs. Diction. d& 
Trév. & Chamb. {G) 

RAAGDARIE, f. f. {Commerce.) On nomme ainíì 
en Perse un droit qu'on exige fur toutes les marchan-

dises pour la sûreté des grands chemins, fur-tout 

dans les lieux dangereux 6c où l'on rencontre fré-
quemment des voleurs. Id. ibid. {G) ' 

RAARSA , ( Géog. mod. ) petite île de la mer 

d'Ecosse , une des \Vesternes, au nord 6c près de 

l'île de Skie ; elle a 7 milles de long & 2 de large. 

RABAIS, f. m. {Jurifprud „) signifie diminution 

6c est opposé à enchères. On appelle adjudication au 

rabais celle oû les offres se font non pas par enchères 

mais au rabais ; par exemple l'un a offert de faire ce 

dont il s'agit pour 200001. un autre offre de le faire 

pour 180001. un troisième pour 15000I. l'adjudica-

tion se fait à celui qui offre de faire la chose à meil-

leur compte ; c'est ce que l'on appelle adjudication 

au rabais. Ces fortes d'adjudications font usitées pour 

les étapes, fourrages , munitions 6c fournitures des 

troupes du roi, pour l'entreprife des travaux pu-

blics , 6c dans certains pays, pour l'entretien des 

mineurs dont on fait un bail au rabais. Voye^ ADJU-

DICATION
 3

 BAIL, BÂTIMENT, ETAPE, DEVIS, 

A A a a a 
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MARCHÉ, FOURNITURES, MUNITIONS, VIVRES , 

TUTELLE. 

RABAIS , (Commerce.) diminution de valeur ou de 

quantité. II se dit des mónnoies, des marchandises, 

tk. quelquefois des grains & des liqueurs ; mais on 

dit plus ordinairement déchet quand il s'agit de dimi-

nution de quantité. Voye{ DÉCHET. 

Rabais se dit aussi quand on retire moins qu'on ne 

l'efperoit d'un fond ou d'une entreprise de commer-

ce. Ce vaisseau devoit me rapporter 30000 livres; 

mais il y a bien du rabais , par les avaries & autres 

frais. Voye^ AVARIE. 

Rabais fe prend encore pour la remise dont on 

convient pour payer une somme avant Féchéance du 

payement. Voulez-vous me faire un tel rabais, je 
vous payerai comptant. Quelques-uns disent rabat, 

mais plus improprement que rabais ; le véritable ter-
me est excompte. Voye^ EXCOMPTE. Diction, de 

com. (G) 
RABAISSE & RABAISSEMENT, dans le commerce, 

se disent dans le même sens que rabais, mais ils font 

beaucoup moins usités. Voye^ RABAIS. 

RABAISSER, v. a. (Gram.) c'est mettre au-des-

sous de la valeur réelle ou prétendue. On rabaisse un 

homme pour s'élever soi-même ; l'occupation de 

l'envie est de rabaisser ; on fe rabaisse quelquefois par 

politique. 
RABAISSER , v. n. (Commerce.) c'est diminuer de 

prix. Les blés font bien rabaissés. 
RABAISSER , v. a. (Gram.) c'est ôter du prix, 

de la quantité , de la qualité , 011 de la hauteur. II 
se dit au simple èk au figuré : il faut rabaisser ce mur, 
ce toit, cet étage. Je rabaisserai un peu de cet or-

gueil , de cette hauteur qui le rend insupportable 

aux autres. 
RABAISSER, ( Jardinage') c'est diminuer de quel-

ques piés une palissade trop haute ; c'est aussi ôter 

un étage de branches à un arbre , ce qui le rabaissé 

beaucoup. , 
RABAISSER, SE RABAISSER, se dit en terme de 

Manège, du cheval qui n'a pas assez de force pour 

continuer ses courbettes aussi élevées qu'il les a com-

mencées. Foye^ COURBETTE. 

RABAISSER LE CARTON , (Reliure.) c'est couper 

avec une pointe d'acier le carton qui fait la partie 

la plus solide de la couverture d'un livre, & le ren-

dre de tous côtés égal à la tranche , ensorte néan-

moins qu'il l'excede de quelques lignes. (D.J.) 

RABÂNER, v. a. (Mariné) c'est paílèr des rabans 

clans quelque chose : ainsi rabaner une voile , c'est y 

passer des rabans afin de l'amarrer à la vergue. Voye^ 

RABANS. (Q) 

RABANS ou COMMANDES , (Marine.) petites cor-

des faites de vieux cables dont on se sert pour garnir 

les voiles afin de les ferler, & à plusieurs autres 

smarrages, comme aussi à renfoncer les manœuvres. 

Les garçons de vaisseaux font obligés d'en porter 

toujours à leur ceinture fous peine de châtiment. 

Rabans d'avusìe, ce font des cordages faits à la 

main de quatre ou six fils de carret. 
Rabans de pavillon , rabans qui font passés dans 

la guaine du pavillon, pour les amarer au bâton du 

pavillon. 
Rabans de points , ce font de longues & menues 

cordes qui servent à passer autour des voiles ck des 

vergues pour les lier ensemble. 
Rabans de sabords, rabans qui servent à fermer & 

à ouvrir les sabords. 

Rabans de voile , rabans qui fervent à amarrer les 

voiles aux vergues. (Q) 

RABASTENS, ( Géog. mod. ) en. latin du moyen 

âge caflrum Rabaflerse, ville de France dans le haut 

Languedoc , au diocèse & à six lieues d'Alby, fur le 

jTarn. C'est un siège de la judicature de l'Albigeois
 ? 

R A B 
qui a une collégiale ; il y avoit autrefois un prieuré 

de Tordre de Cluni, qui a été uni au collège des Jé-
suites de Toulouse. Long. 1^. 22. lat. 43. 48. 

Antefignan (Pierre) l'un des plus laborieux gram* 

mairiens du xvj. siécle, étoit de Raba(lens. Sa som-
maire de la langue grecque a été imprimée plusieurs 
fois ; mais fa grammaire universelle n'a point eu à% 

succès , parce qu'elle est fans ordre Sc fans princi-

pes.(Z>./.) 

RABAT , f. m. ( Gram.) partie du vêtement des 

ecclésiastiques, & de la plûpart des gens de robe, 

des marguilliers, des officiers de communautés,&c. 

c'est un morceau de toile qui fait le tour du cou, 

monté fur un porte-rabat, qui couvre le porte-rabat, 

& qui descend divisé en deux portions oblongues & 

ourlées, plus ou moins bas fur la poitrine. Autre-
fois , il. bordoit le collet du pourpoint ; tous les hom-

mes portoient le rabat ; il y en avoit à dentelle, à 

point, d'uni, de plissé , d'empesé. Aujourd'hui il 

n'est plus d'usage que dans l'égliíe, au palais, & dans 

les fonctions de quelques dignités; les ecclésiasti-

ques l'ont court ; les gens de robe &c autres, long. 

Il a été appellé rabat, parce qu'autrefois ce n'étoit 

que le col de la chemise rabattu en-dehors fur le vê-

tement. Lorsque le rabat n'a point de barbes ou d'ai-

les pendantes , mais que ce n'est qu'une simple bande 

de toile ourlée & attachée iur le porte-collet, on 
l'appelle collet ; c'est de cette bande de toile qu'on a 

appellé nos jeunes ecclésiastiques, des petits collets. 

RABAT, (Géog. mod.) ville d'Afrique, dans la 

province de Trémecen , au royaume de Fez, 
entre la ville de Fez & celle de Tanger, àl'em-

bouchure de la rivière de Burregreg , du côté 

du couchant , bâtie par Jacob Almanzor. Du vi-

vant de ce prince , elle étoit très - brillante ; on y 

voyoit plusieurs mosquées, & quelques palais ; à 

peine y a-t-il aujourd'hui 400 feux ; son château 

n'est bon que pour un coup de main ; le port est à 

demi-lieue de la ville, en remontant le fleuve. Lon^ 

//. 28. latit. 33. 42. (D. J.) 

RABAT , terme de Commerce, fort usité à Amster-

dam : c'est un excompte ou diminution que l'on fait 

fur le prix de certaines marchandises, lorsque Fa-

cheteur avance le payement de la somme dont il 
étoit convenu avec le vendeur. Voye^ EXCOMPTE, 

Le rabat s'estime par mois, & s'accorde feulement 

pour certaines sortes de marchandises, qui, suivant 

l'usage d'Amsterdam sont, 

Les laines d'Allemagne, 

Les cendres & potasses, 

Les foies d'Italie, 

Les sucres du Brésil, 

Les laines d'Espagne, 

C'est-à-dire, que ces marchandises se vendent à 

payer comptant, en déduisant ou rabattant l'intérêt 

de l'argent qu'on ne devroit payer qu'au bout de 

quinze, de dix-huit, de vingt-un, 011 de trente-

trois mois. 
Cet intérêt qu'on appelle rabat, est pour l'ordi-

naire réglé à huit pour cent par an, qui font incor-

porés dans le prix de la marchandise par le vendeur, 

lequel pouvant donner fa marchandise pour cent flo-

rins argent comptant, la vend cent-huit florins, s'il 

la vend à un an de terme. 

Les Marchands n'étant pas toujours en état de 

payer comptant les marchandises qu'ils achetent,ont 

imaginé le rabat, tant pour donner le moyen à ceui 

qui le font de payer comptant, que pour engager les 

autres à fe libérer le plutôt qu'ils peuvent, envûede 

cet excompte. Dictionnaire de Commerce, Trévoux & 

Chambcrs. 

RABAT , ( Outil de Charron. ) cet outil est une pe-

tite planche quarrée de la grandeur de trois à quatre 



pouces, qui est percée au milieu d'un trou quarré 

dans lequel passe un morceau de bois long d'un pié 

& demi, & de la grosseur en quarré du trou qui est 

à la planche ; de façon cependant qu'en cognant, l'on 

peut fairè reculer ou avancer le morceau de bois 

quarré ; le long de ce morceau de bois font placées 

de petites pointes qui marquent, quand on les passe 

fur un autre morceau de bois. 

Les Charrons fe fervent de cet outil pour tracer 

des lignes droites , de même que les Menuisiers fe fer-

vent du trufquin dont le rabat est une efpece, Voye^ 

TRUSQUÌN.
 V

-\ ..... 

RABAT, ( Ciraje.) les Blanchisseurs de cire nom-

ment de la forte, un morceau de grosse toile qu'on 

met fur le tour ou tourillon de la greloire à quelque 

distance, pour rabattre ce qui s'élève de la baignoire 

en tournant. Savary. (D. J. ) 

RABATS , ( Jardinage.. ) est un terme che^ les Fleu-

rijies , qui exprime les feuilles d'une fleur qui tom-

bant à côté des feuilles supérieures, forment commè 

une efpece de rabat ; les balsamines, les iris ont des 
rabats. 

RABAT , ( Lutherie-. ) c'est dans les soufflets d'or-

gue une piece de peau triangulaire & parée fur tous 

les bords , qui assemble les éclisses par leur bout 

étroit les unes avec les autres. Voye^ abc, fig. 2.3. 

Planche d'orgue, & C article SOUFFLETS D'ORGUE. 

Cette peau, comme toutes les autres pieces, est 

collée avec de bonne colle forte de Menuisier. 

RABAT > ( Manufacture enfoie. ) lisse fous la maille 

de laquelle les fils de chaîne font passés ; elle sert à 

les faire baisser. 

RABAT , terme de Teinturier ; c'est une légere fa-

çon de teinture qu'on donne aux étoffes de peu de 

valeur; on dit auíìl donner un rabat destiné aux cou-

leurs brunes, comme celle d'olive passée en verd. 

RABAT , terme de Vannier, c'est le dessus d'une 

¥m % • l ' 
RABAT, on appelle chasse au rabat, celle où on 

va la nuit avec des filets pour rabattre fur le gibier 

qu'on pousse dedans par le moyen des chiens se-

crets. 

RABAT , ( Jeu de paume. ) c'est le toît d'un ou de 

deux des côtés du jeu de paume , qui couvre la gale-

rie &: forme les dedans. 

RABAT j ( au jeu de quille. ) le coup de rabat, est 

celui qu'on joue de l'endroit où la boule s'est arrê-

tée après avoir été poussée vers les quilles dressées 

au coup précédent. II y a deux coups ; le premier 

qu'on joue d'une distance marquée, c'est le coup de 

boule ; le second qu'on joue de la distance à laquelle 

la boule s'arrête au premier Coup, c'est le coup de 

rabat. On joue autant de coups de rabat , qu'on a 

abattu de quilles au premier coup de boule, & tous 

ces coups de rabats fe jouent tous de la distance à la-

quelle la boule s'éloigne du qúillier; II faut donc 

ménager son premier coup & les coups de rabat, de 

manière qu'on abatte le plus de quilles possible, & 

que la boule s'éloigne le moins du quillier. Si en ra-

battant, on abat plus de quilles qu'il n'en faut, on 

perd la partie. 

RABAT AGE j f. m. (Commerce.) oh nomme ainst 

à Bordeaux ce qu'ailleurs , & fur-tout à Amsterdam, 

on appelle rabat, c'est-à-dire une efpece d'excompte 

qui s'accorde par le vendeur à l'acheteur en faveur 

du prompt payement. Rabatage signifie aussi quel-

quefois la même chose quë tare. Voye^ RABAT & 

TARE. Diction, de commerce. 

RABATEAU, f. m. ( Coutelliers & autres ouvriers 

qui fe fervent de la meule.) c'est un morceau ou de fe-

melle ou de vieux chapeau qu'on tient appliqué con-

tre la meule, ou dessus de l'auge plein d'eau, où elle 

trempe par fa partie inférieure. La fonction du raba-

teau est d'arrêter l'eau qui fuivroit la meule dans son 

Tome XIII, 

mouvement circulaire
 k
i & qui feroit porté au visage 

de i'oúvner couche fur là planche. Il y a tirs petit 

morceau de carte píacé devant la pòíissoire pour une 

hn toute semblable ; elle sépare le superflu de ì'emë-

ril dont la polissoire s'enduit, à mesure que l'on polit, 

& î'empêche de moucheter l'oUvrier beaucoup plus 
qu'il rie l'eíf* -

■ RABATTEMENT D*UN DÉFAUT , (-'Jurifprud,% 

voyei ci-après RABATTRE. [[
 % 

RABATTEMENT DE DÉCRET , (Jurifprud.) est une 

efpece de regrès ou rachat dont use cëiui qui á été 

évincé de íes biens au moyen d'une adjudication par 

décret, le droit romain accordoít deux àfts à la par-

tie évincée pour exercer ce rachat, &regardoit cette 

faculté comme très-favorable , 'comme on voit en 
la loi deniiere ait code de jure dominii impeirahdò. 

Cette restitution contre les décrets n'ëst pourtant 

point généralement admise j il y a même trois de nos 

coutumes qui la rejettent formellement ; savoir Au-

vergne, ia Marche & Bourbonnois ; & dans le droit 

commun, la lésion d'outre-moitié, ni même la lésion 

énorme, ne font point un moyen de restitution contre 
un décret. 

Quelques auteurs , tels que Dumolin , Gouget Sc 
Brodeau , ont prétendu qu'il feroit de Féquité dans 

ces cas d'admettre la restitution mais la jurispru-

dence est contraire. 

L'ordonnance de 1629 a fait une exception pour 

les mineurs , & fa disposition est suivie aU parlement 

de Dijon & dans quelques autres parlemens, dans 

lesquels on juge même qu'une lésion considérable 

suffit pour faire restituer le mineur, mais cela n'a pas 

lieu au parlement de Paris. 

Les statuts de Bresse donnënt aux parties saisies 
six mois pour rentrer dans leurs biens lùbhastés , en 

remboursant à l'acquéreur le prix principal 6c les 
frais. 

Mais le rabattement de décret, proprement dit, n'á 

lieu que dans le Languedoc : ce rachat ou regrès y 

est fondé íùr le droit romain , mais le parlement de 

Toulouse en a prorogé la durée jusqu'à dix ans. 

Quand le bien avoit été adjugé par un arrêt, 8c 
quand fur la demande eii rabattement il étoit inter-

venu un arrêt qui permetîoit à la partie d'exercer 

faction en rabattement , cette action pouvoit être 

exercée pendant trente années , comme étant person-

nelle : la jurisprudence n'étoit pas bien certaine fur 

Cette matière , mais elle a été fixée par une déclara-

tion du roi du 16 janvier 1736. 

Suivant cette déclaration , il n'y a que les pro-

priétaires des biens décrétés oii leurs defcendans 

qui puissent se pourvoir en rabattement de décret» 

Cette action ne dure que dix ans, en quelque ju-

rifdictiort que le décret ait été fait ; le délai né 

court que du jour de la mise en possession ; il court 

contre les pupilles & les mineurs , sauf leur recours ^ 

s'il y échoit, contre les tuteurs ou curateurs. La de-

mande en rabattement ne peut être formée qu'au par-

lement de Toulouse ou à ia cour des ay des de Mont-

pellier chacun pour ce qui les concerne : quoique 

les décrets ayent été faits devant les juges inférieurs* 

le demandeur doit faire des offres réelles à l'adjudi-

cataire , & en cas de refus, consigner au greffe , les 

loyaux-coûts se remboursant suivant la liquida-

tion reçue.Les fruits des biens décrétés appartiennent 

à celui qui a obtenu le rabattement dit décret du jour 

que le prix a été reçu par l'adjudicataire , ou qu'il a 

été consigné , màis il doit aussi payer les intérêts des 

loyaux-coûts : l'adjudicataire ne peut même être dé-

possédé qu'en lui payant la somme liquidée pour les 

loyaux-coûts & les intérêts j à-moins qu'il n'y eût 

retardement affecté de la part de l'adjudicataire, au-

quel cas ,on peut fe pourvoir pour faire cesser les 

intérêts
 i
 St même condamner l'adjudicataire au dé-

A A a a a ij 
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laiíTement, sauf à lui à se pourvoir pour la liquida-

tion. Voyt{ le traité de la vente des immeubles par dé-

cret de M. de Héricourt, chap. xij. n. G. & les mots 

ADJUDICATION, CRIÉES,DECRET,SAISIE RÉELLE. 

RABATTRE , v. act. (Gramm.) c*est abattre pour 

la seconde fois. II a fallu rabattre plusieurs fois ce 

pan de muraille. 

II signifie aussi retrancher, diminuer, déduire. On ra-
battroit beaucoup de l'estime qu'on porte à certains 

personnages , íi on connoiíToit leur conduite particu-

lière & fecrette, Je vous rabattrai de vos gages. On 

n'en veut rien rabattre, c'est un prix fait. Il m'a donné 

un à-compte , en rabattant fur ce qu'il me doit. Le 

vent ràbat la fumée dans mon appartement. J'ai ra-

battuìes cou pis. Dans ces dernieres acceptions, rabat-

tre , c'est déterminer en-bas. Se rabattre se dit encore 

de la derniere course qu'on sait, &c de l'endroit où 

l'on l'arrête. La perdrix s'est rabattue dans ce taillis. 

Après avoir fait mes visites
 ?
 je me rabattrai chez moi. 

■'Pouffé dans ce retranchement , il s'est rabattu fur 

cette question, &c. 

RABATTRE, (jurifprud.) en terme de palais signi-

fie lever, supprimer: ce terme n'est usité qu'en pariant 

d'un défaut ou sentence par défaut prise à l'audience, 

lôrsqtte le défaillant ou son défenseur se préfente 

avant que l'audience soit levée, il peut demander à 

celui qui préside de rabattre le défaut, & ordinaire-

ment on prononce en ces termes le défaut rabattu : 

mais s'il y avoit de l'affectation de la part du défail-

lant, St qu'il laissât toujours prendre un défaut, &: 

vînt ensuite à la fin de l'audience seulement pour 

faire rabattre le défaut , Ôc par ce moyen éluder de 

plaider contradictoirement; il dépend de la prudence 

du juge, dans ce cas, de ne point rabattre le défaut, 

& en ce cas on ordonne que le défaut tiendra, ou, 

s'il est encore tems , les parties plaideront. 

Quand le défaut n'est pas rabattu, il n'y a plus que 

la voie d'opposition ; si le défaut n'est pas fatal, ou 
s'il est fatal, la voie d'appel. 

II est parlé du rabattement des défauts dans quel-
ques anciennes ordonnances , telles que celle de 

Louis XII. en 1498 , & celle de François L en 1539. 
Voye^ le glossaire de Lauriere aux mots Rabat, Ra-

■battre, Défaut, Opposition, Appel, &c. 

RABATTRE, (Comm.) ôter , diminuer, déduire , 

"retrancher du prix d'une marchandise. Je vous rabat-

trai quatre pour cent, si vous payez comptant. Dict. 
du commerce. 

RABATTRE , en terme de Boutonnier , c'est Faction 

de couper en biseau avec une langue de serpent la 

sertissure d'un bouton ; opération par laquelle on 

enterre , pour ainsi dire , la calotte dans le moule, 

pour qu'elle y tienne plus solidement, ce qui se fait 
îlir le tour. Voye^ TOUR. 

RABATTRE, V. n. (Coutelleries) c*estune des fa-

çons qu'on donne fur l'enclume à la forge & au mar-

teau à.une piece de coutellerie, qui doit être tran-
chante. Voye^ Varticle RASOIR. 

^RABATTRE , v. act. terme de Laboureur, c'est rou-

ler , adoucir & applanir la terre lorsqu'elle est mouil-
lée & que les avoines font levées. (D.J.) 

RAB ATTB-E , en terme de Manège, se dit d'un cheval 

qui manie à courbette ; & on dit qu'il les rabat bien, 

lorsqu'il porte à terre les deux jambes de derrière à 

la fois , lorsque ses deux jambes touchent terre en-

semble , &c que le cheval suit tous les tems avec la 

même justesse. Un cheval qui harpe des deux jarrets 

6c qui a les jambes basses en maniant, rabat bien ses 
courbettes & avec beaucoup de grâce. 

RABATTRE , en terme d'Orfèvre, c'est abaisser & 

rendre insensibles Tes côtes trop vives & trop mar-

quées que le traçoir ou le perloir ont faites fur un 

champ, ce qui se fait avec un planoir. Koye^ PLA-

RAB 
"RABATTRE, 'terme de Serrurerie , il est commun à 

tous les Forgerons ; c'est la même chose que réparer, 

ce qui se fait après que les Forgerons ont fini de for* 

ger une piece ; alors ils effacent à petits coups toutes 

■les inégalités que les grands coups de marteau ont 
pu laisser. 

RABATTRE, terme de Tailleur & de Couturière, c'est 

prendre un morceau de í'étoffe, la remplir & la cou-

dre. On dit aussi rabattre une couture lorsqu'on i'af-

faisse en la preílant, soit du dé, soit du fer à repasser ; 

c'est dans le même sens qu'on rabat un pli. 

RABATTRE , terme de Tannerie , qui signifie jettes 

les cuirs dans un vieux plain , après les avoir tirés de 
l'eau. Voyei TANNER. 

RABATTRE , (Teinture.) ce mot se dit pour corn* 

ger une couleur trop vive. Par les statuts desTeintu* 

riers , il est porté , article xxij. que les verds-bruns , 

seront allumés & gaudés avec gaude ou sarrette, 

puis rabattus avec le verdet & le bois d'Inde, & cou-

perose. Les feuilles mortes ne font rabattues qu'avec 

la feule couperose ; c'est Varticle xxiij. qui étoit auíîi 

inutile que le précédent. Tous les reglemens de M. 

Çolbert fur les Teinturiers ne font pas un grand hon-
neur à ses lumières. 

RABATTRE , terme de Tireur d'or , c'est ; par le 

moyen d'un rouet, faire passer fur larochette le trait 

qui est autour de la bobine ; rabattre du trait ; trait 
rabattu. Diction, du comm. ( D. J.) 

RABATTRE , se dit, en terme de Chasse, lorsqu'un 

limier ou un chien-courant tombe liir les voies 

d'une bête qui va de tems qu'il s'en rabat, & ren-

contre ck en donne la connoisiance à celui qui le 
mene. 

RABATTRE , c'est, a la longue Paume > renvoyer 

de bas , en rasant la terre de plus près possible, à fa 
partie adverse , la balle qu'il doit servir. 

RABATTRE , au jeu de quille, c'est jouer un se-

cond coup sur les quilles de l'endroit oii la boule a 

été après ie premier jet ; ceux qui font choux-blanc, 
ne rabattent point. Voye{ Varticle RABAT.. 

RABBANI, (Hist. des Arabes. ) le mot de rabbant 

ou de rabbana signifie en arabe, aussi-bien qu'en hé-
breu , notre maître, notre docteur. Les Mahométans 

appellent aussi rabbanian ou rabbanìou, au pluriel, 

ceux de leurs docteurs qu'ils estiment les plus favans 
&: les plus dévots» 

RABBANITE , f. m. (Hijl. des Juifs.) on appelle 

rabbanites les Juifs qui suivent la doctrine de leurs 

ancêtres, appellés rabbanim ; & ce font proprement 

ceux qui ont adopté les traditions des pharisiens qui 

font ainsi nommés. On les distingue par-là de la secte 

des Caraïtes qui s'attachent principalement à l'Ecri-
ture. (D. J.) 

RABBI ou RABBIN , f. m. ( Hist. des Juifs.) nom 

des docteurs juifs que les Hébreux appellent r ab,rabbi 

& rabboni, qui dans leur langue signifie maître ou 

docteur. Quoique tous ces mots aient la même signifi-

cation, on s'en sert néanmoins différemment. Quand 

on parle en général & fans appliquer ce terme à au-

cun nom propre , on dit un rabbin , les rabbins : par 

exemple, les rabbins ont débité beaucoup de rêveries. 

Mais quand on dénote particulièrement un docteur 
juif, on dit rabbi, comme rabbi Salomon Jarchi,rabbi 

Manafsés ont pensé telle & telle chose ; mais en les nom-

mant plusieurs ensemble , on dit, les rabbins Judo. 

Ching & Juda Ben Chabin font les auteurs de deux an-
ciennes grammaires hébraïques. 

Quelques-uns ont remarqué que rab étoit un titre 

d'honneur pour ceux qui avoient été reçus docteurs 

dans la Chaldée ; que rabbi étoit propre aux israélites 

de la Terre-sainte , & que rabboni ne s'attribuoit 

qu'aux sages qui étoient de la maison de David. Sel-

den dit que rabbi étoit le titre de celui qu'on avoit 

ordonné juge ou sénateur de sanhédrin, dans la Terre-



sainte -, Sc qu'on donnoit celui de rhab à tout docteur 
ordonné dans un pays de captivité. Quoi qu'il en soit, 
il y avoit plusieurs degrés pour parvenir à cette qua-

lité de rabbi ; le premier étoit de ceux que les Juifs 1 
appelloient bachur^ c'est-à-dire élu au nombre des disci-
ples ; le second étoit de ceux qu'on nommoit chaber 

ou collègue de rabbins qu'on élevoit à ce grade par 

rimposition des mains,.dans une cérémonie qu'on ! 

appeíloit semichach. Enfin lorsqu'on jugeoit ces postu-

Jans capables d'élever les autres , on les qualisioitde
 : 

rabbi. Dans les assemblées publiques , les rabbins 

ctoient assis fur des chaises élevées , les collègues fur 

des bancs , 6c les disciples aux piés de leurs maîtres. 

Les rabbins modernes íbnt fort respectés parmi les 

Juifs ; ils occupent les premières places dans les sy-
nagogues , prononcent fur tes matières de religion , 

-& décident même des aífaires civiles ; ils célèbrent 

•auíîi les mariages , jugent les causes de divorce , prê-

chent, s'ils en ont le talent, reprennent & excommu-

nient les defobéiílans. Les écrits de leurs prédécef- '. 

feurs , 6c leurs propres commentaires , contiennent 

un nombre infini de traditions singulières, 6c presque 

toutes extravagantes , qu'ils observent -néanmoins 

■auíîi scrupuleusement que le fond de la loi. Ils font 

«divisés en plusieurs sectes , dont les principales font 

les Cabalistes, les Caraftes , les Talmudistes , 6c les 
JVÍaíîorethes. Voy-e^_ ces noms-en leur lieu , suivant Cor-
dre alphabétique. 

Les anciens rabbins donnoient fort dans les allégo-

ries , dont leurs commentaires fur l'Ecriture ne íbnt 
qu'un tiífu ; 6c les modernes n'ont fait qu'enchérir 

fur eux. On leur attribue aiiíìi un grand nombre de 

règles 6c de manières d'interpréter & de citer les écri-

tures, qu'on prétend que les apôtres ont suivies dans 

leurs citations 6c interprétations des prophéties de 

l'ancien Testament. Stanhope & Jenkius se plaignent 

:beaucoup de la perte de ces règles, par lesquelles , 

■difoient-ils > on rétabliroit les discordances qui fe 
trouvent entre l'ancien 6c le nouveau Testament. 

Surrenhiifius , professeur en hébreu à Amsterdam , 

a cru les avoir trouvées dans les anciens écrits des 

Juifs ; 6c il observe que les rabbins interpretoient l'E-
çriture en changeant le sens littéral en un sens plus 

■noble & plus spirituel.Et pour cela, selon lui , tantôt 
ils changeoient les points 6c les lettres , ou ils tranf-

pofoientlesmots, ouïes divifoient,ou en ajoutoient: 

ce qu'il prétend confirmer par la manière dont les apô-
tres ont expliqué 6c cité les prophéties. 

Mais qui ne voit que tout ceci n'est qu'un artifice 

pourcendre moins odieuse la pratique des Sociniens, 

-qui au moyen de quelques points ou virgules ajoutés 

ou transposés dans les livres saints, y forment des 

textes favorables à leurs erreurs? Mais , après tout, 
l'exemple des rabbins ne les autoriferoit jamais dans 

cette innovation, ni eux ni leurs semblables, puisque 
Jesus-Christ a formellement reproché à ces faux doc-

teurs qu'ils corrompoient le texte 6c pervertistbient 

le sens des Ecritures. Les apôtres n'ont point eu d'au-

tre maître que l'efprit saint ; 6c fi l'application qu'ils 

ont quelquefois faite des anciennes écritures au Mef-

íie a quelque trait de conformité avec celles qu'on 

attribue aux rabbins , c'est qu'il arrive souvent à Ter-

reur de copier la vérité , 6c que les rabbins ont imité 

les apôtres, mais avec cette différence qu'ils n'étoient 

pas inspirés comme eux , & que suivant uniquement 

les lumières de la raison , ils ont donné dans des éga-

, remens qui ne peuvent jamais devenir des règles en 

matière de religion révélée , où tout doit fe décider 
par autorité. 

Mais ce qu'on doit principalement aux rabbins , c'est 
Tastrologie judiciaire ; car malgré les défenses st sou-
vent réitérées dans leur loi de fe servir d'augures 6c 

de divinations, ou d'ajouter foi aux prédictions tiréés 

de l'obfervation des astres, leurs plus fameux doç* 

teurs ont approuvé cette superstition , 6c en ont corn* 
posé des livres qui font répandue dans tout f univers^ 

6c fur-tout en Europe durant les siécles d'ignorance, 

au sentiment de M. ì'abbé Renaudot, qui connoiíïòit 
à fond toute la science rabbinique. Voye^ CABALE. 

RABBINIQUE, adj. ( Gram. ) qui est des rabbins. 

On dit le caractère rabbinique, une interprétation
 9 

une vision rabbinique, 

RABBINISME, f. m. ( Gramm, ) doctrine des rab-
bins. 

R ABBÍNÍSTE , f. m. ( Gram, ) qui fuit la doctrine 
rabbinique. 

RABBOTH , f. m. ( Histoire des Juifs. ) Les Juifs 

donnent ce nom à certains commentaires allégori-

ques fur les cinq livres de Moïse. Ces commentaires 

font d'une grande autorité chez eux, 6c font considé-

rés comme très-anciens. Les Juifs prétendent qu'ils 

ont été composés vers fan 30 de Jesus-Christ. Ils 

contiennent un recueil d'explications allégoriques 

des docteurs hébreux , où il y a quantité de fables 6c 

de contes faits à plaisir. On peut prouver aisément 

que ces livres n'ont pas l'antiquité que les rabbins 

leur attribuent : c'est ce que le P. Môrin a montré 

évidemment dans la seconde partie de ses exercita*-
tions fur la Bible. Quand ils veulent citer ces livres 

ils les marquent parle premier mot de chaque livre 

de Moïse : par exemple ils nomment la Genèse B ères-
chìt rabba ; f Exode , Scemot rabba ; les Nombres >' 

Bammidbar rabba, & ainsi des autres ; 6c ils les nom-

ment au pluriel rabboth , comme qui diroit grandes 

gloses. II y en a eu diverses éditions, tant en Italie que 

dans le Levant. M. Simon témoigne s'être servi d'une 
édition de Salonique. 

RABDOIDE ou RHABDOÏDE ,suture, (Anatomiei) 

c'est la seconde vraie suture du crâne : on l'appelle 
auíîi sagittale. Rabdoïde vient de pafíPcç, verge. 

RABDOLOGIE , s. f. (Arith. ) manière d'exécu-

ter facilement les deux opérations les plus compli-

quées de 1 Arithmétique, la multiplication & la divi-

sion , par la voie del'addition 6c de la soustraction > 

6c cela au moyen de bâtons , verges ou languettes 

séparés , 6c marqués de nombres. C'est une des in-
ventions de Neper. Voye{ BÂTONS DE NEPER. 

RABDOMANCIE , f. î. ( Divination. ) art de de-' 

viner par des verges ou bâtons, comme f indique son 
nom ., composé du grec p«/2cPôî, baguette -, 6c pav-rua.

 y 
divination*. 

La rabdomancie se pratiquoit en différentes manie* 

res. On croit, par exemple , la trouver dans ce qui 

est rapporté au chap, xxj. d'Ezéchiel , d'une supers-

tition du roi de Babylone , qui se trouvant à fentrée 

de deux chemins , dont l'un alloit à Jérusalem , mé-

tropole de la Judée , 6c l'autre vers Rabbath, métro-

pole des Ammonites , 6c ne sachant lequel il devoit 

prendre, il voulut que le sort décidât la chose. C'est 

pourquoi il mêla ses steches, pour voir de quel côté 
elles tomberoient. Stetit rex Babybonis in bivio , in ca-

pìte duarum viarum, div'mationetn quœrens, commifeens 

sagittas . . . ad dexteram ejus facJa eji divinatio super 
^Jérusalem. ̂  21. & 22. 

On prétend aussi la trouver dans ces paroles du 
prophète Osée , où Dieu dit de son peuple adonné 
à i'idolâtrie, populus meus in ligno suo interrogavit & 

bacculus ejus annuntiavitzi. chap. jv. 12. S. Jérôme 

croit que dans l'un & l'autre passage il s'agit de la 
bélomancie , voye£ BÉLOMANCIE. 

Mais Theophylacte semble d'abord entendre celui 

d'Olée de la rabdomancie proprement dite, & voici .
y 

selon lui , comme elle fe pratiquoit : Virgas duas Jla~ 
tuentes , carmìna & incantationes quasdamsubmurmura-

bant : Deinde virgis, deemonum operatione aut efficlu , 

cadentibus^ considerabant, quoniam utraque earum cade-

ret , antrorsum ne an retrorsum, ad dexteram velsìnifîram. 

Sicque tandem responfa dabant ìnsipìenùbus, virgamm 
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■casa -prò. signis ujî. Maïs te qu'il ajoute.ensuite sait 
connoître qu'il la confond, aussi-bien que S. Jérôme , 

avec la bélomancie : Eundcm ad modum, dit-il, Nabu-

chodonoÇor vaticìnabatur ut E^eckiel habct. 

On confond assez ordinairement ces deux fortes 

de divination, car les septante traduisent le »xn d'E-

zeçhielpar le mot grec p^JV, quoique le mot hé-

breu lignifie une ftecne, II est cependant certain que 

les instrumens de divination dont Osée fait mention, 

font différons de ceux dont parle Ezéchiel ; car le pre-

mierdit■lïy et/o, ìStíp maklo, bois, bâton; &le der-

nier écrit-Qïn Hhttsim, flèche. Au reste il se peut faire 

qu'on íè servît de baguettes ou de flèches indifférem-

ment-,: iles gens de guerre de flèches , & les autres de 

baguettes. 

. Rabbi Moïse Samson, dans ^explication du cin-

quante-deuxième précepte négatif, explique ainsi la 
divination par les bâtons dont il est parlé dans le ch. jv. 

d'Osée. » On écorçoit, dit-il
 9
 feulement d'un côté & 

» dans toute fa longueur un baguette qu'on lançoit 

» en l'air ; si en retombant elle préfentoit à la vue fa 

» partie écorcée , & qu'en la jettant une seconde fois 

» elle montrât le côté qui n'étoit pas dépouillé de 

» son écorce , on en tiroit un heureux présage. Au 

» contraire il paflbií pour funeste quand à la premie-

» re cliûte la baguette montroit le côté écorcé ; mais 

» quand à toutes les deux fois elle préfentoit la mê-
» me face , soit couverte, soit dépouillée , on en au-
» guroit que le succès feroit mêlé de bonheur & de 
» malheur ». ApudDelrio. liv. IV. ch. ij.fiB. j. qucefl. 

7- Pag- 56~i. Or ce n'étoit point-là la bélomancie, 

dans laquelle on fe contentoit de marquer deux flè-

ches de certains caractères relatifs à l'événement 

qu'on médìtoit ; on les lançoit en l'air , & selon qu'-

elles retomboiertt à droite ou à gauche, en avant ou 

-en arriére , on en auguroit bien ou mal pour l'entre-

prife en question. Quoi qu'il en soit, toutes ces pra-

tiques étoient également condamnables. 

Ce n'étoit pas chez les Hébreux seuls qu'elles 
étoíent en vogue. Sîrabon, lìv. XIV. rapporte celle 

dont se servoient les Perses ; & selon Cselius Rhodi-

ginus , leurs mages employoient à cet effet des bran-

ches de laurier, de myrte, & des brins de bruyere.Les 
Scythes se servoient de baguettes de saule ; & les 

Tartares, qui en sont descendus, ont austiune efpece 

de rabdomancu , fi on en croit Paul Vénitien , /. /. c. 

xi'ùj. Les Algériens dans la Barbarie en ont encore 

une autre efpece. 

Elle a été également connue en occident. Voici 

comment Tacite s'exprime fur celle des Germains , 

dans ce qu'il a écrit des mœurs de ces peuples. « Ils 

» font, dit-il, fort adonnés aux augures & aux sorts, 

» & n'y observent pas grande cérémonie. Ils cou-

» pent une branche de quelque arbre fruitier en plu-

» sieurs morceaux , & les marquent de certains ca-

» racteres , puis les jettent à l'aventure fur un drap 

» blanc : alors le prêtre ou le pere de famille levé cha-

-» que brin trois fois, après avoir prié les dieux & les 

» interprètes , selon les marques qu'il y a faites ». 

Ammien Marcellin, /. XXXI. représente ainsi la rab-

domancu des Alains : « Ils devinent, dit-il, l'avenir 

» d'une manière merveilleuse : les femmes coupent 

» des baguettes bien droites, ce qu'elles font avec des 

» enchantemens secrets & à certains jours marqués 

» exactement. Ils connoiífent par ces baguettes ce 

» qui doit arriver ». 

On peut rapporter à cette efpece de divination , 

ia fameuse flèche d'Abaris, fur laquelle les anciens 

ont débité tant de fables qu'on peut voir dans Bayle , 

■òc la baguette divinatoire qui a fait tant de bruit fur 

la fin du siécle dernier. 

On entend communément par la baguette divina-

toire , une petite branche de quelque arbre que ce 

soit
 ?

 qui tourne fur tout ce qu'on veut découvrir, 

quand on vient à passer par-dessus ou à s'en appro-

cher. Dans les premiers tems de l'usage dé ceîte ba-

guette, on fe fervoit d'une petite houíïine de coudre 

ou d'amandier ; mais dans ia fuite on a employé des 

baguettes de toute forte de bois : on s'est même servi 

de'verges de fer , d'argent, de fil-d'archal, &c. Les 

:^ens à baguettes se sont servi de baguettes figurées 

de trois différentes manières : î°. les uns se font servi 

de baguettes fourchues par le milieu , qu'ils tenoient 

des deux mains la pointe en haut ou en bas, ou paral-

lèle à i'honfon. Voye% la fi g. A. 

2°. D'autres ie servoient d'une baguette toute droi-

te , ou fourchue au bout, comme dans lesj%. B. C. 
qu'ils tenoient d'une main , ou qu'ils meítoïent fur le 

dessus ou fur le dedans de la main dans une ligne pa-

rallèle à l'horifon. 

B 

C 

3°. D'autres enfin se servoient d'une baguette Wê 

pée en deux parties , dont l'une étoit pointue par un 

bout pour entrer dans l'autre , dont le bout étoit 

creux, telle qu'on la voit dans l&fig. Z>. &ils tenoient 

cette baguette par l'extrémité des doigts de différente 

main. 

D iiniiimiiinDiiimiiiiiii 9 
La baguette tourne dès qu'on passe fur quelque 

chose qu'on veut découvrir, soit eaux , soit métaux, 

soit voleurs, soit bornes de champs , soit reliques de 

saint, &c. Ce mouvement est quelquefois fi violent, 

que la baguette se brise quand on ne la laisse pas libre. 

Dès 1671 on avoit écrit fur la baguette divinatoi-

re , & les effets en étoient connus ; mais rien ne la 

mit plus en vogue que les découvertes que fit ou pré* 

tendit faire par ce moyen Jacques Aymar, paysan né 

en Dauphiné le 8 Septembre 1622. Cétoìt par elle, 

disoit-on -, qu'il avoit découvert les auteurs d'un assas-

sinat commis à Lyon : fa baguette avoit remué fur la 

serpe qui avoit servi à l'un d'eux ; elle avoit encore 

remué sur la table d'une hôtellerie ou ils avoient 

mange 

Beauca 
í ; enfin elle l'avoit conduit dans les prisons de 

aire , où ils étoient détenus. Ce phénomène 

excita bien-tôt l'attention du public : Aymar vint à 

Paris, & en imposa d'abord aux yeux les moins clair-

voyans ; mais ses ruses n'échappèrent pas à ceux du 

prince de Condé, qiti fit cacher de l'or & del'argent 

en plusieurs trous de son jardin , que ce faux devin 

ne trouva pas. II avoua même au prince de Condé 

que par un mouvement insensible du poignet il faìfoit 

tourner la baguette. 

Mais rimposture d'Aymar ne prouve pas qu'il y 

en ait dans toutes les autres personnes qui ont fait 

usage de la baguette , puisque le P. le Brun, dans son 
histoire critique des superstitions , tomt II. p. 332 

333 •> atteste , comme témoin oculaire , qu'un 

président du parlement de Grenoble lui ayant dit que 

la baguette avoit tourné plusieurs fois entre fes mains, 

& le P. le Brun ne pouvant le croire, l'occasion se 
présenta peu de jours d'en faire Pexpérience au Vil-

lars , près de Tencin , l'une des terres du président. 

« Je tins , dit le P. le Brun, la main droite du préfi-

» dent avec mes deux mains ; une autre personne lui 

» tint la gauche, dans une allée du jardin fous laquelle 

» il y avoit un tuyau qui conduifoií de l'eau dans un 

» bassin ; en un instant la baguette se tordit si fort en-

» tre ses mains , que M. le président demanda quar-

tier, parce qu'elle lui blessoit les doigts ». M. le Rover, 

avocat à Rouen , & juge des gabelles, & M. le Gen-

til , religieux prémontré, prieur de Dorenie, près de 

Guisex , & plusieurs autres personnes fort au-dessus 

de tout soupçon d'imposture, ont fait usage de la ba-



guette divinatoire qui tóurnoit de son pròprë friòúvé 

ment», sarts effort ni secours de ia part de la personne 

qui ia tenoit. L'effet est certain ; constaté par des ex° 

périences íans nombre* D'où ce totirnoyemení pro-

yient-il ? est-il naturel ? est-il surnaturel ? 

C'est à ces deux questions que se réduit tout ce qu*on 

à écrit pour ou contre la baguette. Parmi les savans > 

les uns en ont regardé le mouvement comme natu-

rel, & par conséquent explicable par les lois de la 

physique: les autres Pont regardé comme surnaturel, 

ânexpliquable & produit par des intelligences supé-
rieures à rhomme* Nous allons donner au lecteur 

Tanalyse de l'un 6k de l'autre sentiment > d'après Mi 

l'abbe de la Chambre dans son traité de la religion > 

tome II. troisième part, ch, x, p, 473. & fuiv. 

Ceux qui ont regardé comme naturel le totirnoye-

ment de la baguette, ont pris différentes routes pour 

en développer la cause 6k le principe* 

i°. "Willenius & Frommann croyent que le totir-

noyemení de la baguette vient de ia communication 

du mouvement à i'occasion de la rencontre 6k du 

choc des corps, quoiqu'ils ne puissent absolument 

expliquer le méchanisme de ce phénomène , & aux 

objections qu'on leur fait que la baguette ne tourne 

pas entre les mains de toutes fortes de personnes, 6k 

quelle ne tourne pas toujours dans les mains de la 

même personne ; ils répondent i°. qu'il faut que la 

vertu de la baguette soit aidée de celle du tempéra-

ment qui est différent dans tous les hommes. 2°. Que 

la variation du mouvement de la baguette vient ou 

de ce que la même personne n'est pas toujours dans 

les mêmes circonstances pour le sang & les humeurs, 

ou de ce que les influences des autres s'unissent 6k se 
fortifient quelquefois, 6k quelquefois fe combattent. J 

Traité de la baguette imprimé en t 6yi; traité de la fasci-
nation , en i Ó /4. 

2°. M. de S. Romain explique le mouvement de la 

baguette par le mouvement des corpuscules qui sor-
tent des corps qu'on cherche, 6k qui viennent agraf-

fer la baguette. Si la baguette ne tourne pas entre les 

mains de tout le monde , c'est qu'il y a , dit cet au-
teur , des tempéramens qui ralentissent la force de ces 

corpuscules ; 6k fi elle ne tourne pas toujours entre 

les mains de la même períònne , c'est que ie tempé-

rament n'est pas toujours dans la même situation 6k 

le même état. Traité de la science naturelle dégagée des 

chican. de t école iCyg. 

3°. D'autres disent que les particules qui s'exhalent 

des sources d'eaux ck des métaux empreignent la 
verge de coudrier, & la déterminent à se baisser pour 

la rendre parallèle aux lignes verticales qu'elles décri-

vent en íe levant. Ces particules d'eau font poussées 

au-deliors par le feu central, & par les fermenta-

tions qui fe font dans les entrailles de la terré. Or , 
la baguette étant d'un bois poreux,il donne aisément 
passage à ces corpuscules , qui font extrêmement sub-
tils 6k déliés. Ces vapeurs pressées par celles qui les 

fuirent, 6k pressées par l'air qui pefe dessus, font 

forcées d'entrer dans les petits intervales de la ba-

guette , 6k par cet effort elles la contraignent à s'in-

cliner perpendiculairement, afin de se rendre paral-

lèle avec les colomnes que forment ces vapeurs en s'é-

levant. Les objections ne font pas moins difficiles à ré-

soudre dans ceíentiment que dans les deuxprécédens. 

4°. L'abbé de Vallemont dans le traité qu'il a don-

né fur cette matière , édit, de 16§6p- 373 ? s'efforce 

de prouver que cette baguette n'a rien de commun 

avec toutes les espèces de divinations comprises fous 

le nom de rabdomanie, & que ses effets font pure-

ment physiques. ■« On conjecture , dit-il, par ion 

»> mouvement, qu'il y a de l'eau dans la terre , com-

» me on juge par le mouvement d'un hygromètre 

» qu'il y a des vapeurs aqueuses dans l'air, & que 

» conséquemment il y aura de la pluie », Mais cette 

raisofì qui satisfait poiif íitì phértòmétiê j fie satisfais 
pas pour tous, & ne levé point les difficultés ei»desá 

fus proposées. 

5°. M. le Royer prétendoit expliquer íé mouve-

ment de la baguette par l'antipathie & la sympathie 

des Péripatéticiens , fi la baguette ne remué pas en-

tre les mains de tout le monde ; c'est qu'il y a, dit-il^ 

des personnes qui ont une antipathie à la vertu de la 

baguette > 6k qui en arrêtent l'effet, Si elle ne remué 

pas toujours entre les mains de la même personne , 

c'est qu'U y a, ajoute-t-il, auprès de la baguette un 

corps qui lui ôte toute fa force. L'aimant^ par exem-

ple
 i
 perd fa vertu quand il y a de l'ail ou un diamaní 

auprès de lui. Mais outre que cet exemple est faux , 

on sent que ces grands mots cY antipathie <k. de sympa-
thie font vuides de raison , & auíîi peu propres à ex-

pliquer le point en question , que l'opinion de Peu-

cer fur la même matière ; elle est conçUe en ces ter-

mes t ad mu-voTKoitiKùv feu divinationem explahtis^pertU 

nent certœ in planiis aliquibus notce indicantes initia ,fi* 

nesve aut conditiones quatuor univerfalium anni tempo-

rum. Eodem divinationes pertinent metallariis ufìtatœ 

quœ fiunt fciotericis & virgulâ divinâ. Ea est ex corylô 

decifus bis dus furculits, quo verias illiauri argentìvefe-

races explorant, inclinante fefe eo virgula quà fub terra 

venœ fruntur atque incedunt. Qua vi id soli còrylorum 

prcsstant furculi ^ & non item ccetetarum arborum quce in 

iifdemproveniunt locis
 t

 eodem terres altce reficlœque fuccó 

obfcurum est t ni/z quod conjicio avvïra&ii&v habere cory
A 

los ad metalla connatam & òccultam , &c. Solution 

merveilleuse qui suppose faux & ne débrouille rien. 

Ceux, au contraire , qui rejettent le mouvement 

de la baguette sur des êtres intelligerts , supérieurs à 
l'homme , l'attribuent au démon. C'est le sentiment 

de Tollius
 i

 de M. Hennin 6k du P. Mallebranehe. 

Ils avancent i°
4
 que la baguette ne tourne natií-

ressèment ni fur l'eau, ni fur les métaux, ni fur quel-* 

qu'autre chose que ce soit : car elle tourne souvent 

où il n'y a rien , 6k ne tourne pas toujours où il y a 
quelque chose ; on a des exemples de l'un 6k de l'au-

tre. D'ailleurs, elle ne remue que fur ce qu'on a en-

vie de trouver ; or urte pensée, un deíir ne peuvent 

fáire remuer tin bâton. 2°. Que le mouvement de là 
baguette ne vient point d'un tour de poignet, ni d'u-* 
ne certaine pression de doigts, puisqu'elle tourne sans 
art entre les mains de plusieurs personnes, 6k; mêmé 

malgré elles. L'exemple du président de Grenoble 

que cite le P. le Brun en est une preuve. 30. Que lë 

mouvement de la baguette doit être rejette sur l'ac-

tion des intelligences supérieures à l'homme, 6k ces 

intelligences ne pouvant être ni Dieu, ni les anges ^ 

parce que le mouvement de la baguette est équivo-

que , 6k qu'il est quelquefois fautif dans son opéra-

tion, ils en concluent que ces intelligences supérieur 

res font les démons à qui Dieu permet quelquefois 

de séduire les hommes, 6k: qui agissent quelquefois 

par notre ministère , fans que nous ayons fait aucun 

pacte avec eux. Si ces raisons ne paroissent pas évi-
dentes , on conviendra que les systèmes des Physi-

ciens ne íbnt pas plus satisfaisons* Traité de la reli* 

gion , t. II. troisième partie, chapitre x\ p. 473 & suiv* 
N. B. Cet article est tiré cn partie des mémoires de M* 

Formey, historiographe de C académie royale de Prusse. 
RABES DE MORUE , {Commerces) ce font les œufs 

de la morue que l'on fale,6k; qu'on met en barriques,, 

Ce terme n'est en usage qu'à la Rochelle ; ailleurs on 
dit des raves. 

RABETTE , (Comi) on dit huile 6k graine de m-

bette. La rabette est une efpece de choux, dont la grai-

ne donne une huile par expression , qu'on emploie 

dans la pharmacie 6k dans la draperie. 

RABIA p Rio R, {Chronolog.) nom dit troisième 

mois de Tannée arabique. II a 30 jours. 

RABIA PQSTERIQR, (Chronolôg.) nom du qua?/ 
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trieme mois de l'année arabique. II a 29 jours. 

RAEíH, £ m. (Hist. nat. Bot.) efpece de fruit qui 

fe trouve dans le royaume de Fez. II ressemble à la 

cerise, & a le goût de la jujube. 
RA BILL AGE ou RHABILLAGE, f. m. terme de 

Pêcheur ; c'est le raccommodage des filets. 

RABILLER ou RHABILLER, (Soirie.) se dit d'u-

ne corde de sampie , d'une corde de rame , d'une 

arcade , &c. C'est substituer une corde neuve à celle 

qui s'est castee. 
RABILLER ou RHABILLER LES PENNES d'un 

■oiseau, (Fauconnerie.) c'est les racommoder. 

RABLE, f. m. (Gram.) c'est dans les animaux qua-

drupèdes la partie située vers les reins, 6c comprise 

entre les épaules 6c les cuisses. II se dit particulière-

ment des lièvres 6c des lapins ; 6c quelquefois des 

hommes. Un homme bien râblé. 

RABLES , terme de rivière; pieces de bois rangées 

comme des solives, qui traversent le fond des ba-

teaux , & fur lesquelles on attache les femelles , les 

planches 6c les bordages du fond. (Q) 

RABLE , (Patijserie & Boulangerie.) instrument à 

douelle 6c à long manche de bois, au bout duquel il 

y a un fer plat recourbé en forme de crosse ou de râ-

teau , pour remuer facilement les tisons 6c manier la 

braise dans le four. 
Le rable est à l'usage de beaucoup d'autres ouvriers. 

II y a des atteliers où il est tout de fer, comme dans 

les grosses forges, les verreries, les salines, &c. Voye^ 

les articles fuivans & les articles FORGES, VERRERIE 

& SALINES. 

RABLE , forte de boîte fans fond dont les facteurs 

d'orgues fe servent pour couler le plomb ou l'étain 

fondu, & en faire des tables pour fabriquer les 

tuyaux d'orgue. Voye{ la fig. 6~b. P La" orgue qui re-

présente le rable & la fig. 5 3. même Planche , qui 

représente le rable en situation sur la table. Voye^ OR-

GUE, où le travail du plomb 6c de l'étain est expli-

qué, &: t article suivant RABLE , Plomberie. 

RABLE, (Plomberies) instrument de bois dont les 

Plombiers se servent pour couler les tables de plomb 

6c les rendre partout égales. 
Les Plombiers ont deux rables fort différens, 6c 

qui n'ont rien de commun que leur nom & leur usa-

ge. L'un sert pour les grandes tables, 6c l'autre pour 

ìes petites. 
Le rable pour les grandes tables est une piece de 

bois épaisse d'un pouce, haute de quatre, 6c qui oc-

cupe toute la largeur des moules ou tables à jetter le 

plomb. Ce rable porte fur les éponges ou bordures , 

6c y est comme enchâssé par les deux bouts au moyen 

de deux entailles qu'on y pratique , (fig- 10. PI. du 

Plombier.) 11 y a au milieu du rable un long manche 

de bois , au moyen duquel on le conduit. Quand on 

a levé la poêle à verser, & que le plomb fondu com-

mence à se répandre sur le moule, les compagnons 

poussent le rable, 6c le conduisent par le manche jus-

qu'il bout. Voyei PLOMBIER. 

Le rable dont on se sert pour les petites tables est 

une efpece de caìsie de boisíans fond, 6c seulement 

fermée de trois côtés. La piece principale qui com-

munique aux deux autres est haute de six pouces, 6c 

de la longueur qu'on veut donner aux petites tables 

de plomb. Les deux pieces parallèles font faites en 

triangle, 6c vont en diminuant depuis l'endroit où 

elles font jointes à la grande, 6c se terminent en 

pointe. On verse le plomb fondu dans cette caisse 

pour couler les petites tables de plomb. Voyc^l'usage 

de cet instrument à C article PLOMBIER. 

RABLURE , s. f. (Marine.) cannelure ou entaille 

que le charpentier fait le long de la quille du vais-

seau, pour emboîter les gabords, 6c à l'étrave 6c à 

l'étambord, pour placer les bouts des bordages 6c des 

ceintes. (Q) 
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RABOT, f. m. ( Archit. ) forte de liais rustique 

dont on fe sert pour paver certains lieux, pour faire 

les bordures des chaussées, 6c pour paver les églises, 

les jeux de paume, 6c autres lieux publics. Les La-

tins l'appelloient rudus novum, quand il étoit neuf, & 

rudus redivivum , lorsqu'il étoit manié à-bout, ÔC 

qu'on le faisoit refervir. Daviler. (D. J.) 

RABOT, terme d'ouvrier en bois; c'est un outil à 

courroyer le bois , 6c à le rendre uni. II y en a de 

plusieurs sortes, de différentes grandeurs, Si à divers 

usages , mais qui tous ont leurs noms particuliers. 

L'instrument que l'on nomme proprement rabot, 

est composé de trois pieces, deux de bois & une de 

fer; de celles qui font de bois ,1a principale s'appelle 

le fuji ; c'est une efpece1 de billot de dix à douze pou-

ces de longueur , 6c de deux pouces ou deux pou-

ces 6c demi d'équarrissage. La face de dessous est fort 

polie pour couler plus aisément fur le bois ; au mi-

lieu de ce billot est une entaille diagonale, qu'on ap-

pelle la lumière , plus ou moins large, suivant la qua-

lité du fer qu'on y veut placer : elle traverse de la 

partie supérieure du fust à la partie inférieure. Le 

coin est la seconde piece de bois ; elle est écliancrée 

par le bas, 6c coupée en chanfrain ; elle sert à arrê-

ter le fer dans la lumière à la hauteur convenable. Le 

rabot n'est que pour polir l'ouvrage après qu'on l'a 

courroyé 6c dégrossi avec ia varlope, ou la demi-

varlope, &c. 

Les autres sortes de rabots qui servent aux menui-

siers , font le riflard, la grande & petite varlope, la 

varlope à onglet, divers guiliaumes , les deux mou-

chetíes , le bonnet, le bouvet, le bec-de-canne & le 

feuilleret. 
Les Menuisiers-Ebénistes, c'est-à-dire , ceux qui 

travaillent en placage 6c en marqueterie , ont tous 

les rabots des M enuisiers ordinaires ; 6c outre ceux-

là , ils en ont d'autres dont les fers font diíférens, & 

qu'ils taillent, ou font tailler suivant la dureté des 

bois qu'ils emploient. Les uns ont le fer demi-cou-

ché, d'autres où il est de-bout, 6c quelques autres 

qui ont des dents en façon de limes , ou en manière 
de truelles brettées : ceux-là servent à dégrossir leur 

bois. Ils ont auísi des rabots de fer, c'est-à-dire, dont 

le fust est garni par-dessous d'une plaque de fer fort 

unie : ceux-ci servent à rabotter Pouvrage quand les 

pieces de rapport ont été collées, afin de courir 

moins de risque d'en emporter quelqu'une. 
Les rabots des Charpentiers font le rabot rond,fem« 

blable à celui des Menuisiers, 6c la galère. Le rabot 

des Serruriers, sert à planir le fer, 6c à.y pousser des 

silets 6c des moulures. Voye^ t article MENUISERIE 6* 

les PI. (D.J.) 

RABOT A BAGUETTE, (outil d'Arquebusier.) ce 

rabot est long 6c plat, la face de dessous est faite en 

moulure creuse , 6c sert aux Arquebusiers pour polir 

6c tourner en rond les baguettes de fusil. Voye{ la 

figure. 

Leur rabot à canon est un rabot long d'un pié, plat 

6c épais de deux pouces , dont la face de dessous est 

arrondie, 6c sert aux Arquebusiers pour former la 

moulure dessus le bois de fusil pour y placer le canon 

de fusil. 

Le rabot plat est fait comme la demi-varloppe des 

Menuisiers , 6c sert aux Arquebusiers pour diminuer 

d'épaisseur les bois de fusil avant de les sculpter. 
RABOT , ( bas au métier & métier a bas. ) ceux qui 

travaillent les métiers à bas ont un si grand nombre 

de pieces à égaliser, qu'ils ont besoin de rabots. Ils en 

ont fur-tout pour les verges. Voye^ V article BAS AU 

MÉTIER, 6c V article RABOT, sondeur en cardàim 

d'Imprimerie. 

RABOT , ( terme de Boueur. ) outil de bois au bout 

duquel il y a une petite douve dont les Boueurs se ser-
vent sur les ports de Paris pour pousser la boue à 

Técart, RABOT, 



RÀBÔÏ, ( Fondeurs de gros ouvrages. ) les tondeurs 

de gros ouvrages appellent un rabot une bande ou 

plaque de fer plate , en forme de douve de tonneau , 

de douze ou quinze pouces de longueur , & de cinq 

ou six de hauteur, qui a un long manche en partie de 

fer, en partie de bois ; elie íert à ces ouvriers comme 

d'écumoire , pour ôter les scories qui s'élèvent fur le 
métal fondu. Savary. (D. ) 

RÀBOT,<?ZÍ#7servant auxsondeurs de caractères dLm~ 

primerle , pour couper , ébarber 6k donner les der-

nieres façons aux lettres lorsqu'elles font ferrées dans 

le jùstifìeur ; fa figure est relative au coupoir dans le-

quel il coule , 6k efl composé de plusieurs pieces de 

fer & de cul vre. On arrête au bout de ce rabot, avec 

des vis, un fer tranchant, taillé exprès pour enlever 

les parties qu'il doit couper. VoyeiCovvom , Jus-
TIFÎËUR , & nos Planches. 

R.AEOT , ( outil de Gaînier en gros ouvrages.) ce ra-

bot est un peu plus long que large , 6k sert aux Gaî-

niers en gros ouvrages,pour polir les planches dont ils 

font leurs coffres ou caisses. Cet outil efl semblable à 
celui des Menuisiers. Foyei MENUISERIE. 

RABOT , ( terme de Jardinier. ) le rabot des Jardi-

niers est simplement une des douves du fond d'une 

futaille , qui est la plus ceintrée 6k percée au milieu 

d'un trou de tarière , pour y attacher la perche qui 

lui sert de manche. Les jardiniers s'en servent pour 

unir les allées de leurs jardins , après qu'ils ont em-
ployé le râteau. 

RALOT , en terme dz Layetier, estun outil composé 

d'un fut percé à jour & garni d'une poignée. Dans le 

trou pratiqué environ vers le milieu de ce fut, entre 

un fer tranchant qui déborde tant-soit-peu le fut afin 

qu'il puisse enlever toittes les inégalités du bois fur le-

quel on promené le rabot. Voyez la fig. Planches du 
Layetier. 

RABOT , (Lutherie.) les Luthiers ont auíîi leurs ra-

bots ; mais ils ne diffèrent pas assez des rabots des au-

tres ouvriers en bois pour en faire des articles sépa-
rés. Foyer nos Planches de Lutherie. . 

RABOT , ( instrument des Maçons & des Paveurs. ) 

instrument dont se servent les Maçons , Limousins , 

Paveurs, &c. pour éteindre la chaux, 6k pour la cour-

royer avec le ciment ou le fable qu'ils emploient au 

lieu de plâtre dans plusieurs de leurs ouvrages ; c'est 

un billot de bois de huit à dix pouces de longueur 6k 

de deux ou trois pouces de grosseur , emmanché par 

le milieu d'une longue perche. Dictionnaire du Com-
merce. (D. J.) 

RABOT , on donne en général ce nom à un outil 

avec lequel les Menuisiers & les Charpentiers dressent 

les bois ; mais les Menuisiers appellent rabot un petit 

outil fait d'un morceau de bois de sept à huit pouces 

de long fur deux pouces de large 6k trois de haut. Au 

milieu est une ouverture qu'on nomme lumière , où 

se met le fer qui est en p ente,& forme un angle de 45 

degrés qui ferre ledit fer. Le bois de rabot se nomme íe 

fut^míi que tous les outils de la même efpece qui íbnt 

pour l'usage de la menuiserie. L'on se sert du rabot 

pour planir l'ouvrage lorsque les bois ont été dressés 
à la varlope, & assemblés ensemble. 

Le rabot ceintré sert à planir dans les parties cour-

bes des ceintres où le rabot plat ne pe;ut aller. 

Le rabot debout est celui dont le fer n'a aucune in-

clinaison , 6k sert pour les bois de racine 6k des In-
des , 6k autres bois durs. 

Le rabot denté est celui dont le fer est cannelé 6k 

aufíi debout ; il a le même usage que le rabot debout. 

Le rabot ceintré & rond est d'usage aux voussures ou 
culs-de-lampe des niches. 

Le rabot rond diffère des précédens en ce que son 

fer est posé dans une entaille faite de côté à moitié 

de l'épaisseur du fût, 6k ferre avec un coin qui a un 

épaulement par le haut qui sert à le faire sortir plus 
Tome XIII, 

R A C 739 
facilement de son entaille, comme les autres outils à 
moulure. 

Le rabot rond à joue est Celui à qui on a laissé Une 

joue pour soutenir la main lorsqu'on s'en sert pouf 

faire quelque gorge aux bords d'une piece d'Ou* 

vrage. Voye{ à C article MENUISERIE le détail de toUà 
ces instrumens. 

RABOT , diamant à, ( Miroiterie.) le diamant à ra* 

bot est un instrument dont se servent les Miroitiers 

pour équarrir leurs glaces , & les vitriers pour cou-* 

per les verres épais , comme celui qu'on nomme verrè 

de Lorraine. On l'appelle diamant, parce que vérita-

blement la principale piece coníiste en une piece de 
diamant fín. Dict. du Comm. 

RABOT , terme de Plombier,est la même chose que, 

Pinstrument appellé plus communément rable. Voye^ 
RABLE. 

RABOT , ( Soierie.) outil dont l'usage est de coupes 

plus sûrement le poil du velours. Voye^ Varticle VE* 

LOURS. 

PvABOT, (outil de Manus act. déglaces.) c'est un ou* 

til dont on se sert aux verreries de S. Gobin pour cou* 

ler les glaces de grand volume; le rabot des Plom-

biers pour faire ce qu'ils appellent/£Í tables deplomb
y 

est de bois ; mais on le nomme plus ordinairement 
Un rable. Voye^ R AB LE. 

RABOT , ( terme de Vinaigrier, ) bâton au bout du* 

quel il y a une petite douve dont le vinaigrier se sert 
pour remuer la lie. 

RABOTER , v. act. c'est en général travailler au 
rabot. 

RABOTEUR , s. m. ( Charpent. ) c'est un compa-

gnon de chantier, qui pousse les moulures fur les bois 

apparens, comme les huisseries des portes, les noyaux, 

limons , sabots , marches d'escalier , &c. Daviler. 

RAEOTEUX, adj. ( Gramm. ) il se dit des corps 
6k des chemins dont la surface est inégale. 

RABOTIER , f. m. (terme a"ancien mohnoyage.) 

lorsque l'on monnoyoit au marteau , le rabotier étoit 

une grande table cannelée en sillons , dans lesquels 

on plaçoit les quarrés fur la tranche les uns. à côté 

des autres, afin de les prendre plus facilement avec 
de longues tenailles pour les rechausser. 

^ RABOUGRIR , ( terme de Forestier. ) le forestier se 
sert de ce mot grossier pour désigner des bois qui ne 

font pas de belle venue , qui font ébranchés , qui ne 

profitent point, qui ont le tronc court, noueux 6k 

raboteux. L'ordonnance défend d'étêter les arbres 

parce que cet étêtement les rabougrit. ( D. J.) 

RABOU1LLÍERES , f. f. ( Chasse.) ce font des» 

creux à Pécart où la lapine fait ses petits afin d'em-

pêcher qu'ils ne soient mangés par les gros lapins. 

R ABRI, R ANIO , RAMAI , ( Hist. nat. ) noms bar-

bares par lesquels on a voulu désigner le bol d'Ar-
ménie. 

RACA , adj. ( Critique sacrée.) mot syriaque en 
usage du tems de Jesus-Christ, 6k qui renfermoit une 

injure pleine de mépris. Celui qui dira à son frère 
raza , fera punissable par le conseil, Matt.v. 22. c'est* 

à dire , sera puni, «Vc^o? tç-ki-. Ainsi /. Macckab. xjv. 

4-5. quiconque aura violé quelqu'une de ces ordon-

nances , sera puni, ero^oí isu. L'interprête grec de 

S. Matthieu a conservé ce mot syriaque qui étoit dans 

Poriginal, parce qu'il étoit fort usité chez les Juifs. La 

version angioife , celle de Luther, de Genève , de 

Louvain , de Port-Royal, du P. Amelote, ont tou-

tes conservé le même mot ; mais le P. Bouhours a 

mieux aimé en exprimer l'idée, 6k traduire : celui qui 

dira à son frère homme de peu desens, méritera d'être 

condamné par le tribunal du conseil ; mais le pere 

Bouhours n'a pas vu que fa traduction péchoit en ce 

que raca désignoit une injure des plus méprisantes , 

ck que ce reproche homme de peu de sens , ne renfer-

me rien de pareil, Raca signisioit tout ensemble uns 
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tête vuide, un homme vain , un imhècille , un sot. 

&■'}'■) 
RACAGE, s. f. (Marines) assemblage de petites 

boules enfilées Tune avec l'autre, comme les grains 

d'un chapelet, qu'on met au-tour du mât, vers le mi-

lieu de la vergue, pour accoler l'une & l'autre , afin 

que le mouvement de cette verge soit plus facile, & 

qu'on puisse par conséquent l'amener plus prompte-

ment. La vergue de civadiere n'a point de racages, 

parce qu'on ne l'amene point. (Q) 

RACAH, ( Géog. mod. ) ville de PIraque babylo-

nienne ou Chaldée, que quelques-uns mettent en 

Mésopotamie. Elle est située au 73 degré 1 5 de Lon-

gitude , & à 36 de latitude septentrionale. C'est la 

même qui a été appellée Aracla, d'ou étoit natif Al-

bathani, célèbre astronome , qui est ordinairement 
nommé par les Latins Alhategnius aractensis. (D. J.) 

RACAILLE, f. f. terme de mépris, qui se dit de ce 

qui est de moindre valeur en chaque chose. Ainsi on 

appelle racaille, de la marchandise de rebut. Payer en 

racaille, c'est faire des paiemens en espèces de cuivre 

ou de billon. Diction, de com. II se dit ausii de la par-

tie la plus vile du peuple. 

RACAMBEAU, f. m. (Marine.) anneau de fer fort 

menu, par le moyen duquel la vergue d'une chalou-

pe est assujettie au mât; il lui tient lieu de racage. 

(Q) 

RACANELLO, LE, (Géog. mod.) fleuve d'Italie, 

dans la Calabre citérieure ; il a fa source dans l'A-

p'ennin, ÒC se jette dans le golfe de Veniíe. Magin 

dit que le Racanello est le Cylislarnus des anciens. 

(D.J.) 

RACAXIPE-VELITZLI, (Hifi. mod.) c'est le 

nom que les Mexiquains donnoient à des sacrifices 

affreux qu'ils faifoient à leurs dieux, dans de certai-

nes fêtes ; ils coniistoient à écorcher plusieurs captifs. 

Cette cérémonie étoit faite par des prêtres qui fe re-

vêtaient de la peau de la victime, & couroient de 

cette manière dans les rues de Mexique, pour obtenir 

des libéralités du peuple. Ils continuoient à courir 

ainsi jusqu'à ce que la peau commençât à se pourir. 

Cette coutume barbare leur produisoit un revenu 

immense, vu que les prêtres frappoient impuné-

ment ceux qui refufoientde les récompenser de leur 

sacrifice infâme. 

RACCOMMODER, v. act. (Gramm.) il se dit en 

général de l'action de remettre en état tout ce qui est 

dérangé. On raccommode un habit déchiré, une mon-

tre dérangée, un discours mal fait, un propos indis-

crètement tenu, une affaire mal commencée, des 

amis, des amans , des parens brouillés. II est difficile 

que l'attachement reste le même après des raccom-

modemens multipliés. 
RACCORDEMENT , f. m. (Archit.) c'est la réu-

nion de deux corps à un même niveau, ou à une mê-

me superficie, ou d'un vieux ouvrage avec un neuf, 

çomme il a été pratiqué avec beaucoup d'intelligen-

ce , par François Manfard, à l'hôtel de Carnavalet, 

rue Couture Sainte Catherine, à Paris, póur conser-

ver la sculpture de la porte, faite par Jean Gougeon, 

où la façade neuve, qui est un bel ouvrage d'architec-

ture , se raccorde extrêmement bien , tant au-dedans 

qu'au dehors, avec le reste de cette ancienne maison, 

qu'on dit être de Jean Bulan, architecte. On appelle 

encore raccordement , la jonction de deux terreins iné-

gaux , par pentes ou perrons, dans un jardin. (D. J.) 

RACCORDEMENT, (Hydr.) est la réunion de deux 

corps à un même niveau ou superficie , comme 

de deux montagnes d'inégale hauteur, où on doit 

faire passer des conduits d'eau. C'est encore la jonc-

tion de tuyaux, inégaux de diamètre, par un tambour 

de plomb, réunissant les différentes grosseurs qui se di-

stribuent aux fontaines que l'on a à fournir. (K) 
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RACCOURCI, f. m. (Peinture.) il se dit de cer-
tains aspects de figures d'animaux, ou de quelqu'u-

ne de leurs parties dans un tableau. Par exemple, fi 

une figure assise fur un plan horifontal, est représen-

tée par la plante des piés, ses jambes & fes cuisses fe-

ront ce qu'on appelle un raccourci. Si la figure .étoit 

couchée, & qu'on la vît de la même manière, elle, 

feroit toute entière en raccourci, & ainsi des autres 

parties. 
On dit voilà un raccourci bien entendu, de beaux 

raccourcis. 

Ce feroit parler improprement en Peinture, que 

d'employer le terme de raccourci en parlant des bâti-

mens qui cependant font raccourcis ; on ne dit point 

le raccourci de ce bâtiment. 

RACCOURCI, adj. terme de Blason, ce mot fe dit 

des pieces honorables qui ne touchent point les bords 

de l'écu; c'est la même chose aue coupé, alaiséouali-

sé.(D.J.) ■ 

RACCOURCIR, v. act. (Gram) c'est diminuer 

de longueur. On raccourcit une perche, un mur, un 

ouvrage, une corde. 
RACCOURCIR , (Jardinage.) une branche, c'est la 

rapprocher du corps de l'arbre. 

RACCOUR.CIR, en terme de Raffinerie, n'est autre 

chose que de faire bouillir les sirops exprimés des 

écumes, pour en évaporer Peau de chaux qu'on y 

avoit mise. 
RACCROCHER, v. act. (Grams) c'est rattacher 

à un crochet ce qui s'en étoit séparé. Raccrocher une 

tapisserie. Se raccrocher à quelqu'un, & à quelque 

chose; on se raccroche à un magistrat,quandona perdu 

la protection d'un autre. On se raccroche à tout ce qu'on 

trouve sous fa main, quand on se noye, ou quand on 

est dans la misère. 
RACHALANDEPv, v. act. (Comm.) remettre une 

boutique en chalandife, faire revenir les chalans. 

Foyei CHALANS. 

R.ACE, f. f. (Gênéalog.) extraction, lignée, ligna-

ge ; ce qui se dit tant des afcendans que des descen-

dans d'une même famille: quand elle est noble, ce 

mot est synonyme à naissance. Foye{ NAISSANCE, 

NOBLESSE , &c 

Madame de Lambert dit dans ce dernier sens, que 

vanter fa race, c'est louer le mérite d'autrui. Si le mé-

rite des pères rehausse la gloire des enfans qui les 

imitent, il est leur honte quand ils dégénèrent: il 

éclaire également leurs vertus & leurs vices. C'est 

un heureux présent de la fortune qu'un beau nom, 

mais il faut savoir le porter. « Je ferai le premier de 

» ma race, & toi peut-être le dernier de la tienne », 

répondit Iphicrate à Hermodius, qui lui reprochoit 

la bassesse de fa naissance. Iphicrate tint parole ; il 
commanda en chef les armées d'Athènes, battit les 

Thraces, rétablit la ville de Seuthée, & tailla en pie-

ces une bande de lacédémonieris. (D. J.) 

RACE , (Maréchal.) se dit des espèces particulières 

de quelques animaux, & fur-tout des chevaux. Les 

Anglois ne souffrent pas qu'on ait de la race de leurs 

guilledins. Pour faire race , il faut choisir de bonnes 

cavales. Cheval de première race, est celui qui vient 

d'un cheval étranger connu pour excellent. 

RACHAT, f. m. (Jurifprud.) signifie en général, 

l'action de racheter quelque chose. II y a plusieurs 

sortes de rachats. 

Rachat ou réméré, en cas de vente d'un héritage 

ou autre immeuble, est l'action par laquelle le ven-

deur rentre dans le bien qu'il avoit vendu , en vertu 

de la faculté de rachat, qui étoit stipulée dans la 

vente. 

Le domaine du roi, lorsqu'il est aliéné , est sujet à 

rachat ; cette faculté est toujours foulentendue , & 

est imprescriptible , de même que le domaine. 

Dans les contrats de vente des biens des particu-



îiérsyla faculté de rachat n'a point lieu si elle est sti-

pulée par cette clause ; le vendeur se réserve le droit 

de rentrer dans l'héritaoe vendu, en remboursant à 

l'acheteur le prix qu'il en a reçu. 

La condition du ra-chat sait.que l'acquéreur n'est 
point propriétaire incomniutable tant que dure la fa-

culté de rachat ; dans ce cas la vente n'est que condi-

tionnelle ; c'est pourquoi l'acquéreur d'une maison 

ne peut expulser les -locataires i il peut néanmoins 

dès le moment de son contrat, Commencer à pres-

crire les hypothèques-de son vendeur -, & elle est en-

tièrement résolue & comme non faite , lorsque le 

vendeur rentre dans la chose en payant le prix; c'est 

pourquoi il la reprend libre &: franche de toutes 

charges que l'acheteur auroit pu y imposer. 

Quand le tems de faculté de rachat n'est pas déter^-

miné par le contrat, elle se présent comme toute 

action personnelle par 3 0 ans. 

II en est de même lorsque la faculté de rachat est 

stipulée indéfiniment, elle ne dure toujours que 3© 

ans. 

Lorsque le délai du rachat est fixé par le Contrat
 b 

il faut se conformer à là convention, néanmoins lors-

que ce délai est fixé au-dessous de 30 ans, íì à l'ex-

piration du terme l'acquéreur ne fait pas déchoir 

le vendeur de la faculté de rachat, elle se proroge 

jusqu'à 30 ans. Pour empêcher cette prorogation, & 

purger le rachat, il faut obtenir un jugement qui dé-

clare le vendeur déchu de la faculté de rachat, c'est 

ce que l'on appelle un jugement de purification. 

Cette prorogation de la faculté de rachat, n'a pas 

lieu néanmoins , quand la faculté est stipulée par con-

trat de mariage, en donnant en dot une maison ou 

autre immeuble-. 

. Le tems du rachat ayant commencé contre le ven-

deur majeur, continue à courir contre le mineur, 

fans espérance de restitution, sauf son recours contre 

son tuteur. 

En cas d'exercice de la faculté de rachat , le vendeur 

gagne les fruits du jour de la demande. 

Lorsque le rachat ou réméré est exercé dans le 

tems porté par le contrat, la vente ne produit point 

de droits au profit du seigneur. 

Voye^Dumoulin de centr. usur. quefi. 62, ri. 3j± , 

Henrys> tome I. liv. IV, quefi. 76. Bretonn. eoi. Co-

quille , sur Nivernois, ch. iv, art. 23 , & quefi. 26b. 

Recueil àelaCombe, & fes motsFAcvLTÉ,RÉMÉRÉ, 

[VENTE-. 

Rachat, ou remboursement d'une rente ou pen-

sion , est Pacte par lequel on éteint cette rente ou 

pension en remboursant le sort principal de cette 

rente ou pension* 

- Le rachat n'a pas lieu ordinairement pour les ren-

tes ou pensions viagères, à moins que cela ne soit 

réglé autrement par le titre, ou par convention en-

tre les parties intéressées. 

Mais on peut toujours racheter ìes rentes Consti-

tuées à prix d'argent ; cette faculté de rachat ne fé 

prescrit point» 

A l'égard des rentës foncières, elles font non-ra-

chetables de leur nature ^ à moins que le contraire ne 

soit stipulé. 

- Mais la faculté qui est donnée par le contrat, de 

racheter des rentes de bail d'héritage, assises fur des 

maisons de la ville & fauxbourgs de Paris ou autres 

villes, est imprescriptible ; ce qui a été ainsi établi 

pour la décoration des villes , & afin que les maisons 

ne soient pas abandonnées ; On excepte néanmoins 

de cette règle les rentes, qui font les premières après 

le cens. Voye{ Paris, art-. 121 ; Orléans , 27/ , & les 

commentateurs. Voye{ aujji les mots , OFFRES , PRIN-

CIPAL , REMBOURSEMENT, RENTE. 

Rachat ou relief, en matière féodale , pris dans 

ion véritable sens, signifie Faction de racheter du 
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seigeur un fief qui étoit éteint ; mais dans fusagè 
présent, il signifie le dróit qiw lè nouveau vassal páyè 

au Seigneur pour les mutations qui font sujettes à cé 
droit. 

Dans quelques coutumes singulières, telles què 
la rue d'Indre , art. c)

 ?
 le droit de vente en héritage 

s'appelle aussi rachat ,6c est de 20 deniers pourlivre; 

mais communément qíiând On parle de rachat, oil 

relief, cela ne s'entend qu'en matière féodale. 

'L'òrigine & l'étymologle du mot rachat, vient dè 
ce que les fiefs dans leúr première institution , n'é-

toientp'oint héréditaires , niais feulement pòur la vie 

de celui qui en avoit été investi "; de manière qu'à la 
mort du vassal, le fiés servant "étoit éteint à son 
égard , òí reíournoit au seigneur dominant, à moins 

qu'il n'en fît Une nouvelle iriféodafion en faveur de 
quelqu'un des héritiers. 

Le fief ainsi éteint, étoit censé tombe en la maiiì 

du seigneur ; & c'est pourquoi, lorsque le seigneur 

dominant le rétablissoit en faveur d'un nouveau vas-
fal , cela s'appellóit relever le fief, & Pacte, par le-

quel 011 le rétablissoit ainsi , s'appellóit le relief , 011 

comme qui diroit le relèvement du fief qui étoit 

tombé ou devenu caduc : le terme de relief est em-

ployé en ce sens dâns plusieurs coutumes, telles què 

Péronne, Auxerre, Hèídin, &c. 

Pour obtenir du seigneur ce relief ou relèvement 

du fief, on composoit avec lui à une certaine somme 

pour laquelle on rachetoitde lui le fief, & cette com-

position s'appellóit lè rachat, OU droit de rachats 

c'est-à-dire , ce que l'on payoit pour le rachat. Dè 

forte* qu'anciennement le rachat étoit différent du re-

lief. On entendoit par . relief ; le rétablissement du 

fief; & par le terme de rachat, l'on entendoit lá 
finance qui se payoit pour ce rétablissement. 

Mais bien-tôt on confondit le rachat avec le re-

lief, de manière que cës deux termes furent réputés 

synonymes , quoiqu'ils ne le soient pas en effet; car 

le relief du fief est constamment différent du rachat > 

ou droit qui se paye póur le relief, ou pòur rélever 

le fief. Néanmoins dans l'usagè on confond tous ces 

termes , relief , droit de relief, rachat, dróit de rachat ; 

&c l'on se sert indifféremment, des termes relief & 

rachat, tant poûr exprimerTinvestiture accordée au 

nouveau vassal, que pour désigner la finance qui fè 

paye en ce casaufeigneurpourle relief du fief, c'est-

à-dire pour en obtenir la prorogation. 

Les fiefs étant devenus héréditaires, ce qui h'étoit 

d'abord qu'une grâce de la part du seigneur, passa eii 

coutume, & devint un droit. II ne dépendit plus des 

seigneurs d'acCorder ou resiifer le relief du fief ; ils 

conservèrent feulement le droit d'exiger le rachat 

pour ce relief dans les mutations sujettes au rachat. 

Le droit de rachat óu relief est inconnu dans la 

plupart des pays de droit écrit. Les fiefs y fônt sim-

plement d'honneur ; mais il y a des lods & mi-lods ^ 

qui font Une efpecè dé rachat ou relief pour les ro-

tures. 

En Lorraine, ce dróit se nomme reprise du fief; est 

Dauphiné , placiìum velplacimmtum;'eh Poitou, ra-

chat ou plek, qúi ést un droit moins fort que le ra^ 

chat, mais qúi a lieu à tóute mutation de vassal. Eri 

d'autres pays on Fappelle mutagium ; en Languedoc 

Oh Rappelle à capto, àrriire-càpte ; & est Bóurbon-

nois , mariage , une efpéce de rachat, qui se payé 

pour les rotures ; celle d'Orléans appelle "ce rachat 

des rotures , reltvaifons à plaisir ; & celle de Reims ^ 

ejfoignes. 

On né cohnoît point lè rachat Ou relief ën Bour-

gôgiie. 

Quelques coutumes rie l'admetterìt que de con-
vention ; telles font les coutumes de Nevers, la Ro-
chelle , Aiinis & Auvergne* 

Le droit de relief oti fâchai n'â pas toujours été 

BBbbbij 
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fixé ; les seigneurs l'exigeoient, suivant leur autorité 

ou leurs besoins, ainsi que l'observe Galand, en son 
traité du franc-aleu , chap. vj. Presque toutes les 

coutumes n'étoient encore que des uíages non écrits 

& fort incertains ; mais Charles VIL ayant ordonné 

en 1453 , qu'elles seroient mises par écrit, la rédac-

tion des coutumes mit un frein aux exactions des 

seigneurs , en fixant ce qu'ils pourroient prétendre 

pour les profits de fief. 
La plupart des coutumes fixent le relief ou rachat 

au revenu d'un an ; les unes donnent le revenu de la 
première année qui fuit la foi & hommage; d'autres 

une année prise dans les trois précédentes ; d'autres , 

comme Paris , article 47 , donnent au seigneur le 

choix de trois choses ; savoir, le revenu d'un an, 011 

une somme offerte par le vassal, ou le dire de prud-

hommes ; d'autres coutumes ont fixé le rachat, sui-
vant la qualité du fief ; d'autres enfin, suivant le nom-

bre des mesures de terre qu'il contient ; mais le droit 
le plus général pour le rachat ou relief, est le revenu 

d'un an ; c'est pourquoi anciennement on l'appelioit 

auíïi annate, ainsi que l'observe Galand, du franc-

aleu,/>. /70. 
Le rachat ou relief féodal, n'a lieu en général que 

dans les mutations qui arrivent autrement que par 
vente ou autre acte épuipollent à vente. 

Quelques coutumes dans lesquelles il n'est jamais 

dû de quint, donnent le relief ou rachat à toutes mu-

tations ; tel est l'usage pour les fiefs qui se gouvernent 

suivant la coutume du Vexinfrançois. 

Le droit de relief ou rachat n'est pas acquis du mo-

ment que le fief est ouvert ; il faut qu'il y ait muta-

tion dé propriétaire , c'est - à - dire , un nouveau 

yaffal. 
Le droit est dû aux mutations de vassal, mais tou-

te mutation de vassal ne donne pas Ouverture au ra-

chat ou relief. En effet, suivant le droit commun, les 
mutations en directe en font exemptes. 

La mutation par la succession collatérale, est le cas 

le plus ordinaire àu rachat ou relief. IL est pareille-

ment dû pour démission de biens & donation en col-

latérale , ou à un étranger: le curateur créé à une suc-
cession vacante parla renonciation de l'hérítier, doit 

aussi le relief. II en est dû pareillement en cas de sub-
stitution , lorsque celui qui est appellé est simplement 

collatéral du dernier possesseur. 

Le mari ni la femme ne doivent rien, pour ce qui 

leur demeure de la communauté , soit jusqu'à con-

currence de leur moitié, ou même au-delà , à cause 
du droit indivis que chacun d'eux a en la totalité. 

Le don en usufruit ne produit point de rachat, hi 

le don mutuel en propriété, lorsque les biens com-

pris dans ce don font de la communauté. 

Quoique le relief ne soit dû communément que 

pour la mutation de propriétaire, néanmoins lors-
qu'une fille, propriétaire d'un fief, vient à se marier, 

son mari doit la foi & le rachat ou relief, (qu'on ap-

pelle relief de mariage. le mari est considéré en ce 

cas comme un nouveau vassal; mais la coutume de 

Paris & plusieurs autres, exemptent de ce droit le 

premier mariage des filles , & cette jurisprudence 

a été étendue aux autres coutumes qui ne distinguent 

point-
La mort du bénéficier donne auflî ouverture au 

rachat ; & pour les chapitres, collèges ou communau-

tés , c'est la mort de l'homme vivant & mourant, 

mais çela n'a lieir qu'au profit des seigneurs particu-

liers , nos rois ayant affranchi de ces droits les béné-

ficiers qui ont des fiefs dans leur mouvance. 

On appelle rachat abonné ou ameté, celui par le-
quel U seigneur est convenu à perpétuité à une cer-

taine somme. 

Enfin on appelle rachat rencontré, lorsque deux 
causes de rachat concourent en niéine. tems, ou que 
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pendant le cours du premier il y a ouverture à un 
second. 

Le seigneur qui a le choix d'une des trois choses 

dont on a parlé pour le relief ou rachat, doit con-

sommer son option dans les 40 jours, après les 
offres du vassal. 

Lorsque le seigneur opte le revenu d'une année, 

il doit jouir en bon pere de famille , & comme auroit 

fait le vassal ; il a tous les fruits naturels , civils & in-

dustriaux, même les profits casuels du fief ; il ne peut 

pas déloger le vassal, fa femme, ni ses enfans : U 

doit se contenter des lieux nécessaires pour serrer les 
fruits. 

Le seigneur qui jouit du fief de son vassal pour le 

rachat, doit pendant cette année acquitter les char-
ges du fief qui font inféodées. 

Quand le fief du vassal se trouve affermi sans frau-

de , le seigneur doit se contenter de la redevance 
portée par le bail. 

Si le fief ne consiste qu'en une maison occupée par 

le vassal, celui-ci doit en payer le loyer, à dire d'ex-
perts. 

Sur le rachat, ou relief, voye^ les coutumes au ti-

tre des fiefs , & leurs commentateurs , les trahis des 

fiefs , notamment celui de Guyot, titre du relus Voyt{ 

aufji Us mots FlEF , MUTATION , PROFITS DE FIEF, 

RELIEF. (^/) 

RACHAT DES AUTELS , ( H'îfl. eedéf.) droit que 

s'arrogèrent les moines , dans le neuf, dix & onziè-

me siécles , de faire le service divin, en succédant 

aux vicaires des églises. Les évêques à la mort des 

vicaires , avoient ie droit incontestable de pourvoir 

aux autels ; mais dans ces tems malheureux, les moi-

nes avides, souffrant avec peine d'être privés de l'ad-

ministration des autels, usèrent de leur crédit pour 

retirer le culte divin des mains des évêques, moyen-

nant une certaine somme que l'on appella pour lors 

le rachat des autels , redemptio altarium ; ce ftit-là la 

principale plainte d'Yves de Chartres dans la lettre 
qu'il écrivit au pape Urbain, qui tint en 1094 le con-

cile de Clermont, où par le septième canon, les évê-

ques furent rétablis dans leur ancien droit, mais le 

rachat des autels ne laissa pas que de subsister encora 
long-tems. (D. /.) 

RACHE , f. m. (Hi/l. mod.) c'est ainsi que l'on 

nomme à la cour du roi d'Ethiopie & d'Abyíìinie, 
le principal de ses ministres , qui est en même tems 

généralissime de ses troupes ; il a fous lui deux ins-
pecteurs , dont l'un s'appelle bellatinoche-gouta, c'est-
à dire seigneur des esclaves , qui fait les fonctions de 

grand maître de la maison du roi, & qui commande 

aux vicerois, gouverneurs, & même aux magistrats 

du royaume. Le second s'appelle takak ou {ekasehl* 
latinoche-gouta ou seigneur des moindres esclaves. 

RACHE DE GOUDRON, {Marine.) c'est la lie du 
mauvais goudron. 

RACHETABLE, ad}. (Jurifprud.) se dit de ce qui 

est sujet au rachat, comme le domaine du roi ou un 

domaine particulier: en vertu de la faculté de rachat, 

une rente constituée est rachetable de sa nature, & 

la rente foncière Pest par convention. Voye{ RA-

CHAT , RÉMÉRÉ , DOMAINE, RENTE. (A) 

RACHETER, v. act. (Jurifprud.) signifie quel-
quefois reprendre , comme racheter un fief, ou payer 

le droit de rachat ou relief; on dit auísi racheter une 

rente, une pension, c'est-à-dire la rembourser. Voye^ 
REMBOURSEMENT. 

RACHETER , (Archit. ) c'est corriger un biais par 

une figure régulière , comme une plate-bande qui 

n'étant pas parallèle, raccorde un angle hors d'é-

querre avec un angle droit dans un compartiment. 

Ce mot signifie encore, dans la coupe des pierres, 

joindre par raccordement deux voûtes de différentes 

espèces i ainû on dit qu'un cul^de-lampe racheté un 



R A C 
berceau, lorsque le berceau y vient faire lunette ; 

que quatre pendentifs rachètent une voûte sphérique, 

ou la tour ronde d'un dôme , parce qu'ils se raccor-

dent avec leur plan circulaire , &c. Foye^ Davìler. 
(D.J.) 

RACHITIS ou RHACHITIS, {Mêdec. prat.) ma-

ladie ainsi appellée de , épine du dos, parce que 

la cause & les principaux symptômes paroiíTent rési-

der dans cette partie du corps ; elle n'a point été 

connue avant le milieu du seizième siécle , où elle 
commença ses ravages parles provinces occidentales 

de l'Angleterre , d'où elle se répandit avec beaucoup 

de promptitude dans tous les pays septentrionaux 
de l'Europe. Les enfans font les seules victimes que le 

rachitis immole à ses fureurs ; elle les prend au ber-

ceau depuis le sixième mois environ de leur naissan-

te , julqu'à l'âge d'un an & demi, & plus rarement 

jusqu'à ce qu'ils ayent atteint la moitié de leur pre-

mier lustre ; son invasion est marquée par les lignes 
fui vans. 

La proportion de grosseur qui se trouve entre les 

différentes parties du corps , commence à cesser de 

façon que les parties musculeuses , les extrémités, le 

col s'amincissent, deviennent grêles & décharnés , 

cependant la tête grossit, le viíage se boursouíïïe, le 

ventre se porte en-dehors & présente au toucher 
une enflure mollasse , la peau perd ia force & son 

coloris ; elle est d'une blancheur fade , lâche & flas-

que ; les jointures des os ressortent davantage, leurs 

épiphyíes augmentent en volume, tandis que le corps 

de l'os est délié & diversement recourbé ; ce vice 

très-considérable dans l'épine du dos tpí dans les co-

tés , rétrécit la poitrine par derrière , 6c la porte en 

pointe fur le devant, les carotides & les jugulaires 

dans qui le mouvement du sang est sans jdoute gêné 

par cette disposition vicieuse de la poitrine , parois-

sent au col très-amples & très-dilatées ; on remar-

que enfin dans ces malades un dévoloppement plus 

prompt de Fesprit, & beaucoup plus de vivacité qu'à 
l'ordinaire ; à meíure que ces enfans grandissent & 

que le mal s'invetere , de nouvelles facultés décou-
vrent en eux de nouveaux maux ; dans le tems où 

fliivant Tordre de la nature & les lois de Téducation, 
l'usage des piés leur est accordé , à peine peuvent-

ils en profiter, quelques pas les fatiguent; leurs jam-

bes énervées, engourdies au moindre mouvement, 

ne leur permettent pas de courir, de sauter , d'aller 

& de venir , jeux & occupations de leur âge ; on les 

.voit aussi en choilìr auxquels ils puissent vaquer étant 
assis ; leurs bras n'ont pas plus de force, iís ne fau-

roient vaincre la plus petite résistance , & leur col 

délié ne soutient qu'avec peine le poids considérable 

de leur tête grossie, qui chancelle de côté & d'autre ; 
à ces symptômes propres au rachitis, se joignent en 

divers tems la dentition difficile , des dévóyemens 

presque continuels, des sueurs fréquentes, difficulté 

de respirer, digestion laborieuse, &c & enfin sur-
vient la fièvre lente qui hâte le funeste coup d'une 
mort prématurée. 

Parmi les causes, qui, suivant une ohservation ré-

pétée , donnent le plus communément naissance au 

rachitis , on n'en voit point à qui Ton puisse attribuer 

l'origine de cette maladie , il n'y en a point qui n'a-

gît avant le seizième siécle; cependant, ou elle ne 

produisoit pas cet effet, ou cet effet produit n'étoit 

pas observé , ce qui n'est guere vraissemblable ; car 

le silence des auteurs antérieurs est général fur ce 

sujet, & tous ceux qui font venus après s'accordent 

à en reconnoitre la nouveauté , & à fixer la même 

époque ; comme on peut voir dans les dissertations 

particulières que Glisson, Mayow, Hoffman, &c. en 

ont données; il ne paroît pas même que ces écrivains 

fe soient beaucoup occupés à rechercher la cause 

qvl a déterminé pour la première fois l'invafion 

de cette fâcheuíe maladie y auroit-il eu dans ce 
tems-là une disposition singulière dans l'air qui diri-

geât à cet effet particulier les causes générales'd'atro-

phie , de consomption, ou d'autres maladies ? C'est 
ce qu'il n'est pas possible d'assurer; on peut seule-

ment le préiùmer, & cette conjecture pourra se sou-
tenir par ie défaut d'autres plus vraissemblables; mais 

laissons cette frivole aithioîogie que le raisonnement 

seul pourroit établir,pour passer à l'examen des cau-

ses qu'une observation constante a démontré concou-
rir plus efficacement à la production du rachitis. 

Ces causes font, i°. l'air froid & nébuleux chargé 
de mauvaises exhalaisons : la preuve en est que cette 

maladie est très-fréquente à Londres , où l'air est un 

eípece de cloaque épais , rempli d'exhalaisons & des 

vapeurs du charbon de terre, dans les endroits mari-

times , ou situés fur le bord des rivières & des ma-

rais. 2°. La mauvaise constitution des parens : le ra-

chitis est très-familier aux enfans , dont les pere & 

mère font d'un tempérament foible & lâche , qui vi-

vent dans l'oisiveté & la mollesse ; qui usent* d'ali-

mens de mauvais sucs , visqueux, affadissans ; qui 

font épuisés par les maladies chroniques, fur-tout 

vénériennes , & par des excès en différens genres. 

3°. Le défaut d'une bonne nourrice: ces tendres vic-

times susceptibles des moindres impressions ne tar-

dent pas à í'e ressentir des qualités pernicieuses d'un 

lait fourni par une nourrice colère , ivrogne , in-

tempérante , vérolée , phthisique, scrophuleuse , ou 
attaquée de quelque autre maladie, ou enfin encein-

te , 6c c'est , à ce que l'on prétend, le vice du lait 

le plus propre à produire le rachitis & celui qui doit 

en favoriser les progrès. Des nourrices mercenaires 

à qui par une coutume barbare introduite par la mol-

lesse , on confie les enfans, se gardent bien de décla-

rer aux parens leur grossesse , dans la crainte qu'on 

ne retire avec les enfans le salaire qu'on leur payoit, 

elles font par une punissable avarice avaler à ces 

pauvres innocens un lait empoisonné, germe fécond 

d'un grand nombre de maladies,& principalement du 

rachitis. J'ai vû plusieurs enfans attaqués de cette ma-

ladie , qui la dévoient à une semblable cause ; les 

nourrices font encore en faute , lorsqu'elles portent 
entre les bras pendant des journées entières ces en-

fans emmaillotés dans une situation gênée, qui leur 

tient Fépine du dos courbée & les jambes inégale-

ment tendues ; de même aussi lorsque par défaut d'at-
tention, elles leur laissent faire des chûtes fur le dos. 

4°. La disposition vicieuse des enfans qui peut avoir 

pris naissance d'un mauvais régime, de l'usage d'ali-

mens peu convenables à leur âge ; tels font les subs-
tances aqueuses & muqueuses , les fruits d'été cruds, 

les poissons, le pain non levé & toutes ces panades 
indigestes, dont on engorge les enfans à Paris , & 

qu'un homme fait a de la peine à soutenir ; les mala-

dies précédentes mal traitées ne contribuent pas peu 

à entretenir ou former cette mauvaise disposition; la 

petite vérole, par exemple, la rougeole , des dar-

tres , la teigne, la gale, la croûte de lait repercu-
tées donnent souvent lieu au rachitis. 

L'action de ces différentes causes tend à déranger 

la nutrition, à la distribuer inégalement dans les di-

verles parties du corps , de façon que quelques-unes 

regorgent de parties nutritives, tandis que d'autres 

en font dépourvues ; de là vient l'inégalité d'accrois-

sement ; mais on observe dans cette inégale distribu-

tion d'embonpoint, une forte de régularité. On a cru 

que la nutrition avoit lieu dans tous les organes qui 

tiroient leurs nerfs du cerveau, & que les parties 

dont les nerfs naissoient de la moelle épiniere étoient 

les seules qui ne fussent pas suffisamment'nourries ; 
l'observation est conforme sur ce point à ce senti-

ment ; l'ouverture des cadavres y ajoute encore un 

nouveau poids.II paroit évidemment que tous les vis-



-ceres du bas-ventre,, 6t fur-tout le foie, font bçati-

-coup plus gros qu'à l'ordinaire ; du reste, les glandes 

'du mésentère font gorgées, plus apparentes &c plus 
dures; les poumons font à la vérité plus petits, mais 

les parois rétrécies du thorax s'oppoíbient à leur ac* 

froissement ; on les trouve en revanche surchargés 

d'humeurs , remplis de concrétions; quelquefois de 

:petits abfcès, 6c presque toujours adhérans à la plè-

vre. Le cerveau n'oífre rien de remarquable qu'un 

volume bien au-delà du naturel ; toutes ces parties 

■font munies de nerfs qui sortent du cerveau : les par-

ties mufculeufes externes , les extrémités qui n'ont 

que des nerfs spinaux sont toutes dans l'amaigrisse-
■ment ; d'où l'on a tiré une conclusion qui n'est pas 

fans fondement, donc il y a un engorgement dans la 

moë-lle épiniere qui empêche la distribution du suc 

nourricier par les nerfs auxquels elle donne nais-
sance ; il doit donc refluer dans les nerfs que fournit 

le cerveau absolument libre ; de là le prompt accrois-

sement de cet organe 6c de tous ceux qui en dépen-

dent ; de là aussi le développement de l'efprit, fa vi-
vacité prématurée proportionnée à la force des nerfs, 

à la facilité avec laquelle ils reçoivent 6c retiennent 

les impressions, 6c forment les idées, tant le maté-

riel influe fur le spirituel des opérations de l'ame. II 

faut, suivant ce système , reconnoître que les nerfs 

font les principaux organes de la nutrition ; 6c par 

conséquent, priver de cette fonction les extrémités 

capillaires des vaisseaux sanguins ou lymphatiques , 

que la théorie ordinaire leur avoit accordée ; mais 

je ne vois rien dans cette idée que de írès-vraissem-
blable 6c très-conforme aux expériences , aux obser-

vations 6c aux lois bien connues de l'économie ani-

male. C'est une expérience connue que la section to-

tale d'un nerf fait tomber dans l'aîrophie la partie 

dans laqueUe il íe distribuoit; il-paroit d'ailleurs que 
rhumeur qu'on observoit dans les nerfs est plus pro-

pre à cet usage qu'à exécuter les mouvemens 6c les 

sensations , à quoi les nerfs solides auroient pû suf-

fire; «n creusant cette opinion, on y trouveroit la 

solution satisfaisante de plusieurs phénomènes regar-
dés comme inexplicables ; nous sommes obligés de 

passer fous silences ces détails intéressans qui ne fe-

roient pas ici à leur place. Foye^ NERF. Revenons à 

notre sujet ; la courbure des os 6ç la grosseur de leurs 
épiphyses dépendent de leur ramollissement, des ob* 

stacles qui se trouvent dans le corps de l'os, qui re-

tiennent toutes les humeurs dans les extrémités spon-

gieuses 6c faciles à se dilater. Plusieurs auteurs ont 

pensé que les os étoient courbés par la force des mus-

cles , qui dépourvus de nourriture, restoient toujours 

de la même longueur, par conséquent ne pouvoient 

s'étendre , s'alonger fans faire un arc asin que les 

deux extrémités conservassent toujours la même di-

stance entre elles, mesurée parla longueur constante 

du muscle. Cette explication est éclaircie parla com-

paraison d'un arbre qui seroit tiré par une corde ; il 

ieroit obligé en croiííant d'obéir à cette action, 6c de 

se couder ; elle est encore fondée sur ce théorème de 

Géométrie, que toute signe posée entre deux points 
fixes ne fauroit s'alonger fans devenir oblique , ou 

courbe ; ce qui y ajoute un nouveaupoids, c'est l'ob-

servation qui fait voir que les os ne se plient que du 

côté où il y a des muscles qui tirent ; par exemple , 

que la jambe est convexe par-devant, 6c courbée en 

arriére du côté qui donne attache au solaire , aux gas-

tronumieres, &c. Cette remarque n'a pas échappé 

aux bonnes femmes qui se mêlent de traiter les en-

fans rachitiqu.es ; elles ont toujours foin d'appliquer 

les remèdes, de faire les frictions du côté concave, 

èc le succès justifie la bonté de leur méthode. 

Cette maladie fâcheuse par les accidens qu'elle en-

traîne 6c qui servent à Pétablir, l'est encore plus par 

les suites funestes qu'elle manque rarement d'attirer 
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ìôfsqu*eïle n'est pas prévenue par une mort prochai-
ne ; c'est dans les premiers inílans où l'enfant jouit dè 

4a vie , que doivent se jetter les fondemens d'une 

fÉanté durable. Mais quels assreux commencemens;ií 

n'est pas un seul viscère qui soit dans son assiete natii1-

relle , 6c qui exerce ses fonctions d'une manière con-

venable ; alors se forme ces dérangemens qui font le 

noyau des maladies longues , habituelles, qui se dé-

velopperont après un certain âge ,ou de cet état lan-

guissant 6c maladif qui n'aura d'autres bornes que 

celles de la vie ; victimes infortunées , elles commen-

cent à souffrir en naissant, 6c font destinées à des sou& 

frances presque continuelles. Telle estl'horrible pers-
pective qui se présenteroit à leurs regards , fi leur 

vue pouVoit percer dans l'avenir ; la mort d'un côté, 

6c de l'autre la vie la plus desagréable , cent fois plus 

•à craindre que la mort ; 6c le tout pour expier inno-

cemment les crimes & les débauches de leurs parens, 

ou Fintempérance & les vices d'une malheureuse 

nourrice. Souvent à l'incommodité d'une foible santé 

se joint le desagrément d'une mauvaise conforma-
tion ; il n'est pas rare de voir les enfans rachkiques de-

venir bossus ou boiteux à l'âge de sept à huit ans, & 

être ainsi défigurés pour le reste de leurs jours ; peut* 

être que la gibboíité 6c le rachitis ne font que les di-

vers périodes d'une même maladie dépendante d'une 

cause commune. On doit s'attendre que ces accidens 

succèdent au rachitis , s'il n'est pas terminé 6c détruit 

entièrement à l'âge de cinq ans : la mort est à craindre 

s'il a dégénéré en phtisie -, en fièvre lente, en hydro-

pisie de poitrine ou de bas-ventre; si les autres symp-

tômes font considérables, si la disproportion des par-

ties est notable, 6c l'amaigrissement extrême, fi 1 en-

fant est né rachitique, ou si cette maladie s'e^t déclarée 

peu de tems après la naissance , elle est en-général 

d'autant plus dangereuse, qu'elle a commencé plutôt. 
On peut espérer de la guérir dans les cas contraires ; 

la guérison n'est pas éloignée dès que les symptômes 

commencent à diminuer ; les éruptions cutanées sur-

venues pendant le rachitis font d'un très-bon augure; 

elles annoncent 6c opèrent la guérison ; on vient aufíì 
plus aisément à bout du rachitis qui provient du dé-

faut de régime, de la mauvaise constitution de l'air, 

de la suppreífion de la gale , de la teigne, &c. que de 

celui qui est héréditaire ; enfin on peut toujours fon-

der quelque espérance sur les résolutions générales 

qui arrivent fréquemment aux enfans, 6c fur celle en-

fin qui est plus remarquable à l'âge de puberté. 

Lorsqu'on entreprend le traitement d'un enfant ra-

chitique, il ne faut pas oublier que les différens reme* 

des que la Pharmacie fournit font moins d'effets à cet 

âge que dans d'autres , 6c qu'ils font plus souvent per-

nicieux ; ainsi on doit bien se garder de surcharger 

de médicamens ces machines délicates, déja assez a£ 

saisines par la maladie: ajoutez à cela que les enfans 

encore dans l'état de nature, plus conduits par les sen-

sations agréables ou le plaisir, que par la raison, ré-

pugnent toujours aux remèdes dont le goût est pour 

l'ordinaire détestable, 6c refusent absolument de les 

prendre. C'est pourquoi il faut principalement comp-
ter fur les secours que le régime fournit ; 6c en consé-

quence si l'enfant est encore en nourrice, lui en pro-

curer une bien portante, 6c qui ait le moins de mau» 

vaifes qualités, ou à íbn défaut, nourrir l'enfant avec 

du lait de chèvre ou de vache, qui trop épais a be-

soin d'être coupé avec de l'eau, ou avec la décoction 

de quelque plante appropriée, mais qui n'ait point de 

goût désagréable , telle qu'est le chiendent; car il ne 

faut pas leur donner de la répugnance pour les ali-

mens en en corrompant la saveur. Si l'enfant peut sup-
porter des alimens plus solides, on aura foin de ne 

lui en présenter que de facile digestion, secs &sans 

graisse, assaisonnés même de quelque léger aromate; 

leur boisson doit être de l'eau aiguisée de quelques 
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gouttes de vin vieux, ou de l'eau ferrée, ou des eaux 

minérales légèrement ferrugineuses, qui n'aient rieri 

de rebutant ; on doit tâcher de les tenir dans un en-

droit sec, bien airé & modérément chaud ; il faut aussi 

que leurs linges ne soient ni humides ni froids. Les 

habillemens &c même les chemises de laine leur con-

viendroient très-bien ; on pourroit les imprégner de 

quelque vapeur spiritueuse, de même que le lit dans 

lequel on les couche, qu'on pourroit aussi remplir de 

limples aromatiques. L'exercice ne doit pas être né-

gligé : fi l'enfant ne peut pas marcher, il faut le pro-

mener en voiture , l'agiter , le balancer, &c. 

Les remèdes intérieurs par lesquels on peut secon-

der l'efFet de ces secours diététiques , font les purga-

tifs, les extraits amers, les préparations de mars & 

les abforbans. Les purgatifs ne font jamais indifférens 

à cet âge , fur-tout ceux qui pouffent par les selles ; 

les émétiques font cependant très-appropriés dans le 

cas présent, moins par l'évacuation qu'ils procurent, 

que par la secousse générale qu'ils excitent ; on doit 

préférer l'hypecacuana aux préparations d'antimoi-

ne ; les cathartiques les plus convenables font ia rhu-

barbe , le diagrede, le jalap & le mercure doux. On 

peut associer ces médicamens , en former des pou-

dres ou des boles, & en continuer l'usage pendant 

plusieurs jours, & réitérer souvent cette purgation ; 

la manne , la casse , les huileux, tous purgatifs indi-

gestes fi peu efficaces & fi usités, feroientici très-dé-

placés. A ces remèdes on fera succéder les opiates, 

ou les poudres stomachiques, toniques, absorbantes. 

Parmi les amers on pourra choiíir la fougère, que 

l'observation ou le préjugé ont consacré particuliè-

rement dans ce cas , & qu'on regarde comme émi-

nemment anti-rachitique. Si Fengourdissement étoit 

considérable, & que l'effet des remèdes précédens 

ne fût pas assez sensible, il seroit à propos de leur 

joindre des médicamens un peu plus actifs, tels que 

les plantes aromatiques, quelques gouttes d'élixir de 

propriété de Paracelfe , ou même d'esprit volatil de 

corne de cerf fucciné, & autres semblables. Si la sup-

pression de quelque éruption cutanée avoit donné 

naissance au rachitis, il fau droit faire tous ses efforts 

pour la rappeller; ou même ne seroit-il pas avanta-

geux de procurer ces maladies ? on pourroit le faire 

en couchant les enfans avec des galeux , des tei-

gneux , &c. 

A l'extérieur conviennent principalement les fric-

tions feches,avec des étoffes de laine imprégnées de va-

peurs aromatiques, les linimens avec des baumes spi-
ritueux , les douches avec des eaux minérales chau-

des fur les différentes parties du corps exténuées, & 

fur-tout fur Fépine du dos ; les bains ou demi-bains 

aromatiques, ou avec des eaux thermales ; les fo-

mentations avec les mêmes matières, & quelquefois 

aussil'application des vésicatoires derrière les oreilles 

ou à la nuque du cou ; quelques auteurs proposent 

aussi les cautères & les fêtons ; mais le bien incertain 

qui pourroit en résulter ne sauroit compenser le dé-

sagrément , les douleurs & l'incommodité qu'ils oc-

casionnent ; d'autres conseillent les sangsues; mais ce 

remède n'est approprié ni à la maladie, ni à l'âge du 

sujet. Les charlatans anglois comptent beaucoup fur 

les scarifications des oreilles ; ils prétendent qu'on ne 

peut guérir aucun rachitique fans cette opération : ce 

qui est démontré faux par Fexpérience journalière ; 

cependant ce secours peut avoir l'avantage d'éva 

cuer quelques humeurs de la tête; son effet est assez 

analogue à celui des vésicatoires , quoique moins 

puissant, & à celui de l'opératìon de percer les oreil 

les, qu'on voit quelquefois dissiper les fluxions invé-

térées. Lorsque les os ont commencé à se courber, 

il faut tâcher de prévenir un vice plus considérable, 

& même corriger doucement celui qui est formé,par 

des ligatures, des bandages, des corps, des bottines, 

&c. convenables à la partie pour laquelle ils font des-
tinés , & à la gravité du mal. 

PvÁClNÀGE, f. m. c'est , en terme de Teinture, le 

bouillon ou la décoction de la racine, écorce, feuille 

de noyer & coque de noix. 

RACINAL, f. m. (Archit. hydraul.) piece de bois 

dans laquelle est encastrée la crapaudine du seuil 
d'une porte d'écluse. 

RACINAUX, s. m. pl. (Archit. hydraul.) piece de 

bois, comme des bouts de solives, arrêtées fur des 

pilots & fur lesquelles on pose les madriers & plate-

formes pour porter les murs de douve des réservoirs. 

On appelle aussi racinaux des pieces de bois plus lar-

ges qu'épaisses qui s'attachent fur la tête des pilots, 

& fur lesquelles on pòí'e la plateforme. Ainsi lors-

qu'on a enfoncé les pilots, on remplit tout le vuide 

avec des charbons, & par-dessus les pieux, d'espace 

en espace, on met les racinaux qu'on cloue fur la 
tête des pieux. C'est fur ces racinaux qu'on attache 

de grosses planches de cinq pouces d'épaisseur, qui 

forment la plateforme. Daviler. (D. J.) 

RACINAUX DE COMBLE, (Archit.) ç{pece de cor-

beaux de bois qui portent en encorbellement fur des 

consoles le pié d'une forme ronde , qui couvre en 

faillie le pignon d'une vieille maison. 

Racinaux d'écurie , petits poteaux qui, arrêtés de 
bout dans une écurie, servent à porter la mangeoire 

des chevaux. 

Racinaux de grue, pieces de bois croisées qui font 
l'empattement d'une gruë, & dans lesquelles font as-
semblés l'arbre & les areboutans. Lorsqu'elles fout 
plates , on les nomme folles. Daviler. 

RACINE , f- f- {Rotang la racine est la partie de la 
plante qui reçoit la première le suc de la terre , ôc 

qui le transmet aux autres ; cette partie est presque 

toujours dans la terre ; il y a très-peu de plantes oìi 

elle soit hors de terre , & nous n'avons presque que 

le lierre & la cuscute qui ayent une partie de leurs 

racines découvertes ; mais on ne connoît aucune 

plante qui n'ait fa racine attachée à la terre ou à quel-

que corps terrestre. 

Toutes les racines font garnies de. sibres & d'une 
écorce plus ou moins épaisse ; mais comme les diffé-

rences des racines íè tirent de leur principale partie, 

on n'emploie guere le terme de fibre que lorsqu'elles 

font cette principale partie. 

On peut considérer les racines par rapport à leur 

tissu, à leur structure & à leur figure. 

Le tissu des racines est ou charnu , ou composé de 
fibres sensibles. Les racines charnues, ou d'un tissu 

charnu, font celles dont le corps est une efpece de 

chair, dans laquelle on ne découvre pas de fibres 

sensibles ; telles font les racines de Firis , du cycla-

men , du safran , du lis, &c. 

Les racines dont le corps est tissu de fibres entre-

lassées & serrées à-peu-près comme des brins de fi-

lasse , font ou molles ou dures. Les molles font sem-
blables à celles du fenouil, du chardon-roland ; on 
peut les appeller racines à trognons. Les racines dures 

tk. ligneuses font celles du poirier, de l'amandier, du 
chêne, &c. 

Par rapport à la structure, les racines font compo-

sées ou de fibres , ou de plusieurs autres racines, ou 
d'écaillés , ou enfin de tuniques. 

Les racines composées de fibres font ou chevelues 

ou fibrées ; on appelle chevelues celles dont les fibres 

font très-menues & semblables aux cheveux, comme 

celles du froment, du seigle , &c, on nomme fibrées 

les racines dont les fibres font d'une grosseur consi-

dérable , comme celles de la violette , de la prime-

vère , &c II y en a quelques-unes parmi celles-ci 

qui poussent des jets qui courent entre deux terres ; 

on peut les appeller racines fibrées & traçantes. 

Les racines composées d'autres racines ont les mê« 
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mes racines disposées en bottes , & se nomment raci-

nes'&n botte , comme ceiles de ia guimauve , ou bien 

elles ont les mêmes racine* disposées fans ord^e dans, 

leur longueur, comme celles du poirier. Lorsque ces 

racines font plusieurs navets joints ensemble , on les 

appelle racines à navet, comme celles de l'asphodele, 

de la pivoine , &c. Si ce sont des grumeaux entassés, 

on les nomme racines grumeleuses , comme celles de 

plusieurs renoncules. II y a quelques racines com-

posées , qui font des tubercules appliqués l'un fur 

l'autre , comme on le voit dans le safran & dans le 

glayeul. On en trouve quelques-unes qui font des 

tubercules attachés l'un contre l'autre , savoir celles 

de la fritillaire , du colchique, &c. 

Les racines à écailles ou écailleuses font composées 

de plusieurs écailles attachées à un pivot. II ne faut 
pas confondre les racines écailleuss avec les racines 

écaillées ; car les racines écaillées font d'une feule 

piece , dont la surface est taillée en écailles comme 

ceiles de la dentaire , au lieu que les racines écail-

leuses font à plusieurs écailles séparées les unes des 
autres. 

Les racines bulbeuses ou les racines à oignons font 

composées de plusieurs peaux ou tuniques appli-

quées les unes fur les autres , & emboîtées , pour 

;
 ainsi dire, les unes dans les autres ; elles forment un 

massif presque rond ou oblong, telles font les raci-

nes de i'oignon commun , du narcisse , de la jacin-
the , &c. 

Par rapport à la figure , les racines font rondes & 

tubéreuses , comme ceiles du cyclamen , du safran, 

du bulbo-caslanum ; ovales comme celles de plusieurs 

oignons , & de quelques espèces d'orchis , longues 
.& en pivot, que l'on appelle racines piquantes, com-

me celles de la rave ; à genouillet, comme celles de 

l'iris , du sceau de Salomon ; en perruque comme la 
plupart des racines chevelues. 

Les fonctions des racines &í la manière dont elles 

s'exercent, ne font encore que fort peu connues. On 

peut seulement conjecturer que la racine est desti-

née à affermir la plante dans terre , ou à en tirer de 

la nourriture ; quelquefois même toute fa surface 

est propre à cette fonction , comme cela paroît dans 

les trufes ou dans les pommes de terre. Alors cette 

surface des racines est parsemée d'une infinité de pe-

tites bouches qui sucent le suc nourricier, & l'intro-

duisent dans les vaisseaux dont elles font les ouver-

tures , d'où ce suc se distribue dans tout le corps de 

la plante. Dès que le suc nourricier y est entré, il est 

crud , & retient la nature des corps qui le fournis-

sent. Ces corps font ordinairement la terre ou l'eau, 

qui reçoivent de nouveau tôt ou tard ce que les plan-

tes en tirent; car toutes celles qui naissent fur la terre 

ou dans qi'eau,uand elles meurent, redeviennent par-

tie de cette même terre ou de cette même eau, ou 

bien elles se dispersent dans l'air d'où elles retombent 

dans le sein de la terre ou dans l'eau en forme de ro-

sée , de brouillard, de neige, de grêle , de gelée-

blanche & de pluie. La terre est un chaos de tous les 

corps passés, présens & futurs dont ils tirent leur ori-

gine , ou dans lequel tous retombent. 

L'eau, les esprits, les huiles, les sels, & toutes les 

autres choses qui entrent dans la formation des plan-

tes font renfermées dans la terre ; un feu fouterrein, 

un feu artificiel, ou la chaleur du soleil les met en 

mouvement, fait qu'elles se mêlent avec l'eau , & 

s'appliquent aux racines des plantes qui pénètrent 

dans la terre. Ces sucs cruds circulent dans les plan-

tes , fur tout au printems ; si pour-lors on les examine, 

on les trouve aqueux, fort délayés, & quelque peu 

acides ; on en a la preuve dans les liqueurs qui disti-

lent au mois de Mars par des incisions faites au bou-
leau , à la vigne & au noyer. 

Ensuite ces sucs poussés dans les divers organes de 
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la plante, par un effet de fa fabrique, par la chaleur 

du soleil, par le ressort de Fair , par la vicissitude de 

son intempérie, qui est tantôt humide, tantôt sèche, 

aujourd'hui froide & demain chaude, par le change-

ment du jour .& de la nuit, & par celui des faisons ; 

ces sucs , dis-je, se changent insensiblement, se cui-

sent , se perfectionnent par degrés, se distribuent dans 

chaque partie des plantes, & deviennent ainsi les sucs 
qui font propres à leur végétation. 

Ainsi les racines deviennent fécondes en troncs, en 

branches & en rameaux. On le voit dans les ormes 

des avenues nouvelles ; car étant ordinairement fof-

foyées & les racines de cet arbre courant beaucoup 

entre deux terres, le fossé met à nud plusieurs bran-

ches de racines qui poussent des jets feuillés, d'où il 

arrive que ces fossés font ordinairement tapissés de 

touffes, de bouquets, de feuilles d'ormes, qui font 

l'effet d'un assez grand nombre de rameaux qui sor-

tent de toutes parts des branches fouterreines de ces 

racines. Si on coupoit au pié les arbres portés fur ces 

racines, il arriveroit qu'un ou plusieurs de ces jets 

deviendroient à leur tour des troncs du même arbre, 

& fur-tout si , laissant les plus forts , on retranchoit 
les plus foihles. 

Comme les racines se trouvent fécondes en troncs, 

& par conséquent en branches & en rameaux , &c. 

auísi les troncs & les branches font réciproquement 

seconds en racines, lorsque l'occasion les met en état 

de montrer cette fécondité cachée, non-feulement 

dans les troncs, mais encore dans les branches; on 

en a les preuves par les plantes rampantes, par les 

arbres enterrés au pié , & par les marcotes. 

Enfin on fait depuis plus de deux mille ans, par le 
témoignage deThéophraste, hijl. 1.1. c. xij. & toutes 

les relations modernes confirment que les branches 

du figuier d'inde jettent de racines pendantes, qui 

s'alongeant peu-à-peu, prennent terre, pouffent une 

nouvelle tige , & couvrent ainsi la terre qui est au-

tour du principal tronc d'une forêt très - épaisse. 

(D.J.) 

RACINE , (Agricult.) la culture qu'on donne aux 

productions de la terre agit principalement fur les 

racines. Les labours, les arrofemens, les améliora-

tions ont un rapport plus immédiat à cette partie des 

plantes qu'à toute autre. On distingue les racines en 

pivotantes & rampantes ; les premières s'enfoncent 

presque perpendiculairement dans le terrein, les au-

tres s'étendent suivant une direction presque hori-

sontale. Les racines qui sortent immédiatement de la 

semence font toujours du genre des pivotantes, elles 

pénètrent perpendiculairement dans la terre jusqu'à 

ce qu'elles trouvent le fol trop dur. Ces racines pi-

votantes , quand la terre facile à percer a du fonds, 

pénètrent quelquefois à plusieurs brasses de profon-

deur, à-moins qu'on ne les coupe, ou qu'on ne les 

rompe , soit de dessein prémédité, soit par accident, 
car alors elles changent de direction. Quand ces 

fortes de racines s'étendent horisontalement, on les 

nomme rampantes ; celles-ci font d'autant plus vigou-

reuses qu'elles íont moins profondes enterre, les plus 

fortes sè trouvant à la superficie dans cette épaisseur 

de terre qui est remuée par la charrue. Elles s'éloi-

gnent queîquefois.aífez considérablement de la plante 

qui les a produites, & deviennent si fines qu'elles 

échappent à la vue , fur-tout quand elles ont pris la 

couleur de la terre qui les environne , ce qui arrive 
assez souvent. (D. J. ) 

RACINE , (Mat. médï) on ignore généralement le 

tems propre à cueillir les racines de toutes les plantes 

qui font employées dans la matière médicale , en-

forte que la plupart ont perdu toute leur efficace, 

faute d'être tirées de terre à propos & avec connoif-

fance. On les laisse gâter dans les jardins & les cam-

pagnes , dans l'idée qu'elles s'y conservent, & elles 

y 



y pourrissent, ïl faut les cueillir d'abord qUe lès feuil-

les de leurs plantes tombent, & avant que les raci* 

nés pouffent de nouveau ; car c'est alors qu'elles ont 

plus de vertu, & qu'on peut les employer utilement. 

Mais tantôt le médecin fait une ordonnance de raci-

nes qui n'existent pas encore , & tantôt de celles qui 

font vieilles, pourries & fans vertu. Telle est la honte 

de l'art ; ce que je dis des racines , on doit l'appli-

quer également aux feuiiles,aux fleurs & aux graines 

des plantes ; cependant le vieux médecin clinique 

meurt dans fa routine & dans son ignorance , inca-

pable de fe corriger à un certain âge , & même trop 

occupé pour s'en donner la peine. ( D. J.) 

RACINE DE S. CHARLES, (Botan.) cette racine fe 

trouve dans des climats tempérés , & spécialement 

dans Méchoacan , province de TAmérique. Son 

écorce est d'une odeur aromatique , d'un goût amer, 

& tant-foit-peu acre. La racine même est compo-

sée de fibrilles menues , qui se séparent aisément 

les unes des autres. L'écorce passe pour sudorifîque, 

& fortifie l'estomac & les gencives. Les Espagnols 
lui attribuent de grandes vertus. 

RACINE DÉ STE HÉLÈNE, (Bot.) Hernand la nom-

me cyperus americanus. Cette racine est longuette , 

pleine de nœuds , noire en-dehors, blanche en de-

dans , & d'un goût aromatique , à-peu-près sembla-

ble à celui de Caianga. On nousl'apporte du port de 

Ste Hélène dans la Floride, province d'Amérique, 

où elle croît. Cette racine est extrêmement apéri-

tive. On la recommande dans la colique néphrétique. 

Quelques-uns l'appliquent écrasée sur des parties 

foibles, pour les fortifier. ( D. J. ) 

RACINE DE RHODES , ( Botan. ) nom vulgaire 

del'efpece d'orpin nommé parTournefort anacamp-

feros radiée rosam spirante ; cette plante pousse ses ti-

ges à la hauteur d'environ un pié, revêtues de beau-

coup de feuilles oblongues, pointues, dentellées en 

leur bord: ses sommités font chargées d'ombelles ou 

bouquets qui soutiennent de petites fleurs à plusieurs 

pétales disposés en rose, de couleur jaune pâle ou 

rougeâtre , tirant sur le purpurin. Quand ces fleurs 

font passées , il leur succède des fruits composés de 

gaines rougeâtres , ramassées en manière de tête, & 

remplies de semences oblongues & menues : fa racine 

est grosse , tabéreufe , blanche en-dedans, charnue , 

succulente, ayant le goût tk. l'odeur de la rose quand 

on l'a écrasée. Cette plante croît sur les Alpes. On 

nous envoie fa racine lèche parce qu'elle estde quel-
que usage dans la Médecine. (D. J.) 

RACINE SALIVAIRE > ( Botaniq. ) voye^ PYRE-

THRE. 

RACINE , f. f. (terme de Grammaire. ) on donne en 

général le nom de racine à tout mot dont un autre est 

formé , soit par dérivation ou par composition , soit 

dans la même langue ou dans une autre : avec cette 

différence néanmoins qu'on peut appeller racines gé-

nératrices les mots primitifs à l'égard de ceux qui en 

font divisés ; & racines élémentaires, les mots simples à 

l'égard de ceux qui en font composés. Voye^ FOR-

MATION. 

L'étude d'une langue étrangère se réduit à deux 

objets principaux , qui font le vocabulaire & la syn-

taxe ; c'est-à-dire , qu'il faut apprendre tous les mots 

autorisés par le bon usage de cette langue & le véri-

table sens qui y est attaché , & approfondir austi la 

manière usitée de combiner les mots pour former des 

phrases conformes au génie de la langue. Ce n'est pas 

de ce second objet qu'il est ici question ; c'est du pre-
mier. 

L'étude des mots reçus dans une langue est d'une 

étendue prodigieuse ; & si on ne prétend retenir les 

mots que comme mots , c'est un travail infini , & 

peut-être inutile: les premiers appris feroient oubliés 

avant que l'on eût atteint le milieu de la carrière ; 
Tome Xlllv 
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íquVn reíterolt-il quand Ori seroit à la fin, fi ofi y arA 

rivoit? L'abhé Danet, dans la préface de son Di&io/i* 

naire français & latin, jugeant de cette tâche par fort 

étendue physique, dit qu'elle ne paroît pas infinie
 } 

puisqu'on enferme tous les mots d'une langue dans un 

dictionnaire qui ne fait qu'un médiocre volume. «Et 

» c'est en effet en cette manière , selon lui, que Jo-* 
» feph Scaliger, Cafaubon & autres favans hommes 

» les apprenoient. Ils en lifoient les divers diction-

» naires , ils les augmentoient même de divers mots 

» qu'ils trouvoient dans le cours de leurs études, ils 

» ne croyoient point les savoir qu'ils ne fussent arri-

» vés à ce degré ». II n'est pas croyable , & je ne 

croirai jamais que la lecture d'un dictionnaire , quel^ 

que répétée qu'elle puisse être , soit un moyen pn> 

pre pour apprendre avec succès les mots d'une lan-

gue , si ce n'est peut-être qu'il ne s'agisse d'un esprit 
stupide à qui il ne reste que la mémoire organique , 

& qui l'a d'autant meilleure que toute la constitution 
méchanique est tournée à son profit. 

» Les langues , dit Fauteur des racines greques, pré-

» face , ne s'apprennent que par l'usage ; & l'usage 
» n'est autre chose qu'une répétition continuelle des 

» mêmes mots appliqués en centfaçons & en cent ren-

» contres différentes. II est à notre égard comme un 

» sage maître , qui fait prudemment faire choix de 

» cè qui nous est utile, & qui peut adroitement faire 

» passer une infinité de fois devant nos yeux les 

» mots les plus nécessaires , fans nous importuner 

» beaucoup des plus rares, lesquels il nous apprend 

» néanmoins peu à-peu , ÒC fans peine , ou par le 

» sens des choses , ou par la liaison qu'ils ont avec 
» ceux dont nóus avons déja la connoissance. Mais 

» cet usage, pour les langues mortes, ne se peut trou* 

» ver que dans les anciens auteurs. Et c'est ce qui 

» nous montre clairement que ce qu'on peut appel* 

» 1er Ventrée des langues , allusion au Janua linguarurn 

» de Coménius , ne doit être qu'une méthode courte 

» & facile , qui nous conduise au plutôt à la lecture 

» des livres les mieux écrits ». 

On a vu, article MÉTHODE , qu'il faut Commencer 
N par de bons élemens, & passer tout d'abord à Pana-

lyfe de la phrase propre à la langue qu'on étudie. Mais 

comme cet exercice ne met pas dans la tête un fort, 

grand nombre de mots, on a pensé à imaginer quel-

ques moyens efficaces pour y suppléer. La connois-

sance des racines est pour cela d'une utilité dont tout 

le monde demeure d'accord ; & de très-habiles gens 

ont songé à préparer de leur mieux cette connoissan-

ce aux jeunes gens. Dom Lancelot est, à mon gré , 

celui qui a imaginé la meilleure forme dans son Jar-

din des racines greques mises en vers françois. M.Etiemiô 

Fourmont, cet homme né avec une mémoire prodi-

gieuse & des dispositions extraordinaires pour étudier 

les langues, a fait pour le latin ce que dom Lancelot 

avoit fait pour le grec : les racines de la langue latine 

mises en vers françois, parurent en 1706 , livre devenu 

rare , trop peu connu , & qui mériteroit d'être tiré 

de l'oubli où il semble enseveli. Un habile disciple de 

Masclef a donné depuis au public, fous la même for* 
me , les Racines hébraïques fans points-voyelles. 

Ces vers font aisés à retenir, parce que l'ordre al-

phabétique qui y est suivi, la mesure & les rimes ré* 

gulierement disposées, conspirent à les imprimer ai* 

sèment & solidement dans la mémoire, 

Or il est certain que quand on fait les racines primi-

tives , & que l'on s'est mis un peu au fait des particu-

les propres à une langue , on n'est plus guere arrêté 

par les mots dérivés & composés, qui font en effet 
la majeure partie du vocabulaire. 

RACINE D'UNE EQUATION , en Algèbre , signifie 

la valeur de la quantité inconnue de l'équation. Voy
9 

EQUATION. 

C C c c c 
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Ainsi si réquation est a- -f b- ez x1, ía racine de l'é-

quation est la racine quarrée de ^-{-^ainsi \/{a*-\-h-\ 
C'est une vérité reçue en Algèbre

 ?
 qu'une équá* 

tien a toujours autant de racines qu'il y a d'unités 

dans la plus haute dimension de ì'inconnue ; par 

exemple ,* une équation du deuxième degré a deux 

racines, une du troisième en a trois : ainsi l'équation 

x- — a~ -f- b-, que nous venons de donner , a deux 

racines ou deux valeurs de x ; savoir x — -f Vx1 -f- bz > 

&c x = — V a* b*. Cette propriété générale des 

équations peut se démontrer de la manière suivante. 

S
n i n+i ì r. B-I i 

oit x -\- a x -f-bx -{-..*. p = ì , une 

équation d'un degré quelconque ; & soit c une valeur 

de l'inconnue x , telle que substituant c au lieu de x 

dans l'équation, tous les termes se détruisent par des 

signes contraires
 i
 je dis que xn *\- a xn~l -\- b xn~'2'

i
..

t 

-f-p, se divisera exactement par x = c. Car soit Q le. 

quotient de cette division, le reste r
 ?
 s'il y en a un , 

ne contiendra point de x , puisque x ne paíse pas le 

premier degré dans le diviseur , 8c on aura (x — c) 

x Q-\- r égal & identique à x11 -f - a xn ~ 1 -\-bxn .... 

-f- p. Donc substituant c pour x dans (a: — c) x Q -f- r, 
tous ics termes doivent se détruire, ôc le résultat être 

c — o. Donc cette substitution donnera (c-í)xQ-(-r 

= o oc r = o. Donc la division se fait sans reste. 

On aura donc un quotient xn~l -\- A xn~ x -\-B 

xn~3 -f-. ... 4- P. Et s'il y a une petite quantité C 

qui étant substituée par x dans ce quotient, faste éva-

nouir tous les termes, on prouvera de même que ce 

quotient peut fe diviser exactement par x—c. En con-

tinuant ainsi, on trouvera que la quantité xn + a 

xn ~1 -{- b xn ~ 1, &c. peut être regardée comme le 

produit d'un nombre n d'équations simples x — 

x — C, x— D , x — E , &c. Donc puisque x11 -f- a 

xn ~1 -f- b xn~~1. . .. &c. = o, on aura x c x x C 

X x — D x x — E , 8cc. == o. Or ce produit sera = o 

dans tous les cas fuivans : i°. x = c ; ^0. x = C ; 

3°. x= D ; 4°. x = E, &c. Donc x a autant de va-

leurs qu'il y a de facteurs linéaires x—c x — C, ôcc. 

c'est-à-dire autant qu'il y a d'unités dans n. 

Au reste , il ne faut pas croire que toutes ces va-

leurs soient ni toujours réelles, ni toujours positives. 

On les distingue en vraies, fausses , ôc imaginaires. 
Racine vraie. Si la valeur de x est positive, c'est-à-

dire si x est égale à une quantité positive ; par exem-

ple , si x — r, la racine est appellée racine vraie ou po-

sitive. Voye{ POSITIF. 

Racine faujfe. Si la valeur de x est négative, par 

exemple si x — — 5 , on dit que la racine est fausse ou 

négative. Voye^ NÉGATIF. Par exemple, l'équation 

x x -\- ] 1- 10 — o, a deux racines, l'une vraie, 

l'autre fausse, savoir x z= 2. 8>c x = — 5. 

Racine imaginaire. Si la valeur de x est la racine 

quarrée d'une quantité négative, par exemple, si 

x == |/ — 5 , on dit alors que la racine est imaginaire. 

C'est ce qui arrive dans l'équation x x -f- 5 = o , 

qui a deux racines imaginaires x = + y/— 5 , Ôc x = 

— y/ — 5. Si on multiplioit l'équation # x -f- 5 = o 

par l'équation xx-\- 3 x — 10 = 0,on formeroitune 

équation du quatrième degré , qui auroit deux racines 

imaginaires + \/ —5 ÔC—y/ — 5, & deux racines 

réelles, l'une vraie + 2, l'autre fausse — 5. 

Dans une équation quelconque, les racines imagi-

naires , s'il y en a , font toujours en nombre pair. 

Cette proposition assez mal démontrée dans les livres 

d'Algèbre, l'est beaucoup plus exactement dans une 

dissertation que j'ai imprimée au tome II. des Mém. 

françois de Vacadlmie de Berlin. Voyt{ aufíi IMAGI-

NAIRE & EQUATION. Delà il s'enfuit que dans toute 

équation d'un degré impair, il y a au-moins une racine 

jréelle. 

L'Áîgebre est principalement d'usage pour mettre 

lés problèmes en équations, & ensuite pour réduire 

ces equátipns, ou les présenter dans ía forme la plus 

simple qu'elles puissent avoir. Voye{ RÉDUCTION. 

Quand l'équation est réduite à la forme la plus sim-

ple , il ne reste plus, pour achever la solution du pro-

blème , que de chercher par les nombres ou par une 

construction géométrique, les racines de l'équation. 

Foyei EQUATION & CONSTRUCTION. 

M. l'abbé de Gua , dans les mémoires de r académie 

royale des sciences de Paris, année 1J41, nous a donné 

deux excellentes dissertations fur les racines des équa-

tions. Le premier de ces mémoires a pour titre : 
Démonstration de la règle de Des car tes pour connourile 

nombre des racines positives & négatives dans les équa-

tions qui n ont point de racines imaginaires ; nous al-

lons rapporter en entier l'efpece de préface que M. 

Fabbé de Gua a mise à la tête de cet ouvrage : elle 

contient une discussion historique très-intéressante. 

« Descartes , dit M. l'abbé de Gua , a donné fans 

>> démonstration , à la pag. 108. de fa géométrie, édit. 

» de Paris , année IJO5, la fameuse règle que j'entre-

» prens de démontrer. On connoît de ceci, dit cet 

» auteur, combien il peut y avoir de racines vraies & 

» combien de fausses en chaque équation ; à savoir, 

» il y en peut avoir autant de vraies que les signes -j-
» ôc—s'y trouvent de fois être changés, & autant de 

» fausses qu'il s'y trouve de fois deux signes +, ou 

» deux signes — qui s'entresuivent, &c. 

» Ces mots il peut y avoir,que Descartes repete deux 

» fois dans cette proposition,évitant au contraire con-

» stamment l'exprestion il y a, marquent assez qu'il n'a 

» pas regardé la règle qu'il avoit découverte, comme 

» absolument générale,& qu'il a vu au contraire qu'-

» elle devroit seulement avoir lieu , lorsque les raci-

» nés que les équations peuvent avoir feroient toutes 

» réelles ». M. l'abbé de Gua prouve cette vérité par 

d'autres endroits du même ouvrage, & il ajoute: 

« cet auteur s'est expliqué lui-même dans la fuite de 

» ce point, d'une manière précise. II trouve cette ex* 

» plication danslalxvij. lettre du troisième tome. Sa 
» seconde objection, dit Descartes dans cette lettré, 

» en parlant de Fermat, est une fausseté manifeste ; 

» car je n'ai pas dit dans l'article 8. du troisième livre 

» ce qu'il veut que j'aie dit, à savoir qu'il y a autant 

» de vraies racines que les signes -f- ôc — se trouvent 

» de fois changés , ni n'ai eu aucune intention de le 

» dire : j'ai dit seulement qu'il y en peut autant avoir, 

» 8c j'ai montré expressément , art. ij. du III. h. 

» quand c'est qu'il n'y en a pas tant, à savoir, quand 

» quelques-unes de ces vraies racines font imagi-

» naires ». 

Quelque nombre de disciples & de commentateurs 

qu'ait eu ce grand géomètre dans Pefpace de près d'un 

siécle , il paroît néanmoins que personne, avant M. 

l'abbé de Gua , n'étoit encore parvenu à démontrer 

la règle dont nous parlons. 

C'est fans doute ìexl/. chapitre du traité a"Algèbre 

de "Wallis, qui a été l'occasion de Terreur de M. Vols 
ÔC de M. Saunderfon, qui attribuent l'un & l'au-

tre l'invention de cette règle à Harriot, algébriste an-

glois. On n'ignore pas que Wallis n'a rien oublié dans 

cet ouvrage pour arracher en quelque façon à Viete 

êc à Defcartes leurs découvertes algébriques, dont 

il fe plait au contraire à revêtir Harriot son compa-

triote. 
« Pour résilier Wallis, fur l'article dont il est prin-

» cipalement question , nous ne nous servirons, 

» continue M. l'abbé de Gua, que du témoignage de 

» Wallis lui-même, ôc de Wallis parlant dans le mê-

» me ouvrage. II conteste , dans l'endroit que nous 

» venons de citer, que la règle pour le discernement 

» des racines , appartient à Descartes ; plus bas, 

» au chap. Ixiij. pag. zió, il continue à la vérité de 
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» proscrire cette regíe à cause de son prétendu désaut 

de limitation, mais commençant alors à se contre-

» dire , il ne fait plus difficulté de la donner à son 
» véritable auteur. 

» Wallis au reste n'est pas le seul qui ait attaqué la 
«régie que nous nous proposons de démontrer. 

» Le lournal des lavans de Tannée 1684 nous 

» apprend , à la page zòo. que Rolle la taxoit aulîi 

» de fausseté. Le journaliste donne ensuite deux, 

» exemples de ce genre ; mais dans ces exemples il 
w se trouve des racines imaginaires. 

» C'est ce que remarque fort bien le pere Prestet, 

» de Toratoire , dans la seconde édition des élérn. liv. 
» VIII. pag. s&z. 

» La remarque de Rolle inférée dans le journal des 

» favans, & la réponse du pere Prestet ne pouvoient 

» manquer de réveiller Pattention de Pacadémie. 

» Duhamel, qui en étoit alors secrétaire , fit donc 

» mention dans son histoire, de Tobservation de Roi-

» le ; &c il ajouta que Pacadémie ayant chargé Caílini 

Î» & de la íiire d'examiner sa critique , ils avoient 

» rapporté que Schooten avoit déja jfaiî la même re-

» marque , mais que cet auteur prétendoit queDef-

» cartes même n'avoií pas donné fa règle pour gé-
» nérale. 

» Si cette décision a dû enesset fixer le sens vérita-

>> ble de la règle de Descartes., n'auroit-elle pas dû 

» exciter de plus en plus les géomètres à chercher 

» une démonstration rigoureuse de cette règle , au-

»lieu de se contenter de la déduire par induction
 (
, 

» comme on doit présumer que Descartes l'avoitfait, 

» ou de l'infpection feule des équations algébriques 

» par la multiplication de leurs racines supposées con-
» nues } Un silence si constant fur une vérité qu'on 

» pouvoit désormais regarder presque comme un 

» principe,&dont cependant onn'appercevoit point 

» encore Tévidence, n'étoit-il point en quelque lorte 

>> peu honorable pour les mathématiques » ? Nous 

renvoyons le lecteur, pour la démonstration de cette 

règle , au mémoire de M. Tabbé de Gua , qui Ta dé-

montré de deux manières différentes. Voye^ à C'arti-

cle ALGÈBRE , Phiítoìre des obligations que cette 

science a aux diíférens mathématiciens qui Pont per-
fectionnée , & fur-tout à Viete & à Descartes. 

RACINE D'UN NOMBRE, en Mathématique, signifie 

un nombre qui étant multiplié par lui - même rend le 
nombre dont il est la racine ; ou en général le mot 
racine, signifie une quantité considérée comme la base 

& le fondement d'une puissance plus élevée. Voye^ 
PUISSANCE , &c 

En général la racine prend la dénomination de la 

puissance dont elle est racine ; c'est-à-dire qu'elle 

s'appelle racine quarrée si la puissance est un quarré; 

racine cubique si la puissance est un cube , &c. ainsi la 

racine quarrée de 4 est 2, parce que 2 multiplié par 2 

donne 4. Le produit 4 est appellé le quarré de 2 , tk. 

2 en est la racine quarrée, ou simplement la racine. 

II est évident que Tunité est à la racine quarrée , 

comme la racine, quarrée est au quarré : doncla racine 

quarrée est moyenne proportionnelle entre le quar-
ré & Tunité ; ainsi 1 : 2 : : 2: 4. 

Si un nombre quarré comme 4 est multiplié par sa 
racine 2 , le produit 8 est appellé le cube ou la troisiè-

me puijsance de 2 ; & le nombre 2 , considéré par 
rapport au nombre 8 , en est la racine cubique. 

Puisque Tunité est à la racine comme la racine est 
au quarré, & que Tunité est à la racine comme le 

quarré est au cube , il s'ensuit que Punité, la racine, 

le quarré & le cube font en proportion continue, 

c'est-à-dire que 1 : 2: : 2: 4:: 4: 8. par consé-

quent la racine cubique est la première de deux 

moyennes proportionnelles entre Punité & le cube. 

Extraire la racine d'un nombre ou d'une puissance 

donnée, comme 8 , c'est la même chose que de 
Tome XIII. 
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trouver un nombre comme 2, qui étant multiplié* 
par lui-même un certain nombre de fois, par exem-

ple deux fois , produise ce nombre 8* Voyc^ Ex* 
TRACTION. 

Une racine quelconque, quarrée ou cubique, oa 
d'une puissance plus élevée , est appellée racine bino* 

tne , ou simplement binome quand elle est composée 

de deux parties ; comme 20 -j- 4 ou a -{- b. Voye^ 
BINOME. 

Si la racine est composée de trois parties, on Pap-

pelle trinôme , comme 200 + 40 -}- 5 ou a -\- b -{■ c* 

Voye\ TRINOME. Si la racine a plus de trois paf* 

ties, on Pappelle multinome, comme 2000 4" 400 4? 

50 + 6 , OU a -f- b -f- C + d. Voye^ MULTÍNOME. 

M. l'abbé de Gua nous a donné de plus, dans tut 
mémoire imprimé p. 4Óó du même vol, une méthode 

fur le nombre des racines imaginaires , réelles posi-

tives ou réelles négatives. Ne pouvant entrer dans 

aucun détail fur ce sujet, nous nous contenterons 
de dire avec l'auteur qu'on trouve fur cette métho-

de quelques vues générales , mais fort obscurément 

énoncées dans une lettre de Collins au docteur Wal-

lis ; qu'ensuite M, Stirling a poussé ces vues un peu 
plus loin dans son énumération des lignes du troi-

sième ordre ; mais qu'il s'en faut bien que la métho-

de de ce géomètre ne laisse plus rien à désirer. Nous 

croyons pouvoir en dire autant de la méthode de 

M. l'abbé de Gua , puisque cette méthode, de son 
propre aveu , luppose la résolution des équations 

qui n'est pas même trouvée abíoiument pour le 

3 e degré. Nous avons parlé à la fin de fart. EQUA-

TiON,du travail de M. Fontaine fur le même fujet.(O) 

RACINE , terme £ Astronomie, qui signifie une épo-

que ou instant duquel on commence à compter les 
mouvemens des planètes. II est avantageux chaque 

fois qu'on veut connoitre le lieu moyen d'une pla-

nète , pour un tems donné, de le trouver calculé 

dans les tables astronomiques , óù l'on a eu foin de 

reduire le lieu moyen ou Panomalie moyenne des 

planètes au tems de quelque ère célèbre, telle que 

Pere chrétienne, Pere de Nabonassar, celle de la 

création du monde, la fondation de Rome, le com-
mencement de la période julienne, &c. II a donc fallu 

trouver dans ces tables le lieu moyen des planètes 

pour ces ères proposées, & fur-tout pour les midis 

de tems moyen, & non pas de tems vrai ou apparent* 

Ces lieux moyens des planètes ainsi déterminés, 
se nomment les époques ou les racines des moyens mou-

vemens , puisque ce sont autant de points fixes d'où 

l'on part pour calculer tous les autres mouvemens» 
Voyei EPOQUE & TABLES. Injl. ajl. p. &c. 

RACINE, partie des plantes par laquelle elles s'at-

tachent à la terre ; il y a des racines bulbeuses , des 

tubéreuses & des fibreuses. La racine bulbeuse est ce 

que l'on appelle vulgairement un oignon, qui est le 

plus souvent garnie à sa base de racines fibreuíes : les 

bulbes font solides, radiées bulbojiesolidtz ; par cou-

ches , tunicatee ; écailleuses ,squamosœ ; deux à deux, 
duplicata; ou plusieurs ensemble, aggregat.z : elles 

font aussi de différentes figures. La racine tubéreuse 

ou en tubercule est charnue & solide , elle devient 

plus grosse que la tige, elle y adhère ou y est suspen-
due par un filet, elle a différentes figures. La racine 

fibreuse est composée de plusieurs autres racines plus 

petites que leur tronc ; elle est perpendiculaire ou 

horifontale , charnue ou filamenteuse , simple ou 
branchue. Ftom par.prod. par M. Dalibafd. 

RACINE , en Anatomie, fe dit assez ordinairement 

de l'endroit dans lequel les parties font attachées. 

On appelle racine des dents la partie de ces os qui 

est renfermée dans les alvéoles. Voyei^ ALVÉOLE. 

La racine du nez est cette partie qui répond à Par* 

ticulation des os du nez avec le coronal. Voye^ NE£ 

& CORONAL* 

C C c c c ij 
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JRadnt cle la langue. Voye^ .LANGUE. 

RACINE , (Critiquesacrée) pífce mot se prend 

;au figuré dans rEcriture , soit en bonne, soit enmau-

Taise part, pour origine , principes , descendant , 

«îbit au propre soit au figuré. Racine amere. Hébr. xis 
•4 5. piÇcnny.pcc:, c'est une méchante racine. II y â , 

clit YEcelés xxj. i5. une finesse pleine d'amertume , 
c'est-à-dire une méchanceté. L'auteur du I. liv. des 

Macch. j. 2. appelle Antiochus une racine criminelle, 

y»|flt afAapTù)*.6ç, c'est-à-dire un prince dont les ac-

tions font criminelles. L'Ecrìture donne aussi figuré-

ment des racines aux vertus. La racine de la sagesse, 
-dit le fils de Syrach, c.j. 24. est la crainte du Sei-

f
neur, tk ses branches donnent une longue vie, 

D. J.) 
RACINES, (Chronoíog.*) certains points, qu'on 

prend pour époques. 
RACINE , couleur de (terme de Teinturier) on ap-

pelle couleur de racine , en terme de teinturier , la 

couleur fauve qui est une des cincj couleurs simples 

& matrices. Elle fe fait communément avec de l'é-

corce de noyer , de la feuille tk de la coque de 

fioix. (D. /.) 
RACK ou ARAK , ( Hìfl. mod. ) liqueur spiri-

tueuse très-forte , que les habitans déTíndostan ti-

rent par la fermentation & la distillation du suc des 

cannes de sucre, mêlé avec l'écorce aromatique d'un 

^rbre appellé jagra. Cette liqueur est très-propre à 

enivrer ; son usage immodéré attaque les nerfs , sui-
vant Bernier, tk produit un grand nombre de ma-

ladies dangereuses. On ne fçait fi c'est la même que 

les Anglois apportent des indes orientales,& dont ils 

font le punch le plus estimé parmi eux, quoiqu'il ait 

communément une odeur de vernis assez désagréa-

ble pour ceux qui n'y sont point accoutumés ; ce-
pendant on prétend que ce rack ou arak est une eau-

de-vie tirée du ris par une distillation qui vraisem-

blablement a été mal faite , à en juger par le goût 

d'empyreume ou de brûlé qu'on y trouve. On ap-

porte pourtant quelquefois des Indes orientales une 

espece de rack plus pur tk plus aromatisé, qui pa-

xoît avoir été fait avec plus de foin & qui peut-être 

a été rectifié ou distillé de nouveau comme l'eíprit 

ûe vin. Une très-petite quantité de ce rack mêlé 

avec une grande quantité d'eau, fait un punch beau-

coup plus agréable que celui que les Anglois nom-

ment rack-punch ordinaire. Quoi qu'il en soit, les 

"voyageurs semblent s'être beaucoup plus occupés 

de boire ces liqueurs dans le pays, que de nous les 

faire cònnoître. 
RACKELSBURG , (Géog. mod.) petite ville d'A-

lema^ne dans la basse Stirie, nommée par les an-

ciens Raditanum, & par les Vandales Radcony. Elle 

est fur la gauche du Muer, à 8 milles au-dessous de 

Gratz. Elle a été incendiée &: rebâtie plusteurs fois; 

Elle a pour fa défense un château sur une montagne ; 

les Turcs furent battus devant cette place l'an 1418. 
Long. 34. 3 0. Latit. 46. 55. (D.JÏ) 

RACLE ou GRATOIR , f. f. (Marine.) petit ferre-

ment tranchant qui est emmanché de bois, & qui sert 
à ratisser les vaisseaux pour les tenir propres. 

La racle double , est une racle à deux tranchans. 

Grande racle, est celle qui sert à nettoyer les par-

jties qui font fous l'eau. 

Et la petite racle, est celle qui sert à nettoyer les 

parties qui font hors de l'eau. (Z) 

RACLE , terme de rivière, est l'endroit d'une rivière, 

où le terrein pendant un certain espace a plus de 
profondeur. 

RACLER , v.. act. (.Grammaire. ) ratisser quelque 

chose, en ôter les inégalités & le superflu. Les Par-

cheminiers tk les Corroyeurs raclent, ceux - ci leurs 

cuirs, ceux-là les peaux dont ils fabriquent le par-

chemin èk le vélin. 

A C 
R.ACLER, en terme de Mesureurs de grains, íîgnifie 

ôter avec là racloire ou radoire, ce qu'il y a de trop 

de grains fur les minots , boisseaux, tk autres mesu-

res lorsqu'elles ne doivent pas être données combles. 

Voye{ MESURE & COMBLE ; on dit auíîì rader. Foye^ 

RADER, Dicìionn. de comm. 
RA CLER , ( Jardinage.) se dit d'une allée où il n'y 

a point d'herbes, tk ôù il ne faut que passer le racloir 

pour la nettoyer. 
- RACLER OU GRATTER , en terme d'Orfèvre en grosse-

rie, c'est polir avec le grattoir les parties creuses 

d'une piece d'orfèvrerie, où la lime, de quelque 

espece qu'elle íoit, ne peut être introduite. Voyt{ 

GRATTER & GRATTOIR.. 

RACLEUR, f. m. terme de Mesureur de grains, c'est 

une forte de mprceau de bois, qui est large d'environ 

trois doigts, avec un rebord, tk qui sert à couper le 
blé quand on le mesure sur les ports de Paris. 

RACLIA, ( Géog. mod.) écueil de l'Archipel, à 5 

milles de Skinofa, entre les îles de Naxie tk de Nio, 

à environ 4 lieues de l'une tk de l'autre. Cet écueil a 
une douzaine de milles de circuit. Les moines d'A-
morgos qui habitent Radia, y font nourrir iiuit ou 

neuf cens chèvres ou brebis. 
II semble d'abord que le nom de Radia soit tiré 

à'Héraclée; mais outre que les géographes anciens 

n'ont fait mention d'aucune île de ce nom , il y a 
beaucoup d'apparence que celle dont il s'agit ici a 

été connue fous le nom de Nicajia, que Pline, Etien-

ne le géographe,Suidas, ôiEustathe, placent auprès 

de Naxos. (D. J. ) 
RACLINE 'ou RACLINDE, ( Géog. mod. ) île de 

la mer d'Ecosse, au-delà du cap dë Cantyr, du côté 

de l'est-fud-ouest, tk à quatre milles seulement des 

côtes d'Irlande ; on la prend pour l'île Rienea de 

Pline. Foye{ RICINA. 

RACLOIR, f. m. terme de Serrurier, fer tortillé,' 

gros comme le pouce ou environ, qui est attaché à 
de certaines portes, tk accompagné d'un anneau de 

fer, avec lequel on touche le racloir, afin d'avertir 

les gens du logis, qu'ils aient à ouvrir la porte, 

(D.J.) 
RACLOIR , (Reliure. ) les Relieurs-doreurs se ser-

vent de cet outil pour unir les tranches du livre tk les 

gouttières avant d'y mettre l'or, tk pour en ôter la 
superficie de la marbrure. C'est un morceau de bon 

acier d'environ un pié de long , évidé dans fa lon-

gueur, & ayant au milieu une queue de fer emman-

chée comme un marteau à un morceau de bois ar-

rondi. Le racloir est arrondi pour ratisser les gouttic* 

res ; de l'autre bout il est quarré pour les tranches 

de la tête tk de la queue des volumes. On a de ces 

outils de différentes largeurs pour les volumes plus 

ou moins gros. Voyc{ PI. de la Reliure. 

RACLOIR, ( Tonnelier.) instrument avec leque! 

les Tonneliers nettoient les douves des futailles en-

dedans ; cet outil se nomme une effette. Voye?^ ESSETE, 

RACLOIRE, s. f. instrument destiné à racler la 

langue pour enlever une pituite limoneuse qui exude 

de ses glandes. Dans l'état de santé, la langue est 
chargée , fur-tout au réveil, d'une lymphe blanchâ-. 

tre tk mucilagineuíé : c'est cette humeur qui se porte 

furies dents, s'y attache, tk produit ces incrusta-

tions tartareufes qui font les causes éloignées de 1$ 

carie. On pré vient ces inconvéniens dans leur prin-

cipe , eri s'assujettissant à se bien racler tk nettoyer 

la langue tous les matins, avant que de se rincer la 

bouche ; il faut aussi avoir la précaution d'ôter le 

limon dont les dents font couvertes. Bien des per-

sonnes se servent d'une petite règle d'écaillé, souple 

tk flexible , longue de sept à huit pouces, & large 

d'environ trois lignes. On la tient par les deux bouts, 

qu'on approche l'un de l'autre à un pouce de dis-
tance; le centre çourbé en arç est porté dans labou-



che tk sert à-racler la langue : en considérant sa forme 

à sa partie supérieure, on voit qu'elle a une dépres-
sion dans le milieu > & qu'elle est composée de deux 

corps musculeux qui font sur les côtés deux éminen-

ces, selon toute fa longueur. On s'est déterminé en 

conséquence de cette structure, à faire des racloir es 

d'argent dont la lame est pour-ainfi-dire festonnée, 

suivant la concavité du milieu de la langue j ck les 

deux convexités de fes parties latérales. Les extré-

mités un peu plus fortes font configurées en cœur, 

Ôc fervent à être maintenues entre le pouce tk le 

à oigt indicateur de chaque main. 

. II y a des racloires faites en espece de râteau sans 
dents, tk qui ont une queue, qui leur sert de man-

che ; cet instrument s'appelle aufîi gratte-langue. Le 

íieur de Lefcluze, dans un traité qui a pour titre, 
nouveaux élémens d'odontologie, publiés en 1754, dit 

qu'il a remarqué qu'il est presque impossible de net-

toyer exactement les dents à leur partie postérieure, 

& qu'il a imaginé un gratte-langue, dont la queue 

est a pinces courbes. Les branches de cette pince se 
serrent par un anneau, comme un porte - crayon ; 

on met une éponge entre ces branches, & par ce 

moyen on enlevé aisément de dessus les surfaces de 

toutes les dents, le limon qui forme le tartre, si pré-
judiciable à leur durée & à celle des gencives. (Y) 

RACLOIRE, ( Artillerie.) instrument de fer qui, 

dans l'artillerie, sert à nettoyer Famé tk la chambre 

du mortier. Foye^ MORTIER, AME & CHAMBRE. 

02) 
RACLOIRE , ( Outil de divers ouvriers. ) instrument 

avec lequel on racle. Les Chauderonniers ont des 

racloires Dour gratter les ustensiles de cuivre qu'ils 

yeulent etamer; les Graveurs au burin, pour ratisser 

les faux traits de leur gravure ; les Tonneliers, pour 

nettoyer les douves par le dedans des futailles ; ceux 

des Graveurs tk Chauderonniers se nomment plus 

proprement des grattoirs, & la racloire des Tonne-

liers est ce qu'on appelle essette. Savary. (D. /. ) 

RACLOIRE, terme d'Ebéniste, c'est un outil dont 

fe servent les menuisiers de placage tk de marquette-

rie ; il est partie d'acier &C partie de bois : ce qui est 

d'acier est ime espece de lame de trois à quatre pou-

ces de longueur, tk de deux ou trois de haut ; la par-

tie de bois qui sert de poignée est de même longueur, 

arrondie par le haut, avec une rainure parle bas, 

-dans laquelle la lame est engagée. (D. J.) 

RACLOIRE , pour graver en mezatinta ou en ma-

nière noire , est un outil d'acier plat & emmanché 

d'un manche de bois ; cet outil est aiguisé en biseau 

& diagonalement comme on le voit représenté dans 

nos Planches ; les graveurs en manière noire s'en fer-

vent pour racler le grain du cuivre tk le rendre uni. 
Voye^ GRAVURE EN MANIÈRE NOIRE. 

RACLOIRE, (Horlogerie.) lame tranchante des 

deux côtés, portée par un manche. Les Horlogers tk 

d'autres artistes se fervent de cet outil pour racler 

les plaques & les platines, tk pour en effacer promp-

tement les traits de la lime. Voye{ nos Planches de 

£ Horlogerie. 

RACLOIRE , instrument de bois fait en forme de 

règle, qui sert à racler ou rader les mesures de grains 

quand elles font trop pleines & qu'on ne veut pas 
les rendre comble. Voye^ RACLER. 

RACLURE, f. f. c'est la poussière ou les parties 

détachées d'un corps avec la racloire ; on dit de la 

raclure de corne de cerf ; de la raclure de parchemin, 

&c. 

RACOLEUR, f. m. ( Grammaire. ) espece de co-
quin , dont le métier est d'engager des hommes d'a-

dresse ou de force. Au milieu d'une campagne, il y a 

peu d'officiers qui se fassent un scrupule d'employer 
des racoleurs. 

RACONI, (Géog, mod.) ou RAÇONIGI -
9
 ville d'I-

talie dans le Piémont, entre Savillan tk Turin, dans 

un pays charmant, fur les petites rivières de Grana 

tk de Macra. II y a dans cette ville deux paroisses, on-

ze couvens, dix d'hommes, un de filles, & environ 

sept mille habitans. Long. xò. 16. latit, 44. 75* 
(D,J.) *

 ó 

RACONTER, v. act. (Gramm) c'est faire le. récit! 

d'un fait -, fans ajouter ni retrancher aux circonstan* 

ces ; fans cela le récit devient un mensonge. L'histoi-

re du faux Arnauld est une fourberie si compliquée, 

qu'elle est devenue presque impossible à raconter.On. 

raconte d'Alexandre qu'il fit traîner à un char celui 

qui commandoit dans Gaza, quoique cet homme 

brave ne fut coupable à ses yeux que de s'être bien 

défendu. II faut rabattre la moitié, & quelquefois le 

tout, de la plupart des choses merveilleuses qu'on 
entend raconter, Celui qui raconte fans cesse , fatigue. 

II montre beaucoup de mémoire, & peu de juge-

ment. Le talent de bien raconter est rare. 

RACORNIR, SE, v.-passif. (Gram,) c'est pren-

dre la consistance oC la couleur de la corne. Le feu 

racornit le parchemin, le cuir, la peau, le blanc 
d'œuf, la viande. 

RACOVI, (Géog. mod.) ou ARACOVI; village da 

Grèce, dans la Livadie. George Wheler, voyage
 % 

tom. II. pag. 16. dit: Dans ce village composé de 

grecs & d'albanois, avec un foubachi ou vay vode 

turc qui les gouverne, il n'y a point de mosquée; 

mais il y a plusieurs églises, dont la meilleure est*pa-

nagia , ou Féglife de la sainte Vierge : les autres font 

dédiées à S. George, à S. Démétrius & à S. Nicolas, 

tk quelques autres petites chapelles» Les femmes 

ajustent là de petites pieces de monnoie, qui leur 

pendent fur le cou & far les épaules : elles en parent 

auíïi leurs «orps-de-jupes & leurs manches. Elle pei-

gnent leurs cheveux en arriére, qu'elles tressent fort 

joliment fur leur dos, &.y pendent à ['extrémité des 

boutons d'argent: le reste de leur habillement estime 

longue veste de drap blanc. Ce font tous des bergers 

tk des bergères qui paissent leurs troupeaux fur les 

montagnes. 

On trouve quelques fragmens d'antiquité dans 
une église ; on y voit quelques morceaux de colon-

nes de marbre, & des chapiteaux d'ordre corinthien, 

ce qui fait croire que Racovi est une place ancienne. 

M. Spon a jugé que c'étoit l'ancienne Amphrysus£ 

mais AVheler, voyage de Z ante à Athènes,liv. I. pag, 

68. n'est point de ce sentiment, qui, dit-il, ne s'ac-

corde ni avec Strabon, ni avec Pausanias, qui pla-

cent Amphrysus fort loin de l'endroit où est Racovi. 

RACOVIE, (Géog. mod.) ville rumee de la petite 

Pologne, dans"le palatinat de Sèndomir. Elle est fa* 

meuíe dans l'histoire par l'école tk l'imprimerie que 

lesSociniens y ont eue,& elle étoit alors le siège de 

leur secte, qui s'est répandue dans tout le monde. 

Depuis qu'ils furent chassés de cette ville, en 1645, 
elle est devenue déserte. 

Lubienietski ( Stanislas ), gentilhomme polonois, y 

prit naissance en 1623. II est connu par son thea-

trum comeûcum, tk par quelques ouvrages dont on 

trouve les titres dans la bibliothèque des unitaires. II 

étpit en grand commerce de lettres par toute l'Euro-

pe, tk mourut empoisonné en 1675 , à 52 ans. 

RACOUR, f. m. (ManusaB. en laine.) c'est la 

quantité dont l'étoffe se raccourcit au moulin, à la 

teinture , tk aux différens apprêts qu'on lui donne. 

RACQUITTER, v. act. tk passif.
r
(Gram.) c'est en 

général réparer une perte faite au-delà de ses fonds. 

Celui qui se racquitte au jeu, s'y étoit endetté paf 

une perte qui alloit au-delà de son argent comptant. 

II se prend au figuré ; on racquite le tems perdu ; on f@ 

racquitte d'une défaite par une victoire, &c. 
RA D AI NUS, f, m. (Hifi. nat.).nom d'une pierre 
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à qui l'on attribue des vertus fabuleuses. On dit qu'el-

le est noire tk transparente ; qu'elle se trouve dans la 

tête d'un cocq ou d'un chat de mer. 
RADARIE, f. f. terme de relation, on nomme ainíi 

un droit qu'on paye en Perse au gouverneur de la 

province, fur toutes les marchandises , pour la fure-

té des grands chemins, particulièrement dans les 

lieux dangereux, tk où la rencontre des voleurs est 

ordinaire. Foye{ RADAR. (D.J.) 

RADARS , f. m. pl. (Hijl. mod.) nom qu'on don-

ne en Perse à des espèces d'archers, ou gardes des 

grands chemins, postés en certains endroits, tk par-

ticulièrement aux passages des rivières tk des défilés, 

pour la fureté publique. Ils demandent aux voya-

geurs où ils vont, d'où ils viennent, & courent au 

moindre bruit d'un vol, pour tâcher d'arrêter celui 

qui l'a commis. On est bientôt informé par leur 

moyen de ce qu'est devenue une personne qui a 

commis une mauvaise action. Quelques-uns de ces 

radars rodent dans les montagnes & dans les lieux 

écartés, & s'ils y trouvent quelqu'un, ils s'en saisis-
sent sur le moindre soupçon, pour savoir pourquoi 

il suit des routes détournées. Leurs appointemens 

fort modiques d'ailleurs , font compensés par les pe-

tits présens qu'ils reçoivent des marchands tk autres 

voyageurs, en leur remontrant la peine qu'ils ont de 

veiller à la fureté des chemins. Tavernier, de qui 

nous tirons ces détails, ajoute que la coutume est en 

Perse, lorsqu'un marchand a été volé, que le gouver-

neur de la province lui restitue ce qui lui a été pris, 

pourvu qu'il fasse ferment en représentant son livre, 

òu faisant entendre quelques témoins ; tk qu'ensuite 

c'est au gouverneur à faire la recherche du voleur. 
Tavernier, voyag. de Perse. 

RADE , (Géog. mod.) mot françois qui signifie un 

espace de mer, à quelque distance de la côte , où les 

grands vaisseaux peuvent jetter l'ancre, & demeu-

rer à i'abri de certains vents quand ils ne veulent pas 

prendre port. Ce mot vient d'un ancien nom gaulois 

radis, qui vouloit dire la même chose, tk d'où l'on 

avoit formé le nom latin de l'île de Ré. 
On appelle rade foraine, une rade où il est per-

mis à toutes sortes de bâtimens de mouiller l'ancre, 

fans craindre le canon des forteresses qui comman-

dent ces rades. 
Bonne rade, est un lieu où le fond est net de ro-

che , où la tenue est bonne, c'est-à-dire òù le fond est 
bon pour tenir l'ancre, & où l'on est à I'abri du vent. 

On dit austi bonne rade , à l'égard d'un tel vent, com-

me d'est tk de sud ; c'est-à-dire que de ces vents la ra-
de est bonne, tk qu'on y est à I'abri. (D. J.) 

RADE, f. f. (Marine.) espace de mer, à quelque di-

stance de la côte, qui est à I'abri de certains vents, 

& où l'on peut jetter l'ancre. 

Les vaisseaux y mouillent même ordinairement, 

en attendant le vent ou la marée propre pour entrer 

dans le port, ou pour faire voile. Voye^ Vordonnance 
de la Marine de 1681, liv. IF. tit. 8. 

RADEAU, (Fortification?) c'est un assemblage de 

plusieurs pieces de bol:, qui forment ensemble un 

plancher, ou une espece de bateau plat, sur lequel 

on peut mettre des hommes tk de petites pieces de 

canon, pour passer des rivières, ou transporter des 

troupes dans des lieux peu éloignés. Voye^ PONT. 

RADEAU , terme de rivière, espece de train de bois 

ou à brûler, ou de charpente, ou de planches , que 
l'on fait venir à flot fur une rivière. 

RADEGAST, (Idolat. germaniq.) idole des an-

ciens staves. Quelques auteurs disent que Radagaise 

roi des Huns, qui fe distingua dans la guerre du tems 

des empereurs Arcadius tk Honorius, fut après fa 

mort révéré comme un dieu, fous le nom de Rade-

gaft ; mais la malheureuse issue de ses desseins n'étoit 

R A D 
gtiefe propre à persuader à des guerriers de Fadorei* 

comme une divinité. Quoiqu'il en soit, il y avoit 

une statue de Radegaft à Rhethra , dans le Mecklen-
bourg. L'empereur Othon L en 960, fit briser cestè 

statue, sans qu'aucun historien Fait décrite ; mais 

dans les siécles postérieurs, chacun en a forgé des 

descriptions fabuleuses. Telle est celle de ceux qui 

nous représentent cette idole d'or massif, ayant sur 
la tête un casque de même métal, surmonté d'un ai-

gle avec ses ailes déployées ; les Slaves ne favoient 

pas alors tant de choses. (D. J.) 
RADELSTORFF , (Géog. mod.) ou Rittelsdorf; 

petite ville d'Allemagne dans la Franconie, à 2 milles 
de la ville de Bamberg. Long. 28. 25). lat. 60.1. 

RADER, (Marine.) c'est mettre à la rade. 

On dit austi dérader, lorsqu'un vaisseau étant mouil-

lé dans une rade, un coup de vent le force de quitter 

la rade, de mettre au large. (Q) 

RADER, V. act. (Commer.) en termes de Mesureurs 

de grains, signifie passer la radoire par-dessus les 

bords de la mesure, pour en ôter ce qu'il y a de trop, 

& la rendre juste. On dit austi racler. Voye{ RACLER. 

Diction, de com. 

RADERIE, voyei RAAGDARIE. 

RADEUR, s. m, (Com.) celui qui est chargé de la 
radoire, lorsqu'on mesure des grains , des graines 011 
du sel. II y avoit autrefois des radeurs en titre d'officô 

dans les greniers à sel. 
RADIAL, LE, adj. en Anatomie « se dit des parties 

qui ont quelque relation avec le radius. Voye^ RA-

DIUS. L'artere radiale est une branche de la brachia-
le, qui serpente le long du radius. Elle jette d'abord 

un ou deux rameaux, qui se portent vers la partie in-

férieure du bras, & qu'on appelle à cause de cela, 

rameaux recurrens, qui s'anastomosent avec d'autres 

rameaux de la brachiale ; puis chemin faisant, elle ea 
fournit aux différentes parties qui l'environnent, & 

gagne la partie supérieure de la main, au-dessus du 

pouce, où elle se divise en deux rameaux princi-

paux , dont l'un entre dans la main, & s'anastomose 

avec la cubitale; & l'autre tourne au-tour de la par-

tie supérieure externe du pouce , tk se porte en-de-

dans de la main pour s'anastomoser de nouveau 

avec la cubitale, & former une arcade de laquelle 

partent tous les rameaux qui viennent se distribuer 

aux doigts. Voye^ BRACHIALE & CUBITALE. 

Le muscle radial interne vient du condyle interne 

de l'humérus, & se termine à la partie supérieure de 

Fos du métacarpe, qui soutient le doigt indice. 

Le radial externe est composé de deux muscles ; 

l'un vient de Fépine, epi se trouve au-dessus du con-

dyle externe de l'humérus ; l'autre vient du condyle 

même, tk ils se terminent, le premier, à Fos du mé-

tacarpe qui soutient le doigt indice, le second, àl'os 

du métacarpe qui soutient le doigt du milieu. 

Le nerf radial naît de Funion des trois branches 

composées, dont la première vient de la quatrième 

tk de la cinquième paire cervicale ; la seconde, de la 
stxieme paire , tk de la troisième de la septième pais 

re cervicale, & de la première dorsale. Le tronc du 
nerf radial se tourne de devant en arriére, & fait un 

contour particulier autour de Fos du bras, 6c gagne 

le condyle externe de cet os, & se distribue tout le 

long au tégument qui couvre le rayon antérieure-

ment tk extérieurement à ceux qui couvrent les par-

ties antérieures du poignet tk la convexité de la main. 

II se distribue austi aux différens muscles qui font si-

tués dans ces parties, tk communique avec un ra-

meau du nerf muículo-cutané. 

RADIAL , adj. (Géom.) courbes radiales; est ua 

nom que quelques auteurs donnent aux courbes, 

dont les ordonnées vont toutes se terminer en un 

point, tk sont comme autant de rayons partant d'un 

même centre. C'est de-là que ces courbes ont tiré 



ieúr nom. Telle est lá spirale dont ìes ordonnées 

partent toutes du centre du cercle qui la renferme. 

Telle est austi la quadratrice de Dinofírau. Voye\ SPI-

RALE, QUADRATRICE, vòyei aussi ORDONNÉE & 

COURBE. On trouve dans ce dernier article l'équa-

tion de certaines courbes algébriques , comme Fel-

lipfe , entre des ordonnées partent d'un centre
 5

 & 
les angles correfpondans. (O) 

RADIATION, f. f. en termes de Physique , fe dit de 

rémission des rayons qui partant d'un corps lumi-
neux comme centre. Foye{ RAYONÌ 

Tout corps visible est radiant, car tout corps ou 

point visible envoie des rayons à i'œil, puisqu'il ne 

peut être vu que pour ces rayons. II y a pourtant de 

la différence entre radiant & radieux, ce dernier mot 

se dit principalement des corps qui reçoivent leur lu-

mière d'eux-mêmes. Le soleil , une chandelle font 

des corps radieux ; les planètes
 }

 & presque tous les 
corps subluminaires font radians. 

La surface d'un corps radiant peut être conçue 
comme consistant en point radieux. Voye^ RA-
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DIEUX. 

En effet, chaque point d'un corps lumineux en-

voie des rayons en tout sens ; & chaque point d'un 

corps non lumineux reçoit des rayons de tous côtés, 

& par conséquent en renvoie aussi de tous côtés. Car 

une infinité de rayons qui tombent fur le même point 

d'une surface droite ou courbe, sont renvoyés de ma* 

niere quel'angle d'incidence de chacun de ces rayons 

est égal à l'angle de réflexion. Voye^ LUMIERE. (O) 

RADIATION , (Jurifprud.) en terme de palais, li-

gnifie Yaciion de rayer quelque chose : on ordonne la 

radiation d'un article dans un compte ou dans une dé-
claration de dépens ; la radiation de i'écrmie d'un hom-

me qui a été mal emprisonné ; la radiation des termes 

injurieux qui font contenus dans quelque écrit ou im-

primé ; la radiation des titres ou qualités qui ont été 

donnés mal-à-propos à quelqu'un dans un acte ; la 

radiation d'une personne du rôle des tailles, de la 

matricule ou liste dans laquelle un officier est inícrit ; 

on ordonne aussi la radiation de son nom dans le ta-

bleau des interdits, lorsqu'on le rétablit dans ses fon-

ctions. Foyei BIFFER, LIBELLE, INTERDICTION, 

SUPPRESSION, RATURE. (A) 

RADICALES, LETTRES , ( Grammaire. ) ce font 

les lettres qui se trouvent dans le mot primitif, tk qui 

se conservent dans le mot dérivé. (D. /.) 

RADICALES, lettres, (Ecriture.) se dit des lettres 
qui servent à former les autres. 

II y a en de deux sortes , les radicales des majus-

cules ou majeurs , & celles des mineurs. Voye^ le 

volume des Planches, à La table de V Ecriture. Voyelles 
PI. qui contiennent les figures radicales. 

RADICAL , adj. (Alg.) on appelle ainst les quanti-

tés qui font affectées du signe V> tk qui désigne la 

racine de quelque quantité : par exemple, V'a , 
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\/b, sont des quantités radicales. Voye\_ RACINE , 

voyei aussi EXPOSANT. 

RADICAL, VINAIGRE, (Chimie.) voye^lafindel'ar-
ticle VINAIGRE. 

RADICATION, f. f. (Botan.) action par laquelle 
les plantes pouffent leurs racines ; c'est une partie de 

la botanique, fur laquelle on n'a pas encore assez 

multiplié les observations tk les expériences.(D. J.) 

RADiCOFANI, (Géog. mod.) ville d'Italie en Tos-

cane , dans le Siennois, entre Sienne tk Orvietej fon-
dée, à ce qu'on croit, par Didier, roi des Lombards. 

Cette ville tk le château font, la moitié du tems, ainsi 

que la montagne , enveloppés de nues. On y entend 

le tonnerre comme grondant fous les piés, ce qui fait 

juger qu'il y a quelques creux souterrains qui causent 

ce retentissement. Le terroir produit de bons vins , 

qu'on garde dans une grotte qui est taillée dans le 
IQÇ, Long, zcj, j o, lau fz, ia* 

Ë AD m 
. RADICULE, f. f. (Botan.) c'est la pártie înférieurë 

du germe d'une graine qui commence à se dévelop-

per sensiblement, tk qui contient en raccourci la vé-

ritable racine. La partie supérieure qui renferme le 
reste de la plante , s'appelle vlume. 

RADIE , adj , en terme de Botanique, est une épi-

thète qu'on donne à des fleurs rondes Sc planes -, com-

posées d'un disque & d'un simple rang de feuilles lon-

guettes & pointues , disposées à Fentour en forme de 
rayons ou de rais. Voye^ FLEUR. 

Les fleurs radiées font proprement Celles qui Onf 

plusieurs demi-fleurons rangés à l'entour dii disque, 

ensorte qu'elles ressemblent à une étoile rayonnan-

te ; telles font la marguerite, la camomille, &c. 

On les appelle aussi fleurs en disque radiées. Voye\ 
DlSQUE; 

Radié, en tërmë de Blason, se dit des couronnes 
antiques, qu'on appelle couronnes radiées. 

RADIER , si m. (Hydraul.) c'est un pàrc dé pi-
loti tk de palplanches rempli dé maçonnerie

 i
 pour 

élever & rendre solide ùhe plateforme Ou plancher 

garni de madriers tk de planches, pour y établir un 

moulin, ou autre machine hydraitliqué. (K) 

RADIER , tèrmé de rivière ; c'est Fóuverturë & Feí-

pace erttre les piles tk les culées d'un pont, qu'on 
nomme autrement raies ou h bas ràdièr. 

RADIEUX, adj. (Optique.) se dit du point d'un 

objet visible, d'où il part des rayons de lumière. Voy. 
RAYON & LUMIÈRE, voye^auffi RADIATION. 

Tout point radieux envoie une infinité de rayons; 

mais il n'est visible que quand on peut tirer des lignes 

droites depuis ce point jusqu'à la prunelie ; car tout 
rayon viíùel est une ligne droite. 

Toits les rayons qui partent du même point font 
divergens, mais ils font rassemblés tk réunis par le 

crystallin , & par les autres humeurs de l'œil, en-

sorte qu'ils se réunissent à un seul point au fond dë 

Fœil, ce qui rend la vision vive tk distincte. 

RADIOMETRE , s. m. voyt^ ARBALESTRILLE. 

RADIS, s. m. raphanus , (Jardinage.) est une plante 

qui s'élève d'un pié ou deux avec des feuilles larges, 

découpées profondément, tk semblables à celles de 

la rave. Ses fleurs ónt quatre feuilles purpurines ; el-

les forment une croix, tk se convertissent en fruits 

spongieux imitant une corne , tk renfermant des se-

mences rouges & âpres au goût. Sa racine que l'on 

mange, plus ronde que le navet, en a la figure .> son 
goût est piquant tk agréable. 

Celui qui est appellé raphàhus rujlicanus, tk cram 

par les Anglois, est une plante que Tournefort a mise 

entre les espèces du cochealaria ; on en mange la ra-
cine. 

RADIS , (Mat. méd.) cette racine n'est qu'une va-
riété du raifort. Voye[ RAIFORT. 

RADIUS , f. m. terme d'Anatomie , est un os long, 

& mince , qui accompagne le cubitus depuis le cou-
de jusqu'au poignet. Voy e^ nos PI. d'Anat. & leur 
explication. 

Le rayon ne touche Fos du coude que, par ses ex-

trémités , dont la supérieure, qui a la figure d'une 

petite tête arrondie j est reçue par ce dernier, qu'il 
reçoit à son tour, formant par cette double articula-

tion , une espèce de ginglyme imparfait. Voye^ CU-

BITUS. 

Son extrémité supérieure, qui roulé dans la pe*-

tite cavité sigmoïde de Fos du coude, est couverte 

d'un cartilage , tk a à son sommet une petite cavité 

ronde qui reçoit l'apophyse exteíne de FhumeriiSj tk 

au-dessous une tubérosité pour Fattache du biceps. 

L'extrémité intérieure des rayons est plus grosse 

que la supérieure, & a, outre la cavité sigmoïde la« 

térale interne, deux autres cavités à son extrémité 

qui reçoivent les os du poignet; tk à la partie laté-



raïeexterne, une petite apophyse nommée fllloïde. 

Le rayon tk l'os du coude font un peu courbés, ce 

qui fait qu'ils ne se touchent que parleurs extrémités, 

ïis'íbnt tous deux attachés par un ligament membra-

neux très-fort. Voyei BRAS. 

RADMANSDORF, ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Allemagne, dans la haute Carniole, près de la 

Save
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 non loin de fa source. Lazius veut que ce soit 

l'ancienne Qiiadrata; cependant il dit ailleurs que 

c'est Gurckfeld. 
RADNOR , (Géog. mod. ) ville d'Angleterre , au 

pays de Galles , capitale du Radnorshire, à 120 mil-

les au nord-ouest de Londres. 
RADNOR-SHIRE, ( Géog. mod. ) province d'An-

gíeîerre , au pays de Galles, dans le diocèse de Hé-

réford ; elle est regardée comme une des plus stéri-

les provinces du comté de Galles ; on lui donne 90 
milles de circuit, qui renferment environ trois cens 

dix mille arpens; elle a trois bourgs avec droit de 

marché, tk pour ville Radnor. 
Lucas Richard, savant théologien, naquit dans 

cette comté en 1648 ; il a fait en anglois un traité 

de Ia félicité, des sermons , tk la pratique des vertus 

chrétiennes, dont on a des traductions en françois. 

îl mourut en 1715 , après avoir perdu la vue long-

tems auparavant, ( D. J. ) 

RADOIRE , f. f. ou RACLOIRE, ( Mesure de 

grains. ) instrument de bois plat en manière de ré-

gie , d'environ deux piés de long, dont les côtés, l'un 

quarré, tk l'autre rond, s'appelle rives. Les jurés-

mesureurs de grains s'en fervent pour rader ou ra-

cler les mesures par-defíiis le bord quand elles font 

pleines, afin de les rendre justes tk íans comble ; ce 

qui s'appelle mesurer ras. Les grains, la farine, les 

graines, &c. fe radent ou fe raclent du côté de la rive 

quarrée , &; l'avoine par le côté de la rive ronde, à 

cause que ce grain est long tk difficile à rader autre-

ment ; les mesureurs de sel se servent austi de radoi-

ares. (D. J. ) 
RADOM 5 ( Géog. mod. ) petite ville de la petite 

Pologne, dans le palatinat de Sendomir, chef-lieu 
d'un territoire de même nom, près de la Vistule, à 

2,2 lieues au midi de Varsovie : elle stit prise en 1656 

par les Suédois, & elle ne s'est pas rétablie depuis. 

«Quelques-uns prétendent que c'est le Carrodunum de 

Ptolomée, liv. II. ch. x}. mais la plupart des moder-

nes disent que Carrodunum est Cracovie ; le plus sûr 

est de ne rien décider. Long. 3g. 12. latit. ói. iC. 

{D. y.) 
RADOUB, f. m. { Marine. ) c'est le travail qu'on 

fait pour réparer quelque dommage qu'a reçu le 

corps du vaisseau. Les matières dont on se sert, sont 
des planches, des plaques de plomb, des étoupes , 

én bray, du goudron, & en général tout ce qui peut 

arrêter les voies d'eau. ( Q ) 

RADOUBER, v. actl( Marine.) c'est donner le 

íaboub, Voye\ RADOUB. On dit raccommoder, lors-

qu'il s'agit de réparer les manœuvres. 

RADOUCIR, v. act. ( Gram. ) rendre plus doux. 

La fonte réitérée radoucit les métaux ; la pluie ra-

doucit l'air ; on radoucit l'humeur par des égards ; cet 

homme li sévère , fe radoucit bien-tôt auprès d'une 

jolie femme. 
RADSHEER, f. m. ( Hist. nat. ) c'est le nom que 

les navigateurs hollandois ont donné à un oiseau 

qui se trouve à Spitzberg. Ce mot signifie conseiller ; 

il lui a été appliqué â cause de la gravité de son port; 

il a le bec aigu, étroit & mince ; aux piés il n'a que 

trois ongles qui font joints par une peau noire ; il 

si'en a point derrière les piés ; ses jambes font noires 

ainsi que ses yeux ; le reste du corps est d'une blan-

cheur éblouissante ; fa queue est longue & très-gar-

róe, êí forme une espece d'éventail ; il se nourrit de 

poisson sans être un oiseau aquatique ; il mange aussi 

2a tìmte des vaches marines» 

RAF 
RADSTADT, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, 

dans l'archevêché de Saltzbourg , fur FEns. II ne faut 

pas la confondre avec Rastat, bourg de Suabe, où se 
fit le traité de paix de 1714, entre l'empereur & le 
roi de France. Long. 3/. 3. latit. 4y. 14. 

RJETIARIA, ( Géog. anc.) ville de la haute 

Mysie , selon Ptolomée , /. III. c. ix. L'itinéraire 

d'Antonin , qui écrit Ratiaria, marque cette ville 

sur la route de Viminacium à Nicomédie : le nom 

moderne est Refsana , selon Lazius. ( D. J.) 

RAFFAISSER SE, v.p. c'est s'affaisser derechef, 

ou perdre de son volume , ou de fa hauteur. On dit 

ce mur s'est raffaiffé ; cette meule de foin s'est ras 

faifsée. 

KAFFALÈS, ou RAFFALS, f. m. ( Marine. ) ce 

font de certaines bouffées de vent, qui choquent les 

voiles avec tant de force , que li l'on ne baisse avec 

diligence les huniers , & qu'on ne largue point 

promptement les écoutes , on est en danger de dé-

mâter ou de sombrer fous voiles. 

RAFFERMIR, v. act. ( Gramm.) c'est rendre ou 

plus solide, ou plus stable , ou plus compacte. Oa 

raffermit un mur par des étaies ; la pâte se raffermit 

en se séchant ; il se prend au stmple tk au figuré ; oa 

fe raffermit dans ses idées, on raffermit des troupes 

ébranlées ; on raffermit la santé par le régime. 
RAFFES , f. f. plur. ( Mégisserie. ) ce font les ro-

gnures des peaux que les Tanneurs & Mégiffiersont 

préparées, ou que les divers ouvriers qui travail-

lent en cuir ont débitées. ( D. J.) 

RAFFINAGE , RAFFINERIE , RAFFINER; tous 
ces termes font relatifs à la purification d'un grand 

nombre de substances, telles que les métaux, les 

sucres, les sels, le camphre, le borax, &c. Le mot 

raffinage est relatif à la main d'oeuvre ; c'est Fart ; le 

mot raffinerie , aux bâtimens , c'est Fufine ; le verbe 

raffiner à Faction. Vjye{ les articles fuivans. 

RAFFINAGE, f. m. ( Métallurgie. ) c'est une opéra-

tion par laquelle on cherche à dégager le cuivre noir 

des substances métalliques étrangères qui nuisent à 
sa pureté & à sa ductilité , tk qui l'empêchent de pa-

roître sous la couleur rouge qui lui est propre. 

Le raffinage de cuivre passe pour une des opéra-

tions les plus difficiles de Fart de la Fonderie ; elle 

demande beaucoup d'expérience & d'habileté, & 

varie en raison de la différente nature des mines qui 

ont fourni le cuivre fur lequel on doit opérer. Dans 

cette opération on se propose d'achever de purifier 

le cuivre de substances qui font très - étroitement 

combinées avec lui ; il faut pour cela le réduire dans 

une fusion bien liquide & bien parfaite, afin que les 

matières qui lui íont étrangères se mettent en sco-
ries. On ne peut produire ces effets fans un degré de 

feu très-violent ; & d'un autre côté il faut avoir at-

tention que le cuivre ne soit trop raffiné ; ce qui se-
roit un inconvénient, tk nuiroit à la beauté de sa 
couleur, joint à ce que Faction du feu convertiroit 

une portion du cuivre en chaux. 

Le fourneau de raffinage varie pour les dimen-

sions ; c'est communément un quarré de maçonnerie, 

qui s'élève à environ deux piés au-dessus du fol; il 

a six piés de largeur ôc quatre piés de profondeur ; 

il est entouré de murs par trois côtés, qui se termi-

nent en un arc surmonté de la cheminée. Au milieu 

du fourneau contre le mur qui le ferme par-derriere, 

on forme un v uide quarré dont le fond est une voûte 

de maçonnerie qui porte sur le sol, tk qui est desti-

né à servir d'évent, c'est-à-dire à donner passage à 
Fhumidité que le feu pourroit faire sortir du ter-

rein. 
Quand le fourneau est ainsi préparé, on couvre 

le quarré dont nous avons parlé , avec une bras-
que composée de charbon pilé , de terre grasse, 

& de pierres, qui résistent au feu pulvérisées & ta-

... misées. 



misées. On mêle bien tes matières ; òn îes humecté ì 
avec de l'eau, tk l'en en couvre le fourneau. On bat 

fortement cette brasque avec des palettes de bois -, \ 

jusqu'à ce qu'elle soit devenue dure & compacte 

comme une pierre. Lorsque le vuide dont on a parlé, 

est entièrement rempli de cette brasque rendue com- < 

pacte, tk est au niveau de ia surface du fourneau, 

-on y forme une cavité ou casse de la forme d'un 

cône renversé , qui soit propre à contenir dettx quin^-

taux de cuivre ; on la rend bien unie tk on la sau-

poudre avec de la pierre pulvérisée, Pour sécher 

cette casse on y met des charbons ardens , tk lors-
qu'elle est parfaitement séchée au point d'avoir été 
rougie, onìá remplit de charbon , mr lequel on jette 

le cuivre noir qui doit être raffiné ; en se fondant, il 
va couler dans la casse au-travers des charbons. Pour 

cet esset, on fait aller le vent des soufflets > dont la 

tuyère doit être au niveau de la casse, tk relevée par* 

derrière, afin de porter fur le métal fondu; mais on 

ne donne grand feu que lorsque le cuivre est parfais 

tement fondu. C'est de la disposition de la tuyère 

que dépend la perfection de cette opération; le vent 

en donnant fur le métal fondu, facilite la formation 

des scories. A mesure qu'il s'en forme, on a foin d'é-
carter les charbons pour détacher les scories avec 

un outil de fer, & on les enlevé promptement ; après 

quoi on recommence à faire aller les soufflets, tk 

l'on remet de nouveau cuivre afin que la casse de-

meure toujours pleine. Lorsque le cuivre ne donne 

plus de fumée, ce qui vient du plomb avec lequel 

il s'est uni dans laliquation, ou lorsqu'il ne donne 

plus que peu ou point de scories, un ouvrier passe 

derrière le fourneau, tk par i'ouverture de la tuyère 

il trempe dans le métal fondu une baguette de fer 

dont le bout est d'acier poli, dont il a eu foin de 

bien chausser Fextfémité ; il la retire fur le champ, tk 

la trempe dans de l'eau ; si le cuivre qui eíl resté atta-
ché à cette baguette ou verge s'en détache facile-

ment, c'est un signe qu'il a été bien purifié; s'il se 
détache avec peine, c'est un signe qu'il n'est point 

encore parfaitement pur, & il faut continuer Topé-

ration jusqu'à ce que Fessai de cuivre se détache ai-

sément de la verge de fer, tk qu'il soit d'un beau rou-

ge mêlé de jaune & semblable au laiton. Alors on 

cesse de souffler, on écarte les charbons, pour dé-

couvrir le métal fondu, & l'on attend que le cuivre 

commence à se figer ; pour lors on trempe un balai 

de bouleau dans de l'eau froide, & l'on en arrose le 
cuivre fondu; par ce moyen le cuivre se partage en 
tm gâteau que l'on appelle pain de raffinage,, que l'on 

enlevé avec des tenailles & que l'on jette de biais 

tout rouge dans de l'eau. On continue la même opé-

ration jusqu'à ce que le cuivre fondu qui étoit dans 

îa casse soit entièrement vuidé; tk à mesure qu'elle 

se vuide, les pains ou gâteaux devienneut d'un dia-

mètre plus petit ; ce qui vient de la forme conique 

de la casse* Le cuivre qui a été obtenu dans cette opé* 

ration s'appelle rosette
 i
 ou cuivre de rosette. Voye^ 

ROSETTE. 

Lorsque le raffinage a été bien fait, ces gâteatix ou 

pains font par-dessous d'un beau rouge vif, tk les 

plaques font minces par le milieu, tk plus épaisses à 
la circonférence, tk intérieurement dans la íracture, 

elles font d'un beau rouge de cuivre* 

Dans quelques raffinages le cuivre en se raffinant 

donne une grande quantité de petits globules de cui-

vre très-petits tk semblables à de la graine ; c'est ce 

qu'on nomme cendrée de cuivre ; ces grains font pro-

duits par le bouillonnement de cuivre dans la casse* 

En Suéde le raffinage du cuivre se fait dans des 

casses beaucoup plus grandes que celle que nous j 

avons décrite ; elles contiennent quelquefois jusqu'à 
21 quintaux de cuivre ; sur quoi l'on observera que 

le cuivre qui vient de Suéde & de Hongrie passe 
Tome XIII\ 

pour ìe meilleur de FËúrope ; ce qui vlefit non-feu-

lement du soin que l'on prend à le raffiner; mais 

fur-tout parce qu'au sortir dit raffinage , on donné 

encore une nouvelle fonte à ces cuivrés pour ieS 

mettre en culot ; ce qui contribue à les purifier da-

vantage ; après quoi on les bât fous de gros mar-
teaux. 

Dans lé Fíartz on fait le raffinage dû cuivre âvèc 

tin feu de bois, usage qui, suivant Schlutter, s'y est 
introduit en 1732 j, parce qu'on y raffine du cuivré 

noir qui est joint avec une portion de plomb ou dè 
iitharge* 

A Gruenthal èn Saxe, ìe raffinage du cuivre fé 

fait dans un fourneau de réverbère
 9
 que Fon çhauítè 

avec du bois. On y raffine quelquefois jusqu'à qua^ 

rante quintaux clé Cuivre à-la-fôis ; ce qui est pluS 

avantageux que de lê raffiner par petites portions. 
Voyez^ Le traité de ia fonte des mines de Schlatter, 

RAFFINAGE , f. m. ( Sucrerh, Saline. ) on le dit 

des métaux, du lucre & du sel ; de celui-ci, quand 

à force de le faire bouillir, on le fait devenir blanc; 

de celui-là, lorsque le clarifiant à plusieurs Fois $ 

& en le faisant cuire à diverses reprises, on lui don-

ne certain degré de blancheur, tk assez de solidité 

pour le mettre dans dés moules, & le dresser en 

pains ; On le dit des métaux, en leur dúnnant plu-
sieurs fusions. 

II n'y a guere de villes en Europe où il y ait plus 

de raffineries de toutes sortes qu'à Amsterdam; il y 

en a jusqu'à soixante , seulement pour le sucre \ tk 

à proportion encore davantage pour le camphre, lë 

vermillon , le soufre, Fazur* le sel, le borax^ lë 
brai & la résine. ( D, J. ) 

RAFFINEMENT,s m. ( Grarn.) c'est la manié 

de s'écarter de la simplicité dans la conduite avec 

les autres^ qu'on se propose de tromper, sans qu'ils 

s'en apperçoivení ; ou dans la manière de penser, dé 

parler tk d'écrire , afin de surprendre, de paroîtrè 

neuf, subtil, ingénieux, délicat. Lê raffinement dans 

les actions est tout voisin de ía fausseté ; il n'y a point 

de raffinement dans Fexpreífion ou dans les idées $ 

qui ne marque de la puérilité , & qui ne vise au ga-

limathias. fuyons le raffinement
 i
 même dans la reli-

gion tk dans la probité. 

RAFFINER. ,voyei L'article R.AFFINAGE. 

RAFFINER , en terme d: Raffineur de sucre
 i
 est Fac-

tion de purifier tk de pétrifier le sucre qtii vient des 

Indes en fable j fort sale & pêle-mêle, fans distinc-

tion de qualité. La première des opérations du raffi-

nage est donc de tirer le sucre pour ne mêler en-

semble que les espèces qui se conviennent. Quand 

ce triage est fait ^ on débarrasse les matières de leurs 

excrémens ou écumes par Fébullition. Voye\ CLARI-

FIER^ On les fait cuire, Voye{ CUIRE óu CUITE. On 

les transporte dans des rafraichissoirs. Voye^ RA-

FRAICHISSOIRS. Quand on a une certaine quantité 

de sucre cuit, on mouve bien dans le rafraichissoir j 

afin de mêler les cuites ensemble. On met cette ma-

tière cuite de hauteur dans des formes plantées dans 

Fempli, voyei METTRE DE HAUTEUR , PLANTER 

FORMES & EMPLI , on les emplit (roy^ EMPLIR,) 

on les opale , on les mouve
 f

 on les monte , on les 

met fur le p«t, on les change , on les plante , on les 

couvre, on les rafraîchit, on les èstrique, On les lo-

che , on les pîamote, on les recouvre, s'il le faut en-

core, on les change, on les étiive , & pour dernierë 

opération, on les habille. Foye{ tous ces termes à leurs 
articles,, 

R.AFLE DE DÉS , ( Analyse des ka{árdf, ) c'est un 

coup óù les dés jettés viennent tous fur le même 

point. Si vous voulez savoir le parti de celui qui 

voudroit entreprendre d'amener eri un coup avec 

deux ou plusieurs dés, une rafle déterminée , par 

exemple terne
 3

 vous considérerez que s'il 1'entrg-* 
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prenoit avec deux dés, il n'auroit qu'un haiard 

pour gagner, & 3 5 pour perdre , parce que deux 

dés peuvent fe combiner en 36 façons différentes ; 

«c'est-à-dire, que leurs faces qui font au nombre de 

six, peuvent avoir 3 6 aííìetes différentes , comme 

vous le voyez dans cette table , 

2, 1. 3, 1. 4, 1. 5. 

1 I? 2- 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 

J l> 3- 2, 3. 3» 3- 4, 3- 5> 3. 
J 1, 4- 2, 4. 3? 4- 4, 4. 5> 4v 

F I? *" 
2, 5. 3, 5- 4, 5- 5> 5-

% 1, 6 . 2, 6, 3 , 6. 4, 6.. 5, 6. 

:ce nombre 3 6 étant le quarré du nombre 6 des faces 

de deux dés. S'il y avoit 3 dés , au lieu de 3 6 quarrés 
de 6 , on auroitle 216 pour le nombre des combi-

naisons entre 3 dés; s'il y avoit 4 dés, on auroit le 

quarré 1296 du même nombre 6, pour le nombre 

des combinaisons entre 4 dés, & ainsi de fuite. 

II fuit de-là qu'on ne doit mettre que 1 contre 35, 

pour faire une rafle déterminée avec deux dés en un 

coup. On connoîtra par un semblable raisonnement, 

qu'on ne doit mettre que 3 contre 213, pour faire 

une rafle, déterminée avec trois dés en un coup, & 6 

contre 1290 , ou 1 contre 215 avec quatre dés, & 

ainsi de fuite , parce que des 216 hazards qui se trou-

vent en trois dés, il y en a 3 pour celui qui tient le 

dé , puisque 3 choses fe peuvent combiner 2 à 2, 

en trois façons, & par conséquent 213 contraires à 
celui qui tient le dé : <k. que des 1296 hazards qui 

se trouvent entre quatre dés, il y en a 6 qui font 

favorables à celui qui tient le dé , puisque quatre 

choses fe combinent deux à deux en six façons , & 

par conséquent 1290 contraires à celui qui tient 

le dé. 
Mais si vous voulez savoir le parti de celui qui en-

treprendroit de faire une rafle quelconque du pre-

mier coup avec deux ou plusieurs dés , il ne fera pas 

difficile de connoître qu'il doit mettre 6 contre 30, 

ou un contre 5 avec deux dés, parce que, si des 

3 6 hazards qui fe trouvent entre deux dés, on ôte 

íix hazards qui peuvent produire une rafle,, il reste 

30. On connoîtra ausii très-aifément qu'avec trois 
dés, il peut mettre 18 contre 198, ou 1 contre u, 

parce que si des 216 hazards quife rencontrent entre 

trois dez, on ôte 18 hazards qui peuvent produire 
une rafle , il reíle 198 , &c. ( D. J. ) 

RAFLE , ( (Econ. rufliq. ) est le petit rameau ten-

dre de la vigne où étoient attachés les grains de rai-

sin ; on s'en sert à faire du vinaigre ; elle fait tourner 

le vin & le rend fur; mais il faut pour cela la mettre 

en lieu où elle puine devenir sure elle-même, avant 

que de la jetter dans le vinaigre, & pour cet effet, 

à présent, dès que la vendange est faite , on enferme 

les rafles dans des barils, de peur qu'elles n'ayent de 

l'air, parce que, si elles en avoient, elles s'échauffe-

roient & fe gâteroient. On n'a pas jusqu'à présent 

trouvé d'autre moyen de les conserver que de rem-
plir le vaisseau où on les a enfermées, de vin ou de 

vinaigre. 

RAFLE , f. f'. ( terme d'Oiselier & de Pêcheur. ) forte 

de filet triple ou contremaillé, pour prendre de pe-

tits oiseaux & des poifíòns. 

RAFLEUX , en terme de Raffinerie, il fe dit d'un 

sucre qui a été mouvétrop froid, & a contracté pour 

cette raison des inégalités qui fe remarquent fur fa 
surface. Voyc^ MOUVER. 

RAFRAICHIR , v. act. ( Gram.) ce verbe a quel-

ques acceptions très-diverfes. Rafraîchir, c'est com-

munément rendre frais , diminuer la chaleur. L'or-

geat rafraîchit. La pluie rafraîchit Pair. La glace ra-

fraîchit le vin.Rafraîchir
?
 c'est échanger , réparer , 

^acço^imoder
 ?
 ravitailler y on rafraîchit une place de 
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munitions & de soldats ; on se rafraîchit ou Ton re-

prend des forces, on rafraîchit un mur, un habit, 

un tableau; on rafraîchit {es cheveux, en les faisant 

couper légèrement par la pointe ; dans le même 

sens on rafraîchit des arbres , des bois , un chapeau, 

un manteau. On fe rafraîchit la mémoire , l'imagina-

tion, &c. 

RAFRAÎCHIR , ( Marine. ) ce terme a plusieurs 

significations. On dit rafraîchir le canon, lorsqu'on 

met du vinaigre & de l'eau dans la volée, lorsqu'il 

a tiré environ sept coups ; rafraîchir la fourrure , 

quand on fait changer de place à la fourrure qu'on 

met tout-au-tour d'un cable ; & que le vent se rafraî-

chit, lorsqu'il devient plus fort. 

RAFRAÎCHIR , ( Métallurgie. ) c'est ainsi qu'on 

nomme dans les fonderies une opération qui con-
siste à joindre du plomb, de la litharge ou quelqu'au-

tre substance qui contienne du plomb, avec une 

mine ou un métal, afin que ce plomb fe charge de 

l'argent qui y est contenu. Voye^ Varticle LIQUA-

TION. 

RAFRAÎCHIR LE GRAIN, ( Brasserie. ) c'est lui 

donner de l'eau nouvelle , lorsqu'il est à moitié 

trempé. 
RAFRAICHIR , terme de Chapelier, on rafraîchitks 

chapeaux en en rognant les bords, & les lustrant 

avec de l'eau. 
RAFRAÎCHIR , v. act. terme de Jardinier, ce mot se 

dit des racines des arbres , & signifie couper un peu 

de l'extrémité d'une racine, pour ôter ce qui pou-

voit s'être séché ou rompu. ( D. J. ) 
RAFRAÎCHIR , en terme de Raffincur de sucre , c'est 

mettre la seconde terre desséchée & une autre terre 

presque en eau , après que l'autre a été estriquée 

( Voye^ ESTRIQUER. ) , afin d'achever de faire tom-

ber le sirop que les deux premières esquives n'ont 

pu chasser. 

RAFRAICHISSANT, ( Thérapeutique.) remède 

rafraîchissant. On donne premièrement ce nom à des 

médicamens destinés à l'ufage intérieur, qu'on croit 

capables de remédier à un état contre nature, assez 

mal défini par une prétendue augmentation de cha-

leur naturelle : ce qui fait que cette qualité de rafraî-

chissant n'est souvent prise que dans un sens figuré ; 

car la plûpart des remèdes intérieurs auxquels on 

donne ce titre, font bien capables de calmer la plû-

part des symptômes, de l'état appellé échauffement, 

& même de remédier entièrement à cette incommo-

dité ( Voyei Vartich ÉCHAUFFANT & ÉCHAUFFE-

MENT ) ; mais ils ne font point capables de diminuer 

la chaleur naturelle , ou de ramener à l'état naturel 

la chaleur excessive contre nature , du moins par un 

effet direct & immédiat. 

Les remèdes rafraîchiffans internes font première-

ment les boissons actuellement froides, comme l'eau 

à la glace , &Ies liqueurs glacées ou les glaces. Voyt^ 

GLACES, Médecine. 

20. Les liqueurs aqueuses acidules , telles que 

font les sucs acides des végétaux étendus de beau-

coup d'eau, par exemple, la limonnade ( voye{ Li-

MONNADE ) , Foxìcrat ( voyei OXICRAT & VINAI-

GRE ) & enfin les liqueurs aqueuses chargées jus*-

qu'à agréable acidité de quelque acide minéral. Voyt{ 

ACIDE fous le mot SEL. 

30. TOUS les remèdes appellés délayans. Voyti 

DÉLAYANS. 

40. Enfin les esprits ardensfermentéstrès-affoiblis, 

en les noyant d'une grande quantité d'eau ; ainsi un 

filet d'eau-de-vie dans un grand verre d'eau fournit 

un mélange vraiment rafraîchissant. C'est à cette 

classe qu'il faut rapporter la petite bierre , qui prise 

en petite quantité est véritablement rafraîchissante. 

II y a auísi des rafraîchiffans extérieurs : & ceux-ci 

le font à la rigueur, ou à la lettre ; car ils diminuent 
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réellement le degré de chaleur animale. Voye^ tard-
çle suivant. 

Les rafraîchiffans font employés contre les incom-

modités , & dans le traitement des maladies propre-

ment dites ; il est traité astez au long de leur emploi 

au premier égard dans les articles CHALEUR ANI-

MALE CONTRE NATURE , ECHAUFFANT , & 

ECHAUFFEMENT. 

Quant au second usage des rafraîchiffans , savoir , 

leur emploi dans le traitement des maladies aiguës, 

on doit le considérer fous deux points de vue, ou 

comme fournissant le fond, la ressource principale 

d'une méthode curative générale, telle , par exem- \ 

pie, que celle que professa Hecquet, & qui règne 

encore assez communément en France. L'ufage des 

rafraîchiffans est encore jugé à cet égard dans Y arti-

cle CHALEUR ANIMALE CONTRE NATURE , pag. j 6, 
col. 2 , & pag. 3 y, col. i. 

L'autre 'usage des rafraîchiffans dans le traitement 
des maladies aiguës, est de remédier parleur moyen 

à quelques symptômes graves de ces maladies, sa-
voir, la chaleur véritablement excessive,, & portée 

à un degré dangereux ( voye?^ CHALEUR CONTRE 

NATURE ) , mais principalement les sueurs íyrnpto-

matiques excessives, & qui jettent le malade dans 
un véritable état d'épuisement. -

On a recours dans ces derniers cas aux rafraîchif-

fans extérieurs qui font les plus directs & les plus 

efficaces, & même aux plus énergiques d'entr'eux : 

on découvre un malade , on l'évente dans son lit, 

on Farrofe d'eau à la glace. & même on le couvre 

de neige ou de glace. Ces secours , quoiqu'on les 

emploie rarement, font pourtant le plus souvent fui-
vis des plus heureux succès. 

Le plus efficace des rafraîchiffans destinés à l'ufage 

intérieur font les liqueurs acidules qui font indiquées 

aussi contre les symptômes des maladies aiguës dont 

nous venons de parier ; & il est souvent utile, quoi-

que cela soit rarement pratiqué, de donner ces li-

queurs rafraîchies , & même à la glace. 

Les liqueurs aqueuses actuellement froides , font 

aussi comme telles , c'est-à-dire, par leur froideur 

des remèdes qu'on emploie utilement dans le mê-
me cas. 

Tous les autres rafraîchiffans, dont nous avons 

fait mention au commencement de cet article , mé-

ritent à peine ce nom-, & ne produisent abíolument 
que l'effet délayant. Voyt{ DÉLAYANT, (b ) 

RAFRAICHISSANS, terme de Chirurgie concernant la 
matière médicale externe. Ce font des médiçamens qui 

ont la vertu de tempérer & de calmer la chaleur ex-

traordinaire qu'on sent dans une partie ; telles font 

les lotions faites avec les sucs de laitue, de pourpier, 

de grande & de petite joubarbe , l'eau de plantain, 

de mouron, de fleur de lis blancs, de nénuphar, de 

morelle,le petit-lait, l'eau de frai de grenouilles, &c. 

l'onguent blanc, l'onguent de céruíe^ le nutritum 

fait avec la litharge, l'huile & le Vinaigre ; le cé-

rat rafraîchissant de Galien, camphré ou non camphré, 

l'emplâtre de faíurne , & différentes préparations de 

plomb ; le sel de íaturne , les trochifques blancs de 

rhans, &c. 
Ces remèdes agissent fur les solides & fur les flui-

des , en resserrant les premiers , ou en les difpoíant à 

se contracter, & en diminuant le mouvement intestin 

des liqueurs. On met les rafraîchiíians au nombre des 

renercussifs , & ils en font effectivement une classe. 

Ils seront dont nuisibles lorsqu'il y aura à craindre de 

repercuter , même modérément ; mais l'application 

de ce remède fera très-Utile quand on devra borner 

la force expanfive des liqueurs & la végétation con-

comitante des solides : ce qu'on observe principale-

ment dans les cancers ulcérés. C'est pourquoi ìesra-

frakhijsans en diminuant le mouvement du sang qui 
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affîue fur la partie , & en réprimant l'expanfion Sc 
l'orgafme^des humeurs qui y font en stagnation , St 
les repoussant légèrement par la contraction ou le 

resserrement 'qu'elles occasionnent aux solides , la 

douleur , la chaleur & l'inflammation de la partie di-
minuent. 

Ambroise Paré recommande l'ufage de l'huile 

d'oeufs agitée long-tems clans un mortier de plomb , 

jusqu'à ce qu'elle soit épaissie & devenue noire : on 
y ajoûte un peu de camphre & de poudre d'écrevisse 

brûlée ; ce Uniment calme la douleur des cancers. Le 
sucre de íaturne dans de l'eau de plantain, est un très-

bon remède , ainsi que les sucs de morelle ou de fim-

per vivum battus long-tems dans un mortier dé plomb 

avec un pilon de même métal, &c. ^oye^ RAFRAÎ-

CHISSEMENT. ( Y) 

RAFRAICHISSEMENT, f. m. l'action de rafraîchir, 

de rendre frais. Tout le monde fait que le corps hu-

main est affecté des changemens qui arrivent dans 

l'air par le chaud & par le froid : un certain degré de 

chaleur pas assez fort pour dessécher ou détruire les 

solides, alonge & relâche les fibres; de*-là l'abatte-1-

ment & la foiblesse qu'on sent dans les jours chauds» 

L'effet de ce relâchement des fibres, ck l'expanfion 

des fluides par la chaleur , font évidens à la vue Sc 
au toucher ; car les parties extérieures du corps font 

plus gonflées en tems chaud qu'en tems froid. Ces 

considérations , qui établissent une cause de la gan-

grené qui survient st fréquemment aux plaies pendant 

les grandes chaleurs , nous indiquent les moyens de 

la prévenir par des secours fort stmpîes. Une infi-

nité d'accidens procèdent de ce qu'on tient la cham-

bre d'un homme attaqué de fièvre, trop chaude ; car 

on l'expofe par-là aux mauvais effets des vapeurs 
animales tmi détruisent Pélasticité de l'air, & on le 

prive de l'avantage de la réfrigération par l'air frais, 

dont on fait par expérience que les malades recher-

chent avidement la jouissance, jusque là même qu'ils 

sortent du lit pour se procurer du frais. Le rafraîchis 
f ment de la place qu'occupe un membre fracturé, 

prévient les prurits & les démangeaisons éréstpella-

teuses que la chaleur occasionne. Nous en avons parlé 
au mot FLABELLATION. 

Le renouvellement de l'air dans la chambre d'un 

malade , en donnant à ce fluide une libre entrée par 

l'ouverture des portes , des rideaux du lit, & même 

en quelque cas par l'ouverture des fenêtres, ou le 
faisant entrer par des tuyaux ; en un mot la juste dis-
tribution de l'air en général devroit faire , selon le 

docteur Arbuthnot, une des principales branches du 

régime dans les maladies inflammatoires. Les foins 

trop scrupuleux des gardes ignorantes à cet égard , 

augmentent, dit-il, alongent & rendent souvent la 

maladie fatale ; cette erreur est encore plus dange-

reuse dans les personnes robustes, & dont les solides 

font d'un tissu ferré , que dans ceux dont l'habitude 

est lâche ; les corps retenant la chaleur à raison de 
leur densité. ( Y) 

RAFRAÎCHISSEMENT , ( Marine. ) nom générai 

ou collectif qu'on donne à toutes fortes de vivres 

agréables ou nécessaires, comme dupain frais, de la 

viande fraîche , des herbes, du fruit, &c. & pour les 
matelots, du tabac , de l'ail & de l'eau-de-vie. 

RAFRAÎCHISSEMENT, quartiers de rafraîchissements 
voyei QUARTIER. 

RAFRAÎCHISSEMENT des liqueurs, voyei REFROI-

DISSEMENT. 

RAFRAICHISSOÍR , f. m. terme de Raffineur, est 

un grand vase de cuivre rouge composé de plusieurs 

pieces assemblées. oìi l'on rassemble plusieurs cuites 

pour emplir un, nombre de formes proportionné à ce-

lui des ouvriers, qui ne pourroient ni emplir, ni opa-

ler, ni mouver au tems nécessaire, fi le nombre fur-

passoit leurs forces. Voye^ ces mots à leurs articles, Ont 

D D dddij 



758 R A G 
y coule doucement la matière de la seconde cuite, 

pour ne point rompre la croûte que la première a 

formée. 

, RAFUTER UN CHAPEAU , terme de Chapelier, c'est 

le racommoder entièrement, lui donner les grandes 

façons. Quand on ne lui donne que le lustre , cela 
s'appelle rebouisef. ( D. J. ) 

RAGiE , {Géog. anc.~) ville de Médie , située dans 

les montagnes qui séparent ce pays de celui des Par-

thes. II en est parlé dans Tobie , ch, v. vers. 8 , ch. vj. 
vers. S. Strabon, liv. II.p. Ó24, parle austi de cette 

ville, mais il écrit Rageia. II dit que Nicator en fut le 

fondateur , qu'il l'appella Europus , que les Parthes 

la nommoient Arsacia, & qu'elle étoit à 500 stades 

.des portes Cafpiennes, du côté du midi. ( D. J. ) 

RA G B í L , ( Géograph. mod. ) nom d'une ville du 

royaume de Ganah , dans le pays des Nègres, fur le 

bord d'un lac que les gens du pays appellent Bahe-

Alhalou , mer douce , à cause que fes eaux ne font 

pas salées comme celles des autres lacs de ce pays-là, 
qui font presque tous salés ou faumaches. D'Herbelot, 

bibl. orient.*[ D.J.) 
RAGE, f. f. ( Maladie. ) voye{ Particlc HYDRO-

PHOBIE. On en distingue de sept sortes pour les 

chiens. 

i°. La rage muz: le chien qui en est attaqué, ne veut 

point manger , ouvrant toujours la gueule comme 

s'il avoit quelque embarras dans le goíier, qu'il tâche 

d'ôter avec fa patte ; il cherche les endroits frais , & 

se jette dans l'eau quand il en trouve. 

Remède. Prenez de la racine de passe-rage, du jus 

de rhue , & du jus d'hellébore noir, de chacun le 

poids de quatre écus : mettez le tout dans un pot de 

terre verni, où vous le laisserez pendant quelque 

tems ; & après l'avoir passé dans un linge , mettez la 

liqueur dans un verre avec du- vin blanc : ajoutez-y 

deux dragmes de fcamonnée non préparée : faites 
avaler ce remède au chien en lui tenant la gueule en-

haut ; faignez-ìe aussi-tôt à la gueule, laissez-le repo-
ser , & votre chien guérira. 

2
0

. Rage tombante. Le chien qui en est attaqué ne 

peut se soutenir, & tombe à chaque instant à terre. 

Remède. Prenez des feuilles ou de la graine de beo-

ne , de jus de croifette, du jus de racine du parc, de 

chacun le poids de quatre écus ; & quatre dragmes 

de staphisaigre : mêlez le tout ensemble , & faites 

avaler cette mixtion au chien, après quoi il faut lui 

fendre les deux oreilles , ou bien le saigner aux 

erres. 
30. Rage endormie. Le chien attaqué de cette ma-

ladie fe tient toujours couché , & veut toujours dor-
mir. 

Remède. Prenez le poids de six écus de jus d'abíin-

the, le poids de deux écus de poudre d'aloës , le 

poids de deux écus de corne de cerf brûlée , deux 

dragmes d'agaric, & le poids de fix écus de vin blanc: 

mêlez le tout ensemble , & le faites avaler au chien. 

40. La rage efflanquée. Cette maladie n'attaque que 

les' vieux chiens ; leurs flancs font fort resserrés , &c 
leur battent continuellement. 

Cette rage est incurable , & il faut tuerie chien. 

50. Rage rhumatique. Le chien attaqué de cette ma-

ladie a la tête enflée & les yeux fi gros, qu'ils lui 

sortent de la tête. 

Remède. Prenez du fenouil, faites-enune décoction 

dont vous prendrez le poids de íìx écus ; faites une 

autre décoction de gui, dont vous prendrez le poids 

. de quatre écus ; faites-en encore une de lierre , dont 

vous prendrez le poids de quatre écus ; & prenez 

aussi le poids de quatre écus du jus de polipode : mê-

lez le tout ensemble dans un poêlon : faites-le bouillir 

avec vin blanc ; & lorsque ce breuvage fera refroidi, 

faites-le prendre au chien , &: laissez-le ensuite en 
ïepos. 
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6°. Rage chaude. Le chien attaaué de cette mala-» 

die porte la queue toute droite ; il se jette indifférem-

ment fur toutes sortes d'animaux, fans prendre garde 

j où il íe jette ; fa gueule est toute noire , & n'a point 

d'écume : c'est la plus à craindre. II n'y a point de 

remède , il faut tuer le chien enragé. 
70. Rage courante. Le chien qui en est attaqué porte 

la queue entre les jambes, & marche comme un re-

nard ; il ne fe jette que fur les chiens , fans toucher 

aux auîres animaux , ni aux hommes. II n'y a point 

de remède. 

Remède pour empêcher que les chiens mordus ne de* 

viennent enragés. Prenez du lait de vache nouvelle-

ment tiré ; faites-y tremper de la pimprenelle sauva-

ge , & faites-en boire aux chiens tous les matins pen-

dant neuf jours. 

RAGE, (Passion?) c'est l'excès de certaines passions 

violentes, telles que Famour, la haine, la colère. On 

aime & l'on hait à la rage. II y a des hommes qui dans 

la colère ressemblent à des enragés. Le mot rage s'ap-

plique encore à certains penchans outrés & malheu-

reux. On dit d'un mauvais poëte qu'il a la rage de faire 

des vers , de les réciter. II a la ragï de parler de cette 

affaire , qu'il n'entend point. 

RAGEMEHALE, ( Géog. mod. ) ville des Indes, 

dans les états du Mogol, au royaume de Bengale, 

fur la droite du Gange , qui en est à demi-lieue ; mais 

autrefois il arroíòit ses murs. Cette ville étoit alors 

très-commerçante, & la résidence du gouverneur de 

la province. Latit. 23. 18. (D.J. ) 

R AGGRAVE , (Jurifprud.) Voye{ RÉ AGGRAVE. 

RAGHLES , {Géogr. mod. ) petite ile d'Irlande , 

dans le lac qui porte le nom de Dirg. Ce lac est dans 

Fírlande septentrionale , au comté de Dungall, vers 

les confins du comté de Fermanagh , & s'appelloit au-

trefois Liffer. Au milieu de ce lac est File de Raghles, 

fort célèbre avant la réformation , parce qu'on la re-

gardoit comme le faubourg du purgatoire. Les moines 

y avoient bâti une cellule auprés d'une profonde ca-

verne , & faiíoient accroire au peuple que quicon-

que auroit le courage d'entrer dans cette caverne, 

iroit de-là en purgatoire , où il verroit & entendroit 
des choses extraordinaires. 

Pour accréditer cette fourberie , ils disoient que 

saint Patrice prêchant dans cette île à des Irlandois 

incrédules , obtint de Dieu par ses prières que la 

terre s'ouvrît dans cet endroit jusqu'au purgatoire, 

afin que fes auditeurs fussent convaincus par leurs 

propres yeux de la vérité de fa prédication, au sujet 

des peines des méchans après cette vie. Mais il est 

certain que dans le tems de saint Patrice on ne con-

noissoit pas même cette petite île, & qu'on n'en a 

oui parler que plusieurs siécles après fa mort. 

Vers la fin du règne de Jacques I. deux seigneurs, 

Richard Boyle , comte de Corck, & Adam Lostus, 

chancelier d'Irlande , avides de découvrir le vrai, 

envoyèrent faire d'exactes perquisitions fur les lieiix, 

par des personnes de probité. L'on trouva que cette 

caverne , que l'on donnoit pour êire le chemin du 

purgatoire, n'étoit autre chose qu'une cellule assez 

étroit e creusée dans le roc, où il n'entroit de jour que 

par la porte , qui étoit fi basse, qu'un homme de 

grande taille pouvoit à peine s'y tenir debout. 

Quand il venoit quelqu'un dans Fîle assez curieux 

pour hasarder le voyage du purgatoire, un petit nom-

bre de moines qui demeuroient proche de la caverne, 

le faisoient long-tems j eûner & veiller en même tems ; 

ils ne l'entretenoient que des étranges choses qu'il 

verroit. Toutes ces idées affreuses de diables, de 

flammes, de feu , de damnés , s'imprimoient forte-

ment dans la cervelle affoiblie par les jeûnes & les 

insomnies ; & le pauvre voyageur croyoit avoir vu 

tout ce qu'on lui avoit dit. 

Les seigneurs qu'on a nommés ayant découvert 



ces honteuses impostures, qui déshonoroient îa reli-
gion , obligèrent les moines à se retirer de-îà; &C 

pour empêcher à Pavenir leurs fourberies , ils firent 
démolir leurs habitations & ouvrir la caverne, qui a 
toujours été découverte & exposée aux yeux du pu-
blic depuis ce tems-là. ( D. J. ) 

RAGOT, adj. (Maréchal.) on appelle ainsi un che-
val qui a les jambes courtes & la taille renforcée èc 

large du côté de la croupe ; il diffère du goussàut en 
ce que celui-ci a Fencolure plus épaisse & qu'il a plus 
d'épaules, ^by^GoussAUT. 

RAGOT, terme, de.Chasse,-nom. que l'on donne au 
sanglier qui n'a que deux ans & demi. 

RAGOT , f. m. (terme de voiturier) forte de cram-
pon de fer qui est attaché au limon , 6c où on atta-
che la chaîne de Pavaloire. (D. J.) 

RAGOUT, f. m. (Cuisine.) fauíTe ou assaisonne-
ment pour chatouiller ou exciter l'appétit , quand il 
est émouíïé ou perdu. 

RAGOÛT , se dit aufli du mets même assaisonné ; 
comme un plat de viande , de poisson , de légume, 
ou d'autres choies , dont on a fait une étuvée en le 
faisant cuire avec du lard , du sel, du poivre, des 
clous de girofle & autres épices» 

Toutes les différentes façons de préparer les vian-
des ou autres mets , font autant de ragoûts différens. 

RAGOÛT , (Fïijl. rom.) quoique le luxe des Ro-
mains fut porté fort loin fur la fin de la république , 
il est à remarquer qu'ils confervoient encore dans 
leurs tables des restes de leur première frugalité, 
& leur bonne chère tenoit encore à l'ancienne cui-
sine. Cicéron íe plaint dans lâ lettre zC du Vïlliv. 

à ses amis , d'une dyssenterie causée par l'excès des 
ragoûts qu'il avoit mangés. Quels étoient ces ragoûts-? 

Des légumes & toutes f ortes d'herbes ; herbas omnes 

ita tondiunt, ut nihilpojfît esse suavius. Ces herbes 
íi délicatement apprêtées , étoient des cardes de 
poirée & des mauves , car, ajoute le consul de Ro-
me , moi qui sçavois bien m'abstenir des murènes & 
des huîtres , je n'ai pas fu me défendre des cardes 
de poirée , ni des mauves : ita ego qui me facile of-

treis & muranis abjìinebam, d beta & à malvâ decep* 

tus fum. (D. J.) 

RAGRAFFER, v. a. (Gram.) c'est rattacher avec 
des agrafes. 

RAGRANDÏR , v. a. (Gram) c'est rendre plus 
grand. ïl se dit d'une ouverture , d'une mesure , 
d'un corps. 

RAGPvÉER , v.a. (Archit.) c'est après qu'un bâ-
timent est fait, repasser le marteau & le fer aux pa-
rement de ses murs pour les rendre unis <k ôter les 
balévres. En menuiserie & en serrurerie , ragréer , 

c'est mettre la derniere main à un ouvrage. On dit 
aufíì faire un ragréement , pour ragréer. (D. J.) 

RAGRÉER , ( terme de Jardinier.) ce mot se dit des 
branches d'arbres qui ont été sciées. C'est couper 
avec la serpette la superficie de la partie sciée & 
comme brûlée par le mouvement de la scie. II faut 
ragréer les parties sciées , parce qu'elles pourriroient 
autrement & ne fe recouvriroient jamais. (D. J.) 

RAGUÉ , adj. terme de rivière. Un cable raguê, 

c'est un cable ou cordage gâté , écorché ou coupé. 
RAGUET , f. m. ( Corn, de morue) c'est une for-

te de petite morue verte en Bretagne ; dans le tria-
ge que l'on fait des différentes eípeces & qualités 
de morues, le raguet tient le troisième rang. Savary. 

RAGUNDONA , (Géog. anc.) ville de la Panno-
nie ; l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route 
d'Ariminum à Cefena , entre Celciaék; Poctovios , à 
Ï8 milles de la première , cVà égale distance de la 
seconde. (D. J.) 

RAGUSA , ( Géog. mod. ) petite ville de Sicile, 
dans le val de Noto , avec titre de baronnie. Cette 
ville est située dans les terres au nord occidental de 
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Modica , fur la rivière de Giarratanâ, qui, au-deí« 
fous de îa ville jusqu'à la mer $ fe nomme Fiumè di 

Mauli , OU Fiume di Agufa, (D. J.) 

RAGUSAN, LE , ( Géog. mod.) ou l'état de Rai 

gufe; petit état d'Europe dans la Daímatie, qui sub-
siste depuis plusieurs siécles fous un gouvernement 
aristocratique, & depuis plus de 250 ans fous la 
protection des Vénitiens & du grand-seigneur , au-., 
quel cette république paye chaque année vingt-cinq ' 
mille écus d'or. Ragufe en est la capitale. La ville 
ou bourg de Stag-no, ainsi que les îles Méléda, Au-
gusta & Cazola, dépendent de l'état de Ragufe, eit 
forte que son domaine consiste ( dans le petit com-
me dans le grand, celui de la république de Venise ) 
enterre ferme & en îles. (D,J.) 

RAGUSÊ , (Géog
t
mod/) ville capitale de la répu-

blique de même nom , dans la Dalmatie proche la 
mer, à 26 lieues au nord-ouest de Sctitari, ávec 
un port défendu par un fort appellé S. Nicolas. Elle 
fut prefqu'entierement détruite par un tremblement 
de terre en 1667» On Fa rebâtie depuis, plus belle 
& plus grande qu'auparavant; elle est ornée de beaux 

. édifices , fortifiée de bons ouvrages , & munie d'u-
ne forteresse qui met son port en fureté contre les 
entreprises de fes ennemis. L'évêché qui étoit à Epi-
daure ( aujourd'hui Ragufe la vieille ) , fut transféré 
à Ragufe dans le septième siécle &c érigée en archevê-
ché dans le dixième. "Long, de cette ville , 3 G. lat* 

42. 48. 

Ragufe a été autrefois connue fous les noms d'//y» 
bla minima, d5Hera, ou à'Uerœa, d'où l'on a lieu 
de conjecturer que les monts Flérées de Diodore de 
Sicile éc d® Vibius Sequester, font ceux qu'on trou-» 
ve près de Ragufe. Fazelius & Cluvier se sont per-
suadés par enthousiasme, que c'étoient les MontU 

Sorìi 

Tout le monde fçaît que Ragufe est une très-pe-
tite république , située fur les côtes de la mer Adria* 
tique ; fa foiblesse l'obììge de ménager toutes les 
puissances , & même d'acheter du sultan des Turcs , 
par une efpece de tribut, une protection qui la met à 
couvert des courses des Duicignotes : ce font des 
pirates qui désolent les côtes du go'phe adriatique, 
comme les corsaires de Barbarie désolent celles de lay 
Méditerranée. 

Les habitans de Ragufe font riches, parce qu'ils 
font tous le commerce; ils se gouvernent à-peu-près 
comme à Venise , mais conformément à leur petit 
état. Le grand conseil est composé des nobles qu'on, 
y reçoit ài'âge de vingt-quatre ans; un noble ne fçau-

1 roit découcher fans en avoir donné avis au sénat. Les 
étrangers qui se trouvent dans la ville , y font en-
fermés à clef durant la nuit : les portes se ferment 
au coucher du soleil & s'ouvrent à son lever. 

Le chef de la république de Ragufe qu'on nomma 
recleur, change tous les mois; les autres officiers 
toutes les semaines ; le gouverneur du château tous 
les jours. Cette forme d'administration ne peut être 
excusée que dans une petite république environnée 
de puissances formidables , qui corromproient aisé-
ment de petits magistrats : car, comme le dit M. de 
Montesquieu. , quoiqu'il soit vrai que dans toute 
magistrature il faille compenser la grandeur de la puis-
sance par la brièveté de fa durée , cependant il ne 
faut pas si fort diminuer cette brièveté , qu'elle en 
devienne une cause de corruption. Qui est-ce qui 

- voudroit gouverner ainsi fes affaires domestiques } 
Bandiiri ( D. Anselme ) bénédictin , a fait hon-

neur à Ragufe sa patrie. On lui doit une espece de 
corps complet des antiquités de Constantinople ; il 
en composa deux volumes in-folio , qui parurent à 
Paris en 1711 , fous le titre à'Imperium orientale. II 

y ajouta, outre divers plans topographiques , deux 
cartes relatives à l'état de Fempire de Constantino-
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pie, sous Constantin Porphyrogenète , dressées tou-

tes les deux par Guillaume Delisle , oc le bas relief 

de la colonne historiée de Théodose, gravé d'après 

les desseins originaux de Gentiie Beìiini, qui font 

'Conservés dans le cabinet de facadémie de peinture 

& de sculpture. 
On doit encore a D. Anselme une collection de 

toutes les médailles des empereurs romains, depuis 

Trajan Dece jusqu'au dernier Paléologue, c'est-à-

dire jusqu'à la prise de Constantinople. L'ouvrage 

parut à Paris en 1718; il est dédié à M. le Duc 

d'Orléans, &c forme deux volumes in-fol. L'auteur a 

mis à la tête de ce recueil, fous le titre de Bibliothzca 

nummaria , un catalogue ample , raisonné ck très-

bien fait, de tous les ouvrages qui ont quelque rap-

port à la connoissance des médailles. 
D. Anselme avoit été nommé en 171 5 de Facadé-

mie des inscriptions. II mourut à Paris en 1743 , âgé 

de 72 ou 73 ans. 
Hodierna (Jean-Baptiste) naquit auífi à Ragufe. 

en 1597 , & mourut à Païenne en 1660, à 63 ans. 

II étoit versé dans l'astronomie, comme il paroitpar 

quelques ouvrages qu'il a publiés en ce genre. ( Le 

chevalierDE JAUCOURT. ) 

RAHABAT , ( Géog. mod. ) ville aux frontières de 

la Syrie fur l'Euphrate. M. Petit de la Croix dit que 

cette ville est à 65 deg. de long. tk. à 3 4 de lat. M. 

■Otter qui la nomme Rahabé, n'en fait qu'un village. 

Long, selon lui5 6G 55. latit. 34. (D. J.) 

RAJAHS, f. m. ( Hifl. mod. ) c'est ainsi que l'on 

nomme dans Flndostan ou dans l'empire du Mogol, 

des princes descendus des Kuttereys ou de la race 

des anciens souverains du pays , avant qufe les Tar-

tares monjuis ou mogols en eussent fait la conquête. 

Le mot rajahs signifie rois ; ils avoient autrefois des 

états plus ou moins étendus , qu'ils gouvernoient 

avec une autorité absolue ; depuis que les Maho-

métans ont fait la conquête de Flndostan , la plu-

part des princes ou souverains de cette contrée stirent 

obligés de fe soumettre à leurs vainqueurs qui les 

rendirent vassaux &c tributaires. D'autres rajahs se 

retirèrent dans des lieux inaccessibles où ils vivent 

dans Findépendance ; ils font des courses furies terres 

de l'obéissance du grand-mogol; lorsqu'ils font ces 

sortes d'expéditions , ils ont fous leurs ordres des 

soldats courageux & déterminés que l'on nomme 

rajahpoutes , c'est-à-dire fils de rajahs ; ils font des-

cendus des anciens nobles de FInde ; parmi eux le 

métier de la guerre est héréditaire. Ces rajahpoutes 

font exercés aux fatigues & à la discipline militaire ; 

les rajahs leur accordent des terres à condition d'être 

toujours prêts à monter à cheval fur Fordre qu'ils 

leur donnent , d'oíi l'on voit que ce font des espèces 

de feudataires. Le grand-mogol tient plusieurs de ces 

rajahs à son service, tant à cause de la bonté de leurs 

troupes,que pour tenir en bride les gouverneurs des 

provinces , les omrahs ou seigneurs de secours & les 

autres rajahs qui ne dépendent point de lui. Le plus 

considérable des rajahs qui font au service du grand-

mogol , est celui de Sedustia , dpnt la capitale s'ap-

pelle Ufépour ; il prétend descendre de Porus qui fut 

vaincu par Alexandre le grand. Tous les princes de 

fa famille prennent le titre de rana , ce qui signifie 

homme de bonne mine. II peut mettre fur pié 250000 

hommes. Les rajahs de Rator & de Chaga font auíîi 

très-puissans ; tous ces princes font idolâtres. 

RAJAH-POURSON , f. m. (Hifi. mod.) ce mot 

signifie roi des prêtres dans la langue des Indiens du 

royaume de Kamboje. C'est le chef suprême de tous 

les talapoins ou prêtres du pays ; il réside à Sombra-

pour ; ion vicaire ou substitut s'appelle tivinia; il a de 

plus un conseil sacerdotal, à la tête duquel il préside, 

&c qui décide souverainement de toutes les matières 

de ÙL compétence; elles font fort étendues , vu que 

dans ce pays l'autorité des prêtres s'étend même fus 

les choses civiles. 
P^AJANIA, f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) nom donné par 

Linnssus à un genre de plante en Phonneur du célè-

bre Ray. En voici les caractères : il produit séparé-

ment des fleurs mâles ou femelles; dans la fleur mâle 

le calice est divisé en six segmens longs & pointus ; 

il forme une efpece de cloche évasée au sommet. 

Cette fleur n'a point de pétales ; les étamines font six 

filets soyeux plus courts que le calice, & terminés 

par de simples sommets. Le calice de la fleur femelle 

est monopétale en cloches, fixé fur le germe, & tom-

bant ensuite ; il est semblablement partagé en six seg-

mens , & n'a point de pétales. Le germe du pistil est 

applati, oc bordé d'une membrane sur un des cotés. 

Les flîies , au nombre de trois , font de la longueur 

du calice. Les ctygmats font simples & obtus. Le fruit 

est sphérique, revêtu d'une pellicule qui s'étend pres-

que tout au tour ; il contient une simple graine arron-

die. Linnaei, gen.'plant, p. 4y$- Plum. 25» &Cc)8. 

RAJAPOUR , (Géogr. mod.) ville des Indes au 

royaume de Vifapour, près de la côte de Malabar, 

fur une rivière de même nom, au nord de Goa. Les 

François y ont un comptoir. Le commerce qui s'y 

fait consiste en toiles , poivre & salpêtre. Les forêts 

font remplies de singes. Latit. iy. 

RAJAPOUR , (Géogr.mod) ville des Indes aux états 

du Mogol, dans la province de Bécar; c'est la même 

que nos cartes placent dans la province de Jésuat, 

dont ils font la capitale, fur la rive gauche du Gader. 

{D. J.) 

R AIE , RAYE , f. f. raia ,(Hifi. nat. Ichtìuol.) nom 

générique que l'on a donné à des poissons plats & car-

tilagineux , qui ont de chaque côté du corps de lon-

gues appendices que l'on nomme ailes ou ailerons. On 

divise les raies en trois classes ; la première comprend 

les raies lisses, c'est-à-dire celles qui n'ont point d'ai-

guillons fur les ailes, & peu fur le corps & fur la 

queue ; la seconde renferme les raies étoilées; enfin 

on a donné le nom de raies piquantes , à celles de la 

troisième classe , parce qu'elles ont des aiguillons 

longs & en grand nombre fur tout le corps, fur les 

ailes &c fur la queue. Toutes les raies ont une taie 

nommée par les Latins nebula , placée à la paupière 
inférieure qui peut couvrir l'œil en entier ; elies res-

tent presque toutes dans la fange près des rivages, & 

elles vivent de petits poissons : la plûpart ont ia chair 

dure & de mauvaise odeur. 

RAIE BOUCLÉE , RAIE CLOUÉE, CLAVELA.DE, 

raia clavata ; on a donné ces noms à une efpece de 

raie, parce qu'elle a des aiguillons qui ressemblent à 

des clous ou à des boucles, la plûpart étant courbes 

6c crochus, principalement ceux du milieu du dos, 

ceux des ailes , & ceux de deux rangées latérales qui 

font fur la queue. Ces aiguillons ont pour base des os 

ronds ; ceux d'une rangée qui est íiir le milieu de la 

queue font moins forts que ceux des deux rangées 

latérales ; enfin il s'en trouve plusieurs fur îa partie 

antérieure de la tête. La face supérieure de ce poisson 

est noire ; fa chair est fort dure. 
RAIE AU LONG EEC , sot, ou lentïllade; cette ef-

pece de raie est de la classe des raies lisses, parce 

qu'elle n'a pas d'aiguillons aux ailes : la partie anté-

rieure de la tête est très-alongée , & fort pointue, 

ce qui lui a fait donner auíii le nom 8alêne ; elle a 

trois rangées d'aiguillons à ia queue, qui font de dif-

férentes grandeurs ; le premier est plus grand que le 

second ; le troisième a presque autant de longueur 

que le premier, & le quatrième ressemble au second, 

&c. les autres diffèrent également entre eux, & ils 

ont tous la pointe dirigée en arriére; celle des aiguil-

lons de la nageoire.de la queue est dirigée au con-

traire fur les côtés ; & ceux qui font au-dessous de 

la nageoire ont la pointe tournée en avant du côté de 
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la tête ; il y a quatre aiguillons courts près des yeux, 

deux de chaque côté , & pluíieurs autres très-pointus 

fous la partie antérieure de la tête. Cette raie est fort 

grande, & elle a fur le corps plusieurs petites taches 

de la figure d'une lentille ; c'est à cause de ces taches 

qu'on la nomme lentillade. Les dents font dirigées en 

arriére, & non pas furies côtés. La chair est moins 
dure que celle de la plûpart des autres raies. 

RAIE FLASSADE ; cette efpece de raie est de la 

classe des raies lisses ; elle ressemble à la raie au long 

bec , en ce qu'elle a la partie antérieure de la tête 

alongée ; elle en diffère principalement par les aiguil-

lons ; elle n'en a qu'une feule rangée fur la queue, 

& il n'y en a point d'autres fur le reste du corps. Les 

ailes font fort grandes & fort larges ; le corps est 

étroit, & il va toujours en diminuant de largeur & 

d'épaisseur depuis le derrière de la tête juíqu'à la 

queue. Cette efpece de raie a la chair moins dure que 
les autres raies, & elle n'a point d'odeur desagréable, 

principalement quand elle est jeune. 

RAIE Â FOULON, raia fullonica. Rondelet a donné 

ce nom à une efpece de raie , parce qu'elle est héris-

sée d'aiguillons semblables aux pointes de l'outil dont 

on fe sert pour fouler les draps, non-feulement fur 

le corps,, mais encore fur la tête, fur les ailes & fur 

la queue, même au-delà des nageoires : elle a le bec 

long 8í pointu ; les aiguillons de la queue font cour-

bes , & disposés de façon qu'ils forment trois ran-
gées. 

RAIE LISSE , raia lavis, on a donné à cette efpece 
de raie le nom de raie lijje , parce qu'elle a des aiguil-

lons beaucoup moins longs que les autres espèces de 

raies, excepté deux qui font à la tête près de chaque 

ceil; ceux du dos ont peu de longueur, & font en 
petit nombre. La queue en a trois rangs, mais ils font 

petits ; il y en a quelques-uns en-dessous qui font re-
courbés en avant. Le museau est cartilagineux, trans-

parent , & de moyenne longueur. Les yeux ont une 

forte de taie appellée par les Latins nebula , qui fe 

trouve dans toutes les espèces de raies. La bouche est 

très-reculée en-arriere, de forte que ce poisson ne 

peut rien saisir qu'il ne soit renvers é ; cette efpece de 

raie n'a point de dents ; l'intérieur de la bouche est 

garni d'os durs & rudes ; les ailes ou ailerons font 
minces, & de moyenne grandeur; la face supérieure 

de ce poisson est presque entièrement noire, & toute 
la face inférieure a au contraire une couleur blanche. 

On lui a donné en Languedoc le nom de fumât. 

RAIE LISSE ÉTOILÉE , raia aflerias ; on a surnom-

mé cette raie étoilée , parce qu'elle a fur la face supé-
rieure des ailes & de tout le corps jusqu'à la première 

nageoire de la queue,?des taches qui ont la figure d'une 

étoile. La queue est plus petite que dans les autres es-
pèces de raies, & la tête ressemble plus à la pastena-

gue qu'à celle des autres raies. La raie étoilée vit dans 

la haute mer ; fa chair n'a pas une odeur désagréable 
comme la plûpart des autres raies ; elle est plus ten-

dre , plus facile à digérer, & d'un meilleur goût que 
toutes les autres espèces de raie. 

RAIE CARDAIRE, raia fpinofa ; on a donné le nom 

de cardaire à une efpece de raie, parce qu'elle est cou-

verte d'aiguillons semblables aux pointes des cardes 

dont on le sert pour carder la laine ; elle en a non-

feulement fur le corps , íiir la queue & fur les ailes , 

mais encore fur les côtés de la tête & au-devant des 
yeux. 

RAIE MIRAILLET, O# RAIE A MIROIR, raiaocu-

lata; on a donné ces noms à une efpece de raie qui a 

deux grandes taches rondes semblables à des yeux ou 

à de petits miroirs , une de chaque côté. La queue a 

cinq rangées d'aiguillons , & le dos une feule ; il se 
trouve auíîi quelques aiguillons autour des yeux. La 

face supérieure du corps est brune, & a un grand 

nombre de petites taches de forme irréguliere. ; la 
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chair est dure. Cette raie est de la classe des raìei 
lisses. 

RAIE ONDÉE, ÒU CENDRÉE ; cette efpece àeraìe 

est encore au rang des raies lisses, parce qu'elle a les 

aiguillons plus courts & en plus petit nombre que les 

autres raies ; cependant ils font plus longs & plus nom-

breux que ceux de la raie lisse ; le corps a moins ïa 
figure d'une losange que celui des autres raies, & i! 

approche plus de la figure ovale. Cette efpece de raie 

à laquelle on a donné le nom de colìart, a trois ran-

gées d'aiguillons à la queue, & une fur le milieu du 

dos ; il y en a ausii quelques-uns près des yeux. On 
a donné à ce poisson le nom de raie ondée, parce qu'il 

aune couleur cendrée avec plusieurs traits ondoyans» 
RAIE PIQUANTE , raia afpera ; elle diffère des au-

tres en ce que fes ailes font couvertes en entier de 
petits aiguillons, & qu'elle n'en a aucun fur le corps. 

La queue est garnie de trois rangées d'aiguillons longs 

& forts, comme dans la plûpart des autres espèces de 

raies; ses rangées d'aiguillons s'étendent jusqu'à l'ex-

trémité de la queue , au lieu que dans les autres raies 

il n'y a pas d'aiguillons après la nageoire de la queue. 

La raie piquante a le museau pointu ; la chair en est 
dure & de mauvais suc. 

RAIE PIQUANTE ÉTOILÉE ; cette efpece de raie 

est couverte pour ainsi dire par tout le corps d'aiguil-

lons ; elle en a beaucoup de petits & pointus entre 

les deux yeux. II y en a fur le dos une rangée de fort 

grands ; la queue en a trois rangées de grands & plu-

sieurs petits hors des rangs ; il y en a auíîi beaucoup 

d'épars fur le corps. Toute la face supérieure de ce 

poisson est brune, & il a un très-grand nombre de ta-
ches en forme d'étoiles , ce qui lui a fait donner le 
nom de raie étoilée ; fa chair est dure ôt feche. 

RAIE PIQUANTE ŒILLÉE ; cette efpece de raie est 
de la classe des raies piquantes, parce qu'elle a des 

aiguillons de chaque côté de la tête, fur le dos , fur 

la queue & fur les ailes , près d'une tache ronde qui 

est fur chaque aile , & qui lui a fait donner le nom 

de raie œillée : ces deux taches ressemblent à des yeux; 
fa chair est dure. 

RAIE PIQUANTE par-dessus & par-deffous, toute la 

face supérieure du corps, des ailes & la queue de cette 

efpece de raie est couverte d'aiguillons,la face inférieu-
re des ailes en est ausii garnie, de forte qu'on ne peut 

saisir ce poisson que par l'extrémité de la queue qui 

n'a point d'aiguillons depuis la première nageoire ; 

au reste cette raie ressemble aux autres. Rondelet, 
Hifl. nat. des poisons de mer, tiv. XIII. Voye^ PoiS-
SON. 

RAIE , pêche de la , voici la manière d'en faire la 
pêche telle qu'elle se pratique dans le ressort de l'a-
mirauíé de Quimper en Bretagne. Cette pêche com-

mence vers Pâque , & finit à la S. Jean , parce qu'a-

lors les Pêcheurs se disposent à faire la pêche de la 
sardine. 

Chaque pêcheur fournit un nombre de filets, dont 

on fait une tissure ou continuité de rets de la lon-

gueur de plus de 1800 brasses. Les posteaux (forte 
de poisson ) fe trouvent fur les fonds où le bas du rets 

reste tendu au moyen des pierres dont il est chargé. 

Ce poisson , comme les autres , ne recule jamais, 

mais pousse toujours en avant, quelque résistance 

qu'il trouve. Les Pêcheurs ne relèvent leurs filets 

que de deux jours en deux jours, & ils reviennent 

chez eux dans cet intervalle ; outre les raies, on prend 

encore des turbots, quelquefois des anges , & sou-
vent des crabes &: des homars , ou écrevisses de 
mer. 

On fait sécher les posteaux fans les saler : pour cet 
effet, on leur ôte les intestins ; & pour les faire sé-
cher plus vite & plus aisément, on les découpe en 
plusieurs endroits. Ôn laisse entières les petites raies ; 

on les étend fur la côte pour les faire sécher, évitant 
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«quc'íe poisson soit mouillé , car Peau douce le fait 

'îioircir , & le met hors de vente. 
Ce poisson ainsi préparé ne fe vend point au poids, 

'mais au compte. Les marchands l'env oient à Nantes. 

4La consommation s'en fait par les gens de la campa- \ 

=gne durant le tems des vendages. Les marchands de = 
Nantes y vendent le cent de compte de ces raies de-

puis 70 jusqu'à 80 livres. 
■On vend séparément les têtes, que l'on nomme 

Jgoules rondes ; on en fait des paquets de vingt têtes. 

""Cette denrée est fort courue par ceux qui en font 

Visage , & est regardée comme un mets délicat. 
RAIE , (Ecrit. &Comm.) trait ou ligne qui marque, 

•qui sépare, ou qui diversifie les choses. Les livres 

■des marchands ont différentes raies ordinairement 

de haut en-bas, pour marquer la position des chif-

fres suivant leur valeur en livres , fols & deniers. 

Voye{ LIVRES DES MARCHANDS. On trouve à cet 

^article des modelés des différentes rayures à l'ufage 

■^es livres de commerce. Diction, decomm. 
RAIES, terme de Charron, ce font les barres de bois 

'qui parient du moyen , &c vont se terminer dans les 

mortaises des gentes ; ce font les raies qui soutien-

nent toute la circonférence de la roue. II en faut en-

viron douze pour une grande roue , & stx ou huit 

pour une petite. Voye{ lessg. du Sellier, & les PI. 

du Charron. 
RAIE, (Jardinage.') est ime trace que l'on fait fur 

la terre , & c'est uné vraie ligne tracée. 

RAJEUNIR, voyei Varúcle RAJEUNISSEMENT. 

RAJEUNIR , en Jardinage, fe dit de la .manière de 
procurer à un arbre une vigueur quiparoît lui man-

quer. On le taille à cet effet fur les branches de la 

nouvelle pouffe, & l'on supprime la plus grande par-

tie du vieux bois. Cette opération demande une main 

ménagère qui n'ôte point trop de branches , & les 

coupe vers la fin de l'automne. Ces plaies feront re-
couvertes avec de la terre humectée, appellée Von-

guent de S. Fiacre, & on mettra un linge attaché au-

tour des plaies les plus considérables. 

On n'approuve nullement la manière de quel-
ques anciens jardiniers qui coupoientde grosses raci-

nes pour Rajeunir, un arbre. Ces grosses racines ôtées 

font mourir , suivant de bons physiciens , autant de 

tranches, & c'est le vrai moyen de ruiner l'arbre en 
peu de tems. 

RAJEUNISSEMENT, f. m. (Médecine.) sortir de 
î'état languissant d'une affreuse caducité ; quitter les 

incommodités , les rides , la foiblesse , la maigreur 

qui en font les compagnes inséparables ; cesser de 

ressentir un froid continuel, image terrible oc avant-

coureur de celui de la mort ; retirer enfin un pié 

chancelant déja engagé dans la fosse pour rentrer 

dans le printems d'une riante jeunesse, pour recom-

mencer la carrière des plaisirs & des jeux , pour re-

prendre avec facilité l'exercice complet de toutes les 

fonctions de Pefprit & du corps , & en même tems la 

force , la vigueur , la santé , & tous les agrémens qui 

font attachés à cet âge charmant, & pouvoir enfin 

fe préparer une longue chaîne de jours purs & se-
reins : telle est la révolution prodigieuse qui trans-

forme le vieillard en jeune homme ; telle est la perf-

ípeéiive séduisante que présente le rajeunissement, 

objet bien capable d'attirer les désirs empressés des 

foibles humains ; fart précieux de produire ces gran-

des merveilles si célèbres par les poètes , s'est enfin 

réalisé dansl'imagination échauffée des Alchimistes ; 

entraînés par un enthousiasme présomptueux , ils fe 

font crus les arbitres de la vie & de la mort, les maî-

tres de faire revivre les plantes desséchées , de mul-

tiplier leurs fruits, de changer & transformer les fai-

sons & les âges, &c. 

Le plus ancien exemple de rajeunissement qu'on 

trouve dans les poètes est rapporté par Ovide, dans le 

VIT. I. des métamorphoses, où il raconte qu'au retour 

de l'expédition des Argonautes, Jason pria Médée son 

épouse, fameuse enchanteresse, de rajeunir Aeíoníon. 

pere accablé fous le poids des ans & hors d'état de mê-

ler les témoignages de fa joiê à l'allégresse publique ; 

deme meis annis, lui dit ce fils généreux, & demptos 

adde parenti. Elle fut touchée d'une demande si désin-

téressée ; & après un sacrifice nocturne à la triple 
Hécate, ■& aux dieux des forêts & de la nuit où elle 

implore leur assistance pour lui aider à découvrir des 

sucs qui puissent renouveller dans Aefon la fleur de 

la jeunesse ; elle part inspirée par ces divinités, monte 

dans un char magique , & parcourt dans l'espace de 

neuf j ours ck neuf nuits la vallée de Tempé, le monî 

Ossa , le Pélion , l'Othrys, le Pinde , l'Olympe, les 

bords de l'Apidane , de l'Amphryfe, du Pénée , dtì 

Sperchée , du Bœlus & de l'Anthédon , & dans tous 

ces endroits elle cueille des plantes favorables à son 
expédition ; les dragons attelés à son char, qui respi-
rent l'odeur de ces plantes merveilleuses ,íbnt à Pins» 
tant rajeunis , annoscepellemposueresenectai', étant ar-

rivée chez le vieux Aefon , elle fait des sacrifices, 

l'un à Hécate & l'autre à la Jeunesse, & implore lê 

secours des divinités terrestres , elle fait apporter en-

suite ce vieillard qui retenoit encore à peine un der-

nier souffle de vie prêt à s'échapper , ck le fait cou-

cher endormi & à demi-mort fur un tas des herbes 

qu'elle avoit apportées ; alors ayant écarté tout pro-

fane , elle commence ces terribles mystères, elle le 

purifie trois fois avec du feu , du soufre & de l'eau, 

cependant elle fait bouillir dans une chaudière d'ai-

rain la composition qui doit opérer le rajeunissement', 

outre les plantes dont nous avons parlé , elle y met 

des pierres précieuses venues d'Orient, du fable ra-

massé fur les bords de l'Océan , de l'écume que la 
lune répand la nuit fur les herbes , la chair & les 

ailes d'une chouette , les entrailles d'un de ces loup-

garoux qui paroissent quelquefois fous la figure hu* 

maine, la tendre écaille d'une jeune tortue du fleuve 

Cinyphe , le foie d'un vieux cerf, le bec & la tête 

d'une corneille qui avoit vécu neuf siécles ; elle ajoute 
encore une infinité d'autres drogues inconnues, une 

branche d'olivier depuis long-çems desséchée lui sert 
pour agiter tout ce mélange , mais à l'instant cette 

branche reverdit, & bientôt après fe charge de feuil-

les & de fruits ; l'écume que la violence du feu fait 
tomber par terre hors du bassin y renouvelle le même 

prodige , l'herbe y croit ausii - tôt, & des fleurs y 

naissent dans le moment ; à cette vue Médée plonge 

le couteau dans le sein du fortuné vieillard, & en 

fait sortir un sang glacé pour y en substituer un nou-

veau formé par les sucs qu'elle vient de préparer, 

dont elle fait f entrer une partie par la bouche, & 

l'autre par la blessure. L'effet du remède est auíîi 

prompt que merveilleux , la maigreur , la pâleur & 

les rides ont disparu de dessus le visage d'Aeson,ses 
cheveux blancs font tombés , une longue chevelure 

noire orne fa tête , fes membres font remplis de vi-

gueur , en un mot Aefon rempli d'admiration se voit 

métamorphosé en un homme robuste tel qu'il étoit 

vant qu'il eût atteint son huitième lustre. 

jEson miratur & olim 

Ante quater de nos hune se reminiscitur annos 

Difjîmilemque animumsukiitœtate relictd. 

Les Alchimistes, aux yeux de qui toute la Mytho-

logie n'est qu'une allégorie soutenue des travaux du 

grand œuvre , & qui expliquent si naturellement 

dans leur système l'enlevement de la toison d'or, re-

vendiquent l'opération de Médée comme leur appar-

tenant, comme un des principaux procédés de la 

pierre philofophale, & ne doutent pas un moment 

de fa réalité & de son succès : les personnes qui n'ont 

pas pénétré dans les secrets hermétiques, imaginent 

avec 
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avec assez de fondement eue tout ce récit d'Ovide 

n'est qu'une fiction agréable, dont le seul but étoit de 

donner l'éstbr à son imagination & d'amuser fes lec-

teurs ; au reste, les explications morales qu'on a vou-

lu donner de cette fable, ainíi que de bien d'autres , 

font beaucoup moins satisfaisantes que celles qui font 

fondées fur les prétentions de Alchimistes. 

La fameuse fontaine de Jouvence qui avoit le pou-

voir de rappeller à ceux qui s'y baignoient & qui en 

bûvoient, la jeunesse passée, ou de la rendre immor-

telle , quand on en éprouvoit la vertu avant d'en 

être privé, ne passe pareillement que pour une in-

vention poétique : cependant Deodatus , médecin 

fpagyrique , qui a très - longuement écrit fur les 

moyens de vivre plus de 120 ans , pense que cette 

fontaine fe trouve réalisée dans le nouveau monde : 

il s'appuie fur le témoignage de plusieurs historiens 

dignes de foi qu'il ne nomme pas , & qui rapportent 
qu'on a trouvé une île connue fous le nom de Boni-

ca, dans laquelle il y a une fontaine dont les eaux 

plus précieuses que le vin le plus délicat ont l'ad-

mirable vertu de changer la vieillesse en jeunesse. 
Pantìum. hygiajiic. hippocratico-hermetic. lib. I. cap. 

II n'en est pas des alchimistes comme des poètes ; 

ceux-ci n'ont jamais parlé sérieusement des métho-

des de rajeunir, ils ne les ont exposé que comme 

les autres fables dont leurs ouvrages font remplis, 

fe gardant bien d'y ajouter foi eux-mêmes, &ne pré-

tendant nullement en prouver & faire croire la réa-

lité ; mais ceux-là ont regardé le rajeunissement com-

me un des principaux essets de leur médecine uni-

verselle. Robertus Vallenfis , Arnaud de Villeneuve, 

Raymond Lulle, & autres fameux adeptes ont tous 

assuré positivement que ce remède avoit la vertu d'é-
loigner ou de dissiper la vieillesse , oc de conserver 

ou de faire renaître la jeunesse ; &c ces auteurs ne s'en 

font pas tenus , ajoute Deodatus leur partisan zélé, 

à de simples promesses , ils ont confirmé leurs pré-

tentions par des faits authentiques. 

Ils prouvent la poíîiblilité du rajeunissement par 

l'exemple de différens animaux , 10 de l'aigle, dont 
il est dit dans les anciennes Ecritures , renovabitur ut 
àquila juventus tua : lorsqu'elle est venue à une ex-

trême vieillesse , elle prend entre fes ferres une tor-

tue qu'elle élevé fort haut d'oii elle la précipite fur 
un rocher , son écaille fe brise , & l'aigle en dévore 

la chair & les entrailles , 6c rajeunit ainsi ; de façon 

qu'elle ne meurt point ni de vieillesse , ni de mala-

die, mais d'inanition, parce que la partie supérieure 
de ion bec devient tellement crochue, qu'elle lui em-

pêche de l'ouvrir & de prendre la nourriture. z° Le 

cerf devenu vieux attire, par la force de son haleine, 

les ferpens du fond des cavernes, les foule aux pies, 

les mange , cervinus gelidum , dit Martial, sorbet sic 
halitus anguem
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 & reprend , par leur vertu, toute la 

vigueur de la jeunesse ; mais pour parer aux mau-

vais effets qu'il pourroit ressentir de leur venin , il fe 

plonge en entier jusqu'au museau dans une rivière, 

alors ses larmes épaissies dans le coin des yeux s'en 

détachent fous la forme de petites pierres, & passent 

pour d'excellens alexipharmaques. 30 Les ierpens 

qui tous les printems ék les automnes quittent leur 

peau & leurs années , & reprennent la vivacité de 

leur vûe & l'agilité de leurs mouvemens ; ce qui ar-

rive de même aux écrevisses , qui changent souvent 

d'enveloppe. 40 Les éperviers , suivant le rapport 

de Jean-Baptiste Porta dans son P'kytogironicum, lors-
qu'ils tardent trop de jetter leurs vieilles plumes , y 

font excités par le remède suivant, dont l'effet s'é-
tend encore plus loin ; car outre les nouvelles plumes 

qu'il fait repousser, il leur redonne la santé, la force, 

la prestesse, & les autres attributs de la jeunesse ; ce 

remède consiste à faire cuire un serpent qui vient de 
Tome XIII. î 

naître , & qui a par conséquent peu de Venin, âveó 

du froment, à en nourrir une poule, & ensuite la don-

ner à manger à lepervier, 6c lui faire boire Peau qui 

a servi à la décoction. Si tous ces animaux peuvent 

rajeunir, pourquoi cet avantage précieux feroit-il 

refusé à l'homme , s'écrie douloureusement fauteur 

que nous avons cité ? Sans doute que l'âne chargé 

de ce présent que Jupiter envoyoit aux humains , a 

eu l'imprudence de le laisser prendre aux ferpens. 

Cependant cet auteur pourroit trouver des motifs 

de consolation dans les histoires qu'il rapporte,fi leur 

vérité est bien attestée ; car non-feulement le fàjem 

nissement est démontré possible, mais elles constatent 

évidemment fa réalité. Galien fait mention d'un 

homme qui cherchant à terminer une vie malheu-

reuse rendue plus insupportable encore par une le-* 

pre générale dont il étoit couvert, fe résolut d'ava* 

ler une bouteille de vin qu'il croyoit empoisonné 

par une vipère qui s'y étoit glissée, y avoit été étouf-

fée 6c y étoit restée pendant quelque tems morte ; à 

peine eut-il mis ce terrible dessein à exécution qu'il 

est tourmenté par d'affreux vomissemens , 6c qu'en-

fin il tombe dans un assoupissement léthargique qui 

paroissoit mortel ; ce sommeil se dissipe , les vomisse* 

mens cessent, 6c bientôt après tous les poils de son 

corps fe détachent, les ongles se déracinent, tous 

les membres fe dessèchent, la mort fembloit prête à 

l'envelopper, des moissonneurs quil'avoient vu ava-

ler ce prétendu poison 6c qui le lui avoient même 

fourni s'attendoient au dénouement naturel de ce 

spectacle tragique ; mais il fe termina bien autre-

ment , une étincelle de vie parut ranimer pour un 

moment cet infortuné moribond , 6c les spectateurs 

virent avec une admiration mêlé de crainte de nou-

velles chairs se former, les poils 6c les ongles renaî-

tre , la figure s'embellir
 y

 la vieille peau fe séparer
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en un mot un homme tout nouveau. Galen. libr. de 

simplic. Valefcus de Taranta écrit que dans une ville 

du royaume de Valence il y avoit une abbesse cour-

bée fous le poids des ans à qui tout-à-coup les règles 

parurent, les dents fe renouvellerent, les cheveux 
noircirent, la fraîcheur 6c l'égalité du teint revin-

rent , les mamelles flasques 6c desséchées reprirent 

la fermeté 6c la rondeur propre au sein naissant des 

jeunes filles, à qui, en un mot, il ne manqua aucun, 
attribut de la plus parfaite jeunesse ; elle fut si frap-

pée de la nouveauté de cet événement, 6c en conçut 

une telle honte , qu'elle fe cacha pour se soustraire 

aux yeux des spectateurs que la curiosité attiroit erf 

foule. Les nouveaux historiens portugais parlent d'un 

noble indien qui a vécu trois cens quarante ans, 6c 
qui a éprouvé trois fois Padmirable vissicitude de la 

jeunesse 6c de la caducité* Ici se présente encore l'his-

toire merveilleuse de Jean Montanus, fameux méde-

cin archifpagyriste, qui, par le moyen de son élixir 

philosophique, revint d'un âge très-avancé dans la 

fleur de la jeunesse : le même élixir opéra le même 

miracle, suivant le témoignage de Torquemada, fut 

un vieillard de cent ans, trdi avec la jeunesse obtint 

encore cinquante ans de vie ; quelques autres ont 

attribué ces essets à la constitution particulière de 'ces 

deux personnes , dans le dessein de frustrer de la 
vertu rajeunissante le remède dont ilss'étoient servi, 

mais on leur répond que cet élixir peu soigneuse* 

ment gardé ayant été trouvé 6c pris par des poules
 a 

aussi-tôt leurs plumes tombèrent, & il en revint de 
nouvelles. 

Tous les alchimistes qui croient au rajeunissement $ 
s'accordent à penser que le vrai spécifique propre à 

opérer ce merveilleux changement, est ce qu'ils 

appellent la médecine universelle, ou la pierrephiloso* 
p hale ; c'est-là cet élixir incomparable auquel Crol-

lius ne fait pas difficulté de donner les titres fastueux 

& hyperboliques de feu céleste non brûlant, d'ame 

E £ e e ê 
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.&: de vie de toute substance créée, de sujet rempïi Bc 

imprégné de toutes les influences , opérations & fa-

cultés des corps célestes & terrestres ; de théâtre de 

•tous les secrets de la nature * de miracle de la nature 

■universelle, de quintessence de la machine humaine, 

•de monde régénéré dans lequel est caché le tréíor de 

toute la nature ; de fils du soleil & de la' lune , &£. 

Mais quelle est la composition de ce divin remède? 

c'est-là le point principal & malheureusement igno-

ré ; c'est la même préparation qui peut transformer 

les métaux en or en purifiant ceux qui font impar-

faits de toutes leurs impuretés , qui peut, disent-ils, 

en même-tems rétablir l'humide radical dissipé, tem-

pérer l'aridité de la vieillesse , cette ennemie natu-

relle , substituer aux sucs dépravés des humeurs sa-
lutaires , suppléer enfin tout ce qui paroît manquer 

pour produire une santé perpétuelle , le rajeunisse-
ment & la guérison de toutes les maladies. Ce secret 

précieux toujours voilé par les alchimistes jaloux,fous 

les figures , les emblèmes , les énigmes , les allégo-

ries, les hiéroglyphes , les allusions continuelles à la 
fable ou à PEcriture sainte, ck fous une variété in-

nombrable de noms, a été perdu avec leurs inven-

teurs. 
On nefauroit douter que quelques chimistes n'aient 

découvert la pierre philofophale, voye^ ce mot, c'est-

à-dire le secret de ia transmutation des métaux en or, 

il ne paroît pas qu'on puisse fe refuser à l'authenticité 

de plusieurs faits rapportés par des témoins irrépro-

chables ; mais il s'en faut bien que la propriété qu'on 

lui attribue de rajeunir soit auíîi solidement constatée. 

NOUS n'entrerons pas dans l'examen critique des ob-
servations qui paroissent étayer cette prétention, 

nous laissons au lecteur curieux £k oisif le foin de ces 

recherches intéressantes ; nous nous contenterons de 

remarquer que les exemples tirés du prétendu rajeu-

nissement des animaux , pour en démontrer la possi-
bilité , ne font rien moins que concluans : il en résulte 
feulement que ces animaux changent de peau ou de 
plumes ; qu'après cette opération , dont les apprêts 

font Une efpece de maladie, ils font plus agiles èk 
plus vigoureux parce qu'ils font déchargés d'un far-

deau qui les incommodoit ; mais ils ne perdent pas 

pour cela une feule année , ils n'en éprouvent pas 

moins dans lá fuite les langueurs de la vieillesse, 6k 
enfin ils ne succombent pas moins à la mort inévita-

ble qui en est le dernier degré èk la fatale terminaison : 

ajoutez à cela que la plûpart des exemples rapportés 

font destitués de preuves suffisantes , 6k le plus sou-
vent hasardés. 

Mais pour fe convaincre combien peu le rajeunis-

sement est praticable, qu'on fe retrace le tableau de 
í'homme vivant, qu'on y examine les phénomènes 

6k les essets de la vie , on verra que chaque instant 

de la vie est un pas vers la vieillesse 6k la mort ; que 

telle est la structure de notre machine , que chaque 

mouvement qui entretient la vie est une cause qui en 

prépare de loin le ralentissement 6k la cessation ; 6k 
plus l'exerxice des fonctions est parfait , plus il tend 

directement 6k efficacement à ce but. Dans le jeune 
iiomme tous les vaisseaux ouverts & déployés entre-

tiennent ì'abord facile & continuel des humeurs dans 

les différentes parties qui y portent la nourriture, la 

íbupleílè , la mollesse 6k l'humidité nécessaires ; les 

íluîdes font actifs 6k spiritueux ; ils font conservés dans 

cet état par les efforts confpirans de toutes les parties, 

par la réaction proportionnée des vaisseaux ; mais les 

efforts nécessaires pour opérer les divers mouvemens, 

dissipent à chaque instant les humeurs , appliquent 

plus fortement les petits vaisseaux les uns contre les 

autres, en expriment les sucs , les collent ensemble , 

îes dessèchent, & les fortifient en même-tems ; ainsi 

«dans l'âge d'adulte cette vigueur, cette force mâle 

gui le caractérifentpfont l'effet de l'anéantissement,de 
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Pexsiccation de plusieurs vaisseaux qui en devenant 

solides acquièrent plus de consistance 6k de fermeté, 

6k font plus propres à résister aux efforts qu'exigent 

les travaux de cet âge. A mesure que cet homme vit, 

qu'il exécute les mouvemens nécessaires, les causes 

qui dessèchent 6k détruisent , les vaisseaux agissent 

plus efficacement, bientôt commencent à diminuer 

la souplesse des ressorts, l'aifance de leur jeu, la réac-

tion des vaisseaux fur le sang, cette liqueur n'est plus 

dans cet orgasme, dans ce feu de la jeunesse , elle 

roule plus tranquillement dans ses canaux moins ir-

ritables 6k moins mobiles ; par la succession de tems, 

ces effets augmentent au point que les nerfs trop ra-
fermis perdent leur tension 6k leur vibratilité, ils ne 

représentent quefoiblementles objets des sensations; 

peu sensibles aux différentes impressions, ils n'exécu-

tent qu'avec peine 6k lenteur les mouvemens qu'elles 
excitent ; les forces font épuisées, la graisse se fond, 

la peau cesse d'être humectée , elle se ride, se racor-

nit , les tendons , les cartilages des ligamens s'oílì-

fient , les muscles 6k les vaisseaux durcissent, & de-

viennent presque incapables de mouvement ; alors 

un sang glacé coule difficilement dans les veines , un 

froid mortel s'empare de tout le corps, le tronc n'est 

plus soutenu par les muscles affoiblis , il obéit à son 

poids, se courbe vers la terre, 6k bientôt par une 

gradation invariable , ce corps qui n'est plus qu'un 

íquelete décharné , tombera tout-à-fait, & cessera 

de vivre fans s'en appercevoir. Tels font les change-

mens qu'éprouve la machine par la succession des 

âges , changemens opérés par les forces même de la 

vie , & qui font d'une nature que tout l'art du mon-

de s'y opposeroit en vain , encore moins pourroit-
il les faire cesser quand ils font formés ; d'où il me 

paroît que le rajeunissement non-feulement n'a jamais 

eu lieu , mais même est impossible. La reproduction 

des cheveux noirs ou des dents dans cjueîques vieil-
lards , phénomènes bien attestés, ne décident rien du 

tout *, 6k font des attributs frivoles qui' caractérisent 

mal la jeunesse quand ils ne font pas joints aux autres 

signes plus nécessaires 6k plus distinctifs. Voyt{ JEU-

NESSE & VIEILLESSE. 

Mais si le corps des vieillards ne rajeunit pas , du* 

moins peut-on dire que leur esprit éprouve cette ré-

volution ? Non, car ils ne reprennent ni cette péné-
tration , ni cette vivacité d'imagination , ni cette ac-

tivité de la mémoire propre aux jeunes gens ; mais 

ils franchissentunintervalle enapparenceplusgrand, 

ils retombent, comme on dit, dans Penfance ; ils re-

prennent la façon de penser conforme à la foiblesse de 

cet âge, dépourvus de soucis , d'inquiétude, délivrés 

de tous les objers de crainte, de tristesse, de mécon-

tentement qu'offre la raison à ceux qui sont encore 

soumis à son empire, ils prennent plaisir aux jeux des 

enfans , s'amusent de leurs poupées, 6k comme eux, 

equitantin arundinelongâ; ce changement est une fuite 

très-naturelle de la foiblesse de leur machine, & sur-

tout des sibres du cerveau ; la force qui leur est né-

cessaire pour penser, pour imaginer ayant cessé ches 

eux , ils font au niveau des encans , qui ne Pont pas 

encore obtenue. (£) 

RAIFORT , f. m. (Hijî. nat. Botan.) raphanus
% 

genre de plante à fleur en croix, composée de quatre 

pétales. Le pistil fort du calice , 6k devient dans la 

fuite un fruit ou une silique en forme de corne, épais-

se , 6k d'une substance spongieuse, qui renferme deux 

rangées de semences arrondies. Ces rangées font sé-

parées l'une de l'autre par une pellicule très-mince. 

Tournefort, Inft. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Les racines du raifort font assez longues, blanches 

en-dedans , d'un rouge vif en-dehors , 6k d'un goût 

moins piquant que le radis ; mais pour décrire cette 

plante en botaniste , il faut nécessairement abandon-

ner les mots du vulgaire , 6k fe servir des termes de 



î'art : ainsi, pour instruire le lecteur , nous íe ren-

voyons au mot latin RAFIIANUS, èk au mot François 

RAVE ; car clans Paris même on confond le raifort 

avec la rave. ( D. J. ) 
RAIFORT D'EAU , ( Botan. ) efpece de cresson ou 

de sifymbrium. j'oye^SiSYMBRiUM, Botan. 
RAIFORT SAUVAGE , {Dieu & Mat. tnéd. ) grand 

raifort, grand raifort sauvage, cram , moitterdélie ; 

les feuilles de cette plante font en usage en Médeci-

ne , mais fa racine Pest beaucoup davantage. Les 

gens de la campagne mangent cette derniere partie 

dans plusieurs pays. Elle est fi acre qu'il n'y a que les 

estomacs les plus forts, & les tempéramens les moins 

irritables à qui elle puisse convenir comme véritable 

aliment. On la rape dans plusieurs provinces d'Alle-

magne , èk l'on en fait une efpece d'aíìaifonriement 
pour les viandes, dont on fe sert comme nous faisons 

de la moutarde ; aussi cette racine est-elle connue 

fous le nom de moutarde des Allemands. On emploie 

plus communément le raifort sauvage à titre de 

remède. Cette plante qui est de ia classe des crucifè-

res de Tournefort, est une des celles dont Palkali 

volatil spontané est le plus abondant èk le plus déve-
loppé; elle tient par conséquent un rang distingué 

parmi les anti-scorbutiqueS alkalins. Elle est parfai-

tement analogue nón-íeulement quant aux qualités 

absolues , mais même quant au degré d'activité, au 

cochlearia. Elle est plus forte que le cresson , que la 

passerage , èk même que la moutarde. Voye{ tous ces 

articles, & fur-tout COCHLEARIA. On retire comme 

de cette derniere plante , des feuilles èk des racines 

du raifort sauvage une eau distillée qui a auíîi les mê-

mes vertus. Cette eau distillée est d'ailleurs éminem-

ment recommandée comme un puissant diurétique. 

Sa dose ordinaire est d'environ quatre onces. On la 
mêle , selon les indications , avec du petit lait, avec 

du vin blanc , avec un bouillon , ou avec un aposè-

ìue approprié. Le suc de la racine donné de la même 

manière & à la même dose est encore meilleur. Ces 

remèdes font regardés comme une forte de spécifi-

que contre Phy dropiste èk le rhumatisme , èk ils réus-
sissent en effet assez souvent dans le traitement de ces 

maladies. On les donne auíîi avec succès dans Pasth-

me humide , èk dans toutes les affections vraiment 

catharrales de la poitrine. On peut corriger le goût 
piquant du suc, èk châtrer ou modérer son activité, 

en le réduisant fous forme.de íirop , qu'on doit pré-
parer par le bain-marie , comme le sirop anti-ícor-

butiqùe de la pharmacopée de Paris dont cette racine 

est un ingrédient. 
La racine Au grand raifortsauvage entre encore dans 

la composition du vin anti-scorbutique, de Peau anti-

scorbutique èk de l'eau générale de ia pharmacopée 

de Paris. Les feuilles & les racines entrent dans Pem-

plâtre diabotanum. (f) 
RAIFORT , ( Dicte &Mat. médic. ) raifort cultivé 

ou des jardins , rave des Parisiens, raifort ou rave des 

Parisiens rouge , r ai fort blanc, gros raifort blanc du 

Languedoc , où il est appellé rabé desegairé, c'est-à-

dire , rave ou raison de Moissonneur , radis blanc & 

radis noir. 
C'est à une feule efpece de plante qu'appartiennent 

les différentes racines désignées par ces différens 

noms ; elles ne font.que des variétés de la racine de 

raifort cultivé : les unes èk les autres ont outre ces 

différences prises de leur forme & de la couleur de 

leur peau, d'autres variétés aussi accidentelles , fon-

dées principalement fur leur diverse grosseur, fur la 

différente vivacité de leur goût, & ensin fur ce que 

leur tissu est plus ou moins dense , plus ou moins fi-

breux , plus ou moins succulent, fondant ou rempli 

d'eau ; mais tout cela ne met que très-peu de diffé-

rences réelles entre les qualités diététiques èk médi-

camenteuses de toutes ces racines
 ?

 on peut les consi-
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dérer comme une feule èk unique matière; 
Le raifort tendre , tel qu'il est toujours quaìid il á 

été cultivé dans un terrein léger èk assidûment arro-

sé , èk qu'on le cueille avant qu'il ait poussé fa tige j 

est un aliment très-agréable qui réveille par son goût 

vif r appétit èk le jeu des organes de la digestion, eh 

même terni qu'il imprime à tous ces organes un senti-* 

ment de fraîcheur très-agréable par l'abondance de 
son eau; c'est un alkali volatil spontané qui constitue 

le piquant de son goût : mais ce principe étant noyé 

dans une très-grande quantité d'eau, ne produit l'ef-
fet échauffant qui lui est propre que dans les sujets 
les plus sensibles, ou lorsqu'on mange des raiforts 

avec excès,, fans les mêler avec d'autres aïímens , ou 

eníìn lorsqu'on mange ceux qui font les plus piquans, 

ou ce qu'on appelle vulgairement les plus forts. Ces 

derniers ne font bons que pour les estomacs vigou-

reux des paysans èk des manœuvres ; mais tout bon 

estomac d'un fújet ordinaire de tout âge èk de tout 

état digère très-bien plusieurs douzaines de petites 

raves de Paris, où .élles font douces èk. d'ailleurs ex-

cellentes , fur-tout lorsqu'on les mange pendant le 

repas, en les entremêlant avec les alimens ordinaires. 

Celles-là même pourroient plutôt nuire comme crudU 

léàûx estomacs foibles qui craignent les Crudités ; 

elles ne font pas propres non plus aux personnes qui 

sonttrès-sujettes aux coliques venteuses ; le raifort est 
réellement un peu venteux. 

L'ufage des raiforts entiers , c'est-à-dire mangés á 

Pordinaire , peut être regardé au contraire comme 

vraiment médicamenteux, èk t.rès-uti)e pour aider ía 

digestion dans les estomacs paresseux èk sujets aux 

congestions de sucs acides, par exemple , chez les 

mélancoliques : cet aliment est encore éminemment 

propre aux scorbutiques. Voyer SCORBUT. 

Le suc de raifort cultivé est un diurétique des plus 

éprouvés , qu'on emploie fort communément èk avec 

succès toutes les fois que les puissans diurétiques font 

indiqués, dans le traitement de l'hydropisie,les affec-
tions des Voies urinaires , de Pasthme , &c. la dosa 

ordinaire est de trois à quatre onces prises íe matin à 

jeun pendant quelques jours consécutifs. On édul-

core quelquefois ce suc avec le sucre, ou quelque si-
rop approprié , èk principalement lorsqu'on l'ordon-

ne contre Pasthme. 
On pourroit retirer parla distillation une eau èk un 

esprit de raifort qui seroient fort analogues quant â 

leurs vertus absolues , aux mêmes produits du coch-

learia , du cresson , du raifort sauvage , &c. mais 

comme ceux du raifort seroient très-inférieurs en de-

gré de concentration , èk par conséquent d'activité à 

ces dernieres substances , qu'on peut d'ailleurs affai-

blir au besoin autant qu'on veut, on n'emploie point 

ordinairement l'eau ni l'esprit de raifort. 

Les semences de raifort s'emploient auísi quelque-

fois en Médecine, mais fort rarement; elles contien-

nent les mêmes principes médicamenteux que la ra* 

cine ; mais comme ces semences font peu succulen-

tes , il faut les écraser dans de Peau , ou dans une li-

queur aqueuse, les y laisser macérer pendant une 

heure , èk les exprimer ; la liqueur qui provient de 

cette opération équivaut à-peu-près au suc de la ra-

cine, (f) 
RAILLE , f. m. ( Font.falant. ) instrument à re-

muer les braises du fourneau. C'est une longue per-* 

che au bout de laquelle est un morceau de planche. 

RAÏLLÉE, f. f. (Fontaine salante.') partie du travail 

qui consiste à remuer les braises à une certaine heure 

marquée. 
RAILLERIE, f. f. (Morale.) discours quelquefois 

innocent, èk très-fouvent condamnable. Un bel eí-

prit du siécle dernier, comparoit les railleries inno-

centes à des éclairs qui éblouissent fans brûler. La 

raillerie piquante offense plus que la médisance, parce 

E E e e e ij 
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qu'elle porte deux coups à la fois, l'un à Phonneur, « 

l'autre à l'amour-propre ; elle flétrit èk déconcerte ; 

le tour malicieux qu'elle emploie , ajoute presque 

toujours au chagrin qu'on éprouve d'être taxé d'un 

travers, ou d'un défaut qu'on veut cacher. On ai-

meroit mieux être décrié dans l'abfence , que d'es-

suyer des plaisanteries en face. Quelque spirituelle 

que soit la raillerie , son usage n'est presque jamais 

bien placé. Eile ne peut s'exercer fur ceux que l'âge 

■ou le caractère ont mis au-desius de nous , fur ceux 

qui font au-destbus , parce que l'éminence du rang se 

trouve à couvert de la repartie , èk rarement sur nos 

égaux; fi on se la permet dans ce dernier cas,elle doit 

-être très-fobre, très-délicate, très-modérée, èk ne tou-

cher qu'à des fautes légères , à des foibleffes permi-

ses , ou à des défauts dont on puisse foi-même plai-
santer ; autrement, c'est un jeu trop dangereux à 

jouer. On fait les raisons de la haine implacable de 

la duchesse de Montpeníier contre Henri III. Elle ne 

•lui pardonna jamais fes railleries, èk porta, dit Bran-

tome « fa bonne part de matières d'inventions de son 

» gentil esprit, èk du travail de son corps , à bâtir la 

» funeste ligue qui fit périr ce prince ; qu'après avoir 

» bâti cette ligue, jouant un jour à la prime, ainsi 

}>> qu'on lui diíoit qu'elle mêlât bien les cartes, eile 

» répondit, devant beaucoup de gens ; je les ai si 

» bien mêlées , qu'elles ne fe fauroient mieux mêler 
» ni démêler. ( D. J. ) 

RAILLERIE ENTENDRE , èk entendre la RAILLERIE, 

{Lan*, françoife.) entendre raillerie èk entendre la rail-

lerie , font deux choses dissérences ; entendre raillerie, 

c'est prendre bien ce qu'on nous dit, c'est ne s'en 

point fâcher ; c'est non-feulement savoir souffrir les 

railleriis, mais austi les détourner avec adresse , èk 
les repousser avec esprit ; entendre la raillerie, c'est 

entendre l'art de railler , comme entendre la poésie , 

c'est entendre l'art èk te génie des vers. Néanmoins, 
on ne dit guere entendre la raillerie tout seul ; on 

ajoute d'ordinaire une épithète à raillerie ; on dit, il 
entend la sine raillerie. IJ y a peu de personnes qui 

entendent Vagréable & l'innocente raillerie. (D. J.) 

RAILLEUR , f m. (Gram.) un railleur de profes-

sion est communément un petit esprit èk un mauvais 

caractère. Quelle occupation que celle de chercher 

Ï
>erpétuellement le ridicule qu'il peut y avoir dans 

es choses èk dans les personnes, èk de le faire for-

tir ! Sans compter que cette habitude, qui est presque 

toujours applaudie par les autres , dégénère en une 

manie de voir tout d'un œil défavorable , ce qui mar-
que de la fausseté dans Fefprit. 

R AIN , ( Géog. mod. ) petite ville fortifiée d'Alle-

magne , dans la haute Bavière, située mr une petite 

rivière nommée Acha , près du Lech , à 3 lieues au 

levant de Donavert. Le général Tilly y fut blessé à 
mort, en 1632. Long. 28.j6.lat. 48.3c). (D. /.) 

RAIN , f. m. (Lang. françoife.') cet ancien mot veut 

dire un rameau, une petite branche d?arbre. Le roman 

de la rose dit : 

Rose fur rain, & noix fur branchs 

N\flfi vermeille , niji blanche. 

On mettoit en possession des siefs par le rain èk le 

bâton, c'est-à-dire , en mettant dans la main de l'ac-

quéreur une petite branche d'arbre , ou un bâton. 
A uber t. 

RAIN , terme des Eaux & Forêts ; c'est Porée d'un 

bois, la lisière d'une forêt ; c'est en ce sens que ce 

mot est employé dans les ordonnances des eaux & 

forêts ; quand elles défendent de tenir des atteliers 
pour façonner des bois au rain des forets , cela veut 

dire à la lisière èk aux lieux voisins des bois. 
{D. J.) 

RAINE , voye{ RENNETTE. 

RAINE AU, f. m. (Architecl.) c'est ainsi qu'on nom-

RAI 
me des pieces de charpente qui tiennent en liaifonles 

têtes des pilotis dans une digue, ou dans les fonda-

tions de Quelqu*autre édifice. 

RAINURE, f. f. (Menus.) c'est un petit canal fait 

fur l'épaisseur d'une planche , pour recevoir une lan-

guette , ou pour servir de coulisse. (D. J.) 

RAIPONCE ou REPONCE , f. f. rapunculus, 

(Hifi. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale, 

èk à-peu-près en forme de cloche , mais ouverte & 

découpée de façon qu'elle représente une étoile. Le 

pistil est ordinairement fourchu , èk le calice de la 

fleur devient dans la fuite un fruit divisé en trois lo-

ges , qui renferme des semences le plus souvent peti-

tes. Tournefort, infl. rei hetb. Voye^ PLANTE. 

Tournefort compte dix espèces de ce genre de 

plante , dont la principale est à fleur bleue , à racine 
bonne à manger, rapunculus flore ccemleo , radiée ef-

culentd, I. R. H. t /j. en angiois the b lue fpikedram-
pion. 

Sa racine est longue èk grosse comme le petit doigt, 

ordinairement simple èk blanche ; eile pousse une ou 

plusieurs tiges à la hauteur de deux piés, grêles, an-

guleuses, cannelées, velues, garnies de feuilles étroi-

tes, pointues, fans queue, collées ou adhérentes àia 

tige par une base un peu large , légèrement dente-

lées fur les bords , èk empreintes d'un suc laiteux. 

Ses fleurs naissent aux sommets de la tige & des 

branches fur de longs pédicules : chacune de ces 

fleurs est une cloche évasée,èk coupée ordinairement 

fur les bords en cinq parties , de couleur bleue ou 

purpurine, quelquefois bianche, soutenue fur un ca-

lice fendu en cinq pieces. Lorsque la fleur est passée, 

il lui succède un fruit membraneux , divisé en trois 

loges , qui renferment plusieurs semences, menues, 
hiiíantes ,'rouffâtres. 

Toute la plante donne du lait comme les autres 

campanules. Elle vient fur les bords des f jssés dans 

les prés , èk dans les champs. Elle fleurit en Juin, Sc 

on la cultive ausii dans les potagers. D. F) 

RAIPONCF , (Diète , Mat. m éd.) petite raiponce de 

carême ; raiponce sauvage ou grande raiponce, & rai-

ponce d'Amérique ou cardinale bleue, efpece da lo-
belia de Linnaeus. 

La racine des deux premières plantes , èk surtout 

celle de la première , íe mange assez communément 

en salade, íoit crue, soit cuite. Lorsqu'elle est jeune 

èk tendre , les bons estomacs la digèrent assez bien; 

elle passe même pour fortifier ce viscère, èk pour ai-

der à la digestion. On l'emploie fort rarement à titre 

de remède. Elle est mise cependant au rang des apé-

ritifs diurétiques, èk regardée même comme utile 
dans la gravelle. 

La troisième est une des plantes que M. Kalm,sa-

vant naturaliste suédois, a proposées comme un spé-

cifique contre les maladies vénériennes, dont il a ap-

pris le secret des sauvages de l'Amérique septentrio-

nale, èk qu'il a publié dans les mêm. de facad. royale 

des Sciences de Suéde , pour l'année 175 0. 

C'est la racine de cette plante qui fournit ce spéci-

fique. On en prend cinq ou six soit fraîches, soit sé-
chées. On les fait bouillir pour en faire une forte de 

coction ; on en fait boire abondamment au malade, 

dès qu'il est reveillé ; èk il continue d'en faire fa bois-

son ordinaire dans le cours de la journée ; elle doit 

être légèrement purgative; si elle agissoit trop vive-

ment , il faudroit la faire moins forte. Pendant Puíage 

du remède , il faut s'abstenir de liqueurs fortes, & 

des alimens trop assaisonnés : le malade continue fa 

boisson ; il s'en sert même pour bassiner èk fomenter 

les parties extérieures du corps fur lesquelles le mal 

a fait impression : il ne faut que quinze jours ou trois 

semaines pour parvenir à une guérison totale. Ex-

trait du mémoire ci-deffus cité dans le journal de mèdai-

ne
y
 Février Quand le mal est très-invétéré, & 



que îé remède ci-dessus décrit est însuìnYant, Òh le J 

rend plus efíìcace en y joignant une petite quantité ] 

de racine de la renoncule de Virginie. Voye^ RE- J 

NONCULE , Mat. méd. (b~) 

RAIS DE c H (SUR, f. m. (Archicl) orriemènt ac-

compagné de feuilles d'eau, qui fe taille fur les ta-
lons. 

RAÏS , f. m. (Charronàge) ce fónt les rayons d'une 

roue de carrosse, qui font enclavés dans le noyau, 

èk qui portent les jantes. Le mot françois est ray on. 
Foyei RAYES. 

RAÏS , (Poterie) ce mot signifie les quatre barres 

de fer qui suspendent èk attachent la roue à la noix. 

Ces rais ne font pas placés comme dans les roues or-

dinaires , mais pendent en lignes diagonales du haut 

de l'arbre ; ils ont deux usages , l'un de lier èk de for-

mer la roue, l'autre de lui donner le mouvement 

lorsque Fouvrier les pousse avec le tournoir. Savary. 

RAIS , terme de Blason; ce mot se dit de Pefcaf-

boucle qu'on peint fur les écus avec huit rayons ou 

bâtons pommetés , qui en sortent en croix èk en sau-
toir. 

RAIIÍÈ ou RÊER, v. n. ( Vénerie) c'est ìe cri des 

cerfs lorsqu'ils font en rut : on dit les cerfs raient. 

RAISIN , f. m. (Botan. Agricult) c'est le fruit de la 

vigne qui vient en grâpes, qui est bon à manger èk à 
faire du vin. 

Les principales espèces de raisin, les plus estimées, 

les plus ordinaires , ou les plus étendues, soit pour 

le jardin , pour le vin , ou pour le verjus, font les 

morillons , èk entr'autres les pineaux , les chasselas , 

les muscats , les corinthes, les malvoisies , les bour-

guignons , les bourdelais, les faumoiraux ou prunel-

les , les méiiers , les gamets , les gouais. 

II y a plusieurs fortes de morillons connues pres-
que partout, tant aux champs qu'aux jardins , c'est-

«à-dire , tant propres à faire du vin qu'à manger. 

Le raisin précoce , ou raisin de la Magdelaine, 

est appelle morillon hâtif, parce que c'est un fruit hâ-

tif, qui est souvent mûr dès la Magdelaine. Les Bo-
tanistes ìe nomment vitis prœcox columella , if. R. P. 

en anglois , the july-grape. Ce raisin est noir, plus cu-

rieux que bon, parce qu'il a la peau dure* On l'esti-

me feulement, parce qu'il vient de bonne heure , 

mais il n'est bon que dans quelque coin de jardin bien 
exposé au midi, èk à couvert des vents. 

Le morillon taconne, vitis subhirfuta , C. Ê. P. est 

meilleur que le précédent pour faire du vin , vient 

bientôt après la hâtif, èk charge beaucoup. On le 

nomme auísi meunier, parce qu'il a les feuilles blan-

ches èk farineuses. IIfe plaît dans les terres sablonneu-

ses èk légères. 

Le morillon noir ordinaire est le vitis pmcox co-

lumellœ acinis dulcibus , nigrantibus ; on l'appelle ert 

Bourgogne pineau, èk à Orléans auvernat, parce que 

la plante en est venue d'Auvergne ; il est fort doux , 

sucré, noir, excellent à manger ; il vient en toutes 

sortes -de terres , èk passe aux environs de Paris, pouf 

le raisin qui fait le meilleur vin. Son bois a la coupe 
plus rouge qu'aucun autre raisin ; le meilleur est ce-

lui qui est court, dont les nœuds ne font pas espacés 

de plus de trois doigts. II a le fruit entassé & la feuille 

plus ronde que les autres de la même efpecei 

II y a une seconde efpece de morillon, qu'on ap-

pelle pineau aigret, qui porte peu , èk donne de pe-

tits raisins peu ferrés ; mais le vin en est fort, èk mê-

me meilleur que celui du premier morillon. Le pi-

neau aigret a le bois long, plus gros, plus moelleux, 

6k plus lâche que l'autre ; les nœuds éloignés de qua-

tre doigts au-moins ; Pécorce , fort rouge en-dehors, 

& la feuille découpée en pate d'oie , corn me le fi-* 
guier. 

II y a une troisième efpece de morillon qu'on ap-

pelle frahc-mourìllon ; il fleurit avant les aùifès plans* 

èk fait d'aussi bon vin que les deux autres mourillons*. 

II a le bois noir, èk le fruit de même, fait belle mon-

tre en fleur èk en verd, mais à la maturité, il déchet 

de moitié, èk quelquefois davantage-. II croît plus 

qu'aucun autre en bois , en longueur èk en hauteur \ 

èk les nœuds de fes jettés font les plus espacés. 

II y a finalement une efpece de morillon blanc ex-

cellent à manger, mais qui a la peau plus dure que lé 
mourillon noir ordinaire. 

Le chasselas ,vitis uvâperamptâ, acinis albiâis, dut' 

cibus, durioribus, /. R. H. autrement dit muscadet, oú 

bar-súr-aube blanc , c'est un raisin gros , blanc j excel-

lent, soit à manger, à garder, à sécher, ou à faire de 

bon vin. Ses grains nefont pas pressés. II réussit surtout 

dans les vignes pierreuses , parce qu'il y meurit plus 

facilement. Le gros corinthe , dont nous parlerons 

ci-après, est une efpece de chasselas noir-blanc. 

Le chasselas noir , vitis uvâ perampld , acinis 
dulcibus nigricantibus , /. R. H. s'appelle en Pro-

vence > en Languedoc raisin grec ; il est plus ra-

xe èk plus curieux que le blanc , èk même que 

le rouge, dont les grapes font plus grosses. II prend 

peu de couleur, èk ils font tous deux excellens. 

II y a beaucoup de fortes de muscats, qui font ex-

quises la plûpart ; le muscat blanc, oú de Frontignart* 

vitis Apnana, C. B. P-. a la grappe longue > grosse èk 

pressée de grains ; il est excellent à manger -, à fairé 

des confitures , de bon vin, èk à sécher au four ou 

au soleil. II y a une efpece de muscat blanc hâtif dé 

Piémont, qui a la grape plus longue, le grain moins 

ferré èk plus onctueux,dont on a fait une estime par-
ticulière. 

Le muscat rouge , ou de corail, à cause de la viva-
cité de ía couleur, a les mêmes qualités. Son grain 

est encore plus ferme , èk il demande du soleil pouf 

bien mûrir ; c'est le vitis acinis r'ubris nigrantibusydul~ 
cijjimis -, dé Garidel. 

Le muscat noir est plus gros èk fort pressé de grains; 

il a le goût moins relevé , mais il est fort sucré -, èk 

très-recherché, parce qu'il charge beaucoup, èk est 
hâtif. 

Le muscat violet est d'un noir plus clair ; il a là 

Couleur violette, les grappes fort longúes^gárnies de 
grains qui font gros , très-mufqués , èk des meil-
leurs. 

Le muscat de rizebate est musqué , a le grain plus 

petit que les autres ; son suc est si doux èk si agréa-

I ble, que ce feroit un de nos premiers raisins, s'il nû 

couloit point tant; mais il dégénère presque toujours 
en raisin de Corinthe , ainsi que le damas ; l'un èk 

l'autre n'ont point de pépin à cause de leur cou-
lure. 

Le muscat long, ou passe-mufqué d'Italie , est fort 

gros, fort musqué , excellent en confitures èk à man-

ger crud ; ses grapes font très-grosses èk très-longues^ 

II est rase, curieux, & veut une pleine exposition du 

midi contre un mur ; il est meilleur , èk le plus par-

fumé des muscats en confiture. 

II y a le muscat long violet de Madère', qui est un 
ïaifin très-faré , èk extraordinaire pour fa beauté èk 
fa bonté. 

II y a encore le muscat de Jéfu, dont le grain est 

fort gros j fond , des plus musqués , èk des plus 
fares. 

On compte ausii parmi les muscats , le jennetin $ 

autrement dit le muscat d'Orléans, Ou de saint Merríin; 

il est fort sucré , sujet à la coulure , èk ressemble à la 

malvoisie ; c'est pourquoi quelques-uns l'appellent 

malvoisie blanche, Les limonnadiers èk les cabaretiers 

de Paris vendent quelquefois le vin de jennetin pour 
le muscat de Frontignari. 

Le raisn de Corinthe, vitis córinthiaca
 i
 sive âpy-

finai Ji B; est un raisin délicieux U. fueréi II a lë grain-
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fort menu & pressé -, la grappe longue & fans pepìn. 

Pqyei RÀISÏN DE CORINTHE. 

Le corinthe violet est un peu plus gros ; il est auíïï 

excellent & fâns pépin, mais fort sujet à couler, 

c'est pourquoi il veut être taillé plus long que les au-

tr es vignes. 
Le raisin fans pépins estime efpece de bar-fur-

aube , dont le grain est moins gros, &c un peu aigre ; 

il est -très - bon à metîre au four n'ayant pas de pé-

pins , d'où vient qu'on le nomme gros corinthe. 

On remarque que tous les muscats & les Corin-

thes font sujets à la coulure, c'est pourquoi il faut 

les tailler longs ; on les greffe fur le bordelais quand 

on ne fe soucie pas de les avoir musqués. 
La malvoisie est un rais n ^ris, qui charge beaucoup ; 

le grain en est petit, lucre, relevé, hâtif, & fi plein 

de jus qu'il passe, ainsi que l'alivernat gris d'Orléans, 
pour un des raisins les plus fondans ; la malvoisie 

rouge est de couleur de feu, & a les mêmeS qualités 

que le précédent. La malvoisie blanche est plus rare 

éc moins hâtive ; au reste la malvoisie grise est plus 

en usage, 8c on l'estime la meilleure des trois. 
íl y a auísi la malvoisie musquée, autrement dit, 

muscat de malvoisie ; c'est un raisin excellent pour le 

relief de son musc, qui passe tous les autres ; il vient 

du Montferrat ; les environs de Turin en font rem-

plis. 
Le bourguignon ou tresseau, est un raisin noir, 

assez gros, meilleur à faire du vin qu'à manger ; il 

charge des plus, & donne de grosses grappes. 
Le bourguignon blanc, qu'on appelle en quelques 

endroits ríiòurTon , a les nœuds à deux doigts 8c demi 

de distance , le fruit à courte queue 8c entassé, la 

feuille fort ronde, comme les gouais, & il résiste à 

la gelée. 
Le noiraut,' autrement dit teinturier ou plan d'Es-

pagne , est une autre efpece de bourguignon noir. II 

a, comme le précédent, le bois dur , noir, la moelle 

serrée 8c petite, les nœuds près l'un de l'autre, la 

feuille moyenne 8c ronde, la queue rouge, le grain 

ferré, 8c qui teint noir ; il résiste à la gelée mieux 
qu'aucun autre, mais son suc est très - plat, 8c ne 

sert plus qu'à couvrir le vin, c'est pourquoi on en 

plante peu dans chaque vigne. Quand on en a un 

plan entier, on en fait du vin pour teindre les draps. 
Le raisin qu'on appelle simplement raisin noir ou rai-

sin d Orléans, est presque la même chose que le noi-

raut. Le p loque lui ressemble auísi, mais il ne teint 

point ; c'est un raisin qui a dégénéré, 8c son suc n'é-

tant ni bon ni délicat, il vaut mieux en ruiner Fef-

pece que de la provigner. 
Le bourdelais ou bourdelas , vitis uvâ peramplâ, 

acinis ovatis. I. R. H. s'appelle en Bourgogne grey, 

& en Picardie grégeoir; il est de trois fortes, blanc, 

rouge & noir. ìl a la grappe 8c les grains très-gros ; il 

est principalement propre à faire du verjus &c des 
confitures. II est encore excellent pour y greffer 

toutes fortes de raisins, entre autres ceux qui font 

sujets à couler, comme le damas 8c les corinthes ; 

à Pégard des muscats, ils ne seroient plus musqués si 

on les greffoit fur une autre forte que fur des mus-

cats même. 
Le raisin d'abricot, la vigne grecque, & le fari-

neau , font trois espèces de bourdelais. Le raisin d'a-

bricot est ainsi appellé parce que son fruit est jaune 

8c doré comme Pabricot, la grappe en est bejle 8c 
des plus grosses. 

La vigne grecque, vitis acino rubro, duricori ,sapore 
dulci, Garidel nomme ainsi le raisin merveilleux ou 

le saint-Jacques en Galice, parce que ce canton espa-

gnol en est plein ; il est rouge & a le grain gros 8c 
rond, le fruit doux, hâtif, & bon à faire du vin. Sa 

grappe est des plus belles 8c des plus grosses, & fa 

íeuiUe
5
 dans la maturité du fruit, devient panachée 

de rouge, ce qui ést assez ordinaire aux raisins colo^ 

rés de noir , de violet, & de rouge. 
Le farine au ou rognon de coq est blanc, a le gr^in 

petit 8c long, 8c il est meilleur à faire du verjus que 

du vin. 

Le fau-moireau s'appelle quille de coq aux environs 

d Auxerre ; c'est un raisin noir, excellent à manger 

8c à faire du vin; il a le grain longuet, ferme, & peu 

pressé. II y en a de trois fortes ; la première & la 

meilleure a le bois dur ,8c des provins noués courts; 

* la seconde approche fort de la première ; la troisiè-
me íe nommesau-moireau chiqueté, owprunelas blanc, 

parce qu'il a le bois plus blanc que les autres ; il fait 
du vin assez plat, ne porte que par année, & il est 

sujet à s'égrener entièrement avant qu'on le cueille. 

Le prunelas rouge ou négrier a ia côte rouge, le 

bois noué, la moëlie grosse , la feuille découpée, la 
grappe grande, claire & fort rouge ; il mûrit des der-

niers , fait le vin âpre 8c de durée, c'est pourquoi 

on n'en met que peu dans les plans de vignes noires, 

8c feulement pour noircir 8c affermir le vin ; il résiste 
a la gelée. 

Le mélier blanc est un des meilleurs raisins pour 

faire du vin &pour manger ; il charge beaucoup, a 

bon suc, fe garde, 8c est excellent à faire lécher au 

four. 

Le méiier noir n'est pas si bon, 8c il n'a pas tant de 

force en vin. 

Le mélier verd, qu'on appelle en quelques en-

droits simplement plan verd, est le plus recherché, 

parce qu'il charge beaucoup , ne coule point, & son 
vin n'en devient pas jaune. 

Le surin est une efpece de mélier un peu pointu, 

d'un bon goût, 8c fort aimé en Auvergne. 

Le gamet est un raisin commun, qui charge beau-

coup , 8c vient mieux que tout autre, mais le vin en 

est petit, de peu de saveur, & son plan dure peu 

d'années. II y a le gamet blanc 8c noir; on appelle 

dit vin grofjier , gros gamet. 

Le gouais est fort commun ; son plan dure cent 

ans en terre, 8c il a la grappe plus grosse & plus lon-

gue que le gamet ; mais il est de pareille qualité pour 

faire du vin. II est infiniment meilleur en verjus, 

soit liquide ou confit, qu'en vin. 

Outre ces onze espèces de raisins les plus généra-
les , il y en a d'autres particulières -qu'il est bon de 

connoître. 

Le beaunier, ainsi nommé parce qu'il est fort con-

nu 8c fort estimé à Beaune, est un raisin qui charge 

beaucoup, 8c tire fur le gouais blanc, mais il est 
bien meilleur ; on l'appellé à Auxerre fer/mien. 

Le fromenteau est un raisin exquis & fort connu 

en Champagne ; il est d'un gris rouge, ayant la grappe 

assez grosse, le grain fort ferré, la peau dure, íe suc 

excellent, &c fait le meilleur vin; c'est à ce raisin 

que le vin deSiilery doit son mérite. 

Le fauvignon est un raisin noir, assez gros, long, 

hâtif, d'un goût très-relevé & des meilleurs. II y a 

auísi le fauvignon blanc, qui a les mêmes qualités 

que le noir ; l'un & l'autre font rares & peu connus. 
Le piquant-paul est un raisin blanc, fort doux ; on 

Pappelle autrement bec d'oiseau, 8c en Italiepi?iuelli, 

c'est-à-dire,pointu, parce qu'il a le grain gros, très-

long , èc pointu des deux côtés. 

II y a auísi le pizuteili violet, dit dent de loup, 

qui a le grain long, mais moins pointu ; c'est un des 

plus beaux raisins 8c des plus fleuris ; il est affez bon, 

&fe garde long-tems. Nous avons encore un autre 

raisin qu'on appelle le gland, parce qu'il lui ressem-

ble ; il est jaune, doux, de garde. 

La blanquette de limous , est un raisin blanc & 

pellucide comme du verre ; la grappe en est longue 

& assez grosse. II charge beaucoup , & son jus est 
délicieux. 
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ì,a roche blanche & noire charge auííì beaucoup, ' 

ïa grappe en est grosse èk longue, le grain assez menu 

ck fort ferré ; il mûrit avec peine, parce que c'est 

«ne efpece de petit bourdelais. 

Le gros noir d'Espagne, ou lâ vigne d'Àlicante , 

donne une grosse grappe garnie de gros grains bons 

à manger, èk encore plus à faire le vin d'Alicante, si 

Vanté. 

Le raijin d'Afrique a fes grains .gros comme des 

prunes. II y a le rouge èk le blanc. Ses grappes font 

extraordinaires pour leur grosseur ; le grain est plus 

long que rond ; le bois en est épais, la feuille très-

grande èk large ; il veut un soleil brûlant pour mûrir. 

Le maroquin ou barbarou, est un gros raisin violet, 

dont les grappes font auísi d'une grosseur extraordi»-

ïiaire ; le grain en est gros, rond èk dur, le bois rou-

geâtre, èk la feuille rayée de rouge. II y en a de cette 

efpece qui rapporte extraordinairement. 

Le damas, vitis damafeena, H. R. P. est encore 

un excellent raijin à manger ; la grappe en est fort 

grosse èk longue , le grain très-gros , long, ambré, 

ck n'a qu'un pépin ; il coule souvent èk veut être 

ïaillé long ; il y en a de blanc 6k de rouge. 
Le raijin d'Italie, autrement dit pergolè^e , vitis 

pergulana, uvâ peramplâ, acino oblongo, duro, majore, 

subviridi, de Garidel, est de deux fortes, blanc èk 

violet ; il a la grappe grosse èk longue, le grain lon-

guet èk clair semé, mais il mûrit avec peine en 

France. 
La vigne de Mantoue donne un fruit fort hâtif, 

mûrit dès le commencement d'Août. Le grain est 

assez gros, plus long que rond, fort jaune , ambré, 

èk d'un sûr extraordinaire. 

Le raijin d'Autriche ou ciouta, a la feuillle décou-

pée comme le persil. II est blanc, doux, charge beau-

coup , ressemble au chasselas , mais il est peu relevé 

en vin. 

Le raijin suisse est plus curieux que bon ; il a la 

grappe grosse èk longue, les grains rayés de blanc èk 

de noir, & quelquefois mi-partis. 
Voilà une énumération bien ample des diverses 

espèces de raijin , car j'aurois peut-être dû n'en par-

ler que comme Pline l'a fait de son tems. Les grappes 

de raijin, dit-il, diffèrent entre elles par leur cou*-

leur, leur goût, èk leurs grains ; il résulte de ces dif-

férences une multitude innombrable d'efpeces qui 

va fe multipliant tous les jours ; ici elles font purpu-

rines , là de couleur de rose, vertes ailleurs ; mais 

les noires èk les blanchâtres font les plus communes. 

Les unes ressemblent à des mamelles gonflées, les 

autres s'alongent èk portent le grain long comme 

la datte ; en un mot les terreins ne diffèrent pas plus 

entre eux que les grappes de raijin , enforte qu'on 

peut assurer qu'il en est de la vigne comme des poi-

riers èk des pommiers, c'est-à-dire qu'on en trouve 

tme infinité d'efpeces différentes ; il s'en produit èk 

s'en peut produire tous les jours de nouvelles. 

RAISIN BARBU, (Botan.) on fait que la cuscute 

grimpe jusqu'au haut de la plante à laquelle elle est 

adhérente, lorsque cela lui est plus facile. Si la plante 

est basse, comme le thym èk le serpolet, elle s'y 

étend horifontalement ; si la plante est très-haute èk 

qu'elle puisse pousser vers le bas, elle jette de longs 

filets qui semblent vouloir chercher la terre ; c'est 

ce qui arrive lorsqu'elle est attachée à une grappe de 

raisin, on dìroit qu'elle affecte alors de laisser pen-

dre fes tiges qui deviennent très-longues; leur en-

trelacement forme une masse qiti va toujours en fe 

rétrécissant, èk qui donne à cette grappe de raijin un 

certain air de monstruosité ; ce phénomène en a im-

posé, èk a valu au raijin ainsi fait le nom de raijin 

karbu ou chevelu. 

Lycosthène
3
 dont Pefprit étoit tout porté pour le 
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rrrérv'elileux, témoin son ouvrage intitulé, prodi-

giorum & ojìentorum chronicon ; Lycosthène , dis -je -, 

ne trouva dans ce fait naturel qu'une prodigieuse 

monstruosité -, èk tous ceux qui Pont suivi ont vûpar 

les mêmes yeux ; 1-a nature a paru même à Jean Bau-
hin s'écarter ici de fes lois générales. 

II est moins étonnant que Licet ait regardé ce raijin 

comme un vrai monstre, désirant de prouver qu'il y 

en avoit dans tous les genre d'êtres, il a cité ces 

grapes de raijin pour un exemple des monstres de la 
végétation. 

Enfin Borel est le premier qui ait reconnu què 

cette prétendue monstruosité n'étoit dûe qu'à la cus-
cute qui s'attachoit à la grappe de raijin, èk qui selon 

lui s'y agglutinoit ; l'ufage qu'il vouìoit tirer de ce 

fait , Pa engagé à l'obíerver un peu plus attentive-

ment que ceux qui l'avoient précédé. Cómme il vou-

ìoit expliquer comment un fil de foie pouvoit s'êtrè 

enté fur Pœil d'un particulier, rien ne lui parut plus -

propre à justifier cette ente que la cuscute. II se per-

suada que ç'étói't par une glu qu'elle s'attachoit aux 

raijins, èk qu'il en avoit été ainsi de ce fil de foie ; 

cependant il s'est trompé dans l'une èk l'autre de ses 
observations. La cuscute n'a point la glu qu'il lui at-

tribue , ce n'est point par elle qu'elle s'attache aux 

autres plantes , èk jamais fil de foie ne s'est enté fur 

Pceil de personne ; en un mot Borel a expliqué par 
une ridicule supposition un fait imaginaire. 

Les tems ont changé ; il n'y a plus aujourd'hui 

de physicien qui ne sache la raison de la prétendue 

monstruosité du raijin barbu : mais le commun des 

hommes est encore frappé de cet accident , comme 

d'une chose qui tient du merveilleux; èk même quan-

tité de gens qui fe piquent de eonnoissanCe s au-des= 
fus du vulgaire , ignorent que le raijin barbu n'est au-

tre chose qu'un raijin ou ía cuscute se cramponne ^ 

étend ses tiges , èk y insinue la partie avec laquelle 

elle tire son suc nourricier. Voye^ CUSCUTE. (D. /.) 

RAISIN DE CORINTHE, (Hijì. des drog.) voyez-
en P article au mot RAISIN SEC , Botan. (D.J.) 

RAISIN DE MER , ephedra, genre de plante dont la 

fleur n'a point de pétales ; elle est composée de plu-

sieurs étamines èk stériles ; les embryons naissent fur 

d'autres parties de cette plante, ou fur d'autres plan-** 

tes du même genre qui ne rapportent point de 

fleurs ; ils deviennent dans la fuite un fruit mou, òú 

une baie garnie d'une capsule, qui renferme des fe-^ 

mences le plus souvent oblongues. Tournefort, înjì. 

rei herb. corol. Voye^ PLANTE. 

Le raijin de mer est une efpece d'ephedra, nom-

mée par Tournefort ephedra maritima major ; c'est un 

arbrisseau qui croît à la hauteur d'un homme, èk son 
tronc est quelquefois gros comme le bras; il jette 

plusieurs rameaux grêles, déliés presque comme 

ceux du jonc,' séparés par des nœuds comme dans 

l'equifetum, de couleur noirâtre ; ces rameaux fe 

divisent èn plusieurs autres dont les extrémités ou 
sommets font pointus, durs èk épineiuí : cet arbris-
seau ne porte poifìí de feuilles ; fes fleurs sortent des 

nœuds des branches attachées à un pédicule menu; 

elles font disposées en petites grappes de couleur her-

beuse, blanchâtre ; il leur succède des baies ou fruits 

pleins de jus, soutenues par un calice en forme de 

calotte, èk prenant une couleur rouge quand ils font 

mûrs ; leur goût est acide & agréable ; ils renferment 

des semences triangulaires, pointues, dures, astrin-

gentes ; la racine est oblongue, noueuse : cette planté 

vient aux lieux sablonneux èk maritimes, en Langue-

doc -, en Provence , èk autres pays chauds. (D.J.) 

RAISIN D'OURS j (Botan) Tournefort ne compté 

qu'une feule efpece de ce genre de plante qu'il nom-

me urjiva , /i R. H. óc/ C). c'est uri petit arbrisseau 

bas qui ressemble à l'airellé ou mirtille; mais fes seuil* 
les font plus épaisses, oblongues , arrondies, appro«

à 
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chantes de celles du buis , rayées des deux côtés , 

nerveuses , d'un goût astringent , accompagné d'a-

mertume ; ces feuilles font attachées à des rameaux 

ligneux, longs d'unpié, couverts d'une écorce-min-

ce & facile a séparer ; fes fleurs naissent en grappes 

aux sommités des branches, formées en grelots, de 

couleur rouge : lorsqu'elles font passées , il leur suc-

cède des baies presque rondes, molles, rouges, ren-
fermant chacune cinq osselets, rangés ordinairement 

en côte de melon, arrondis furie dos, applatis dans 

les autres côtés ; ces baies ont un goût styptique. Cet 

arbrisseau croît aux pays chauds, comme en Efpa-

gne,en ïtalie,& autres contrées méridionales. (D.J.) 

RAISIN DE RENARD , herba Paris ; genre de plan-

te à fleur en croix, composée de quatre pétales, & 

d'autant d'étamines pour Pordinaire. Le pistil fort 

du calice &£ devient dans la fuite un fruit mou, pres-
que rond , divisé en quatre loges , qui renferme des 

semences le plus souvent oblongues. Tournefort, 
Injî. rei herb. Foye{ PLANTE. 

RAISIN DE RENARD , ( Mat. mèd. ) cette plante 

est alexipharmaque , cephalique , résolutive & ano-

dine , s'il faut en croire certains auteurs ; & elle est 

venimeuse, s'il faut en croire certains auteurs qui pa-

roistént avoir été trompés par les noms de solanum 

&c £'aconixum,-que quelques Botanistes lui ont don-

né. Quoi qu'il en soit , elle est presque absolument 

inusitée pour l'ufage intérieur , & fort rarement em-

ployée dans l'ufage extérieur. Plusieurs auteurs re-

commandent pourtant beaucoup l'application exté-

rieure des feuilles & des baies de raisin de renard, 

contre les bubons pestilentiels, les phlegmons , l'in-

fiammation des bourses , des testicules ck de la ver-

ge. Ettmuller propose, comme un excellent remède 

pour calmer les douleurs atroces du cancer , l'appli-

cation des feuilles de cette plante pilées dans un mor-
tier de plomb. (b) 

RAISIN SEC , (Botan.) les raisins secs font des fruits 

mûrs de la vigne, qu'on a sèches au soleil ou au four. 

On les nommoi't autrefois passes en françois, uva pas-
fa en latin, èk par Diofcoride ç-*^V, qui désigne tout 

raijin séché. Les anciens Grecs en distinguent de 

deux fortes ; savoir, les raisins dont on coupoit lé-
gèrement avec un couteau le pédicule , jusqu'à la 
moitié, ou qu'on lioit fortement èk qu'on laissoit au 

cep, afin qu'ils se séchassent au soleil ; c'est ce qu'ils 

appelloient ç-ttqvK&ï ma.Tv^uiTa.r, mais ceux que l'on sé-
parait du cep èk que l'on faisoit sécher au soleil dans 

un lieu particulier , ils les nommoient ÙÌÌXCTTÍ^ÍVÙÚTCII 

çraçvÁccL Diofcoride fe sert très-souvent de ce mot, 

& Columelle nous a indiqué les foins que l'on pre-

noit pour cette opération ; WKQTTÌS'QV signifie l'endroit 
où l'on faisoit lécher les raisins. 

On distingue chez les Epiciers trois principales for-

tes de raijinssecs ; savoir , ceux de Damas qui font 

les plus gros ; ceux qui tiennent le milieu , tels que 

les r/ôtres ; èk ceux qui font les plus petits, ou ceux 
de Corinthe. 

Les raisins de Damas fe nomment dans nos auteurs, 

uvœ pafjœ maximal, feu pajfidœ damafeenœ, vitis da-

mafema , dans Tournefort /. R. H. çibib chez les 

Arabes. Ce font des raijins desséchés , ridés , appla-

tis , d'environ un pouce de longueur & de largeur, 

bruns, à demi-tranfparens , charnus, couverts d'un 

sel essentiel semblable au sucre , contenant peu de 

graines; leur goût, quoique doux, n'est pas agréa-
ble. 

On les appelle raisins de Damas, parce que l'on 

íes recueille èk qu'on les prépare dans la Syrie , aux 

environs de Damas ; cette ville fameuse qui fubsif-
tok dès le tems d'Abraham, qui a souffert tant de ré-

volutions , & qui est enfin tombée avec toute la Sy -

rie en 1516 , fous la domination de l'empire Otto-

man. On nous les envoyé dans des bustes, espèces 

de boîtes de sapin à demi rondes, èk de différentes 

grandeurs , du poids depuis quinze livres jusqu'à soi-
xante. 

Ces raijins tels qu'on les apporte en France , font 

égrenés, plats, de la longueur èk grosseur du bout 

du pouce , ce qui doit faire juger de leur grosseur 

extraordinaire quand ils font frais, & empêcher qu'on 

trouve tout-à-fait incroyable , ce que des voyageurs 

ont écrit dans leurs relations , qu'il y a des grappes 

de ces raijins qui pèsent jusqu'à douze livres. Nous 

pouvons d'autant moins leur refuser croyance, que 

nous avons en Provence èk en Languedoc , des grap-
pes de raijin du poids de fix livres. 

On aime les raijins de Damas , nouveaux, gros, 

bruns , charnus èk bien nourris ; on rejette ceux qui 

font trop gras, qui s'attachent aux doigts, qui font 

couverts de farine , cariés , èk fans suc. Au lieu de 

raisins de Damas , on nous vend quelquefois àçs rai-

fins de Calabre , ou des raijins aux jubis, applatis, & 

mis dans des bustes ou boîtes des véritables Damas ; 

la fourberie n'est pas difficile à découvrir pour peu 

qu'on s'y connoisse. Les raijins de Damas font gros, 

grands , secs èk fermes, d'un goût fade èk désagréa-

ble : ceux de Calabre auffi-bien que les jubis, font 

gras , mollasses , èk d'un goût sucré. De plus, il eíl 

facile de distinguer dans les boîtes, des raijins qui y 

ont été mis exprés & après coup, d'avec ceux qui 

n'ont jamais été remués , èk qui ont été empaquetés 

en Syrie. Après tout, la tricherie n'est mauvaise que 

dans le prix ; car pour l'ufage, les raisins de Calabre 
méritent la préférence. 

La vigne qui porte le raijin de Damas, s'appeîíe 

vitis damafeena, H. R. R. elle diffère des autres es-
pèces de vignes, fur-tout par la grosseur prodigieuse 

de fes grains, qui ont ia figure d'une olive d'Espa-
gne , ou qui ressemblent à une prune. II n'y a que 

quelques curieux qui cultivent en Europe cè raisin 

par singularité, parce qu'il déplaît au goût, & qu'il 
ne mûrit qu'à force de chaleur. 

Les raijins passes ou passerilíes, ou raijins de Pro-

vence s'appellent en latin uvœpaffœ minores, feu vul-

gates ; ce font des raisins féchés au soleil, semblables 

aux premiers, mais plus petits , doux au goût,|agréa-

bles èk comme confits ; on les substitue aux raisins de 

Damas, èk ils valent bien mieux. On les prépare en 

Provence èk en Languedoc , mais non pas de la mê-

me efpece de vigne précisément ; car les uns pren-

nent les raisins muscats, ou les fruits de la vigne ap-

pellée vitis apiana, C. B. P. 298 ; d'autres se fervent 

des picardans, d'autres des aujubines, &c 

Les habitans de Montpellier attachent les grappes 

deux à deux avec un fil, après en avoir ôté les grains 

gâtés avec des ciseaux ; ils les plongent darts l'eau 

bouillante, à laquelle ils ont ajouté un peu d'huile, 

jusqu'à ce que les grains se rident èk fe fanent ; en-

suite ils placent ces grappes fur des perches pour les 

sécher, èk trois ou quatre jours après , ils les met-

tent au soleil. Pour qu'ils soient de la qualité requi-

se , ils doivent être nouveaux, secs, c'est-à-dire les 

moins gras èk les moins égrenés qu'il se pourra, en 

belles grappes , claires, luisantes, d'un goût doux & 

sucré. Les raisins muscats font de moyenne grosseur, 

d'un goût musqué èk fort délicat ; ils fe tirent de Lan-

guedoc , particulièrement des environs de Froníi-

■ gnan, en petites boîtes de sapin arrondies, qui pè-

sent depuis cinq livres jusqu'à quinze. Les raijins pi-

cardans approchent assez des jubis, mais ils font pe-

tits , secs , arides , èk de qualité inférieure. Voilà 

nos meilleurs raijins de France qui servent au des-
sert , en collation de carême , èk dont on peut faire 

des boissons èk des décoctions pectorales, convena-

bles dans toutes les maladies qui naissent de l'acrimo-

nie alkaîine des humeurs.. On peut employer au mê-

me but des raisins de Calabre qui nous viennent par 
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petits barils, où les grappes font enfilées d'une mê-

me ficelle, à-peu-près comme des morilles. 
L'on peut également leur substituer les raijìns de 

Malaga, qu'on nomme raisins fol; ce font des raisins 
égrenés , de couleur rougeâtre , bleuâtre , ou vio-

lette , secs , d'un très-bon goût , avec lesquels on 

fait les vins d'Espagne , & que l'on tire de ce pays-

là : voici comme on les prépare ; on trempe les grap-

pes de raijìns mûrs dans de la lie bouillante , taite 

des cendres du sarment ; on les en retire fur le champ, 

on les étend fur des clayes ; on les laiíîe sécher au 

soleil ; on en remplit ensuite des cabas, & on les 

reçoit en barils de quarante à cinquante livres. II y 

a encore les marocains qui font d'autres raijìns d'Es-
pagne , mais très-peu connus en France^ 

Je paife aux raijìns de Corinthe , uvœ passez mini-

mœ, ou pajsula corìnthianœ ; ce font de petits raijìns 

secs égrenés, de différentes couleurs, rouges ordi-
nairement, ou plutôt noirs , purpurins, de la gros-

seur des grains de groseilles communes, ou des baies 

de sureau, fans pépin, doux au goût, avec une lé-

gère & agréable acidité ; on les transporte de plu-

sieurs endroits de l'Archipel, & entr'autres de Pi ft ri-

me de Corinthe, d'où ils ont pris leur nom. On les 

cultivoií autrefois dans tous les alentours de Corin-

the , & en particulier aux environs de ce bois de cy-

près , où Diogène jouissoit d'un loiíir philosophique, 

lorsqu'il prit envie à Alexandre de l'y aller surpren-

dre ; mais aujourd'hui, soit par la négligence des ha-

bitans de ce pays-là, soit par d'autres raisons , la cul-

ture en a passé dans les îles soumises aux Vénitiens. 
Ce que raconte "Wheeler dans son voyage de Grè-

ce & de Dalmatie, des divers lieux d'où se tirent ces 

sortes de raijìns, de la manière qu'on les y prépare, 

& de la quantité qu'on en transporte en Europe, est 

assez curieux pour que le lecteur ne soit pas fâché 

d'en trouver ici le précis. 
II n'y a pas long-tems ,-dit ce voyageur anglois , 

qu'on recueilloit encore un peu de raijìns de Corinthe 

à Vajìlica^ qui est l'ancienne Sicyone, éloignée de Co-

rinthe feulement de íix à sept milles ; mais comme on 
n'en trouvoit pas le débit chez les Turcs, on les a né-

gligés. Depuis que les Chrétiens ont été dépossédés 

de la Grèce, & que le sultan a bâti deux châteaux 

aux bouches du golfe de Lépante, il ne permet pas 
aux grands vaisseaux d'entrer dans ce golfe, de peur 

de quelque surprise, fous prétexte d'aller chercher 
des raisins de Corinthe. On cultive néanmoins ces rai-
jìns fur la côte du golfe & à Vobtilfa, & on les porte 

à Patras où il en croît auffi. Ces trois lieux en peuvent 

fournir la charge d'un vaisseau médiocre. 
Vis-à-vis de Patras, dans le pays des anciens éto-

liens, il y a un village nommé Anatolico, bâti comme 

Venise dans un marais, & peuplé d'environ 200 feux. 

Ses habiíans y cultivent dans la terre-ferme du voi-

sinage le raisin de Corinthe, qui y réuíîit merveilleu-

sement. II est beau & bon, & deux fois plus gros que 

celui de Zante. Ils en peuvent charger avec ceux du 

village de Messanlongi, un grand vaisseau. Le raijìn 

de Corinthe croît encore dans l'île de Céphalonie, & 

fur-tout dans celle de Zànte. 
Boterus n'a pas eu tort d'appeller cette derniere 

île, Vile d'or, à cause de fa fertilité & de fa beauté ; 

mais elle mérite encore mieux ce nom, depuis que 

les Vénitiens ont trouvé le moyen d'en tirer tous les 

ans du profit par le trafic en général, & en particu-

lier par celui de ses raijìns. Cette île de la mer Ionien-

ne, au couchant de la Morée dont elle est éloignée 

d'environ 15 lieues , & au midi de la Céphalonie, 

gouvernée par un provéditeur vénitien, est le prin-

cipal endroit où on les cultive. Ils ne viennent pas 
fur des buissons comme des groseilles rouges & blan-

ches , quoiqu'on le croye ordinairement, mais fur 

des vignes comme l'autre raijìn ; excepté que les 
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feuilles font un peu plus épaisses, èc que la grappe 
est un peu plus petite. Ils n'ont aucun pépin, & ils 

font à Zante tout rouges, ou plutôt noirs. 
Ils croissent dans une belle plaine de douze milles 

de long, &de quatre ou cinq de large , àl'abrides 

montagnes qui bordent les rivages de l'île ; de forte 

que le soleil rassemblant ses rayons dans ce fonds , y 

fait parfaitement mûrir les raijìns de Corinthe, le rai-

jìn muscat & le raijìn ordinaire, dont l'on fait du vin 

très-fort. Cette plaine est séparée en deux vignobles 

où il y a quantité d'oliviers, de cyprès , & quelques 

maisons de campagne qui, avec la forteresse ci la 

croupe du mont di Scoppo, présentent un aspect char-

mant. 
On vendange ces raijìns dans le mois d'Août, on 

en fait des couches fur terre jusqu'à ce qu'ils soient 

secs. Après qu'on les a rassemblés, on les nettoie, & 
on les apporte dans la ville pour les mettre dans des 

magasins qu'ils appellent feraglio : on les y jette par 

un trou jusqu'à ce que le magasin soit plein. Ils s'en-

tassent tellement par leur poids, qu'il faut les fouir 

avec des instrumens de fer ; quand on les met en ba-

rils pour les envoyer quelque part, des hommes fe 

graissent les jambes, & les pressent avec les piés nus 

afin qu'ils fe conservent mieux, & qu'ils ne tiennent 

pas tant de place. Le millier pesant revient à Pacqué-

reur à environ 24 écus, quoique le premier achat ne 

soit que de 12 écus ; mais on paye autant de douane 

à Pétat de Venise que pour l'achat même. On fait 

quelquefois par curiosité du vin de ce raisin, il est: 

cependant fi violent, qu'il pourroit passer pour de 

l'eau-de-vie. 
L'île de Zante fournit tous les ans assez de raijìns 

de Corinthe, pour en charger cinq ou six vaisseaux; 

Céphalonie pour en charger trois ou quatre; Nacha-

ligo ou Anatolico, Messalongi & Patras, pour en 

charger un : on en transporte auíîi quelque peu dm 

golfe de Lépante. Les Anglois ont un comptoir à 
Zante, qui est conduit par un consul, & cinq ou six 

marchands pour ce commerce. Les Hollandois y ont 

un consul, & un ou deux marchands; & les Fran-
çois n'y ont qu'un commis, qui est le consul & le 

marchand tout ensemble. Les Anglois achetent pres-

que tout le raijìn de Corinthe. 
Les Zantins n'ont pas beaucoup de connoissance 

de Pufage que l'on en fait en Europe ; ils font persua-
dés que l'on ne s'en sert que pour teindre les draps, 

& ils n'ont pu imaginer la consommation prodigieu-

se qu'en font les Anglois dans leurs mets, leurs pâtés 

de Noël, leurs gâteaux, leurs tartes, leurs puddings , 

&c. 
Les apothicaires font ceux qui en débitent la moin-

dre partie. 
Ils viennent ordinairement en France par la voie 

de Marseille, dans des balles du poids de deux à trois 

cent livres, où ils font extrêmement pressés & entas-

sés. Les Anglois & les Hollandois en tems de paix, 
en apportent auíîi quantité à Bordeaux, à la Rochel-

le, à Nantes & à Rouen. 
Les raisins de Corinthe doivent fe choisir nou-

veaux, petits, en grosses masses, point frottés de 
miel, ni mangés démîtes. Quand ils font bien em-

ballés , ils peuvent fe garder deux ou trois ans, en ne 

les remuant point, & ne leur donnant aucun air. La 

vigne qui les porte , vitis corinthiaca, Jìve apyrina
 9 

J. B. 2. 72. est semblable aux autres; les feuilles íònt 

feulement plus grandes, moins découpées, obtuses, 

plus épaisses , & blanches en-dessous. -
Tous les raijìns Jecs dont nous avons parlé, fe ven-

dent au quintal de cent livres à Amsterdam ; le prix 

de ceux 4e Corinthe y est depuis 1 o jusqu'à 17 flo-

rins le quintal: leur tare est de 16 pour 100, leur 

déduction de 2 par 100 pour le bon poids, & autant 

pour le prompt paiement. Les raisins longs s'y ven-
F F f f f 
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dent depuis 10 jusqu'à i z florins les cent livres ; leur 

tare est de 10 pour 100. Les raijìns ronds de cabas, 

s'achetent depuis 7 jusqu'à 9 florins le quintal. Ils ne 

déduisent en tout que un pour 100, pour le prompt 
paiement. 

Dans les pays septentrionaux on se sert de raisins 
secs pour faire un vin artificiel, vigoureux, & qui 

n'est: pas désagréable. En pilant ces raijìns dans de 

l'eau bouillante, & les laissant macérer & fermenter, 

on retire de ce vin de l'eaú-de-vie & un esprit de vin. 
(Le Chevalier de JAU COURT,} 

RAISIN , (Diète & Mat. méd.) le raijìn est fur-tout 

connu par le suc qu'on en exprime, qui étant récent 

porte le nom de mout, & qui est changé par une es-
pèce de fermentation dont il est éminemment sus-
ceptible , en cette liqueur íi connue ious le nom de 

vin. Voyei MOUT & VIN. II ne s'agit dans cet article 

que des qualités diététiques, des usages & des ver-
tus médicamenteuses du raijìn même. Sous ce point 

de vûe on doit le considérer dans deux états diffé-

rens ; savoir lorsqu'il est récent, ou du moins frais 

Sc bien conservé, ou lorsqu'il est réduit par une déi-

fication artificielle en raijìn sec, appellé auíîi dans 

les boutiques pajse ou raijìns pajses , en latin uvœ 

Pa
ífœ> 

Les raijìns frais font un aliment très-fain , pourvu 

qu'on les mange dans un état de parfaite maturité. 
Ils font pourtant sujets à l'inconvénient de fournir 

un suc qui épairîit la salive, qui empâte la bouche 6c 
l'ésophage , & qui excite la soif par cette raison. Les 

raijìns qui donnent le meilleur vin font précisément 

ceux qui ont éminemment cette qualité, ou plutôt 

ce vice diététique. Mais il y a quelques espèces de 

raijìn dont le suc est très-aqueux, & qui en font 

presque absolument exempts : ceux-là n'excitent 

dans la bouche que le sentiment de fraîcheur, joint 

à une douceur agréable, & à un goût assez relevé 

quoique fans parfum proprement dit, ce qui les fait 

regarder avec raison, comme le plus excellent des 

fruits, fur-tout dans les pays chauds où les fruits très-

aqueux font auíîi salutaires qu'agréables. Le raijìn 

qui est connu en bas Languedoc fous le nom à'ajpi-

ran , fous celui de verdal, &Z fous celui de rabaieren, 

est vraissemblablement le premier, le plus excellent 

des raijìns à manger. II joint aux qualités du suc que 

nous venons d'exposer, la circonstance d'avoir des 
grains très-gros ; d'avoir une peau extrêmement min-

ce , & de n'avoir qu'un ou deux très-petits pépins. 

Le village de Pignan , à une lieue & demie de Mont-

pellier, & ceuxdeNefie , de Fontés, de Nizas, de 

Caux èk de Peret, aux environs de Pézenas, font les 

cantons ou ce raisin est le plus beau & le meilleur. 

Une observation d'agriculture singulière à-propos 

de la vigne qui porte ces raisins aux environs de Pé-

zenas , c'est que la plupart des seps font plantés dans 

des fentes de rochers, qui font dans tout ce canton 

une lave très-dure, fans que le fruit dont ces seps se 

chargent très - abondamment, souffre notablement 

de la chaleur du climat, & des longues sécheresses qui 
y font très-communes en automne. 

Le chasselas de Champagne, & celui de Fontaine-
bleau , est encore un très-bon raijìn à manger ; & il 

ne fait auífi-bien que Pafpiran du Languedoc, qu'un 
petit vin fans corps & peu durable. 

Le raijìn muscat n'est presque plus mangeable dès 

qu'il est parfaitement mûr, & cela à cause de la vis-

cosité de son suc , dont nous avons parlé au commen-

cement de cet article ;vifcosité qui dégénère même 

en une certaine âcreté ; & lors même qu'on le man-

ge avant qu'il soit parvenu à ce point, il n'est jamais 

très-salutaire; il est venteux , sujet à donner des coli-

ques , on le croit même propre à procurer des accès 

de fièvre ; mais il y a apparence qu'il ne produit ces 

mauvais effets, que parce qu'on le mange ordinai-

rement étant encore verd : or il est assez bien observé 
qu'en général le raijìn verd est très-fiévreux. 

Les raijìns mûrs au contraire , non-feulement font 

très-salutaires, comme nous l'avons observé plus 

haut, mais il est très-vraissemblable que l'opinion 

populaire qui les fait regarder comme une ressource 

aflûrée contre les restes des maladies d'été, & sur-

tout contre les reliquats ordinaires des fièvres inter-

mittentes , savoir, la maigreur , la jaunisse, les ob-

structions naissantes, les petites toux sèches, &c. que 

cette opinion, dis-je, n'est pas absolument dénuée 

de fondement. Laijfeç-nous attraper les raijìns, disent 

communément dans les provinces oû ils font très-
abondans, les convalefcens dont nous venons de par-

ler ; ils fe gorgent en effet de ce fruit lorsque la saison 

en est venue , & la plupart s'en trouvent très-bien. 

Au reste ce n'est pas par une action purement occulte 
qu'ils produisent cette merveille, ils entretiennent 

une liberté de ventre, & même une légere purgation 

continue , dont l'efficacité est observée contre les in-
commodités dont nous venons de parler. 

Les raijìns secs font employés en médecine de 

toute antiquité. On en distingue à-présent dans les 

boutiques des apothicaires de trois espèces ; savoir, 

le raijìn de Damas, le raisin de notre pays, qu'on ap-

pelle communément à Paris pafferille ou raijìn de Pro-
vence, & le raijìn de Corinthe. 

On peut très-bien se passer des raijìns de Damas, 

moyennant les raijìns de Provence, je veux dire 

quant à l'ufage pharmaceutique ; car quant à l'usage 

diététique, les premiers font d'un goût peu agréable, 
& on ne les sert jamais fur nos tables. Les raisins de 

Corinthe ne paroissent pas non-plus dans nos des-

serts, on les emploie feulement dans quelques ra-

goûts , & dans quelques pâtisseries ; mais beaucoup 

plus chez quelques peuples nos voisins, que chez 
nous. 

Les raijìns secs contenant ce suc doux & mielleux, 

dont nous avons parlé au commencement de cet ar-

ticle , beaucoup plus concentré ou rapproché que le 

raijìn frais le plus doux & le plus mûr, on peut dé-

duire les qualités diététiques des uns, de ce que nous 

avons observé de celles des autres. Cependant fi on 
mange modérément desraijins secs à la fin du repas, ils 

n'incommodent point ordinairement, & fur-tout fi 
on boit par-dessus de l'eau pure ; car l'eau est le re-

mède direct & infaillible de l'épaistissement incom-
mode de la salive qu'occasionnent tous les corps 

très-doux : ainsi on en boit utilement encore fur ie 

raijìn frais très-doux. Les usages pharmaceutiques des 

raisins secs font plus étendus, on les emploie d'a-

bord dans plusieurs compositions magistrales, ils 

font ordinairement avec les autres fruits doux oc 

secs, comme figues, dattes, &c. la base ordinaire des 

tisanes pectorales. On les regarde comme éminem-

ment pectoraux. Voye^ PECTORAL & FIGUE, Matière 

médicale. On vante chez eux une qualité adoucissan-

te , plus générale & capable d'affecter les reins, la 

vefiie, le foie , &c. tous effets fort douteux, auíïi-

bien que le pectoral ; car ce suc doux n'est autre cho-
se que le suc nourrissant végétal, très-pur, qui ne 

peut arriver aux reins, à la veíîie, &c. qu'après avoir 

été digéré, & par conséquent changé, réduit à l'état 

très-commun de chyle, &c. FoyeiDovx, chimie; 

Doux, dicte, INCRASSANT, MUQUEUX, NOUR-

RISSANT, &c. On les emploie plus utilement à mas-

quer le goût de certains remèdes désagréables, & 

principalement du séné. II est encore suffisamment 

parlé de eet usage, qui est auíîi propre à la figue sè-

che , & aux autres substances analogues, à YanicleYi-

GUE, Matière médicale, voyez cet article* fora auíîi 
Vanicle CORRECTION, Pharmacie. 

Les raijìns secs entrent dans plusieurs compositions 

pharmaceutiques, ceux de Provence en particulier, 
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íbnt demandés dans la pharmacopée de Paris, pour 
le íirop d'éryíimum, pour celui de guimauve, de Fer-
nel, & pour Félechiaire lénitif; 6c ceux de Damas, 
pour le íirop de RolTolis composé, 6c pour le sirop 
de tortue. (£) 

RAISIN , (Critiq.sacrée.} i'abondance des vignobles 
de la Palestine a donné lieu dans le vieux Testament 
à des comparaisons 6c façons de parler communes , 
tirées du raijìn qui croissoit merveilleusement dans ce 
pays là. Nous liions dans lesNomb. XÌÌ/.24. qu'on en 
choiíit un sep exprès , qui fut porté par deux hom-
mes furunbâton au camp de Cadé-borne. Aussi Moïse 
défendit aux Israélites d'être trop exacts à couper 
toutes les grappes des seps, 6c leur ordonna d'en lais-
ser subsister pour les pauvres, Deuter. xxiv. 21. 

6í Lévit. xix. 10. C'est par cette raison que FEcri-
ture désigne une destruction totale par la similitude 
d'une vigne que Von dépouille jusqu'à la derniere grappe. 

Lévit. vj. Ç). 

Le sang du raijìn , c'est le vin. II lavera son man-
teau dans le sang du raisin. Genèse, xMx. 11. C'é-
toit un proverbe qui signiíioit, il établira sa demeure 

dans un pays de vignoble. 

Les pères ont mangé le raisin verd , 6c les dents 
des enfans en font agacées. Ce passage d'Ezéchiel, 
xviij. z. ou plutôt cette façon de parler prover-
biale , vouloit dire que les pères ont transgressé la loi, 
6c que leurs enfans en ont souffert. (Z>. /. ) 

RAISINÉ, f. m. (Econom. rustiq.} efpece de con-
fiture qu'on prépare en faisant cuire le raisin écrasé , 
& dont on a séparé les grains, & quelquefois la peau, 

. avec le vin doux, réduisant à une consistence conve-
nable. Ce mets est d'un goût aigrelet assez agréable. 

RAISINÉ BLANC, le raisiné blanc ou la résine blan-
che, est la térébenthine épaisse ou liquide qui dé-
coule des lentifques, sapins 6c pins ; il en découle aufii 
des cyprès , qui a la même vertu ; elle sert à la Pein-
ture 6í à la Médecine. 

RAISINIER, f. m. (Botan. exot.} arbre des îles 
Antilles, nommé par Jean Baxúúnpapyracœa arborgua-

jabara; par les Caraibes , oiilienis , 6c par les Espa-
gnols , vero. Cet arbre croît à une hauteur médiocre, 
6c rampe preíque par terre au bord de la mer ; mais 
dans un bon terroir il devient assez haut. Sous l'écorce 
*ie son tronc, après qu'on a enlevé un aubier blanc 
■de Fépaisseur de deux pouces , on trouve un bois 
rouge , solide, propre à des ouvrages de menuiserie. 
Ses feuilles font rondes, larges comme la paume de 
la main , épaisses-, vertes au fort de l'été , 6c rouges 
fur le déclin. Ses rieurs font de petites fleurs comme 
celles de la vigne ; il leur succède des baies rougeâ-
tres , & de la grosseur d'une noisette. Au lieu de pé-
pins, chaque grain a fous une tendre pellicule, 6c íòus 
fort peu de substance aigrelette, raffraichissante, 6c 
d'assez bon goût, un noyau fort dur. (Z>. /.) 

RAISON , s. f. ( Logique. ) on peut së former di-
verses notions du mot raison. i°. On peut entendre 
simplement 6c fans restriction cette faculté naturelle 
dont Dieu a pourvû les hommes , pour connoître la 
vérité, quelque lumière qu'elle suive, 6c à quelque 
ordre de matières qu'elle s'applique. 

20. On peut entendre par raison cette même faculté 
considérée , non absolument, mais uniquement en 
tant qu'elle fe conduit dans ses recherches par cer-
taines notions , que nous apportons en naiísant, 6c 
qui sont communes à tous les hommes du monde. 
D'autres n'admettent point ces notions , entendent 
par la lumière naturelle, l'évidence des objets qui 
frappent l'esprit, 6c qui lui enlèvent son consente-
ment. 

3
0

. On entend quelquefois par la raison, cette lu-
mière naturelle même, par laquelle la faculté que 
nous désignons par ce même nom , fe conduit. C'est 
ainsi qu'on l'entend ordinairement, lorsqu'on parle 
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d'une preuve, ou d'une objection prìíe de la raison j 

qu'on veut distinguer par-là des preuves & des objec-
tions prises de Pautorité divine 011 humaine. Au con-
traire , on entend cette faculté que nous appelions 
raison, lorsqu'on dit que cette raison se trompe , 011 

qu'elle est sujette à fe tromper, qu'elle est aveugle , 
qu'elle est dépravée ; car il est visible que cela con-* 
vient fort bien à la faculté, 6c nullement à la lumière 
naturelle. 

40. Par raison on peut auíîi entendre l'enchaîne-
ment des vérités auxquelles l'esprit humain peut at-
teindre naturellement, fans être aidé des lumières de 
la loi. Les vérités de la raison font de deux fortes; les 
unes font ce qu'on appelle les vérités éternelles , qui 
font absolument nécessaires ; en forte que l'oppofé 
implique contradiction ; & telles font les vérités dont 
la nécessité est logique, métaphysique ou géométri-
que , qu'on ne fauroit renverser sans être mené à des 
absurdités. II y en a d'auîres qu'on peut appellerposi-
tives , parce qu'elles font les lois qu'il a plû à Dieu de 
donner à la nature, ou parce qu'elles en dépendent. 
Nous les apprenons 011 par l'expérience, c'est-à-dire 
à posteriori, ou par la raison ,6c à priori, c'est-à-dire 
par des considérations tirées de la convenance, qui 
les ont fait choisir. Cette convenance a auísi ses rè-
gles 6c ses raisons ; mais c'est le choix libre de Dieu , 
6c non pas une nécessité géométrique qui fait préfé-
rer le convenable. Ainíi on peut dire que la nécessité 
physique est fondée fur la nécessité morale, c'est-à-
dire sur le choix du íàge, digne de sa sagesse, & que 
l'une auíîi bien que l'autre doit être distinguée de la 
nécessité géométrique. Cette nécessité physique est 
ce qui fait Tordre de la nature , 6c consiste dans les 
règles du mouvement 6c dans quelques autres lois gé-
nérales , que Dieu a établies en créant cet univers* 
Les lois de la nature font toujours sujettes à la dispen-
sation du législateur, qui peut, quand il. lui plaît, les 
arrêter 6c les suspendre ; au lieu que les vérités éter-
nelles , comme celles de la Géométrie

 5
 ne font assu-

jetties à aucune loi arbitraire. Or c'est à ces dernieres 
vérités que la foi ne fauroit jamais être contraire* La 
vérité ne peut jamais être attaquée par une objection 
invincible ; car si c'est une démonstration fondée fur 
des principes ou fur des faits incontestables, formée 
par un enchaînement de vérités éternelles, la conclu-
sion est certaine 6c indispensable ; 6c ce qui y est op-
posé doit être nécessairement faux , autrement deux 
contradictoires pourroient être vraies en même tems. 
Que si l'objection n'est point démonstrative , elle ne 
peut former qu'un argument vraissemblable , qui n'a 
point de force contre la foi, puisqu'on convient que 
les mystères de la religion íbnt contraires aux appa-
rences. Voye{ Varticle MYSTÈRES , où l'on prouve 
contre Bayle la conformité de la foi avec ia raison 
prise pour cet enchaînement de vérités éternelles , 
qui font absolument nécessaires. II faut maintenant 
marquer les bornes précises qui fe trouvent entre la 
foi & la raison. 

1 °. Nulle proposition ne peut être reçue pour révé-
lation divine, si elle est contradictoirement opposée 

- à ce qui nous est connu, ou par une intuition immé-
diate , telles que font les propositions évidentes par 
elles-mêmes , ou par des déductions évidentes de la 
raison, comme dans les démonstrations; parce que 
l'évidence qui nous fait adopter de telles révélations 
ne pouvant surpasser la certitude de nos connoissan-
ces , tant intuitives que démonstratives, si tant est 
qu'elle puisse l'égaler, il feroit ridicule de lui donner la 
préférence ; 6c parce que ce feroit renverser les prin-
cipes 6c les fondemens de toute connoissance 6c de 
tout assentiment : de forte qu'il ne resteroit plus au-
cune marque caractéristique de la vérité 6c de la faus-
seté , nuíles mesures du croyable 6c de l'incroyabîe, 
si des propositions douteuses dévoient prendre la. 

1
 FFfffij 
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place devant des propositions évidentes par elles-

mêmes. II est donc inutile de prester comme articles 

de foi des propositions contraires à la perception 

claire que nous avons de la convenance ou de la dif-

convenance de nos idées. Par conséquent, dans tou-

tes les choses dont nous avons une idée nette & dis-
tincte, la raison est le vrai juge compétent ; & quoi-

que la révélation en s'accordant avec elle puisse con-

firmer ces décisions, elle ne fauroit pourtant dans de 

tels cas invalider fes décrets ; & par-tout où nous 

avons une décision claire & évidente de la raison
 9 

nous ne pouvons être obligés d'y renoncer pour em-

brasser l'opinion contraire, fous prétexte que c'est 

une matière de foi. La raison de cela, c'est que nous 

ibmmes hommes avant que d'être chrétiens. 

2°. Comme Dieu , en nous accordant la lumière 

•de la raison , ne s'est pas ôté la liberté de nous don-

ner , lorsqu'il le juge à propos , le secours de la révé-

lation fur des matières où nos facultés naturelles ne 

iauroient atteindre ; dans ce cas , lorsqu'il a plû à Dieu 

de nous fournir ce secours extraordinaire, la révéla-

tion doit l'emporter fur toutes les résistances de notre 

raison ; ces résistances n'étant ici fondées que fur des 

conjectures probables ; parce que l'esprit n'étant pas 

certain de la vérité de ce qu'il ne connoît pas évidem-

ment , mais fe laissant feulement entraîner à la pro-

babilité , il est obligé de donner son assentiment à un 

témoignage qu'il fait venir de celui qui ne peut trom-

per ni être trompé. Lorsque les principes de la raison 
ne nous font pas voir évidemment qu'une proposi-

tion est vraie ou fausse, dans ce cas la révélation ma-

nifeste a lieu de déterminer l'esprit, comme étant un 

autre principe de vérité : & ainsi la proposition ap-

puyée de la révélation devient matière de foi, & au-

dessus de la raison. La raison ne pouvant s'élever au-

dessus de la probabilité, la foi a déterminé l'esprit où 

la raison est venue à manquer. 
Juíques-là s'étend l'empire de la foi ; ôí cela fans 

faire aucune violence à la raison, qui n'est point bief-

fée ou troublée, mais assistée & perfectionnée par de 

nouvelles lumières émanées de la source éternelle de 

toute connoissance. Tout ce qui est du ressort de la 

révélation doit prévaloir fur nos opinions, fur nos 

préjugés & fur nos intérêts, & est en droit d'exiger 

de l'esprit un parfait assentiment. Mais une telle fou-

miísion de notre raison à la toi ne renverse pas pour 

cela les limites de la connoissance humaine , 8>c n'é-

branle pas les fondemens de la raison ; elle nous laisse 

la liberté d'employer nos facultés à i'ufage pour le-

quel elles nous ont été données. 
Si l'on n'a pas foin de distinguer les dissérentes ju-

rifdictions de la foi &C de la raison par le moyen de 

ces bornes , la raison n'aura point de lieu en matière 

de religion, & l'on n'aura aucun droit de fe moquer 

des opinions & des cérémonies extravagantes qu'on 

remarque dans la plupart des religions du monde. 

iQui -ne voit que c'est là ouvrir un vaste champ au fa-

natisme.le plus outré, aux superstitions les plus in-

sensées ! Avec un pareil principe , il n'y a rien de si 

abíurde qu'on ne croie. Par-ià il arrive que la reli-

gion , qui est Fhonneur de f humanité, & la préroga-

tive la plus excellente de notre nature íùr les bêtes, 

■est souvent la chose du monde en quoi les hommes 

paroissent les plus déraisonnables. 
RAISON , (os de) en Anatomie, est l'os du devant 

de la tête , autrement appelle coronal. Foye^ CO-

RON AL. 

RAISON , en terme d?Arithmétique & de Géométrie , 

est le résultat de la comparaison que l'on fait entre 

deux grandeurs homogènes, foiten déterminant l'ex-

cès de Tune fur l'autre, ou combien de fois l'une 

contient l'autre , ou y est contenue. Voye^ RAP-

PORT. 

Les choses homogènes, ainsi comparées , s'appel-
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lent les termes de la raison ou du rapport ; la chose que 

l'on compare se nomme V'antécédent , & celle à la-

quelle on la compare , le conséquent. Voye^ TERME. 

On confond souvent le mot de raison avec celui de 

proportion, quoiqu'ils soient tout-à-fait dissérens l'un 

de l'autre. En effet, la proportion estime identité 

ou similitude de deux raisons. Voyc{ PROPORTION. 

Par exemple , si la quantité A est triple de la quan-

tité B , le rapport de A à B, c'est-à-dire de 3 à i, est 

appellé la raison de A k B. Si deux autres quantités 

C&c D ont la même raison l'une à l'autre que A 0: B 

ont entr'elles , c'est-à-dire que l'une soit le triple de 

l'autre, cette similitude de raisons constitue une pro-

portion , & les quatre quantités A : B : : C : D íbnt 

en proportion ou proportionnelles. 

La raison peut donc exister entre deux termes, 

mais il en faut un plus grand nombre pour sonner 

une proportion. 11 y a deux manières de comparer les 

grandeurs entr'elles : on trouve par la première de 

combien elles diffèrent entr'elles, c'est-à-dire de com-

bien d'unités l'antécédent est plus grand ou plus petit 

que le conséquent. 
Cette différence est appellée raison arithmétique, 

ou exposant du rapport arithmétique de deux nom-

bres. 
Ainsi, en comparant 5 & 7 , on trouve que leur 

raison arithmétique est 2. 

On trouve , en employant la seconde manière de 

comparer , combien de fois l'antécédent contient ou 

est contenu dans le conséquent, c'est-à-dire quelle 

partie de la plus grande est égale à la plus petite. 

Cette raison s'appelle pour l'ordinaire raison géomé-
trique

 t
 ou simplement raison* 

• Wolf distingue la raison , eu égard à la quantité en 

général, en rationnelle 6ç irrationnelle. 

Raison rationnelle est celle de nombre à nombre, 

par exemple, comme 3 à 4. Voye^ NOMBRE 

Raison irrationnelle est celle qu'on ne peut expri-

mer par aucun nombre rationnel. 
Supposons , pour éclaircir la chose par un exem-

ple, deux quantités A&cB, dont A soit la plus petite; 

si l'on retranche A de B autant de fois qu'elle le peut 

être, par exemple, cinq fois, il ne restera rien, ou bien 

il restera quelque chose. Dans le premier cas ,A fera 

à B comme i à 5 , c'est-à-dire , fera contenu cinq 

fois dans B ou A = j B ; cette raison fera donc ra-

tionnelle. 
Dans le dernier cas, ou il restera quelques parties 

qui étant retranchées un certain nombre de fois de 

A, par exemple, trois fois , & pareillement de B, 
par exemple, sept fois , ne laissera aucun reste ; ou 

bien il ne restera aucune partie de cette efpece. Dans 

le premier cas A est à B comme 3 .à 7., ou A z= ^2?, 
& la raison fera rationnelle. Dans le dernier cas, la 

raison de A k B ne peut être exprimée par des nom-

bres rationnels, ni d'aucune autre manière , excepté 

par des lignes ou par une férie infinie. Foye^ SÉRIE. 

L'expoíant d'une raison géométrique est le quo-

tient qui nait de la division de l'antécédent par le 

conséquent ; ^exposant de la raison de 3 à 1 est 7 ; ce-

lui de la raison de 2 à 3 est 7 : car lorsque le moindre 

terme est l'antécédent, la raison , ou plutôt l'expo-

saní est une fraction impropre ; d'où il suit que la frac-

tion | — 3 : 4. Si l'unité tient lieu de conséquent, l'an-

técédent lui-même fera l'expoíant de la raison : par 

exemple , la raison de 4a! est 4. Foye^ EXPOSANT. 

Lorsque l'on compare deux quantités fans Tinter-

vention d'une troisième , ou l'une est égale à l'autre, 

ou inégale ; ce qui constitue une mison d'égalité ou 

d'inégalité. 
Lorsque les termes de la raison font inégaux , ou 

l'on compare le plus petit au plus grand, ou celuki 

au moindre, c'est-à^dire ou le moindre au plus grand, 

comme une partie à fbn tout., .ou le plus grand au 
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plus pérît, comme le tout à fa partie. La raison déter-

mine donc combien de fois le plus petit est contenu 

«lans le plus grand, ou combien celui-ci contient le 

plus petit, c'est-à-dire à quelle partie du grand le pe-

íit est égal. 
La raison que íe plus grand terme a au plus petit, 

par exemple, 6 à 3 , est appellée raison de plus gran-

de inégalité; 6c celle que le plus petit terme a au plus 

grand, par exemple ,3 à 6 , est appellée raison de 

■moindre inégalité. 
< Cette raison correspond à toutes fortes de quanti-

tés en général, íoit discrètes ou continues, com-

menfurables ou incommensurables ; mais la quantité 

«lifcrete ou continue admet une autre efpece de 

raison. 
Lorsque le moindre terme d'une raison est une par-

tie aliquote du plus grand, la raison de plus grande 

inégalité s'appelle multiple , multiplex, 6c la raison 

de moindre inégalité , sous-multiple. Voye-^ MULTI-

PLE. 

Dans le premier cas particulièrement, si l'expo-

íant est 2 , la raison s'appelle double ; triple , si c'est 

3 , &c. Dans le fécond cas, si l'expofant est^, la rai- j 

son est appellée sous-double ; si c'est } Jbus-tnple, &c. | 

Par exemple , la raison de 6 à 2 est triple , à cause 

qu'elle contient 2 trois fois ; celle au contraire de 2 à 

ú est sous-triple , à cause que 2 est le tiers de 6. 

Si le plus grand terme contient le plus petit une 

ou plusieurs fois , plus une 011 plusieurs parties , la 

raison de plus grande ou de moindre inégalité reçoit 

encore diíFérens noms. Nous allons les donner ici, 

quoique la plupart soient aujourd'hui peu en usage , 

mais ces noms pourront être utiles à ceux qui lisent 

les anciens auteurs. 

Dans le premier cas , si l'expofant est 1 £ , la rai-

son estsesquialtcre ; si 3 3 ,sesquitierce. Dans l'autre, si 

l'expofant est ~ , la raison est appelléesous-sesquialure; 

íì | ,sous-sesquiderce. 

Par exemple , 3 est à 2 en raison fefquialtere, 6c 2 

à 3 en raison fous-fefquialtere. 

Lorsque le plus grand terme contient le plus petit 

ime fois, 6c outre cela plus d'une de ses parties , la 

raison de plus grande inégalité s'appelle jurpardente , 

& celle de moindre inégalitésous-surpartiente. 
Si l'expofant est 1 f, la raison s'appelle surbipar-

îiente tierce ; si I \ 3surtripardente quarte ; si 1 4 , surqua-

dripartienteseptième, &c. Dans le dernier cas, si l'ex-

pofant est |-, la raison s'appellesous-surbipardente tier-

ce ; si ~, sous-surbipai dente quarte ;{\, &c. Voye^ Eu-

CLIDE. 

Par exemple , la raison de 5 à 3 est furbipartiente 

tierce ; celle de 3 à 5 fous-furbipartiente tierce. 

Lorsque le plus grand terme contient le plus petit 

plusieurs fois , 6c plus d'une de ses parties , la raison 

de plus grande inégalité s'appelie multiple surparticu-

lier e ; 6c celle de moindre inégalité , sous-multipk , 

fous-surparticuliere. 

Particulièrement dans le premier cas, si l'expofant 

est 2 |, la raison est appellée double sej qui altère , si 3 -J 
triple sesquiquarte , 6cc. Dans le dernier , la raison est 

appellée sous-double , fous fefquialtere , si l'expofant 
est |, 6>cfous-triple fous-fefquiquarte , s'il est — , &c. 

Par exemple , la raison de 16 à 5 est triple ssqui-
quinte ; celle de 4 à 9, sous-double sous-fijquiquarte. 

Ensin, lorsque le plus grand terme contient le plus 

petit plusieurs fois , 6c de plus , plusieurs de íés par-

ties aliquotes, la raison de plus grande inégalité est 

appellée multiplesurpartiente ; celle de moindre iné-

galité ,sous-multiple sous-surpartiente. 

Dans le premier cas , par exemple , si l'expofant 

est 2 j ,1a raison est appellée double furbipartiente tierce; 

si 3 %, triple surbiquadrip ardente septième, &c. Dans le 

dernier cas , si l'expofant est {, on i'appellesous dou-

ble fous furquadrip ardente tierce ; si Tj,fous triple fous-

Jìirqitadripardente septième* 
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Par exemple, la raison de 25 à 7 est triple furqua-

dripartiente septième ; celle de 3 à 8, fous-double 
fous-furbipartiente tierce. 

Telles font les diverses espèces de raisons ration* 

nelles , dont le nom est absolument nécessaire à ceux 

qui lisent les anciens auteurs, quoiqu'elles fe rencon-

trent rarement dans les auteurs modernes , qui les ex-

priment par les exposans de la raison, par exemple , 

par 2 : 1 : si la raison est double ; par 3 : 2 si elle est 

fefquialtere. 

Les raisons égales ou identiques font celles dont 

îes antécédens ont un rapport égal avec leurs confé-

quens, c'est-à-dire dont les antécédens divisés parles 

conféquens, donnent des expofans égaux. On peut 

concevoir par-là l'identité des raisons irrationnelles* 

D'oìi il fuit, i°. que deux raisons étant égales, 
l'antécédent de l'une doit contenir autant de fois son 

conséquent que l'antécédent de l'autre contient le 
sien. Secondement, si A est à B comme C est à D , 

cela s'exprime ainsi : A : B : : C: D ; ou A : B = C': D'. 

La première expression est celle dont on se sert pour 

l'ordinaire pour exprimer l'identité des raisons ; l'au-

tre est celle de Wolf, qui a cet avantage fur la pre-

mière , que le caractère du milieu = exprime l'égalité 
des raisons. 

Nous avons déja observé que deux raisons égales , 

par exemple B : C= D : E, forment une proportion ; 

si l'on a deux raisons inégales , par exemple A : B & 

C : D, nous appellerons A : B la plus grande, & nous 

écrirons A : B > C : D ; au contraire nous appelle-

rons C: D la moindre , & nous écrirons C: D < 

A : 3. 
Les raisons composées font celles qui font faites 

par la multiplication de deux ou plusieurs raisons mul-

tipliées les unes par les autres, c'est-à-dire par le pro-

| duit des antécédens 6c des conféquens. Par exemple, 

la raison de 6 à 72 est une raison composée de 2 à 6 , 

& de 3 à 12 , c'est-à-dire formée du produit des an-

técédens 2 & 3 , & des conféquens 6 & 12. 

Une raison composée de deux raisons égales , s'ap-

pelle doublée ; triplée , quand elle est composée de 

trois ; quadruplée , quand elle l'est de quatre ; & en 

général multipliée , quand elle est composée de plu-

sieurs raisons semblables : par exemple, 48 : 3 est une 

raison doublée de 4 : 1 & 12: 3. Voye^ DOUBLÉE , 

&c. 

Propriétés des raisons. i°. Les raisons égales à une 

troisième ,font égales entr'elles. 

2
0

. Sïsl :B =.C: D, alors en raison inverse B : A 

=zD:C. 

3 °, Les parties semblables P 6>cp ont même raison 

aux touts T 6ct ; 6c si les touîs ont la même raison 

que leurs parties, les parties font semblables. 

4Q. Si A : B == C : D, pour lors en raison alterne 

A : C — B .D. D'oìi il fuit que û B = D :A =z C
9 

6c A :B=C:D,6cA:F—C : G , nous aUrons 

B: F ~ D : G. Donc encore si A : B = C : D ; 6c 

F: A —G : C, nous aurons F: B —G : D. 

5 à-. Les choses qui ont même raison à une troisième, 
| font égales entr'elles, & vice versa, 

6°. Si l'on multiplie des quantités égales A 6c B 

par les mêmes quantités, ou par des quantités égales, 

les produits D 6c E feront l'un à l'autre comme 

A & B. 
7 Si l'on divise telle quantité que l'on voudra , 

comme A & B par les mêmes quantités , ou par des 

quantités égales , les quotiens feront l'un à l'autre 

comme A 6c B. 
8°. Si l'on divise les antécédens ou les conféquens 

des raisons égales A : B & C : D par la même quan-

tité E ; dans le premier cas les quotiens F 6c G au-

ront même raison aux coníéquens B & D ; dans le 

second les antécédens A & B auront même raison 

aux quotiens H 6c K, 
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9°. Si Fon a plusieurs quantités en raison continue 

JA , B, C, D , Ê , &c. la première A fera à la troi-

sième C en raison doublée ; à la quatrième Z> en raison 
triplée ; à la cinquième E en raison quadruplée, &c, 

-de la raison de la première A à la seconde 5. 

io°. Si l'on a une suite de quantités en même rai-
son , A, B, C, D , £, F, &c. la rai/o/z de la premier 

Te ^ à la derniere F, fera composée des raisons inter-

médiaires A-.B,B:C,C:D
9
D:E,E:F,6cc. 

1i°. Les raisons composées de raisons égales , font 

cgales. Ainíi les raisons 90 : 3 == 960 : 32 , font com-

posées de 6 : 3 = 4: 2, & 3 : 1 = 12:4, ôc- 5 : 1 = 

20 : 4. Pour les autres propriétés des raisons égales, 

yoye{ PROPORTIONS. Foyei aussi EXPOSANT. ( E ) 
Moyenne & ex trime raison , voye^ EXTRÊME. 

RAISON INVERSE , ou RENVERSÉE , ou RÉCIPRO-

QUE ; on dit que deux choses font en raison inverse 
•de deux autres, lorsque la première est à la seconde , 

comme la quatrième est à la troisième. Par exemple , 

quand on dit que la gravitation est en raison inver-

se du quarré des distances, cela veut dire que la gra-

vitation à la distance A, est à la gravitation à la dis-
tance B, comme le quarré de la distance B est au 

quarré de la distance A. Voye^ GRAVITATION , & 

voyei aussi INVERSE , &c. 

RAISON D'ÉTAT, (Drokpolitiq.) Quelques au-

teurs ont cru qu'il y avoit des occasions dans les-

quelles les souverains étoient autorisés à fe départir 

des loix sévères de la probité, & qu'alors le bien de 

l'état qu'ils gouvernent, leur permettoit des actions 

injustes àl'égarddes autres états, & que l'avantage 
de leur peuple justifioit l'irrégularité de leurs acìions. 

Ces injustices, autorisées par la raison d'état, font 

d'envahir le territoire d'un voisin, dont les disposi-

tions font suspectes, de íe rendrè maître de fa per-

sonne , enfin de le priver des avantages dont il a 

droit de jouir , fans motif avoué , ou lans déclara-

tion de guerre. Ceux qui maintiennent un sentiment 

fi étrange , fe fondent fur le principe que les souve-

rains, devant chercher tout ce qui peut rendre heu-
reux & tranquilles les peuples qui leur font fournis , 

ils font en droit d'employer tous les moyens qui ten-

dent à un but si salutaire. Quelque spécieux que soit 

ce motif, il est très-important pour le bonheur du 

monde , de le renfermer dans de justes bornes ; il est 

certain qu'un souverain doit chercher tout ce qui 

tend au bien-être de la société qu'il gouverne ; mais 

il ne faut point que ce soit aux dépens des autres 

peuples. Les nations ont, ainsi que les particuliers , 

des droits réciproques ; fans cela tous les souverains, 

ayant les mêmes droits, & se prétendant animés par 

les mêmes motifs , feroient dans un état de défiance 

ck de guerre continuelle. Concluons donc que les 

repréíentans des peuples ne peuvent, non plus que 

les individus de la société , s'exempter des lois de 

î'honneur & de la probité ; ce feroit ouvrir la porte 

à un désordre universel, que d'établir une maxime 

qui détruiroit les liens des nations, & qui expofe-

roit les plus foibles aux oppressions des plus forts ; 

injustices qui ne peuvent être permises, fous quelque 
ïiom que l'on cherche à les déguiser. 

Une autre question est desavoir , si la raison d'état 
-autorise le souverain à faire souffrir quelque dom-

mage à un particulier, lorsqu'il s'agit du bien de l'état: 

elle fera facile à résoudre , si l'on fait attention qu'en 

formant la société , l'intention & la volonté de cha-

que individu a dû être de sacrifier ses propres inté-

rêts à ceux de tous
 9

 fans cela la société ne pourroit 

point subsister. íl est certain que le tout est préféra-

ble à fa partie ; cependant dans ces occasions, tou-

jours fâcheuses, le souverain se souviendra qu'il doit 

une justice à tous fes fujets,dontil est également le pè-

re; il ne donnera point pour des raisons d'état, des mo-

tifs frivoles ou corrompus qui l'engageroient à íatis-
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faire ses passions personnelles ou celles de ses favo-

ris ; mais il gémira de la nécessité qui l'oblige de sa-
crifier quelques-uns des membres pour le salut réel 
de toute la société. 

RAISON SUFFISANTE , Voye^ Varticle SUFFISANT. 

RAISON , ( Jurisprud. ) signifie quelquefois un droit 

qui appartient à quelqu'un, comme quand on dit, noms
t 

raisons & acìions : quelquefois raison est pris pour 

jufliu ; comme quand on dit, demander raison, faire 

raison. Souvent raison est pris pour compte, c'est est 

ce sens que les marchands appellent livres de raison, 
ceux qui contiennent l'état de tout leur commerce, 

tant pour eux que pour leurs associés. Voyt\_ AC-

TION, COMPTE ,DROIT , JOURNAUX, LIVRES , 

MARCHAND, OBLIGATION. {A) 

RAISON, ( Comm.)íe dit du compte qu'un officier 
inférieur est obligé de rendre à celui à qui il est su-
bordonné. Ainsi l'on dit qu'un tel officier a été 

mandé pour rendre raison de fa conduite. Voye{ VE« 

NIAT. 

RAISON , en termes de teneurs de livres. On nomme 

livre de raison , un gros registre fur lequel on forme 

tous les comptes en débit & en crédit, dont on 

trouve les sujets , c'est-à-dire les articles fur le livre 

journal. On Pappellé livre de raison, parce qu'il sert 

à un marchand à se rendre raison à soi-même & à 

fes associés de l'état de son commerce. Voye^LIVRES. 

Raison signifie auísi la pan d'un associé dans le 

fonds d'une société. On dit ma raison est du quart, 
du sixième, d'un douzième, &c. 

Raison , signifie encore dans le commerce,/>ro-
portion , rapport. Le change d'Amsterdam est à mi' 
son de dix pour cent. 

RAISON , en termes de commerce de mer, est la quan-

tité de biscuit, de boisson & autres vivres que l'on 

règle pour la pitance journalière de chaque matelot 

fur les navires marchands. En quelques endroits on 

l'appelle ordinaire , & fur les vaisseaux de guerre 
ration. 

RAISON, terme de société générale. On appelle la 

raison d'une société, les noms des associés rangés ÔC 

énoncés de la manière que la société signera les let-

tres missives , billets & lettres-de-change. Ainsi l'on 

dit, la raison de la société fera Jacques Perrin, Guil-
laume & François Caron. Diclionn. de comm. ■ 

RAISON , ( Charpent. Art. méchan.) Mettre les pie-

ces de bois en leur raison, c'est quand on dispose le» 

pieces qui doivent servir à un bâtiment, oc qu'é-

tant mises en chantier , on met chaque morceau & 
chaque piece en fa place. (D.J.) 

. RAISONNABLE, adj. ( Gramm.) II fe dit des per-

sonnes & des choses. Un homme raisonnable, ou dont 

la conduite est conforme à la raison ; une action rai-
sonnable , ou dont le motif est conforme à la raison. 

Ce mot a une acception un peu détournée, lorsqu'il 

est appliqué à la femme ; une femme raisonnable est 

celle qui ne fe laisse point emportera l'esprit régnant 

de la galanterie. Raisonnable est quelquefois syno-
nyme à juste ; & en effet, la raison dans la conduite, 

ou la philosophie, ou la justice, c'est la même chose. 

Je ne lui refuserai rien de ce qu'il est raisonnable d'e-

xiger en pareil cas. Savoir bien raisonner, est un, & 

être raisonnable , un autre. Raisonnable fe prend auíîi 

quelquefois pour modique. On vit en province à un. 
prix raisonnable. 

RAISONNEMENT, f. m. ( Logique & Mètaphyf 
que. ) le raisonnement n'est qu'un enchaînement de 

jugemens qui dépendent les uns des autres. L'accord 

ou la discordance de deux idées ne fe rend pas tou-

jours sensible par la considération de ces deux seules 

idées. II faut en aller chercher une troisième, 011 

même davantage, si cela est nécessaire , pour les 

comparer avec ces idées intermédiaires conjointe-

ment ou séparément ; & l'a&e par lequel nous ju-



geons, cette comparaison faite , que l'une oit Pautre 
de ces deux idées, ou toutes les deux s'accordent 
ou ne s'accordent pas avec la troisième , s'appelle 
raisonnement. 

Le pere Mallebranche prouve d'une manière assez 
-plausible, que toute la différence qui se trouve entre 
la simple perception, le jugement & le raisonnements 

confisse en ce que , par la simple perception, Ten-
tendement perçoit une chose sans rapport à une au-
tre : que, dans le jugement,il perçoit le rapport qui 
est entre deux choies ou un plus grand nombre : & 
qu'enfin , dans le raisonnement ,il perçoit les rapports 
perçus par le jugement ; de forte que toutes les opé-
rations de l'ame se ramènent à des perceptions. 

II y a différentes sortes de raisonnemens ; mais le 
plus parfait &í le plus usité dans les écoles , c'est le 
syllogisme, qui fe définit, un tijsu detroispropostions, 

fait de manière, que files deux premières font vraies , il 

tjl impojsble que la troisième ne le soit pas. La consé-
quence ou conclusion est la proposition principale 
du syllogisme, & à laquelle les deux autres doivent 
se rapporter ; car on ne fait un syllogisme que pour 
obliger quelqu'un d'avouerune troisième proposition 
qu'il n'avouoit pas auparavant. Supposé la vérité des 
deux prémisses du syllogisme , il faut que la consé-
quence soit nécessairement vraie , parce qu'elle est 
enfermée équivalemment dans les prémisses. Pour 
rendre ceci intelligible, il faut fe souvenir qu'une 
proposition est vraie , lorsque l'idée du sujet contient 
l'idée de l'attribut.. Comme donc il ne s'agit dans un 
syllogisme que de faire sentir que la troisième pro-
position , dite la conséquence, est vraie, il ne s'agit 
auísi que de faire appercevoir comment dans cette 
conséquence, l'idée du sujet contient l'idée de l'at-
tribut. Or que fait-on pour montrer que la consé-
quence contient l'idée de l'attribut ? On prend une 
troisième idée appellée moyen terme ( parce qu'en 
effet elle est mitoyenne entre le sujet & l'attribut ) : 
de manière qu'elle est contenue dans le sujet, &C 

qu'elle contient l'attribut ; car si une première chose 
en contient une seconde, dans laquelle seconde une 
troisième soit contenue, la première nécessairement 
contiendra la troisième. Si une liqueur contient du 
chocolat dans lequel est contenu du cacao, il est 
clair que cette liqueur contient aussi du cacao. Voye^ 

SYLLOGISME. * 

Ce que les Logiciens ont dit du raisonnement dans 
bien des volumes, paroît entièrement superflu & de 
nul usage ; car, comme le remarque l'auteur del'art 
de peníer , la plupart de nos erreurs viennent bien 
plus de ce que nous raisonnons fur des principes 
faux, que non pas de ce que nous ne raisonnons 
pas suivant nos principes. Raisonner, dans le sens 
précis & philosophique , n'est autre chose que de 
donner son aveu ou son assentiment à la convenance 
que l'esprit apperçoit entre des idées qui font actuel-
lement présentes à l'esprit; or comme nos idées fônt 
pour nous autant de perceptions intimes, & que 
toutes nos perceptions intimes nous font évidentes , 
il nous est impossible de ne pas appercevoir évidem-
ment , si de ces deux idées que nous avons actuelle-
ment dans l'esprit, l'une est la même que l'autre ; ou 
ii elle n'est pas la même. Or appercevoir qu'une idée 
est ou n'est pas une autre idée, c'est raisonner juste: 
donc il est impossible à tout homme de ne pas bien 
raisonner. 

Quand donc nous trouvons qu'un homme raisonne 
mal, & qu'il tire une mauvaise conséquence, ce n'est 
pas que cette conséquence ne soit juste par rapport à 
l'idée ou au principe d'où il la tire , mais c'est qu'il 
n'a pas actuellement dans l'esprit l'idée que nous, lui 
supposons. Mais , dira-t-on , il arrive souvent qu'un 
autre convient avec moi d'une même pensée ou idée, 
&c cependant il en tire une conséquence toute diffé-

rente dé celle que je tire : c'est donc que kù ou mot 
nous raisonnons mal, & que fa conséquence ou la 
mienne ne font pas justes : à quoi je réponds que la 
pensée ou idée dont vous convenez avec lui, n'est 
pas au juste la même pensée ou idée que la vôtre; 
vous en convenez feulement dans l'expression
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non pas dans la réalité. Rien n'est plus ordinaire que 
d'user de la même expression qu'un autre , fous la* 
quelle je n'ai pas la même idée que lui. Vous ajoutes 
qu'un même homme employant le même mot, &c 

fe rappellant la même pensée, en tire une conclu* 
sion différente de celle qu'il avoit tirée auparavant

 t 
& qu'il avoue lui-même qu'il avoit mal raisonné : je 
réponds de nouveau qu'il a tort de s'en prendre à 

son raisonnement: mais croyant fe rappellerla même 
pensée, à cause que c'est peut-être le même mot, la 
pensée d'où il tire aujourd'hui une conclusion diffé-
rente de celle d'hier : que cette pensée > dis-je, est 
différente de celle d'hier, & cela par quelque altéra-
tion d'idées partiales imperceptibles ; car si c'étoit la 
même pensée, comment n'y trouveroit-il plus la mê-
me convenance avec la conclusion d'hier , une pen-
sée &c fa conclusion étant une même idée par rap-
port à la convenance qu'y trouve notre esprit ? 

A prendre la chose de ce biais, un art des plus 
inutiles feroit l'art de raisonner, puisqu'on ne peut 
jamais manquer à bien raisonner , suivant les idées 
qu'on a dans l'esprit actuellement. Tout le secret de 
penser juste consistera donc à fe mettre actuellement 
dans l'esprit avec exactitude , la première idée qu'if 
faut avoir des choses dont on doit juger ; mais c'est 
ce qui n'est point du ressort de la Logique , laquelle 
n'a pour but essentiel que de trouver la convenance 
ou difconvenance de deux idées qui doivent être 
présentes actuellement à l'esprit» 

La justesse de cette première idée peut manques 
par divers endroits : i°. du côté de l'organe de nos 

sens , qui n'est pas disposé de la même manière dans-
tous les hommes : i°. du côté de notre Caractère d'e£ 
prit, qui étant quelquefois tourné autrement que 
celui des autres hommes , peut nous donner des 
idées particulières avec lesquelles nous tirons des 

conséquences impertinentes , par des raisonnement 

légitimes : 30. la justesse des idées manque encore 
faute d'usage du monde , faute de réflexion, faute 
d'être assez en garde contre les sources de nos er-
reurs : 40. faute de mémoire, parce que nous Croyons 

nous bien souvenir d'une chose que nous avons bien 
sue , mais qui ne fe rappelle pas assez dans notre es-
prit : 50. par le défaut du langage humain, qui étant 
souvent équivoque, & signifiant selon diverses occa-
sions , des idées diverses, nous fait prendre très-fré* 
quemment l'une pour l'autre. 

Quoi qu'il en soit, Terreur d'une première idée y 
d'où nous tirons une conséquence toujours confor-
me à cette première idée, ne regarde point la natu-
re de la vérité interne & logique , ou du raisonne-
ment pris dans la précision philosophique. Elle re-
garde ou la Métahpysique qui nous instruit des pre-
mières vérités & des premières idées des choses : 011 

la Morale , qui modère les passions dont l'agitation 
trouble dans notre esprit les vraies idées des objets î 
ou l'ufage du monde , qui fournit les justes idées du 
commerce de la société civile, par rapport auxtems 
& aux pays divers : ou l'ufage des choses saintes, &C 

surtout de la loi de Dieu , qui seul nous fournit les 
idées les plus essentielles à la conduite de l'hommeí 
mais encore une fois, Terreur ne regarde nullement 
le raisonnement, entant que raisonnement, c'est-à-dire, 
entant que la perception de la convenance ou dis-
convenance d'une idée qui est actuellement dans no-
tre esprit, avec une autre idée qui y est actuellement 
aussi , ck dont la convenance ou difconvenance s'ap-

1 
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perçoit toujours infailliblement Sc ■nécessairement. 

Logique du perc Bustier. 
Je ne puis mieux terminer ce que j'ai à dire du rai-

sonnement, qu'en rendant raison d'une expérience. 

On demande comment on peut dans la conversation 

développer, souvent fans hésiter , des raisonnemens 

fort étendus. Toutes les parties en font-elles présen-

tes dans le même instant ? Et, st elles ne le font pas, 

comme il est vraissemblable, puisque l'esprit est trop 

borné pour saisir tout-à-la fois un grand nombre 

d'idées, par quel hazard fe conduit-il avec ordre ? 

Voici comme l'explique Fauteur de Fessai fur Fori-

gine des connoissances humaines. 
Au moment qu'un homme se propose de faire un 

raisonnement, Fattention qu'il donne à la proposition 

qu'il veut prouver, lui fait appercevoir successive-

ment les propositions principales , qui font le résul-

tat des différentes parties du raisonnement qu'il va 

faire. Si elles font fortement liées , il les parcourt si 

rapidement, qu'il peut s'imaginer les voir toutes en-

semble. Ces propositions saisies, il considère celle 

qui doit être exposée la première. Par çe moyen, les 

idées propres à la mettre dans son jour se réveillent 

en lui selon Fordre de la liaison qui est entr'elles ; 

de-là il passe à la seconde, pour répéter la même 

opération, & ainsi de suite jusqu'à la conclusion de 

son raisonnement. Son esprit n'en embrasse donc pas 

en même tems toutes les parties ; mais par la liaison 

qui est entr'elles , il les parcourt avec assez de rapi-

dité, pour devancer toujours la parole, à-peu-près 

comme Fceil de quelqu'un qui lit haut, devance la 

prononciation. Peut-être demandera-t-on comment 

on peut appercevoir les résultats d'un raisonnement, 

fans en avoir saisi les différentes parties dans tout 

leur détail. Je réponds que cela n'arrive que quand 

nous parlons fur des matières qui nous font familiè-

res , ou qui ne font pas loin de Fêtre, par le rapport 

qu'elles ont à celles que nous connoissons davantage. 

Voilà le seul cas , où le phénomène proposé peut 

être remarqué. Dans tout autre l'on parle en hésitant : 

ce qui provient de ce que les idées étant liées trop 

foiblement, se réveillent avec lenteur : ou l'on parle 

sans fuite , & c'est un effet de l'ignorance. 

RAISONNER, terme de commerce de mer ; il se dit 

de Fobligation qu'ont les capitaines & maîtres des 

vaisseaux marchands lorsqu'ils rentrent dans les ports, 

d'envoyer montrer à Foísicier ou commis qui est en 

garde fur la patache , leur congé & leur charte-par-

tie , leur manifeste de chargement & autres papiers 
& instructions, qu'ils font tenus de communiquer en 

conséquence des ordonnances de la marine. Voye^ 

PATACHE, CONGÉ , CHARTE-PARTIE , MANIFES-

TE , &c Dictionnaires de Commerce & de Trévoux. 

Raisonner signifie encore expliquer, déclarer la 

marchandise dans les bureaux des douanes & des 

traites, pour en payer les droits portés par les tarifs, 

suivant leur poids, mesure, nombre & qualité. Ce 

terme n'est guere d'usage que dans les provinces de 

France du côté du Rhône. Voye^ DÉCLARATION , 

Dictionnaire de Commerce. 
RA1THI RÉGI o , ( Géog. anc. ) contrée dans la 

partie méridionale de l'Arabiepétrée, vers les mon-

tagnes de l'Arabie heureuse, & aux environs du 

mont Sinaï, du côté de l'oecident, selon le P. Lubin. 

Les peuples de cette contrée font appellés Rathenì 

par Ptolomée, /. V. c. xvij. La contrée àeRaithi ou 

Raithe, s'étend vers la mer rouge dans une longue 

plaine, large d'environ cinq lieues, & arrosée de 

plusieurs ruisseaux. Cet endroit est appellé Elim dans 

le livre de FExode, c. xxv. (Z>. /. ) 
RAJUSTER, v. act. ( Gram. & Arts méch. ) c'est 

remettre dans Fordre ; on rajuste un habit, une ma-

chine ; la mort dérange & rajuste bien des choses. 

RAKKUM, f. m. ( Hiji. mod. ) efpece de dard 

R A L 
fait de bois ou de fer, dont les Hottentots fe fervent, 

& qu'ils lancent avec une adresse admirable, au point 

qu'ils ne manquent presque jamais leur but. lisse fer-

vent de cette arme à la chasse & dans leuis guerres. 
RAKONICK, {Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Bohème , fur la petite rivière de mê-

me nom , qui fe jette dans la Miza, au cercle de Ra,-

konick, à i 5 lieues au couchant de Prague. Long. 3 u 

30. latit. óz. 8. ( D. J. ) 
RALE D'EAU , f. m. Rallus aquaticus Aldrovandi, 

( Hifl. nat. Ornithologie. ) oiseau plus gros que la 

caille, & plus petit que la poulette d'eau, à laquelle 

il ressemble pour la forme du corps qui est mince & 

applati fur les côtés; cet oiseau a environ unpié deux 

pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'au bout des ongles, & feulement onze pouces 

jusqu'à Fextrémité de la queue ; Fenvergure est d'un 

pié deux pouces & demi ; la tête & le bec font ap-

platis fur les côtés ; la tête est petite ; le bec ressem-

ble à celui du paon de mer ; il a environ deux pou-

ces de longueur ; la piece inférieure & la base de la 

piece du dessus font rougeâtres, & Fextrémité de la 

piece supérieure a une couleur noirâtre ; la langué 

s'étend jusqu'au bout du bec, & elle est terminée 

par des fortes de poils ; il y a fur le front un tuber-

cule charnu rond &í dégarni de plumes; ce tuber-

cule est beaucoup plus petit que celui des poules 

d'eau ; le dessus de la tête, les épaules, le dos, les 

petites plumes des ailes, & en général toute la face 

supérieure de F oiseau , font panachés de noirâtre 8c 

de jaunâtre, ou de jaune verdâtre ; le milieu de cha-

que plume est noir, & les bords íbnt jaunâtres; le 

menton est blanc ; les plumes de la gorge ont une 

couleur roufsâtre mêlée de cendré, à Fexception 

des bords qui font blanchâtres ; la poitrine est d'une 

couleur bleue, & elle a fur son milieu une bande 

blanche ; les plumes des cuisses , des côtés du corps 

& du dessous de Faîle, font noires & ont des lignes 

blanches transversales ; le ventre est roux ; les plu-

mes du dessous de la queue font blanches & ont quel-

ques taches noires ; les ailes ont chacune vingt-deux 
grandes plumes qui font courtes, noires ou noirâ-

tres ; il y a une ligne blanche fur la base de chaque 

aîle; la queue est courte & noire, excepté les bords 

des plumes du milieu qui font rouisâtres ; les pies 

ont une couleur de chair obscure; les doigts font fort 

longs, comme dans tous les autres oiseaux de ce gen-

re. Le râle d'eau court très-vite & fe tient fur le bord 

des ruisseaux & des rivières ; il marche dans l'eau 

plutôt qu'il ne nage. Willughbi, Ornitholog. Voyt{ 

OISEAU. 

RALE DE GENET, OU Roi DE CAILLE , OUygOmt-

tra Aldrovandi, oiseau auquel on adonné le nom de 

roi de caille, parce qu'on prétend qu'il précède les 

cailles, & qu'il leur sert de guide lorsqu'elles quit-

tent ces pays-ci pour aller dans un climat plus tem-

péré ; il pefe cinq onces un tiers ; il a treize à qua-

torze pouces de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'au bout des doigts, & environ dix pouces & 

demi jusqu'à Fextrémité de la queue ; Fenvergure est: 

de plus d'un pié cinq pouces ; le bec a un peu plus 

d'un pouce de longueur depuis la pointe juíqu'aux 

coins de la bouche ; le corps est applati par les côtés» 

& ressemble par fa forme à celui des poules d'eau ; 

la partie postérieure de la poitrine & le ventre font 

blancs ; la gorge est d'un blanc sale ; il y a fur la tête 

deux larges lignes noires &une blanche fur les épau-

les; les plumes du dos ont chacune le milieu noir & 

les bords d'un cendré roufsâtre ; les cuisses font tra-

versées par de petites bandes blanches ; il y a vingt-

trois grandes plumes dans chaque aîle ; les petites 

font d'un jaune couleur de safran; les bords des 

grandes plumes ont la même couleur ; la queue est 
composée de douze plumes, &t elle a près de deux 

pouces. 



pouces de longueur; le bec ressemblé à celui des 

poules d'eau; la piece supérieure a une couleur blan-

châtre , 6c Pinférieure est brune ; les jambes font dé-

garnies de plumes jusqu'au-dessus de l'articulaíion 

du genou. On a donné à cet oiseau le nom de râle de 

genêt, parce qu'il se plaît dans les lieux plantés de 

genêts ; fa chair est très-délicate 6c a un goût excel-

lent. "Villughbi, Ornith. Voye{ OlSEAU. 

RALE , ( Diète. ) on donne ce nom à deux genres 

4'oifeaux très-différens , dont l'un est appelle râle de 

genêt, & l'autre râle, d'eau. Ce dernier qui peut être 

regardé comme une efpece de poule d'eau, a du-

moins évidemment les mêmes qualités que les oi-

seaux connus fous ce dernier nom. Foyer^ POULE 

D'EAU. 

Le premier ou le râle de genêt, qui est auíîi appellé 

roi de cailles , ne diffère absolument en rien de la 

caille lorsqu'on le considère comme aliment, c'est-
à-dire qu'étant gras, état dans lequel on le mangé 

ordinairement, il a une chair fondante très-fuccu-

lente, & d'un goût assez relevé, qui est pourtant un 

peu fastidieuse à cause de fa graisse qui manque de 

coníistence , qui est même la plus fluide de toutes 

celles dont font chargées les diverses chairs, que les 

hommes mangent. Ainst cet aliment peut être regar-

dé comme ayant éminemment les qualités, les dé-

fauts, &c. des viandes grasses. Foyer_ GRAISSE, diète, 
& VIANDE, diète. ( b ) 

RALE OU RÂLEMENT, (Médecin, féméiotique.) on 

appelle ainsi une efpece de son qui fe fait entendre 

dans le gosier de quelques malades, 6c qui imite assez 

bien, suivant la remarque d'Hippocrate, le bruit de 

l'eau bouillante ; il est un peu plus fort que le ronfle-

ment. Voye{ ce mot. Son nom est fans doute tiré de la 

sensation qu'il excite dans Poreille, & il en exprime 

assez bien la nature. II semble en effet que les mala-

des au râle prononcent ce mot à chaque expiration; 

les Grecs Pappellent $ymç, 6c les Latins Jlertor, d'où 

est venu le terme de respirationsertoreuse, synony-
me à râlement. Cette eípece de son paroît d'abord 

occasionnée par Pair qui étant exprimé par la tra-

chée-artere, rencontre dans fa cavité ou dans la 

gorge des humeurs qui s'opposent à son passage, il 

les agite, les divisé, fe mêle avec elles en forme de 

bulles , & les fait, pour ainsi dire, bouillonner : telle 

est l'idée que présente naturellement la nature de ce 
bruit. Cette aitiologie si simple n'est point démentie 

par l'examen plus approfondîmes malades dans les-
quels on observe ce symptôme ; on voit en effet qu'il 

est très-familier aux moribonds ,; à quelques apople-

ctiques , à ceux qui ont-quelque maladie de poitri-

ne ou de la gorge, 6c dans lesquels les crachats font 

supprimés. II est évident que dans tous ces cas il se 
ramasse beaucoup d'humeurs dans les poumons & 

le gosier ; dans les uns elles font fournies par la ma-

tière des crachats ;' dans les autres par les différens 

liquides qui abordent continuellement à ces parties, 

6c qui par leur relâchement local, ou par la foiblesse 

générale de la nature, ne peuvent être ni résorbés 

ni employés à différens usages, ni enfin chassés par 
leurs conduits affaissés. II y a lieu de présumer que 

dans cet état les cordes vocales abreuvées d'humeurs 

6c dans une extrême atonie, ne contribuent pas peu 
à la gravité de ce son. Foyer_ Voix. 

II est facile de juger par-là que ce symptôme doit 

être d'un très-mauvais augure dans toutes les mala-

dies ; Pobfervation est ici d'accord avec le raisonne-

ment, 6c elle est si généralement connue , qu'elle a 
donné lieu à cette façon de parler usitée même parmi 

le peuple : il es au râle, dit-on d'un malade, lors-
qu'on veut signifier qu'il n'y a plus d'espoir, 6c que 

la mort est très-prochaine. Le râlement est regardé 

communément comme un signe d'agonie. Presque 
tous les malades dans lesquels Hippocrate l'a obfer-

Tomi XHI. 

vé, font morts, èpiâtm. lìb. Fl. text. 9. i0.-20. 

47, &c. Cependant pour que ce signe soit plus dé* 
ciíivement mortel, il faut qu'il soit joint aux autreS" 

signes fâcheux ; & ce ' n'est qûé fur Penfemble des 

différens signes , qu'un médecin prudent établit {ólì-

prognostic. Ainsi lorsque ìè râlement paroît au Com-

mencement d'une maladie , lorsque la nature est en* 
core forte\ 6c que la mort n'ést'ánnoncée par aucunV 

autre accident, on peut espérer"que Xer râlement íe 

dissipera, 6c que Pissue de ía maladie n'en sera pàS' 

moins heureuse. II arrive alors; que les humeurs qui' 

Foccasionnoient étant bien cuites, font enfin expe-1 

ctorées, & dégagent par-là les voies aériennes ; c'est, 
ce que Hippocrate a observé dans Piílstrate qui eut 
un râlement. Néanmoins íâ maladie eut son cours à 

Pordinaire fans autre signe mortel, fans délire , &cJ 

les excrétions critiques se firent, la fièvre fut cal-

mée, le râlement fe dissipa , & la santé se rétablit ^ 
epidern. lib. Fil. text. 86. Ceux, dit le même au-

teur, qui jouissent d'une bonne santé, sont tout-à-

coup attaqués d'une violente douleur de tête, avec 

aphonie 6c râlement, meurent en sept jours, à-moins 

que la fièvre ne survienne, aphor. 5i. lib. FI. On 
voit aussi dans ce dernier cas, que le râlement n'est' 
pas toujours mortel ,& enmêmetems de quelle tîfcr-

lité est la fièvre que tant de médecins redoutent si-

fort, M qu'ils ne cessent mal à-propos de combattre 

comme un ennemi toujours pernicieux, 6c manife-

stement opposé au principe vital, {[b) 

RALENTIR, v. act. & passif, ( Gram.) c'est ren-

dre plus lent. II se prend au simple 6c au figuré ; il 
commence à ralentir fa course ; la chaleur a ralenti 

fes vibrations ; voulez-vous connoître le vrai motif 

qui les anime , examinez les circonstances dans les-
quelles ils ralentiront 6c redoubleront leurs efforts ; 

l'ardeur des passions se ralentit avec Page ; on en fait 

quelquefois honneur à la raison; le ralentissement 

fuit le déchet de la force impulsive. 

RALINGUER, v. n. (Marine.) onfous-eiìîend lè 
verbe faire. C'estfaire couper le vent par la ralingue*, 

enforte qu'il ne donne point dans les voiles. Foye^ 

V article suivant. 
RALINGUES, (Marine.) ce font des cordes cou-

sues en ourlet tout-au-tour de cháque voile , & de 
chaque branle , pour en renforcer les bords. On dit 
tenir en ralingue ou mettre en ralingue ; c'est tenir u ri 

vaisseau , ou le disposer de manière , que le vent ne 

donne point dans les voiles. On dit encore , mets en 
ralingue, ou fais ralinguer ; c'est un commandement-

au timonier de sistre ralinguer les voiles. 

RALLIER , v, act. se dit dans Yart militaire de 

l'action de rassembler 6c de mettre en bataille des 

troupes dispersées ou mises en desordre. Après la 

perte d'une bataille, le premier foin du général doit 

être de rallier fes troupes pour faire fa retraite en borï 

ordre. Foyer RETRAITE. Lorsque des troupes ont 

pliées dans un combat, on les rallie aussi pour les 

faire charger de nouveau. Si dans une bataille la pre-

mière ligne a été enfoncée & mise en déroute , la fé* 

conde doit s'avancer pour soutenir le combat, pen-

dant qu'on fait enforte de rallier les troupes de la 

première derrière la seconde ligne. Foyer_ BATAILLÉ 

& ORDRE DE BATAILLE. (Q) 
RALLIER, (Marine.) on fous-entend le pronom SE, 

& on dit fe rallier à quelque chose , c'est s'en appro-

cher ; ainsi fe rallier de terre , c*est s'approcher de 
terre. 

Rallier un vaisseau au vent > c'est mener un vaisseau 

au vent. 

RALLUMER.
 i

 V. act. ( Gram. ) c'est allumer de 
rechef un feu qui s'est éteint. II se dit au simple 6c 

au figuré. L'incendie qu'on croyoit éteint se ralluma, 

pendant la nuit, Sa passion s'est rallumée. II est diffí-

cile de rallumer l'amour de Phonneur, le fentimerif 
GGggg 



7So RAM 
de Pindëpendance, le zèle de la liberté, dans des ames 1 

qu'un long esclavage a avilies. La colère-se rallume, 

L'esprit se rallume. Le discours se rallume, La que-

relle s'est rallumée. On pourra employer cette ex-

pression figurée dans toutes les occasions où la chose 
pourra se comparer au feu & à son action. 

RA LONGE, s. f. ( Gram. & Arts méchaniq. ) por-

tion qu'on ajoute k un tout trop court , pour lui 

donner la juste longueur qui convient à l'ufage qu'on 

en veut faire. Le morceau qu'on rapporte dans ce cas 

à une piece. d'étoffe , de toile , &c. s'appelle ra-

longe. 

R ALONGÉE, adj. (Coupe des pierres.) fe dit d'une 

ligne courbe à laquelle on donne plus de tension fur 

un diamètre ou une corde, qu'elle n'en avoit fans 

changer fa hauteur : ainsi des voûtes surbaissés élip— 
tiques pourroient passer pour des cercles ralongés. 

RALONGEMENT , f. m. (Gwm.)c'elì la même 

chose que ralonge. Voye^ CELURE. 

RALONGEMENT D'ARRESTIER , (Architecte) c'est 

une ligne diagonale depuis le poinçon d'une croupe 
jusqu'au pié de l'arrestier, qui porte fur l'encoignure 

de l'entablement ; on l'appelíe austi reculement ou trait 

r amener et. (D. J.) 

RALONGER, v. act. (Gram?) c'est 7ajouter à la 

longueur ou ralonge des manches, un habit, des ju-

pes , &c. On ralonge une corde , une piece de bois, 
une barre de fer. On ralonge le tems. 

RAM ou BRAMA, f. m. (Hijl. mod. Mythol.) c'est 

le nom que les idolâtres de Fíndostan donnent au 

principal des trois dieux du premier ordre, qui font 

l'objet de leur culte ; les deux autres font Vistnou 6c 
Ruddiren. Voyez ces articles. La religion primitive 

des Indiens n'admettoit qu'un seul dieu. Il paroît par 

le livre appellé vedam, qui contient leur loi & leur 

théologie , que l'Etre suprême créa Ram ou Brama ; 

malgré cela leur religion s'étant corrompue, & ayant 

dégénéré en idolâtrie, les bramines ou prêtres substi-
tuèrent un grand nombre de divinités ridicules au 

seul dieu de l'univers, que les Indiens adoroient dans 

les tems les plus reculés. Telle fut la source de la 
fortune de Brama, de créature il devint dieu. Les dif-

férentes sectes des idolâtres de l'Indostan attribuent 

des origines ridicules à ce dieu. Quelques-uns croient 

qu'il fut créé le premier , & qu'il doit être préféré à 
Vistnou & à Ruddiren ; d'autres au contraire don-

nent la préférence à l'un de ces derniers. Quoi qu'il 

en soit de ces importantes querelles , ,on dit que le 

Tout-puissant après avoir créé Brama , lui donna le 

pouvoir de créer l'univers , & tous les êtres qui s'y 

trouvent;en conséquence il créa les différens mondes 

& les hommes ; il se répofa sur des ministres ou dieux 

subalternes du foin des créations du détail, telles que 

les plantes , les herbes, &c. Les Malabares au con-

traire , prétendent que la faculté de créer lui fut don-

née parVistnou, quoique d'autres assurent que ce der-

nier n'a eu dans son département que le foin de veil-

ler à la conservation des êtres créés par Ram ou Bra-
ma. Quant aux bramines ou prêtres, qui prétendent 

tirer leur origine de Brama, ils soutiennent fa pri-

mauté , &: diíènt que le Tout-puissant lui donna le 

pouvoir de créer èk de gouverner l'univers. Ils ajou-

tent que Dieu, semblable à un grand roi, dédaigne 

de fe mêler des affaires de ce monde qu'il fait gou-

verner par des ministres. La fonction de Brama est, 

selon eux, de fixer la bonne ou la mauvaise fortune, 

le tems de la durée de la vie ; en un mot, tous les évé-

nemens qui arrivent dans les huit mondes. Pour le sou-
lager on lui donne un grand nombre de fubdélégués 

& un premier ministre qui préside fur eux. Suivant 

les fictions des Bramines, le dieu Brama fut créé avec 

cinq têtes ; mais il ne lui en reste plus que quatre, 

parce que Vistnou, suivant les uns, & Ruddiren ou 

ïssuren, suivant les autres, lui coupa une de ces tê-

tes. Suivant les sectateurs de Brama , ce dieu réside 
dans brama-logum, qui est le huitième ciel, c'est-4* 

dire, le plus proche de celui où réside le Dieu suprê-

me. Brama , selon eux , est sujet à la mort; & quel-

ques-uns prétendent même qu'il meure & revient à 

la vie tous les ans. On lui donne deux femmes : la 

première est Sarafvati , qui est fa propre fille ; la se-
conde s'appelle Quiatri. De la première il eut un fils 

nommé Dacha ; il en eut un autre , qui fut produit 

par le sang qui découla de fa tête coupée , on l'ap-

pelie Sagatrakavashen, il a 500 têtes & 1000 bras. 

Brama eut encore un autre fils appellé Kajfiopa, oui 

fut le pere des bons & des mauvais anges. Quoique 
suivant le vedam, ou livre de la loi, Brama ait été 

créé le premier , il y aune secte de Banians qui lui 

refuse les honneurs divins , le second des triumvirs 
célestes. Voye^ ViSTNOU. 

RAMA, (Géog. mod.) ce mot signifie hauteur. Delà 

vient qu'il y a tant de lieux dans la Palestine ou se 
trouve le nom de Rama, Ramath, Ramatha, Ramot, 

Ramathaïam , Ramola, Ramatham. Quelquefois la 

ville s'appellera tout-à-la-fois Rama,Ramatha,Ramos 

& Ramathaïm ; tous ces mots ne signifiant qu'une 

hauteur. Quelquefois Rama ou Ramoth est joint à un 

autre nom, pour déterminer l'endroit où est la hau-

teur, ou la ville dont on parle. Quelquefois enfin 
Ramah est mis simplement pour une hauteur, & ne 

signifie pas une ville , ni un village. II y a plusieurs 

lieux du nom de Rama, dont il est parlé dans l'Ecri-

ture-fainte. Le principal est une ville, ou plutôt un 

bourg de la Palestine, entre Jasa & Jérusalem, à trois 

lieues de la première & à huit de la derniere. Les 
Turcs y ont cinq mosquées , car tout ce bourg est 
presque mahométan ; il n'y a que quelques chrétiens 

maronites, quelques erecs & arméniens. Latit. n. 
(D.J.)

 H 

RAMA , (Géog. mod.) petite contrée de la Dalma-
tie, aux confins de la Bosnie , à l'occident de la ri-
vière de Narenta, & des deux côtés de celle de Ra-

ma , qui donne apparemment le nom à la contrée. 

. RAMAC ou RAMAK, ( Géog. mod.) île de l'Océan 

éthiopique , dont les habitans font nommés par les 

Persans sermahi, c'est-à-dire , tête de poisson, peut-

être parce qu'ils n'ont point d'autre nourriture que 

celle qu'ils tirent des poissons. Ces peuples font ap-

paremment ceux que les anciens ont appellésidwfyo-
phages. 

RAMADA,(Géog.anc.)v'ûìe de l'Amériqueméridio-

nala,dans le gouvernement de Sainte-Marthe,au nou-
veau royaume de Grenade , à 40 lieues au levant de 

Sainte-Marthe. Elle étoit appellée autrefois Salaman-
que. Latit. 11.12.. 

RAMADANS ou RAMAZAN, f. m. (Religion des 

Turcs.) nom de la lune, pendant laquelle les Turcs 

font le carême avec un jeûne auísi patient qu'austère. 

Ni la condition des personnes, ni la longueur des 

jours, ni la chaleur, ni la fatigue du travail,ne les 

dispensent de cette abstinence. Dans la marche des 

troupes, où il semble que l'exercice de la guerre ban-

nit celui des institutions religieuses; les soldats turcs 

qui fatiguent beaucoup en passant les déserts de l'A-

rabie petrée, jeûnent avec autant de rigueur que les 

personnes les plus oisives : voici les détails que Tour-

nefort donne du ramadan ou carême des Turcs; car 

le nom du mois a passé à celui de leur carême. 

Le carême , dit-il, a été établi pendant la lune de 
ramadan, parce que Mahomet publia que l'alcoran 

lui avoit été envoyé du ciel dans cetems-là.Le jeûne 

qu'il ordonna est différent du nôtre, en ce qu'il est 

absolument défendu durant tout le cours de cette lu-

ne de manger , de boire, ni de mettre aucune chose 

dans la bouche, pas même de fumer, depuis que le 

soleil se levé /jusqu'à ce qu'il soit couché. En récom-

pense
 9
 tant que la nuit dure, ils peuvent manger &: 



boiré, sans distinction de viande ni de boìrìbrt, íi Poil 

en excepte le vin ; car ce sêroit Un grand crime d'en 

goûter», & ce crime ne s'expioit autrefois qu'en jet-

tant du plomb fondu dans la bouche des coupables ; 

on n'est pas st sévère aujourd^hui, mais on ne laisse-

roit pas d'être puni corporellement. L'eau-de-vie 

n'est pas épargnée la nuit pendant ce tems de péni-

tence , encore moins le sorbet & le caste. II y en a 

même qui, fous prétexte de pénitence, fe nourrissent 

alors plus délicieusement que tout le reste de Pan-

née. 

L'amour propre, qui est ingénieux par-tout, leur 

inspire de faire meilleure chere dans les tems destinés 

à la mortification : les confitures consolent Pestomac 

des dévots , quoiqu'elles ne soient ordinairement 

qu'au miel & au résiné. Les riches obfervent le ca*-

rême auíîi sévèrement que les pauvres, les soldats de 

même que les religieux, & le sultan comme un sim-

ple particulier. Chacun fe repose pendant le jour, 

&C l'on ne pense qu'à dormir, ou au-moins à éviter 

les exercices qui altèrent ; car c'est un grand supplice 
que de ne pouvoir pas boire de l'eau pendant les gran-

des chaleurs. Les gens de travail, les voyageurs, les 

campagnards souffrent beaucoup ; il est vrai qu'on 

leur pardonne de rompre le jeûne , pourvu qu'ils 

tiennent compte des jours , & à condition d'en jeû-

ner par la fuite un pareil nombre, quand leurs affai-

res le leur permettront : tout bien considéré , le ca-

rême chez les Musulmans n'est qu'un dérangement de 

leur vie ordinaire. 
Quand la lune de Caban , qui précède immédia-

tement celle de ramadan, est passée , ou observe avec 

foin la nouvelle lune. Une infinité de gens de toutes 

sortes d'états, se tiennent sur les lieux élevés, & cou-

rent avertir qu'ils Pont apperçue ; les uns agissent par 

dévotion, les autres pour obtenir quelque récom-

pense. Dès le moment qu'on est assuré du fait, on le 

publie par toute la ville
 9

 &z on commence à jeûner. 

Dans les endroits oû il y a du canon, on en tire un 

coup au coucher du soleil. On allume une si grande 

quantité de lampes dans les mosquées , qu'elles res-
semblent à des chapelles ardentes, ck l'on prend foin 

de faire de grandes illuminations fur les minarets pen-

dant la nuit. 
Les muezins au retour de la lune , c'est-à-dire, à 

la fin du jour du premier jeûne , annoncent à haute 

voix, qu'il est tems de prier & de manger. Les pau-

vres mahométans, qui ont alors le gosier fort sec, 
commencent à avaler de grandes potées d'eau, & 
donnent avidement fur les jattes de ris. Chacun se 
régale avec ses meilleures provisions , & comme s'ils 

appréhendoient de mourir de faim, ils vont chercher 

à manger dans les rues, après s'être bien rassasiés 

chez eux; les uns courent au cassé , les autres au sor-
bet. Les plus charitables donnent à manger à tous 

ceux qui fe présentent. On entend les pauvres crier 

dans les rues : je prie Dieu qu'il remplisse la bourse 

de ceux qui me donneront pour remplir mon ventre.-

Ceux qui croyent raffiner fur les plaisirs, fe fatiguent 

la nuit autant qu'ils peuvent , pour mieux reposer le 

jour, & pòur laisser passer le tems du jeûne fans en 

être incommodés. On fume doue pendant les ténè-

bres , après avoir bien mangé ; on joue des instru-

mens ; on voit jouer les marionettes à la faveur des 

lampes. 
Tous ces divertissemens durent jusqu'à ce que Pau-

rore éclaire assez, pour distinguer , comme ils disent, 
un fil blanc d'avec un fil noir ; alors on fe repose , & 
l'on donne le nom de jeûne à un sommeil tranquille, 

qui dure jusqu'à la nuit. H n'y a que ceux que la né-

cessité oblige de travailler, qui vont à leur ouvrage 

ordinaire. Oû est donc, selon eux, l'esprit de mor-

tification qui doit purifier Pâme des musulmans? Ceux 

qui aiment la vie déréglée
 7

 fouhaiterojeat que ce 
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tems dé pénitence durât íâ moitié de Panïiée > -d'au* 

tant mieux qu'if est suivi du grand bàiram , pendant 

lequel , par une alternative agréable, on dort tóutê 

la nuit, & l'on ne fait que fe reposer tant que le jouf 

dure, (D. J.) 

RAMAGE -, terme d'Oiseleur , c'est le chant natii* 

rel des oiseaux ou leur cri ; mais pour spécifier celui 

d'un grand nombre en particulier, on difoit autre3 

fois en françois que la colombe roucoule, lé pigeon 
caracoule, la perdrix cacabe, le corbeau croasse ; oii 

dk des poulets pioler , des poules glousser , dit coq 

coqueliquer , du dindon glougouter , du pinson fringo-

ter- j de Phirondelle ga?ouiller, du milan huir , des 

hupes pupuler, des cailles carcailler, des tourterelles 

gémir, &c. mais presque tous ces mots font passés 
d'usage. (D. J.) 

RAMAGE ^ (Jurisprud. ) dans quelques coutumes ^ 

Comme dans celle de Bretagne , signifie branche par* 

ticuliere d'une ligne , car chaque ligrte paternelle où 

maternelle se íûbdivise en plusieurs branches* On 
dit communément que quand le ramage défaut le li-

gnage succède , c'est-à-dire qu'au défaut d'une ligne* 

l'autre succède. Voye{ la coutume de Bretagne, articles 

29S, 3 o €, 322,3 23 , '23 ó, 3 2 &, 3 3 o , 3 3 /, 482 > 
Ì4/ , 3^3. Hevin surFrainj chap. Ixj. tome /» U glojfi 

de Lauriere, au mot Ramage. ' 

RAMAGE ,jus ramale, c'est le droit ou faculté que 

dans quelques lieux les sujets ont de couper des ra-

meaux 011 branches d'arbres dans les forêts de leur 
seigneur. (A ) 

RAMAGE , (Jardinage. ) est un terme peu usité 

pour signifier un rameau, un branlhe d'arbre ; Cepen-

dant on dit encore un arbre qui a de grands ramages* 

RAMAGE, ouvrage à, terme de manufacture , Cô 

mot se dit des broderies & représentations qui se 
font de toutes fortes de figures & de fleurs , soit aved 

Paiguille, soit avec la navette. Les Latins Pont nom-
mé ars polymitaria , opus plumariiim. 

RAMAGE j f. m. (Draperie?) ce mot fe dit de la fa* 

çon que l'on donne aux draps & étoffes de laine, en 

les mettant & étendant fur une machine qu'on appel** 
le rame. (D. /.) 

- RAMAILLER , terme de Ckamoifeuf, qui signifie; 

donner aux peaux de boucs , de chèvres & de che-

vreaux, la façon nécessaire pour les passer en cha-

mois. Voye^tarticle CHAMOIS. Cette façon ne fe 

donne qu'après que les peaux ont été passées à 
Phiule. 

RÀMANA , (Géog* mod.) ville des Indes > ait 

royaume d'Orixa, fur la rive droite de la rivière de 

Balassor. Elle est la résidence du roi d'Orixa* 

RAMANANÇOR, (Géog. mod.) île des Indes, fur 

la côte de la Pêcherie, près du pays de Maravas
 % 

dont elle est séparée par un détroit. On donne à cet-* 

te île 8 à 9 lieues de circuit» Elle est célèbre par son 
pagode. Lat. 'Q. 26. (JD. /.) 

RAM ART, voyei RENARD MARIN* 

RAMASSÉ, part. Voye^ tart'nU RAMASSER* 

RAMASSÉ , (Maréchal?) cheval ramassé, c'est lé 

même chose que ragot, excepté qu'il fe dit de che-* 

vaux de toute forte de taille. Voyt^ RAGOT. 

RAMASSER, v. act. (Gram?) ce verbe a pkifiettrS 

acceptions. On dit ramasser une pierre, son chapeau, 

fes gants, lorsqu'ils íbnt tombés; & ramasser, c'est 
relever de terre. On dit ramasser des tableaux, des 

coquilles, des médailles; & ramasser signifie recueil* 

lir, rassembler. On dit ramasser des soldats dans toutes 

les contrées ; &í ramasser est synonyme à rassembler* 
On dit cet homme ramasse toutes les choses qui peu-* 

vent m 'afìliger;oíi avez-vous/'amassé cet homme lh,&c ì 

RAMASSER, (ffydr.) Voyé^AMASSER» 

RAMASSER L'ÉMAIL , terme d'Emailleur, qui signi* 

fie le prendre encore chaud &C liquide dans la cuillief 

oû il a été fondu avec du veste,, pour en tirer du 
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non, c'est-à-dire des bâtons ou filets de grosseurs 

différentes, dont on se sert pour travailler les ouvra-

ges à la lampe. 
Pour cet effet on prend deux bouts de tuyaux de 

pipes à fumer, qu'on enfonce ensemble dans la ma-

tière qui est en fuston, 6c comme on les tient avec 

les deux mains, on les éloigne tant qu'on veut. Sion 

veut avoir des filets plus longs que le bras d'un hom-

me, un compagnon en tire un des bouts toujours at-

taché au tuyau de pipe ; c'est ce qu'on appelle tirer 

Vémail à la course. Voye{ ÉMAIL, 

RAMBADES, f. f. pl. (Marine.) ce font deux élé-

vations égales, d'environ quatre piés f chacune, di-

visées par le coursier. Sur chacune d'elles quatorze 

ou quinze hommes peuvent se placer pour combat-

tre. Voye^Pl. IV. de Marine, fig. z. la rambarde mar-

quée 6c. 
RAMBERGE, f. f. (Marine.) forte de petit vais-

seau propre à aller faire des découvertes. Autrefois 

on appelloit ainsi en Angleterre des vaisseaux de 

guerre, 6c on donne aujourd'hui ce nom à de petits 

bâtimens qui fervent dans les rivières de ce pays. 
RAMBERT, SAINT, (Géog. mod.) bourg qu'on 

nomme une petite ville de France, dans le Forés, au 

diocèse de Lyon, sur le bord de la Loire qu'on y pas-
se fur un pont, à 4 lieues de Montbrifon, 6c à 3 de S. 

Etienne. II y a un chapitre. 
RAMBERT-LE-JOUX, (Géog. mod.) petite ville, ou 

gros bourg de France, dans le Bugey, près d'une bran-

che du mont Jura. II y a une paroisse, un petit collè-

ge, 6c une abbaye dé bénédictins. Latit. 36. 64. 

RAMBERVILLIERS, ou plutôt RAMBERVILLERS., 

(Géog. mod.) petite ville de Lorraine, chef-lieu d'u-
ne des plus belles châtellenies de l'évêché de Metz ; 

c'étoit une ancienne seigneurie qui appartenoit à 

des seigneurs particuliers, il y a 650 ans. Etienne de 
Bar, qui fut fait évêque de Metz vers l'an 1120, ac-

quit Rambervillers, 6c le ferma de murailles. Le mê-

me évêque y fonda une abbaye de chanoines régu-

liers. Long. 24. ic}. lat. 48. 22. 

Serarius (Nicolas), savant jésuite, interprète de 

î'Ecriture, naquit à Rambervillers en 1558, & mou-

rut à Mayence en 1609. On a de lui, i°. des com-
mentaires fur plusieurs livres de la BJíble : 20. des 

prolégomènes estimés fur I'Ecriture-sainte : 30. un 

livre des trois plus fameuses sectes des Juifs ; savoir, 

des Pharisiens, des Saducéens 6c des Esséniens. II a 
mêlé trop d'érudition inutile dans fes questions 6c 
dans ses commentaires ; mais il règne plus de briève-

té 6c de jugement dans ses prolégomènes fur la Bible. 

RAMBOUILLET, (Géog. mod.) bourg de l'île de 

France,dans le Hurepoix,à 10 lieues de Paris, ayec 

un château qui appartient au duc de Penthievre. 
Louis XIV. érigea ce bourg en duché pairie en 1714. 

Long. 1$. 20. latit.. 48. 2,2. 

RAMBOURER, v. act. c'est remplir de crin, de 

coton, de lin ou de quelque autre substance pareille. 

Ainsi on dit une chaije rambourée de laine , 6cc. 
' RAME, s. f. (Marine.) longue piece de bois, dont 

l'une des extrémités étoit applatie, & qui étant ap-

puyée fur le bord d'un bâtiment, sert à le faire siller. 

La partie qui est hors du vaisseau 6c qui entre dans 

l'eau, s'appelle le plat ou la pale, & celle qui est en-

dedans , oíi les rameurs appliquent leurs mains afin 

de la mettre en mouvement, fe nomme le manche de 

la rame. Pour faire siller un bâtiment par le moyen 

de cette piece de bois, les rameurs tournent le dos à 

la proue, 6c tirent le manche de la rame vers eux, 

c'est-à-dire la tirent vers la proue afin que la pale 

avance vers la poupe ; mais la pale ne peut point 

avancer dans ce sens fans frapper Feau;& comme cette 
impulsion est la même que si l'eau frappoit la pale de 

poupe à proue, le bâtiment est mu selon cette direc-

tion, De-là il fuit que plus la pale fe meut dans l'eau 
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avec force, c'est-à-dire plus son choc est grand, pluá 

le vaisseau fille vîte.Pour augmenter ce choc, pres-
que tous les mathématiciens prétendent qu'on doit 

situer tellement la rame fur le bord du bâtiment, 

qu'elle soit divisée en deux parties égales par l'apoí-

tis, ou le point autour duquel elle se meut. Cette 

prétention est fondée sur ce que dans cette situation 
le produit des deux parties de la rame est un maxi-

mum , c'est-à-dire le plus grand qu'il est possible. Ce-

pendant malgré cette raison, M. Euler qui a publié 

là-dessus un beau mémoire, parmi les derniers de l'a-

cadémie royale des Sciences de Berlin; M. Euler, 

dis-je, veut que la partie extérieure excède l'autre. 

II a inféré aurìì un long chapitre fur les effets de cette 

machine, dans fa science navale : Scientia navalis, de 

aclione remorum, chap. vij. H y a des choses bien cu-

rieuses dans ce chapitre. L'auteur y calcule la vitesse 
que doit acquérir le vaisseau, suivant l'action des ra-

mes ; il propose des machines qu'il estime plus effica-

ces que cette action, &c. 6c tout cela doit être lu 

dans l'ouvrage même. Voye{ aussi Panicle suivant. 

On trouvera aussi de nouvelles idées fur ces machi-

nes qu'on veut substituer aux rames, dans le Diction-

naire universel de Mathématique, &c. 6c la théorie en 

quelque forte de ces avirons. 
Les Latins appelloient les rames, remi, 6c quelque-

fois palma, ou palmulct. On leur donnoit aussi autre-

fois le nom de tonsce, à cause qu'elles frappent les 

flots, 6c qu'elles les coupent : Et in lento luctantur 

marmore tonsœ. Un quatrième nom qu'avoient les ra-

mes dans Fantiquité , étoient scalmes, qui signifie che-

ville , parce qu'il y avoit une cheville à chaque rame. 

Plutarque dit que César s'embarqua à Brindes , 

pour passer un trajet de mer, fur une barque à douze 

scalmes. A l'égard des bancs où étoient assis ceux 

qui les faifoient mouvoir, les Grecs les appelloient 

Çiya., 6c les Latins transira. 

Quas transversim srata consldunt transris. 
Virg. JEnéid. liv. V. 

RAME , RAMILLË, ( Jardinage. ) est une petite 

branche qui fe ramasse dans l'exploitation des bois > 

après qu'on en a tiré le bois de corde, les coterets & 

les fagots ; elle n'est bonne qu'à faire des bourrées. 

RAME , f. f. ( Draperie. ) machine ou instrument 

dont on se sert dans les manufactures de draperie 

pour allonger ou élargir les draps , ou feulement 

pour les unir 6c dresser quarrément. 

Cette machine qui est haute d'environ quatre piés 

6c demi, 6c qui a plus de longueur que la plus longue 

piece de drap , est composée de plusieurs petites so-
lives ou morceaux de bois quarrés , placés de même 

que ceux qui forment les barrières d'un manège ; en 

iorte néanmoins que les traverses d'en-bas puissent 

fe hausser 6c se baisser , suivant qu'on le juge à pro-

pos , 6c être arrêtées solidement par le moyen de 
quelques chevilles. II y a le long des traverses tant 

hautes que basses , des clous à crochet placés de dis-
tance en distance. Indiquons en peu de mots la ma-

nière de mettre une piece de drap fur la rame. 

La piece de drap étant encore toute mouillée, le 

chef en est attaché à l'un des bouts de la rame, puis 

on la tire, à force de bras , par le côté de la queue, 

pour la faire aller au point de longueur que l'on s'est 

proposé. La queue du drap étant bien arrêtée, on 

accroche la lisière d'en-haut aux traverses d'ën-bas, 

que l'on fait descendre par force jusqu'à ceque le drap 

soit à la largeur qu'on désire. Ayant été ainsi bien 

étendu 6c arrêté tant fur son long que sur son large, 

on brosse la piece à poil, 6c on la laisse sécher, ensuite 

on la levé dessus la rame , 6c tant qu'elle n'est point 

remouillée , elle conserve toujours la même largeur 

6c longueur que cette machine lui a donnée. JDicX 

du Comm, (D,J.) 



. RAME, s, f. ( Papeterie. ) c'est un paquet de -papier | 

Composé de vingt mains, chaque main de vingt-cinq 

feuilles, en forte que la rame contient en tout cinq 

cens feuilles. La première 6c ia derniere main doit 

être de même pâte 6c de même compte que le reste 

de la rame. Dici. de. Trévoux. 

RAME , mettre à la (terme de Librairie. ) mettre un 

livre à h rame signifie ranger par rame une partie de 

Timpreísion d'un livre dont on a eu peu ou point de 

débit, pour le vendre de la forte à vil prix aux épi-

ciers 6c aux beurrieres , & à tous ceux qui en ont 

besoin, pour envelopper leurs marchandises , ou en 

faire autre usage. Richelet dit qu'Amelot pensa de-

venir fou, lorsqu'il apprit qu'on alloit meure son Ta-

cite à la rame. (D. J.) 

• RAME, ( Manus, en folrie. ) faisceau de cordes de 

fil, au nombre de 400 dans les métiers ordinaires, 
de la longueur de 1 5 piés plus ou moins, auxquelles 

font attachées les 400 cordes de semple , 6c qui ont 

au bout les arcades. L'endroit où les co'~àcs àn rame 

font gansées 6c doublées fur le bâton , s'appelle la 
queue du rame. 

RAMÉ ou ROAMÉ , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie j 
dans les Alpes. L'Itinéraire d'Antonin la marque fur 

la route de Milan à Arles , en prenant par les Alpes 

cottiennes. Elle étoit entre Brigantio 6c Eburodu-

num, à 19 milles du premier de ces lieux, 6c à 18 mil-

les du second. C'est maintenant un village du Dau-

phine sur la Durance, à 2 lieues au-dessous d'Embrun, I 

près du passage des Alpes appellé le Pertuis - Rostau. 

RAME , adj. en termes de Blason, a la même signifi-

cation que chevillé, 6c fe dit des ramures d'une corne 

de cerf. Fredorf en Bavière,d'argent au cerf de gueu-
les , ramé d'or. 

RAMES , LES, (Rubanler & autres ouvriers Tljsu-
tiers. ) font de longues ficelles de moyenne grosseur 

attachées aux arcades des bâtons de retour ; on en 

met jusqu'à 160 à chacune des arcades à chaqiie re-

tour; ainsi lorsqu'il y a 20 retours fur un métier . il 

y a par conséquent 3 200 rames. On va donner la des-

cription d'une feule de ces rames qui safítra pour toií-

tes les autres. Cette rame , comme toutes les autres-, 

doit être assez longue pour passer au travers du porte-

rame de derrière , ensuite à-travers les hautes-lisses , 
puis traverser le porte-rame de devant, 6c descendre 

encore environ un pié 6c demi plus bas que le porte-

rie , pour pouvoir y attacher les lissettes qu'elles 
doivent faire hausser. 

RAMÉADES, (terme deGaleres.) cefont deuxpof-

tes auprès de l'éperon 6c de l'arbre du tinquet, hauts 

d'environ quatre piés 6c demi, fur chacun desquels 

quatorze ou quinze hommes peuvent fe placer pour 

combattre. 

RAMEAU , f. m. ( Jardinage. ) fe dit d'une jeune 

branche. 

RAMEAU , (Anatomie!) fe dit de la subdivision des 

vaisseaux. Chaque artère se divise en différentes bran-

ches , 6c chacune de ces branches fe subdivise enplu-
íieurs rameaux. 

. R AMEAU , ( Fortlficat. ) ce motfe dit des mines 8c 

de leurs divers conduits qui s'appellent auísi branches, 

canaux, retours, araignées , galeries. Les rameaux par-

tent ou du chemin couvert, ou du fossé , 6c prolon-

genf jusqu'au pié du glacis , ou même quelquefois 

jusque fur des ouvrages hors du glacis. De ces ra-

meaux principaux il s'en tire d'autres à droite & à 

gauche fur le glacis, 6c le long du chemin couvert/ 

Ón ne peut se parer del'effet de ces mines qu'en dé-

couvrant leurs rameaux. II faut toujours prendre le 

dessous de ces rameaux , fans quoi on n'est jamais 
en fureté. Dici. milit. 

RAMEAU,(Uydraul.) estime veine, un filet d'eau 

gui fe détache d'une source ; çe peut être encore une 
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piêfrée droite íáite en sonne de patte dfole» pou? M* 
masser lê plus d'eau que l'on peut; 

PvAMEAU , (Ilist. & Généalog.yA fe dît dans îes gé* 

néalogies de diverses branches qui sortent d'Un même 

tronc. Cette illustre famille s'elí divisée en plusieurs 

rameaux dônt les uns se font portés en France, les au-
tres en Italie» 

RAMEAUX > f. m. pL ( terme de Mines. ) ce mot fê 

dit des mines d'or , d'argent 6c d'autres métaux qui 

íe trouvent dans les mines -, 6c qui font plus ou moins 
abondantes en minerai. (D. J.) 

RAMEE, f. f. ( Gramm. & (Econòm. rustique. ) as-
semblage de plusieurs branches d'arbres entrelacées 

naturellement ou par art. II se dit austî de plusieurs 

branches vertes, couvertes de feuilles & séparées 

de l'arbre. Au village on danse fous la ramée. On ta-

pisse les rites de ramée aux grandes fêtes» Un bûche-
ron courbé fous le faix de la ramée. 

RAMENDABLÊ , (Commuée qui peut fe ramen* 
der, voyei RAMENDER. 

RAMENDER , diminuer de prix, être à meilleur? 
marché* 

RAMENDER , v. act. (Arts méchan.) fe dit auíîi de 

toute besogne & ouvrage des artisans où ils font obli-

gés de retoucher pour les remettre en meilleur état ; 

lorsqu'ils font poursuivis en justice pour un mauvais 

travail, ils font tenus à ramender, si la chose est ra-» 
mendable. Dici. du Comm. & de Trévoux. 

RAMENDER , (termede Doreur. ) c'est réparer 6c 

recouvrir les endroits de l'or qui fe font gerfés 011 

cassés en les appliquant» On ramende d'abord avec dô 

petits morceaux du même or ; mais quand c'est pour 

finir Pouvrage, on se sert d'or à coquille ; ce qui s'ap-» 
pelle boucher d'or moulu. 

RAMENDER , ( Teinture. ) ón dit ratnender une 

étoffe , quand ayant été jugée défectueuse par les 

gardes 6c jurés, on est obligé de la remettre à la tein-

ture. Une étoffe ramendée est toujours plus dure 6c 

moins bonne que celle qui a eu fa perfection dès le 

premier teint. Dici. du Comm. 

RAMENER, v. act. (úramm.) on dit cet officiera 
ramens- plusieurs fois fa troupe à la charge ; alors c'est 
le reduplicatif Ramener ou conduire. On dit les bergers 

ramènent leurs troupeaux des champs ;6c ramener signi-

fie alors remettre à l'endroit a"ou l'on eflparti. C'est un 

Corrélatif Ramener dans ces phrasés 6c autres, il a 

amené des marchandises de clinquaille , & ii a ramené 

des vins. II a encore une acception particulière, lors-

qu'on dit, il commandoit, dans cette action , huit 

cens hommes , dont il n'a ramené que deux cens. Le 

printems ramené l'hirondelle. Uníage conseil ramem 

un homme à son devoir. Un juge habile ramené les 

autres à son opinion. II ne faut pas ramenertout à foi* 

C'est un esprit difficile à ramener. J'ai ramené cette af-

faire de loin. 

RAMENER , en termes de Manège , c'est faire baisser 

le nez à un cheval qui porte au vent, qui levé le nez 

auísi haut que les oreilles , qui ne porte pas en beau 

lieu. On met des branches hardies, ou la martingale 

aux chevaux pour les ramener. Voye^ BRANCHE, 

MARTINGALE. 

R AMENERËT, TRAIT , ( Charpentier. ) on tire un 

trait rameneret avec le cordeau, pour prendre la lon-
gueur des arrestiers. 

RAMEQUIN, est en terme de Cuisinier, un appareil 

de roignons hachés avec du persil,un ail 6c un jaune 

d'œuf, qu'on étend fur du pain , 6C qu'on fait rôtir 

dans une poêle , ou siir le gril ; on en fait de froma* 

ge, de sucre, &c. de la même manière. 

RAMER , voyei NAGER & RAME. 

RAMER , v. act. ( Draperie.) terme qui signifie 

mettre une piece de drap encore toute mouillée sur 

une efpece de machine ou instrument de bois que 

Ton appelle rame, pour, en tirant l'étoffé à force de 
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brasla faire venir au point de la longueur & de la 

largeur que l'on s'est proposée. Foye^ RAME. (Z>./.) 

RAMER, ( terme de Jardinier. ) c'est ficher en terre 

de petites branches ou de petits rameaux d'arbres, 

pour soutenir les pois , & autres légumes, à mesure 

qu'ils croissent. 
RAMER, en Fauconnerie, ou dit, l'oifeau rame en 

l'air, c'est-à-dire, qu'il fe sert de fes ailes comme de 

deux avirons. 
RAMEREAU , nom que l'on a donné aux jeunes 

ramiers. Voye{RAMIER. 

RAMETTE, f. f. ( ustensile d'Imprimerie. ) c'est un 

grand chastìs de fer qui n'a point de barre dans le mi-
lieu; il y en a de différente grandeur ; les plus grands 

servent à imposer les placards, les affiches & ou-

vrages de cette forte. Voye^ CHÂSSIS. Voyellesfig. 

Planches de VImprimerie. 
RAMEUR, f. m. ( Marine.) c'est celui qui rame. 

Voye^Varticle RAME. 

RAMIER, pigeon ramier. Manfart, Coulon. pa-

lumbus torquatus Aldrovandi, "Wil. f. m. ( Hist. nat. 

Ornithologie. ) oiseau qui est de la grosseur du pigeon 

romain; il a un pié cinq pouces & demi de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à Fextrémité de la 

queue, & feulement un pié un pouce jusqu'au bout 

des doigts ; l'envergure est de deux piés cinq pouces; 

le bec a un pouce deUx lignes de longueur depuis la 

pointe jusqu'au coin de la bouche ; les ailes étant 

pliées , s'étendent de deux pouces au-delà du bout 

de la queue ; la face supérieure & les côtés du cou 

font d'un verd doré changeant, qui paroit à certains 

aspects de couleur de cuivre bronzé ou bleu. 

II y a de chaque côté du cou au milieu de ces 

couleurs une tache blanche disposée de façon que cet 

oiseau semble avoir une forte de collier. La partie 

antérieure du dos & les petites plumes des ailes font 

d'un cendré brun ; la partie inférieure du dos, le 

croupion & les plumes du dessus de la queue ont une 

couleur cendrée claire. La face inférieure du cou 

depuis la tête jusques vers le milieu de fa longueur 

est cendrée; le reste du cou & la poitrine ont une 

couleur vineuse mêlée d'un peu de cendré. Le ven-

tre , les côtés du corps, les jambes ck les plumes du 

dessous de la queue font d'un cendré blanchâtre. La 

couleur des grandes plumes de l'aile est brune ; la 
seconde & les fix qui suivent, ont les bords exté-

rieurs blancs; dans les autres plumes ces bords font 
d'un gris brun : il y a fur l'origine de la fausse aile 

une grande tache blanche , qui s'étend selon la lon-

gueur de l'aile. Les plumes de la queue ont la face 

supérieure d'un cendré foncé , à l'exception de 

Pextrémité qui est noirâtre ; elles font au contrai-

re noires en-dessous à l'origine & à l'extrémité, 

tandis que le milieu est d'un gris blanchâtre. Les 

yeux ont l'iris d'un jaune pâle ; le bec est jaunâtre ; la 

membrane quife trouve au-dessus des narines, aune 

couleur rouge, & elle est couverte d'une matière 

farineuse & blanchâtre. Les piés font garnis de plu-

mes presque jusqu'à la naissance des doigts ; leur 
couleur est rouge,' ainsi que celle des doigts ; les on-

gles font noires. Brisson, omit. tom. I. Voye^ OISEAU. 

RAMIER D'AMBOINE, palumbus amboinenfis, oi-

seau qui est à-peu-près de la grosseurde la tourterelle; 

il a dix pouces de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à Fextrémité de la queue , & neuf pouces & 

demi jusqu'au bout des ongles ; la longueur du bec 

est de dix lignes depuis la pointe jusqu'aux coins de 

ìa bouche ; les ailes étant pliées s'étendent jusqu'aux 

deux tiers de la longueur de la queue. Le devant de 

la tête est blanc : cette couleur se prolonge de chaque 

côté en une bande étroite qui passe fur les yeux : le 

dessus de la tête a une couleur bleuâtre foncée ; les 

côtés de la tête , le cou & la poitrine font rougeâ-

tres; les plumes de la partie antérieure du dos, & 

les petites des ailes ont une belle couleur verte do-

rée qui change à différens aspects en une belle cou-

leur de cuivre bronzé. II y a quelques petites plumes 

de l'aile dont l'extrémité est blanche : ce qui forme 

autant de petites taches de cette couleur vers le haut 

de l'aile. La partie postérieure du dos & le croupion 

font cendrés ; le ventre, les côtés du corps, les 

jambes & les plumes du dessous de la queue ont une 

couleur brune mêlée d'une légere teinte de rouge. La 

face inférieure de l'aile est rousse, & la face supé-

rieure a une couleur brune foncée , à l'exception des 

barbes intérieures de chaque plume qui font rousses 

depuis leur origine jusqu'environ aux deux tiers de 
leur longueur. La couleur des plumes de la queue eâ 

noire , excepté les deux plumes extérieures de cha-

que côté qui font cendrées & terminées par du noir. 

Le bec est rouge , & la membrane du dessus des na-
rines a une couleur bleuâtre. Les piés font rouges, 

& les ongles ont une couleur brune claire. On trouve 

cet oiseau à Amboine. Ornit. de M. Brisson, tom. I. 

Voye{ OISEAU. 

RAMIER BLEU DE MADAGASCAR, palumbus cet-

ruleus madagascariensts, oiseau plus petit que le pi-

geon domestique : il a dix pouces & demi de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue, & feulement huit pouces neuf lignes jus-
qu'au bout des doigts ; la longueur du bec est de on-

ze lignes depuis la pointe jusqu'aux coins de la bou-

che ; les ailes étant pliées , s'étendent presque jus-

qu'au bout de la queue. Cet oiseau est presque en-

tièrement d'un bleu très-foncé presque noir & bril-

lant ; les plumes de la queue & celles du deílbus de 
la queue font d'un pourpre violet éclatant; le colest 

couvert de plumes longues & étroites, qui semblent 

avoir un peu de cendré mêlé avec leur couleur bleue. 

Les yeux font entourés d'une peau rouge & dégar-

nie de plumes. Le bec , les piés & les doigts ont une 

couleur rouge ; celle des ongles est noire. Les piés 

font couverts de plumes presque jusqu'à l'origine des 

doigts. On trouve cet oiseau à Madagascar. Ornit.de 

M. Brisson, tom. I. Voye^ OISEAU. 

RAMIER DES MOLUQUES, palumbus moluccenfis, 

oiseau qui est à peu près de la grosseur du ramier dè 

ces pays-ci ; il a un pié cinq pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 

& un pié trois pouces jusqu'au bout des .ongles; la 

longueur du bec est d'un pouce cinq lignes depuis la 

pointe jusqu'aux coins de la bouche. Les ailes étant 

pliées s'étendent environ au tiers de la longueur de 

la queue. La tête , la gorge, le cou , la poitrine, le 

ventre & les jambes font d'un gris blanc mêlé cí une 

teinte de rougeâtre; la couleur du dos, du croupion, 

des petites plumes des ailes & dè celles du dessus de 

la queue est d'un verd doré qui paroit à certains as-
pects de couleur de cuivre bronzé. Les plumes des 

côtés du corps, & celles de la face inférieure des ai-

les ont une couleur grise blanchâtre ; les plumes du 

dessous de la queue font d'une couleur de marron 

pourprée ; celle des grandes plumes de l'aile est cen-

drée ; les moyennes ont le côté extérieur & l'extré-

mité de même couleur que le dos , & le côté inté-

rieur est cendré. H y a dans la queue douze plumes 

toutes d'égale longuèur, cendrées en-dessous & de 

la même -couleur que le dos en-dessus. Les piés font 

couverts de plumes jusques vers la moitié de leur 

longueur. Le bec, les piés & les ongles ont une cou-

leur verdâtre. On trouve cet oiseau aux Moluques, 

Ornit. de M. Brisson, tom. I. /^qy^OiSEAU. 

RAMIER VERT DE MADAGASCAR , palumbus virU 

dis madagascariensts , oiseau qui est à peu près de la 

grosseur du pigeon domestique ; il a onze pouces & 

demi de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

l'extrémité de la queue , & feulement dix pouces 

jusqu'au bout des ongles ; les ailes étant pliées s'é-, 



tendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue ; 
le bec a près d'un pouce de longueur depuis la pointe 

jusqu'aux coins de la bouche. La tête, le cou, la poi-

trine , le ventre & les côtés du corps font d'un verd 

olivâtre ; le dos , les petites plumes des ailes & cel-

les du dessus de la queue ont la même couleur; mais 

elle est plus foncée; il y a fur le premier pli de l'aile 

une petite tache rougeâtre ; les grandes plumes de 

l'aile font noirâtres en-dessus, & cendrées en-dessous. 

Les plumes du bas-ventre & des jambes ont du jau-

ne & du noirâtre mêlés avec du vert olivâtre ; la 

queue est cendrée. Les piés font rouges , & couverts 

presque jusqu'à la naissance des doigts , de plumes 

qui ont les mêmes couleurs que celles des jambes» 

Ón trouve cet oiseau à Madagascar, oii on l'appelle 

Founingo mdilsou, Ornit. de M. Brisson ^ tom. I. Voye{ 
OISEAU. 

RAMIER , ( Diette & Mat. méd. ) VoyeiPlGEON,, 

RAMIER, f. m. (Jardinage.) se dit d'un tas de 

bois que l'on range, lorsqu'il est coupé, dans les pla-

ces les moins garnies de rochées. II faut ranger ces 

ramiers avant la pousse , de crainte qu'ils n'étouffent 
ïe bois quand il veut pousser. 

RAMIFICATION, f. f. ( terme a"Anatomie. ) divi-
sion , distribution de différens vaisseaux du corps , 

qui font regardés comme des branches par rapport 

aux rameaux qu'ils fournissent. La ramification des ar-
tères , des veines , &c. 

RAMIFIER, v. act. en Anatomie, se dit de la di-

vision des vaisseaux. Telle artère fe ramifie en un 

nombre insini de petits rameaux, & se distribue, &c. 

RAMILLES , f. f. ( Jurisprud. ) ramalia minora, ce 

sont, en termes d'eaux & forêts, les mêmes bran-

dies d'arbres qui restent dans les bois , après qu'on 

en a tiré le bois de corde & les coterets, & qui ne 

font bons qu'à mettre dans les fagots ou dans les 
bourrées. ( A ) 

RAMILLIES, (Géogr. mod.) village des Pays-Bas , 

dans le Brabant, au quartier de Louvain, près de la 

source de la Géete. Ce village n'est remarquable que 

par la bataille que le duc de Malborough , le duc de 

Tirtemberg , & M. d'Owerkerque y gagnèrent en 

1706, le 23 Mai, jour de la Pentecôte, sur les Fran-

çois commandés par le duc de Bavière & le maré-

chal de Villeroy ; la défaite des François devint une 

déroute affreuse par la confiance perdue, & par le 
trouble qui s'empara des esprits. (D J.) 

RAMINGUE, adj. On appelle ainsi, en terme de 

Manège, un cheval rétif, qui résiste aux éperons &: 

s'y attache , qui rue , qui recule , qui faute plusieurs 

fois en l'air pour jetter le cavalier en bas ; en quoi il 

diffère du chatouilleux , qui après y avoir résisté 

quelque tems, obéit ensuite , & va beaucoup mieux 

par la peur d'un jarret vigoureux, lorsqu'il sent éten-

dre la jambe, qu'il ne va par le coup même. Les ra-

mingues font dangereux, en ce qu'ils font sujets à dou-

bler des reins, & à faire des pons-levis. Voye^ PONT-

LEVIS. 

RAMISTE, CONSONNE , ( Gramm.) On nomme 

consonnes ramifîesVï &l'v , lorsqu'ils font consonnes. 

Ce fut vers le milieu du xvj. siécle, qu'on commença 

à distinguer les j & les v consonnes, des i & u voyel-

les. Pierra Ramus ou de la P^amée, imagina cette 

distinction fort utile dans notre orthographe , d'où 

ces deux lettres ont retenu le nom de consonnes ra-

mifies. II mit en usage cette invention dans fa gram-

maire latine , imprimée en 1557; ensuite Gilles Beys, 

libraire à Paris, ayant connu Futilité des deux con-

sonnes ramifies , les employa dans Fédition des com-

mentaires de Claude Mignault, fur les épîtres d'Ho-

race , qu'il fit imprimer en 1584 chez DenvsDuval. 
(D.J.) 

RAMNES oaRAMNENSES, ( Antiq. rom. ) efpece 

de tribu formée de chevaliers romains. Acron le dit 

A M' ?8$ 
formellement, &c préfère ce sentiment àPopinion de 

ceux qui croyoient que c'étoit seulement une des 

tribus romaines ; Ramnes, Luceres , Tatienfis , tri-

bus erant, vel ut verius Equités. Cornélius Nepos > 

plus croyable encore que le fcholiaste, réunit ces 

deux fentimens, & les applique aux chevaliers. 

C'est dans la vie de Romulus, ou il dit : ires equitum 
centurias inftituit, quas à suo nomine P^amnenfes , à 

Tito Tatio Tatienfes, à Lucumone Luceres appellavit*, 

C'étoit donc une centurie, ou une efpece de tribu âû 
chevaliers romains. 

Un ancien poète, mais dont on ignore le nom, 

dans une piece aiiísi élégante que modeste fur les 

fêtes de Vénus , a ramassé en quatre petits vers tou» 

tes les parties de la république; savoir, le peuple 

Quirites, les chevaliers Ramnes, le sénat Patres , ô£ 
les empereurs Cœjares, 

Romuleas ipsa fecït 

Cum Sabinis nuptias ; 

Unde Ramnes & Quirites £ / 
Proque proie pofierâ 

Romuli, patres creavit, 
Etnepotes Casares. 

Enfin Horace a donné à Psaumes une épithète , qui 

convient particulièrement aux chevaliers romains ; 
il les nommoit celfi : or celsus vient du grec %ÍMÇ^ 

qui signifie également un cheval &C un cavalier , 

comme nous l'apprenons de Festus Pompeius. (D. J.) 

RAMOITIR, v. act. ( Gramm.) c'est rendre moite 

pour la première ou pour ía seconde fois.Le brouillard 

ramoitit le linge. La vapeur de Fhaleine ramoitit le 
papier. m 

RAMOITIR , terme d'Imprimerie , c'est passer Fé* 

ponge imbibée d'eau , fur les ustensiles auxquels it 

faut communiquer une humidité convenable» Les ou-

vriers de la prefte'ramoitijsent le cuir de leurs balles <, 

leur tympan, & le papier, quand ces choses précé* 

demment trempées ont trop perdu de leur humi-

dité , dans le tems qu'ils viennent à les mettre en 
œuvre. 

RAMOLADE, f. f. ( Cuisine.) On appelle de ce 

nom une efpece de sauce que l'on prépare pour la 

viande & le poisson. La ramolade est ordinairement 

composée d'anchois, de persil, de câpres , & de ci-

boules hachées ensemble dans du jus de bœuf ; mais 

on peut y ajouter plusieurs autres assaifonnemens„ 
(D.J.) 

RAMOLLIR, v. act. (Gramm.) c'est fendre la 

mollesse pour la première fois ou pour la secondes, 
RamolliJJei ce cuir; ramolli(se{ ce parchemin. 

RAMOLLIR L'OISEAU , c'est ramollir fonpennage 
avec une éponge trempée. 

RAMOLLISSANT, adj. terme de Chirurgie concert 

nant la matière médicale externe , c'est la même chose 
qa'èmollient. On donne ce nom à tous les médica-

mens qui ont la vertu de rendre la souplesse auxnar-

ties solides trop tendues, & de redonner de la fluidité 

auxiiqueurs épaissies. Les liquides forment, par la 

lenteur de leur circulation, ou par leur stagnation , 

deux espèces de tumeurs , des douloureuses , & des 

indolentes ; il y a des émolliens qui agissent dans le 

premier cas , en calmant la douleur, ce font des émol-

liens anodyns ; on en emploie d'autres dans le se-
cond cas ; on les appelle émolliens résolutifs, parce 

qu'ils ont la vertu de réfoudre les fluides épaissis. II 

y en a qui agissent principalement fur les solides trop 

tendus, ce font des émolliens relâchans. 

La première classe d'émolliens que nous disons être 

anodyns , font des remèdes remplis de mucilages 
aqueux & adoucissans, dont les particules s'attachent 

aisément aux vaisseaux, assouplissent leurs fibres, & 

les rendent moins susceptibles d'agacement & d'ir-

ritation. A Faide de la chaleur qu'on donne à ces 
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médicamens, leurs parties déliées s'insinuent dans les 
pores , raréfient insensiblement les humeurs , & leur 

font reprendre les voies ordinaires. Tels font Ve.au 

tie.de, le lait, Valthea, la mauve , la pariétaire , le bouil-

lon blanc, le violier, les semences de lin , de senugrec , 

de psyllium , &c. Us conviennent en fomentations & 

en cataplasmes dans les engorgemens inflammatoires. 

La seconde classe d'émolliens est composée de mé-

dicamens qui unissent la vertu résolutive à l'émol-

liente ; ils contiennent des parties actives , qui don-, 

nent un peu de ressort aux vaisseaux , & qui les font 

agir fur les liqueurs stagnantes ; la résolution se fait, 

íi ces liqueurs ont assez de fluidité pour obéir à cette 

action : & dans le cas contraire les vaisseaux fe bri-

sent fur les fluides épaiíîìs, & il en résulte une sup-

puration , ou purulente, ou putride, suivant la na-

ture de Phumeur qu'on a mise en dissolution dans le 

lieu de fa stagnation, en excitant à faux le jeu des 

vaisseaux. Les médicamens émolliens, résolutifs , ou 

maturatifs , tirent principalement des matières gom-
meuses, telles que le galbanum , topopanax , lesaga-

penum, la gomme ammoniaque. Les quatre farines ré-

solutives, les fleurs de camomille & de mélilot rédui-

tes en poudre , fervent auíïi à faire des 'cataplasmes 

émolliens résolutifs , & les gommes susdites entrent 

dans la composition d'emplâtres , qu'on met avec 

succès fur des tumeurs dures, dont on a calmé l'in-

flammation précédente , avec les cataplasmes émol-

liens anodyns, & qui ont ensuite été prédisposées par 

les cataplasmes émolliens résolutifs. Les emplâtres 
de vigo, de savon , de ciguë

 9
 de diabotanum , de dia-

chylon gommé, font propres à fondre les tumeurs ré-

nitentes. Voye^ RÉNITENTE. £ 

Les émolliens relâchans , ou chalasticmes , doi-

vent produire dans les fibres un changement, par 

lequel elies deviennent plus alongées fans se rompre. 

II suffit pour cet esset, que des particules lubrifian-

tes s'insinuent entre les solides ck les assouplissent. 

Les émolliens des deux premières classes ont cette 

vertu, mais elle réside éminemment dans les remè-

des onctueux, tels que le beurre, les huiles de lys , 

de lin, d'amandes douces, les graisses de dissérens 

animaux, & leurs moelles. Les composés font Von-
guent d'althta , de populeum , les huiles de chien, de 

vers, Vemplâtre de mucilages , celui de diachylonsimple , 
&c. Ces remèdes gras ne conviennent point fur les 

parties enflammées ; ils deviendroient stimulans 

& mppuratifs ; mais on les employera avec succès 

fur la peau faine du ventre, pour remédier à l'in-

flammation des parties internes, comme dans le cas 

des hernies avec étranglement, de disposition inflam-

matoire des intestins , pour ramollir les articulations 

qui ne jouent pas , à cause de la sécheresse ou de la 

roideur des muscles & des liqueurs , &c. Voye^ 

dans le second tome du recueil des pieces qui ont 

concouru pour le prix de l'académie royale de 

Chirurgie, plusieurs mémoires fur les remèdes émol-

liens. ( F) 

RAMONNER, v. act. ( Œcon. dômes.) il ne se 

dit que des cheminées; c'est Faction de les nettoyer. 

Ce font de jeunes savoyards qui ramonnent ici les 

cheminées , & on les appelle pour cela ramonneurs. 

RAMPANO, RAPANI, ou RAPÍNI, {Géog. mod.) 

port & bourgade de la Morée, dans le Brazzo di 

Maina, fur la côte du golfe de Colochine. Le port 

Rapani, selon la Guilletiere , étoit autrefois la ville 

de Geronthm. Ce port se découvre de loin, sur-tout 

quand on vient du sud-sud-est, à cause de deux mon-

tagnes extrêmement rondes qui renferment. II y a 

dans cet endroit de la côte, des eaux douces qui font 
excellentes. (/?./. ) 

RAMPANT , adj. (Gramm.) il fe dit au simple 

de tout ce qui rampe à terre. Les ferpens rampent. 

íl y a des plantes rampantes. II íe dit au figuré de 

RAM' 
ceux qui s'abaissent devant les grands, & qui capteat 

leurs faveurs par des voies viles & basses. Du style, 

un style rampant ; de la conduite , une conduite 

rampante. 
RAMPANT ,adj. (ArchiteU.) épithète qu'on donne 

à tout ce qui n'est pas de niveau, & qui a de la 

pente, comme un arc rampant, une descente. Voye^ 

ARC. (Z>. /.) 
RAMPANT, adj. terme de Chirurgie, c'est le nom 

d'un bandage qui se fait avec une bande dont les cir-

convolutions entourent la partie en forme de spi-
rale , & en laissant entr'elles des espaces découverts. 

Ce bandage a la figure d'un serpent qui se traîne le 

long d'un arbre en l'entourant. Voye^ BANDE & 

BANDAGE. 

On voit l'application du bandage rampant, au bras 

gauche de la fig. /. Tl. XXX. 

• Ce bandage n'est employé que pour contenir des 

compresses fur un membre dans une grande étendue 

avec une bande assez courte , soit que la nécessité 

oblige de fe servir de celle qu'on a fous la main, St 

souvent aussi par choix , pour ne pas surcharger la 

partie du poids d'une longue bande. Darts ce cas elle 

doit toujours être appliquée fort légèrement, sur-
tout dans le cas de gonflement ; parce que serrant 

un peu, on augmenteroit la tuméfaction dans les in-

tervalles que laissent entr'elles les circonvolutions 

de la bande. (JT) 
RAMPANT , adj. terme de Blason ; ce mot se dit 

des animaux terrestres, comme lions , ours, chiens, 

loups, &c. qui font distingués, comme s'ils vouloient 

s'élever St monter le long d'une rampe. On doit 

spécifier leur action , à la réserve du lion & du grif-

fon, parce que c'est leur assiette naturelle ; mais pour 

les autres, ils ont des termes particuliers ; comme le 

cheval, la licorne , le bélier , le loup , &c à l'égard 

desquels on dit effarouchés, effrayés, ravissans, íail-

lans , fautans , &c. Ménétrier. ( D. J. ) 
RAMPE D'ESCALIER , f. f. (JrchiteË. ) nom 

commun, & à une fuite de degrés, droite ou circu-

laire par son plan , entre deux paliers, à leur balus-

trade à hauteur d'appui, faite de balustres de pierre, 

ronds ou quarrés , ou de balustres de bois tournés, 

òu poussés à la main, ou enfin de fer, avec balustres 

ou panneaux, frises , pilastres , consoles & autres 

ornemens. 
Rampe courbe ; c'est une portion d'escalier à vis, 

suspendue , ou à noyau, laquelle fe trace par une 

cherche ralongée, & dont les marches portent leur 

délardément pour former une coquille, ou font po-

sées fur une voûte rampante, comme la vis saint-
Gilles, ronde. 

Rampe de chevron ; c'est l'inclinaison des chevrons 

d'un comble ; ainsi on dit, faire un exhaussement au-

dessus d'un dernier plancher , jusque sous la rampe 

des chevrons. 
Rampe de menuiserie ; c'est une rampe qui est droite 

& fans sujétion, comme on en fait pour de petits 

escaliers dégagés. C'est aufli une rampe courbe qui 

fuit le contour d'un pilier , comme il y en a à plu-

sieurs chaires de prédicateurs. Cet ouvrage est un 

des plus difficiles de la menuiserie. 
Rampe par ressaut ; rampe dont le contour est in-

terrompu par des paliers ou quartiers tournans. Da-

viler. {D.J.) 

RAMPE , (Fortisicat.) pente extrêmement douce, 

qu'on fait le long des talus intérieurs. On les place 

selon l'occasion & le besoin, tantôt à l'angle du rem-

part, vis-à-vis l'entrée du bastion, quand le bastion 

est plein; tantôt le long des flancs, où à l'angle flan-

qué -, quand le bastion est vuide. ( D. J. ) 

RAMPE, (Isydr.) se dit dans une cascade qui 

descend en pente douce , d'une suite de chandeliers 

qui accompagnent les cercles d'une cascade, ou qui 
se 
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se trouvent placés fur les paliers ou repos d'un esca-

lier, ou sur des rampes de gason , ce qui forme des 
rampes de jets. ( K ) 

RAMPES DE GASON , {Jardinage.) Les rampes 

font de grands tapis de gafon en pente douce, tels 

que ceux qui accompagnent les côtés d'une cascade, 

ou qui fervent à raccorder deux inégalités deterrein, 

ou les différens niveaux de pente de deux allées pa-
rallèles. 

Ces rampes doivent être prises de loin ; des glacis 

de gafon ou de petits murs de terrasse les soutiennent 

ordinairement, & on y met d'espace en espace des 

arrêts de gafon ou de bois pour rejetterles eaux des 
ravines des deux côtés. 

RAMPEMENT, f. m. {Physiq.) mouvement de 

progression, par lequel les ferpens & autres animaux 

de cette efpece , fe transportent d'un lieu à un autre. 

Quoique les organes que les ferpens employent 

pour ramper , soient fort composés , ayant des os 

articulés, & des muscles pour cette forte d'allure, leur 

mouvement néanmoins n'est différent de celui des vers 

de terre, qu'en ce que leur corps ne rentre pas en lui-

même , mais qu'il se plie pour le raccourcir. Le nom-

bre des replis que ces animaux font, leur sert à s'af-

fermir fur la terre ; ils y rampent avec peine quand 

elle est fort unie , parce qu'ils ont besoin des inéga-

lités d'un lieu raboteux, afin qu'une partie y étant 

affermie par ses différens replis , l'autre fe puisse lan-

cer en avant, & retirer ensuite la première avec plus 
de force & de promptitude. 

Les piés que les chenilles & les vers à foie ont 

pour marcher, ne rendent leur allure guere diffé-

rente de celle des vers de terre , parce que la plu-

part des chenilles se traînent austi, & leur corps ren-

tre en lui-même , & se ralonge ensuite ; leurs piés 

leur fervent plus pour arrêter la partie qui pose fur 

terre, que pour transporter le corps d'un endroit à 

l'autre par leur mouvement, comme font les piés 
des autres animaux. 

II y a néanmoins quelques chenilles, qui, comme 

les ferpens, fe plient, & font un arc , ramenant leur 

queue vers leur tête , & ensuite avançant la partie 

qui est proche de la tête, lorsqu'elles dressent leur 

corps. Quelques ferpens font avec leurs écailles, ce 
que les chenilles font avec leurs piés ; car elles leur 

fervent pour s'affermir fur la terre, lorsqu'ils les hé-

rissent , quand ils marchent vîte, afin qu'ils puissent 

pousser contre la terre, comme fait un marinier qui 

appuie son croc fur le fable pour faire avancer son 

bateau. Les vers de terre ont des petits poils à chacun 
des nœuds dont ils font composés , par le moyen des-

quels ils s'attachent à la terre, ck poussent contre , de 

même que les ferpens font avec leurs écailles. (Z>. /.) 

RAMPER, voye{ les articles RAMPANT & RAM-

PEMENT. 

RAMPER , v.pass. {Architecl.) c'est pancher sui-
vant une pente donnée. 

RAMPIN, adj. en terme de Manèges dit d'un che-

val bouleté des boulets de derrière, & qui ne mar-

che par conséquent que sur la pince ; c'est ordinaire-

ment un défaut que le cheval apporte en naissant. 
Voye^ BOULET , BOULETÉ. 

RAMSEY, (Géogr. mod.) bourg d'Angleterre dans 

Huntington-shire. II a droit de marché public , & il 

a été fameux autrefois parles richesses de son abbaye. 
(Z>. J.) 

RAMTRUT, f. m. {Hist. mod. superflu.) c'est le 

nom d'une divinité adorée par les Kanarins, peuple 

de l'Indostân ; elle a un temple fameux à Onor. On la 

représente fous des traits qui approchent plus de ceux 

d'un singe que d'un homme. Dans certains jours fo-

lemnels on le porte en procession dans une efpece de 

char, qui a la forme d'une tour pyramidale d'envi-

ron quinze piés de haut ; une douzaine de prêtres 
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montent fur cette voiture pour accompagner î'idole ; 

ils font traînés par des hommes, qui tiennent à très-

grand honneur de servir debêtes de charge à ce dieu 
& à fes ministres. 

RAMURES, ou TÊTES DE CERF, f. f. pl. {Véneries 
les cerfs ne portent leurs premières têtes , qu'on ap-

pelle les dagues, qu'à la deuxième année; à la troi-

sième ils doivent porter quatre , lîx ou huit cornet-

tes ; à la quatrième ils en portent huit ou dix ; à la 

cinquième dix ou douze; à la sixième douze, qua-

torze ou seize ; & à la septième, leurs têtes font mar-

quées de tout ce qu'elles porteront jamais, & n'aug-

mentent plus qu'en grosseur. Voye{ l'article CERF. 

RANÁ , ou R AN N A , f. m. {Hifi. mod.) titre que 

l'on donne dans l'Indostân aux princes ou souverains 

du pays, qui descendent des anciens possesseurs de 
ces contrées avant que les Tartares en eussent fait la 

conquête ; cependant le mot fous lequel on désigne 

ces princes le plus ordinairement, est celui de rajah. 
Voyez cet article. 

RANCE cy RANCIDITÉ , {Chimie , Diète , Mat. 

méd.)h rancidité owVêt'àt rance est l'effet d'une efpece 

d'altération spontanée ou de fermentation indéfinie 

jusqu'à présent, & qui est propre aux substances hui-

leuses. Tout le monde connoìt cet état dans le lard, 

dans l'huile d'olive, où elle constitue la même qualité 

que celle qu'on désigne aussi vulgairement par le mot 

de fort, dans le blanc de baleine , le beurre de ca-
cao , &c. 

Les matières rances ont une âcreté singulière & 
très-fensible au goût, une efpece de corrosivité qui 

doit les faire rejetter absolument des usages diété-

tiques & des usages pharmaceutiques, même exté-
rieurs, (b) 

RANCHE, f. f. ( Charpent. ) les ranches font des 

chevilles de bois dont l'échelier d'une grue est garnie. 

Elles passent au-travers, & servent d'échelons pour 

monter au haut de la machine, & pour y mettre la 

sellette , le fauconneau, les poulies & le cable. 

RANCHER, f. m. (Charpenté) longue piecede bois 
traversée de ranches, qu'on pose en arc-boutant pour 

monter au haut des grues 011 des engins. II y en a qui 

ne se fervent de ce mot qucJ pour les engins, ck qui 
emploient celui de gruau , ou à'échelier , pour les 
grues. {D. J.) 

RAN CHERS , terme de Charron ; ce font deux mor-

ceaux de bois quarré de la longueur de six piés , & de 

l'épaisseur de quatre pouces ; ces ranchers fe placent 

fur le haut & fur la queue de la charrette, & font assu-

jettis dessus les timons avec de fortes chevilles de 

bois ; de façon que les bouts de ces ranchers excédent 

la charrette d'environ un demi-pié de chaque côté. 

Les derniers bouts font percés d'une mortaise chacun 

pour y poser les cornes de ranchers. Voyez les fig. 
Pl. du Charron. 

RANCIDITÉ ,f. f. efpece de corruption desagréa-

ble que les graisses & les substances huileuses con-

tractent à la longue, & que la chaleur leur commu-

nique. Les médicamens huileux ne conviennent point 

en topiques fur les parties attaquées d'inflammation, 

parce que les huiles échauffées perdent leur carac-

tère bienfaisant ; & au lieu de relâcher & d'adoucir, 

comme on se le propose , elles deviennent Acres & 

irritantes par rancidité. WìtiiS a parlé de la rancidiU 

dans son traité de la fermentation. 

M. Quesnay, dans fa dissertation fur les vices des 

humeurs , imprimée à la tête du premier tome de l'a-

cadémie royale de Chirurgie, met aussi la rancidité 

des humeurs du corps humain au nombre des effets 

que leur fermentation peut produire. II se propose 

dans cet ouvrage important d'établir'les principes 

physiques qui doivent servir de fondement à la doc-

trine de la suppuration, de la gangrène, des tumeurs, 

des plaies, des ulcères, & d'autres sujets de Chirur-
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gîe. Les humeurs font infectées, & les solides diver-

sement irrités par les corpuscules viciés qui font i'ef-

fet des différentes dépravations qu'une portion des 

fluides con ractent. Le lait, par exemple , qui fe dé-

prave dans l'estomac, y devient rance & amer. On 

voit des preuves de l'infection &de la malignité qu'il 

cause , dans les fièvres considérables produites par 

cette dépravation. Suivant Popinion commune, le 

lait est susceptible de s'aigrir par une fermentation 

.acéteufe ; & l'on croitque lapiíìpart des maladies des 

enfans viennent d'acides fournis par un lait aigri dans 

les premières voies ; mais ne peuvent-elles pas venir 
plûtôtde la partie butireufe du lait qui devient rance, 

ou comme l'on dit vulgairement, d'un lait qui tourne 

en bile ? II est évident, dit M. Quesnay, que la ma-

lignité de cette derniere forte de fermentation, dont 
les matières grasses font susceptibles, est bien plus 

malfaisante que celle de la fermentation acescente, 

La disposition que les matières devenues rances ont 

à fe corrompre, doit rendre ces matières plus redou-
tables , que celles que la fermentation auroit rendues 

acides ou vineuses ; celles-ci peuvent être avanta-

geuses pour donner de la durée aux humeurs , dans 

les cas où l'action excessive des vaisseaux les détrui-

roit trop promptement. II n'en est pas de même des 

matières devenues rances : la partie grasse ou hui-

leuse de ces matières, qui domine fur les sels acides, 

&. qui empêche que la fermentation ne puisse déve-

lopper ces sels, rend ces matières fort susceptibles de 

pourriture ; ainsi on doit remarquer que les mauvais 

effets de ces matières dépend plus de la pourriture 

qui survient, que de la dépravation qu'elles avoient 

contractée d'abord par la fermentation. Plus on cher-

chera à s'instruire fur la théorie & fur la pratique de 

la Chirurgie , plus on sentira Futilité de ces connoif-
fances pour aider directement ou indirectement à l'in-

íeiligence de plusieurs points de doctrine qui concer-

nent cet art ; .& fur-tout pour éclaircir ce qui re-

garde les tumeurs graisseuses, les hernies épiploïques 

qui s'enflamment 6c suppurent ; les tumeurs froides 
formées pardes sucs muqueux & gélatineux, qui ne 

font pas susceptibles de putréfaction, & qui fe cor-

rompent par rancidité. Voye{ ScROPHULE. (Y) 

RANÇON., f £ c'est la somme qu'on paye pour 

un prisonnier de guerre ou un esclave à qui on fait 

fendre la liberté. Voye{ PRISONNIER DE GUERRE. 

II est actuellement assez d'usage parmi les puissances 

qui font en guerre , de convenir d'échanger les pri-

sonniers de guerre, ou de payer leur rançon, eu égard 

k leur grade. La convention qu'on fait pour ce sujet 

Í
)orte le nom de cartel. La rançon d'un soldat y est éva-

uée à dix ou à douze livres, & celle d'un général ou 

maréchal de France, à 50 mille livres. Mariana rap-

Í
>orte , liv. XXVII. ch. xviij. que dans la guerre que 

es François firent contre les Espagnols en Italie , la 
rançon d'un cavalier étoit le quart d'une année de fa 

paye .011 de fa solde ; d'où l'on croit que le terme de 

quartier , dont on fe sert pour demander à fe rendre, 

«st venu. Voyg.^ QUARTIER, {q) 
RANCUNE, f. f. ( Gramm.) haine fecrette 6k in-

vétérée, qu'on garde au fond de son cœur jusqu'à ce 

-qu'on ait trouvé l'occasion del'exercer. Les hommes 

sujets à cette passion font à plaindre. Ils portent en 

reux une furie qui les tourmente fans cesse. La ran-> 

iCune eíl taciturne, sombre, mélancolique ; quelque 

motif qu'elle puisse avoir, elle est d'un caractère triste 

Sc fâcheux. 
HANDAN, ( Géogr. mod. ) petite ville ou plutôt 

bourg de France , dans la basse Auvergne , proche 

l'Allier, entre Maringues & Vichy. 
RANDASSO, ou RANDAZZO , (Géogr. mod.) 

petite ville de Sicile, dans le val Demona , vers la 

íòuree de la rivière Cantara , au pié du mont Etna, 

& du côté du nord ; ón croit que c'est la Tissa de 

Ptoìom .ée, /. III. c. iv„ 
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RANDERSON , ou RANDE , ( Géogr. moi. ) en 

latin du moyen âge Randru/zum, ville de Danemark, 

dans le nord-Jutlan, près de l'embouchure de la Gude, 

dans la mer Baltique. Cette ville est fort ancienne. 

Abel, duc de SchlerVic, la brûla en 1247. Le comte 

Gerhard de Holstein , surnommé le Chauve, y fut tué 

en 1340. La pêche du saumon y est abondante. 
RANDIA , f. f. {Botan. exot.) arbrisseau d'Améri-

que ; sa fleur n'a qu'unpétale dont la partie inférieure 

esttubuleuse, Ôc la partie supérieure évasée, & pour 

l'ordinaire divisée en cinq segrnens. Cette fleur fait 

place à un fruit ovale, qui n'a qu'une cellule que rem-

plissent des semences plates ck. cartilagineuses, envi' 

ronnées de pulpe. 
Miller n'en compte qu'une efpece; M. Hans-

Sloane a donné la description & la figure de cette 

plante dans son histoire de la Jamaïque, vol. I.p. 40, 

íous le titre de lycium forte, foliis fubrotundis integris, 

fpinis & foliis ex advef) fitis. 

Cet arbrisseau est fort commun aux environs de la 

Vera-Cruz, d'oìi le docteur Guillaume Houston, qui 

lui a donné le nom de Randia, en mémoire de M* 

Iíàac Rand, botaniste, a apporté fa semence en Eu-

rope. IL s'élève à dix ou douze piés de haut dans son 

pays natal, &c íe divise en un grand nombre de bran-

ches , qui croissent deux à deux, ainsi que ses feuilles 

& ses épines. Ses fleurs font petites, blanches, &font 

place à un fruit dur , ovale, à peu-près de la grosseur 

d'une noix d'Espagne , plein de semences plates, & 

renfermées fous une pulpe molle & noirâtre. Ses 

feuilles font vertes pendant toute l'année. ( D. J.) 
RANDON, (Lang.fanç.) ce vieux mot se dit 

d'une source , d'une pluie , d'un torrent, qui se fait 

passage par un rocher ; on le disoit aussi des gens qui 

alloient en troupes. On dit encore en Fauconnerie, 
fondre en randon, quand l'oifeau de proie fond avec 

grande impétuosité fur son gibier pour le jeîter à terre. 

RANDON , {Géogr. mod.) ou château neuf de Ran-

don; lieu de France en Gevaudan , fénéchaussée de 

Beaucaire ; c'étoit dans le quinzième íiecle une place 
forte qu'assiégea ie connétable du Guefc-lin, &í d.-vant 

laquelle il mourut de maladie le 1 3 Juillet 1380, âgé 

de 69 ans ou environ. En disant adieu aux vieux ca-

pitaines qui l'avoient suivi depuis quarante ans, il 

les pria de ne point oublier ce qu'il leur avoit dit mille 

fois , « qu'en quelque pays qu'ils fissent la guerre, ils 

» respectassent les gens d'église , les femmes, les en-

» fans & le pauvre peuple. 
11 leur avoit montré l'exemple. Aussi ses propres 

ennemis lui rendirent un honneur singulier. Le gou-

verneur de Randon avoit capitulé avec le connétable, 

& il étoit convenu de fe rendre le 1 2. Juillet en cas 

qu'il ne fut pas secouru : quand on le somma de re-

mettre la place lelendemaín, quifutlejour delamort 

de du Gueíclin, le gouverneur répondit qu'il lui tien-

droit parole, même après fa mort j en effet il sortit 

avec les plus considérables officiers de fa garnison, 

&: mit sur le cercueil du connétable les clés de la ville, 

en lui rendant les mêmes respects que s'il eût été vi-

vant. Les fameux capitaines qui avoient servi fous ses 

ordres , refusèrent l'épée de connétable, comme ne 

se sentant pas dignes de la porter après lui ; cepen-

dant Olivier de Clistòn fut forcé quelque tems après 

de la recevoir. 
Du Gueíclin étoit breton, laid & de petite taille; 

mais il se fit singulièrement estimer par sa valeur & 

par ses hauts faits, ayant rendu des services très-im-

portans à la France durant la prison du roi Jean, & 

fous le règne de Charles V. II s'employa avec un suc-

cès admirable à reprendre fur les Anglois plusieurs 

villes, & n'exécuta par des choses moins extraordi-

naires en Espagne. 

Ce fut un des plus braves héros de l'ancienne che-

valerie. A l'âge de quinze ans , il emprunta en cachette 



k cheval d'un meunier, vint inconnu à Rennes,pour 

y jouter dans un tournois qui s'y célébroit, & rem-

porta le priXi 

II he Faut pas néanmoins croire tout ce que les 

vieilles chroniques diíent de lui ; car les auteurs de 

cette efpece d'ouvrages étoient encore entichés de 

la maladie qui a produit les histoires merveilleuses de 

Roland, d'Oger ïe danois, ck semblables ; mais on 

peut consulter sa vie publiée par M. du Chatelet, en 

1666 ; elle est meilleure que celle qui avoit été im-

primée en très-vieux gaulois , '& dans laquelle néan-

moins ôn trouve un passage fort singulier , qui fait 

.voir qu'anciennement les laïcs ont eu le droit d'ad-

ministrer les facremens dans certains cas de nécessité. 

Cette ancienne vie de du Gueíclin nous apprend 

que dans la bataille de Pontvalin , qu'il gagna íur les 

Anglois, ses soldats avant que de venir aux mains, se 
confessèrent l'un l'autre, <k s'entredonnerentla com-

munion. « Et en icelle place (ce font ces termes) 

» se desjuner de pain & de vin qu'ils avoient apporté 

» avec eux. Et prenoient les aucuns d'iceux du pain, 
» & le fegnoiént au nom du faintl: sacrement. Et 

» après ce qu'ils estoient confessés l'un à l'autre de 
» leurs péchés , le usoient en lieu d'escommichement. 

n Après dirent mainte oraison , en dé priant à Dieu , 

» qu'il les gardast de mort, de mahaing & de prison; 
Le mot escommicliement ou accommichtmènt est dans 

Froissard , & vient selon Boreí, du mot adpômmunì-

care , communier. On trouve même des traces de ces 

communions beaucoup plus ançiennes encore , dans 

iios vieux romans ; entre autres au ch. xxxvj. de Ga-

lien restauré, où Roland blessé à mort, & couché 

dans un champ de blé, ^efcomiche lui-même de trois 

brins de blé en herbe, au nom des trois personnes de 

la très-sainte Trinité. 

On sàit, dit M. de Voltaire ,quels honneurs Charles 
rendit à du Guefciin. II fut enterré dans l'église desti-

. née aux tombeaux des rois de France , auprès de ce-

lui que Charles V. s'étoit fait préparer. II a dans le 

mausolée une lampe de son nom, qui brûle toujours 

à fa gloire. Son corps fut porté avec les mêmes céré-

monies que ceux des souverains. Quatre princes du 
sang le íuivoient. Ses chevaux , selon la coutume du 

tems, furent présentés dans Péglise à l'évêque qui osti-

cioit, & qui les bénit en leur imposant les mains. Ces 

détails font peu importans ; máis ils sont connoître 

l'efprit de la chevalerie. L'attention que s'atíiroierit 

les grands chevaliers célèbres par leurs fáits d'armes 

s'étendoit fur les chevaux qui avoient combattu fous 

eux. (D. J.) 

RANDONNÉE, f. f. terme de Chase, c'est le nom 

de la course que íes chasseurs font après la bête qu'ils 
chassent. 

RANETTE. Voye{ RENNETTE. 

RANG^ f. m. (Gramm,') Ordre institué entre les 

choses, ou par la nature, ou par Fart ; ou par des 

conventions, ou par la justice. Entre les êtres Dieu 

îient le premier rang ; les rois font au second. Dans 

les cérémonies chacun marche à son rang. Les ci-

toyens occupent des rangs différens qu'ils doivent à 

la fortune, à la naissance , à la force , ou au mérite. 

Un homme de mort rang, dit un grand. J'ai dans 

cette compagnie le rang d'ancienneté. Rang se dit 

encore d'une longue /uìt'ë d'òbjets placés fur une 

même ligne ; un rang de soldats ; Un rang d'oignons ; 

un rang d'arbres : il est quelquefois synonyme à 
tour ; chacun en son rang ou à son tour se mettra fur 

les rangs. II est austi relatif à collocation ; on le met 

au ràng des saints, aìi rang des hommes illustres de 

la nation. Voye^ dans les articlesfuivans a"autres ac-

ceptions du même m< ti 

RANG , ( An miiit. ) ce mot est employé fouvertt 

dans l'art militaire- Le rang d'un escadron ou d'un 

bataillon, est la ligne droite,que font les so dats pla-
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cés l'un à côté de l'autre. Doubler, les rangs , c'est 

mettre deux rangs en un , 61 par ce moyen dimi-

nuer la hauteur & augmenter le front; A droite par 

demi-file, doublez vos rangs. Pour fairé ce double-

ment, en cas que le bataillon soit à six de hauteur , 

les hommes qui font dépuis la demi - file jusqu'au 

serre file, c'est-à-dire ie quatrième, le cinquième & 
le sixième rang

 ?
 quittent leur terrein, marchent en 

avant, &l passent par les intervalles des rangs qui ìei 

précédent, íé vont ranger à leur droite, à savoir la 

demi-file avec le chef de file, le cinquième rang avec 

le second, & le serre-file ávec le serre demi-file; 
ainsi la hauteur du bataillon est réduite à la moitié* 

Rang est encore Tordre établi pour la marche &t 

pour le commandement des différens corps de trou-

pes, & de divers officiers qui font en concurrencé 
les Uns avec les autres. Diction, milit. (D. J.) 

RANG , (Marine. ) terme dont on se sert pour diï-

tinguer la grandeur & la capacité des vaisseaux dé 

guerre. On a coutume de distinguer les vaisseaux de 

différentes grandeurs par des classes qu'on appelle 
sang ; les plus gros sont du premier rang, & les plus 

petits sont du troisième ; passé ce terme , ce sont des 

frégates que l'on distingue par ìe nombre des canons 

qu'elles portent ; les plus petites s'appellent des còh 
vuttes. 

Outre la distinction des vaisseaux par rang, on 
divise encore chaque rang en deux classés , qu'on 

nomme ordre : ainsi on dit des vaisseaux du premier 

rang, premier ordre; du premier rang -, deuxième 

Ordre; du deuxième rang, premier ordre., &c. 

Nous avons cru qu'il convenoií. de commencer 

par donner Une idée de cette division des vaisseaux, 

avant que de parler de leur construction. 

Les vaisseaux du premier rang, premier ordre, 

Ont trois ponts, trois batteries complettes, un gail-

lard d'arrière placé, un barot en-avant du grand mât* 

un château d'avant & une dunette, un barot erî-

avant du mât d'artimon ; ces vaisseaux portent de-
puis IOÔjusqu'à 120 canons. 

Les vaisseaux du premier rang, deuxième ordre, 

ont trois ponts, trois batteries complettes, un gail-
lard d'arrière jusqu'au sep de grande drisse , une du-

nette jusqu'au mât d'artimon, & un château d'avant 

de 3 i pies de long ; cet ordre comprend tous les 

vaisseaux qui portent moins de 110 canons, mais 
plus de 90. 

Les vaisseaux du deuxième rang, premier ordre, 

ont trois ponts , trois batteries complettes, un gail-

lard , urt barot en-avant du grand mât j une dunette 

de trois barots en-arriére du mât d'artimon , & un 

château d'ávant de 32 piés de long ; ces vaisseaux 

portent depuis 90 jusqu'à 74 canons exclusivement; 

Les Vaisseaux du deuxième rang, deuxième or-

dre, ont deux ponts, deux batteries complettes, 

Un gaillard jusqu'au grand niât, un château d'avant 
de 34 piés de long, & une dunette d'un barot èn-

avant du mat d'artimon; cet ordre comprend lés 

vaisseaux depuis 74 canons jusqu'à 60 exclusive-
ment. 

Les vaisseaux du troisième rang, premier ordre $ 

Ont deux ponts, deux: batteries complettes, un gail-

lard jusqu'au grand-mât, un château d'avant de 2 % 

piés de long, une dunette jusqu'au niât d'artimon; 

cet ordre comprend les vaisseaux qui portent depuis 

60 canons jusqu'à 50 exclusivement. 

Les vaisseaux du troisième rang, deuxième or-

I
dre

 3
 qu'on commence à app'eller frégate , & à dési-

gner par le nombre dé leurs canons,! ont deux ponts, 

deux batteries complettes, un gaillard, deux barots 

en-avant du grand cábëstah, un château d'avant de 

ló piés de lortg ; cet ordre comprend les vaisseaux 

de 50 canons jusqu'à 46 exclusivement. 

Lés frégates depuis 31 canons jusqu'à 46, ontdeiré 
1
 HHhhhij 
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ponts, deux batteries complettes, un gaillard , un 

barot en-avant du grand cabestan, un château d'a-

vant de 23 piés de long. 

Les frégates depuis 30 jusqu'à 32 canons ont deux 

ponts, une batterie complette fur le deuxième pont, 

un gaillard jusqu'au grand cabestan, un château d'a-

vant de 20 piés de long : on peut faire une frégate de 
ce rang qui n'auroit qu'un pont, une batterie com-

plette , 6c un gaillard avec un château d'avant, qui 

íeroient séparés au milieu de la distance nécessaire 

pour placer la chaloupe fur le pont. 

Une frégate de 28 canons a deux ponts, 6c la plus 

grande partie du canon fe place íiir le deuxième 

pont ; il n'y a fur le premier que 8 canons, 4 de cha-

que côté, un gaillard prolongé de trois barots en-

avant du mât d'artimon, 6c un château d'avant de 
19 piés de longueur. 

Depuis quelque tems on a changé cet usage, 6c 
maintenant une frégate de 28 à 30 canons n'auroit 

qu'an pont, fur lequel il y auroit 24 canons, 6c 4 

ou 6 fur son gaillard d'arrière. Cette disposition est 

bien meilleure quand les frégates ont leurs batteries 

élevées ; car les 8 canons qu'on mettoit fur le pre-

mier pont étant fort près de l'eau, étoient presque 
toujours hors de service. 

Une frégate de 22 à 24 canons n'a qu'un pont, un 

gaillard, 6c un château d'avant de 18 piés de lon-
gueur. 

Au-dessous de 20 canons, ce ne font plus des fré-

gates ; on les nomme corvettes, qu'on distingue com-

me les frégates, par le nombre de leurs canons. 

Une corvette de 16 canons n'a qu'un pont, un 

gaillard de trois barots en-avant du grand cabestan, 
&c un château d'avant. 

Une corvette de 12 canons a un pont,un gaillard, 

deux barots en-avant du grand cabestan, 6c un châ-
teau de 1 5 piés de longueur. 

On a trouvé plus commode de faire à ces petits 
bâtimens un pont coupé à l'avant 6c à l'arriere, pour 

que les logemens y soient plus praticables , de forte 
que le canon n'occupe que le milieu. 

Les bâtimens de charge se distinguent par le nom-
bre des tonneaux qu'ils portent ; les flûtes de 600 ou 

de 800 tonneaux ont deux ponts, un gaillard jusqu'au 

grand sep de drisse, un château d'avant de 28 piés, 
une dunette de 14. 

On ne donne toutes ces distinctions de vaisseaux, 
que comme des choses qui fe pratiquent assez com-

munément, mais dont il est souvent à propos de 

s'écarter, suivant la destination des bâtimens, car il 

n'y a aucune raison solide qui doive astreindre les 

constructeurs à suivre servilement ces règles ; au 

contraire on verra dans la fuite qu'ils font très-bien 

de s'en écarter, 6c même qu'ils s'en font écartés avec 

succès dans la construction des grands vaisseaux de 

74 canons, qui font fort bons pour la marche 6c 
pour la guerre. 

On a proposé de diviser les vaisseaux du premier 
rang en quatre ordres ; savoir, 

Premier ordre aura des canons de 36 à fa première 

batterie, du 20à la seconde, du 12 à la troisième, 
avec des gaillards. 

Second ordre du 36 à la première batterie, du 18 

à la seconde, du 12 à la troisième, avec des gaillards. 

Troisième ordre du 36 à la première batterie, du 

18 à la seconde, du 12 à la troisième, fans gaillard. 

Quatrième ordre du 36 à la première batterie, du 

18 à la seconde, du 8 à la troisième, fans gaillard. 

Les vaisseaux du second rang peuvent aussi fe 
diviser en quatre ordres ; savoir, 

Premier ordre portant du 36 & du 14, percés de 
seize sabords à la première batterie. ' 

Second ordre portant du 36 &: du 18, percés de 
quinze sabords. 
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Troisième ordre portant du 36 & du 18, percés 

de quatorze sabords. 

Quatrième ordre portant du 36 & du 18, percés 

de treize sabords. 

Les vaisseaux du troisième rang peuvent se diviser 

en trois ordres. 

Premier ordre portant du 24 & du 12 avec des 
gaillards, percés de treize sabords. 

Second ordre portant du 24 ôc du 12 , avec des 

gaillards percés de douze sabords. 

Troisième ordre portant du 24 & du 12, fans 

gaillard. 

Enfín les vaisseaux du quatrième rang peuvent 

être divisés en quatre ordres ; savoir, 

Premier ordre portant du 18 &c du 12, avec des 

gaillards, percés de douze sabords. 

Second ordre portant du 18 6c du 12, fans gail-

lards ,percés de onze sabords. 

Troisième ordre portant du 18 & du 8, avec des 

gaillards, percés de douze sabords. 

Quatrième ordre du 18 & du 8, fans gaillards, 
percés de douze sabords. 

En Angleterre il y a six rangs de vaisseaux ; savoir, 

Premier rang portant 100 pieces de canon, & 

ayant 800 hommes d'équipage. 

Second rang, 90 canons & 750 hommes. 

80 canons 6c s 600 hommes. 

70 '480 
Troisième rang | 

Quatrième rang{
6
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Cinquième rang 40 250 

Sixième rang 20 150 

Pour ne rien laisser à désirer fur cet article , il faut 

consulter l'ordonnance de 1689 , au titre II. l.XIII. 

qui étabit. cinq rangs de vaisseaux, 6c admet un pre-

mier 6c deuxième ordre dans le deuxième & troi-

sième rang ; elle sixe auísi les longueurs, largeurs & 
creux des vaisseaux dans les différens rangs & or-

dres : ces proportions font très - différentes de celles 

qu'on fuit aujourd'hui, & on a très-bien fait de s'en 

écarter, car presque tous les gros vaisseaux avoient 

leur première batterie noyée. 

RANG DE RAMEURS, ( Marine. ) on appelle ainsi 

fur la Méditerranée , 6c fur les bâtimens de bas bord, 

le travail des forçats qui font fur les bancs , & l'effet 

des rames. Ainsi on dit aller à la voile & aux rangs, 
pour dire , aller à la voile & aux rames. 

R. AN G D'ÉCURIE , {Maréchal.) c'est un nombre de 

chevaux attachés à un même râtelier. Le grand rang, 

lorsqu'il y a plusieurs écuries, est celui où il y a le 
plus de chevaux, ou les plus beaux. 

Le rang, en terme d'Académie, est l'endroit du ma-

nège on les académistes à cheval se tiennent à côté 

l'un de l'autre, 6c dont ils sortent pour travailler tour-
à-tour. 

RANGAMATI, (Géog. mod.) ville des Indes, à 

l'extrémité des états du grand-mogol, du côté del'o-

rient, à 27 degrés de latitude nord. Le voyage de 

Daca à Rangamati est dangereux, à cause de la vio-

lence des courans du Gange, des pierres à fleur 

d'eau, 6c des bancs de fable. Le P. Barbier, mission-

naire jésuite, a décrit cette route au tome FIL des 
Lettres édifiantes. (D. J.) 

RANGÉ, RÉGLÉ, (Synonym.) on est réglépar ses 
mœurs 6c fa conduite, on est rangé dans fes affaires & 
dans fes occupations. 

L'homme réglé ménage fa réputation 6c (a person-

ne, il a de la modération, & il ne fait point d'excès; 

l'homme rangé ménage son tems 6c son bien, ìl a de 

l'ordre 6c il ne fait point de dissipation. 

A l'égard de la dépense à qui l'on applique souvent 

ces deux épithètes, elle est réglée par les bornes que 

l'on y met , 6c rangée par la manière dont on la fait, II 



faut la régler sur ses moyens, & la ranger selon le goût 

de la société où l'on vit, de façon néanmoins que les 

commodités domestiques ne souffrent point de i'envie 
de briller. Synon. 

RANGÉ, en terme de Blason, se dit de plusieurs cho-

ses mises fur une même ligne en chef, en fafce , ou í 

en bande. Turin à Paris, de gueules à trois étales 

d'or rangées en chef. 

RANGÉE, f. f. (Gram.) se dit d'une suite de plu-

sieurs objets placés fur une même ligne ; unerangée 

d'arbres, une rangée de tentes, une rangée de carosses. 

Rang paroît se dire des choses 6c des personnes ; 

6c rangée seulement des choses, 

RANGÉE , en terme d'architecture civile, est le côté 

d'un ouvrage qui va droit fans être coupé par des an-

gles. On le nomme ausii rangée courante. 

RANGÉE DE PAVÉS, f. f. (Maçons c'est un rang 

de pavés d'une même grandeur, le long d'un ruisseau, 

fans caniveaux, ni contre-jumelles, ainsi qu'on le 

pratique dans les petites cours. (D. /.) 

RANGER, v. act. c'est placer les choses selon leur 

rang. Voye\_ l'artideRANG. 

On dit ranger des pierres, ranger fes livres , ranger 

cn bataille, ranger ses affaires, fe ranger foi-même, se 
ranger d'un parti, ranger la côte , se ranger autour d'u-

ne table, ranger un enfant à son devoir, &ç. 

RANGER, (Marine.) c'est passer auprès de quelque 

chose. Ranger la terre, c'est passer auprès de la terré. 

Ranger la côte, c'est naviguer terre à terre, en co-^ 

toyant le rivage. 
RANGER le vent, c'est cingler à six quarts de vent, 

près du rumb d'où il vient, On dit que le vent se 

range de l'avant, lorsque le vent prend le vaisseau par 

proue, 6c qu'il devient contraire à la route ; qu'il fe 

range au nord, au sud, &ç. quand il vient à souffler du 

côté du nord ou du sud. 
RANGER LA LAINE A PIE , en terme de Tondeur de 

draps, c'est la démêler jusque dans le pié, ou jusqu'à 

la corde du drap. 

RANGNIT, (Géog. mod.) petite ville de Prusse, 

clans le cercle de Samland, fur le bord méridional du 

Niémen „ aux confins de la Samogitie. Long. 40. 46", 

las. Ó4.Ó8. (D. J.) 

RANGUÈ, (Marine.) commandement de faire 

ranger des hommes le long d'une manœuvre, ou fur 

quelque autre corde. 
RANGUILLON ou ARDILLON, f, m. (Imprimer.) 

on appelle ranguillon en terme d'Imprimerie, une 

petite pointe de fer, attachée à une petite lame de 

fer, quelquefois longue d'un demi-pié, <k qui avan-

ce fur le tympan : le ranguillon est au bout de cette 

lame. II y en a deux, un de chaque côté du tympan , 

& en perçant le papier, & la feuille qu'on tire du 

premier côté , ces deux ranguillons font deux petits 

ttous qui tiennent le registre égal
 3

 quand on tire la 

feuille de l'autre côté, (D. J.) 

RANIMER, v. act. rendre la vie, la vigueur, la 

chaleur, Famé. II faut ranimer la ferveur d'un néo-

phite, le courage du soldat, l'efpérance d'un amant ; 

le printems ranime toute la nature que l'hiver avoit 

engourdie ; on ranime le feu qui s'éteint, des coup-

leurs qui fe passent, &ç. 

RANINES ou RANULAIRES, (Anat.) veines ra-

cines , ce font deux veines qui íònt fous la langue, 6c 

qui prennent leur origine de la jugulaire externe, 

6c font situées le long de la partie moyenne de la 

langue. Voye^ LANGUE. 

On ouvre ces veines avec succès dans l'esquinan^ 

cie. Estes font ainsi appellées à cause que dans leur 

état elles ressemblent à une petite grenouille, que 

l'on nomme en latin ranula, 6c qu'elles ne font ja-

mais fans eau, On donne auísi ce nom à la branche 

d'artere qui vient de la carotide externe , & qui se 
distribue à la langue, d'où on la uonupe encore artère 

sublinguale. Fqye^ LANGUE, 
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RANNIR, v, netïí. terme ds- Potîcx-tfêtam^ an.çîerç 

terme des statuts des maîtres potiers d'étain ; c'est çç 
qu'on appelle présentement vernisser.; 

RANRAN, (Géog. mod.) province des Indes, au 

royaume de la Cochinchine, daris fa partie méridio-» 

naie. La capitale de cette province en porte le nom» 
(D.J.) 

RANULAIRES, adj. (Médec) Voye^ RANJNES. 

RANULE , terme de Chirurgie ; tumeur qui vient 

fous la langue, 6c qui est produite parla dilatation 

du conduit excréteur des canaux sali vaires inférieurs* 
Foyei GRENOUILLETTE. 

La saignée des veines ranules a été fort préconisée 

par les anciens dans les efquinancies ; ils la regar-

doient comme un secours dérivatif, capable d'éva-* 

cuer immédiatement le sang qui cause Finstamma-v 

tion, Hippoçrate , Alexandre de Tralles , 6c parmi 
les modernes, Rivière, le Pois , ( Nicolas Pifon ) 6ç 

Sydenham, dont l'autorité est d'un si grand poids en 

pratique , s'accordent tous à faire tirer du íàng des 

veines sublinguales, après quelques saignées faites au 

bras. M. Van Swieten expose la doctrine de çeg 

grands maîtres fur le choix des saignées , en adop-* 

tant la précaution des saignées préliminaires au bras
a 

fans laquelle celle des ranules feroit, dit-on, dange-* 

reuse , parce qu'elle attire le sang sur les parties en-* 

flammées. A ces raisons, tirées de la connaissance 

de la circulation du sang , & de la distribution des 

Vaisseaux; pour expliquer cçt effet, M. Van-S-wieíen 

joint l'expérience de Tulpius, qui condamne Tissage 

prématuré de la saignée des ranules
 ?

 dont il a Q!:H 

íervé des inconvéniens très-fâcheux, II convient de 

rapporter une autorité pmVançienne ; c'est celle de 

Lanfranc , qui professoit la Chirurgie à Paris à la sin 
du treizième siécle : voici çe qu'il dit au chapitre de 

l'efquinancie, dans fa grande Chirurgie. « Qu'on fe 

» donne bien de garde de suivre le conseil de ceux 

» qui prescrivent d'abord la saignée des veines qui 

» font fous la langue : il arrive souvent que le ma* 

» lade périt par cette saignée qui n'a point été pré-

» cédée de celle du bras , principalement si le sujet 
» est pléthorique »; cette réfléxion ne porte que sur 
la saignée des ranules faite prématurément. Quoique 

les auteurs anciens y ayent eu grande confiance lors-
qu'elle étoit placée à propos ; nous ne devons pas 
blâmer la pratique de nos jours où elle est absolu-

ment négligée. La saignée des veines jugulaires au-* 
roit tous les avantages que les anciens tiroient de 

celle des ranidés. Alexandre de Tralles dit expreffé-> 

ment, que n'ayant pû découvrir les veines sublin-
guales, il fe détermina à ouvrir les jugulaires, ck que 
cette saignée eut tout le succès possible, Joubert pré* 

fume à cette occasion, que la difficulté de saigner 

les ranules venoit de la tuméfaction considérable des 

parties de la bouche. Quoi qu'il en soit, l'ouverture 

de ces veines est d'une foible ressource, 6ç a beau* 

coup d'inconvéniens ; elles fournissent rarement la 

quantité de sang qu'on desireroit, 6c dans d'autres 

circonstances , on peut être fort embarrassé à en ar* 

rêter l'hémorrhagie ; il y en a des exemples funestes. 
Cette discussion se trouvera quelque jour exposée 
dans les mémoires de Facadémie royale de Chirur-

gie , dans une dissertation qui aura pour titre...... 
du choix des saignées , & du danger de la métaflasesur 

le poumon, par i1 effet des saignées du pie dans Us esquif 

nancies inflammatoires. (Y) 

RAOLCONDA, (Géog. mod.) lieu des Indes , au 

royaume de Visapour, dans la province de Carrari~ 

ca, à 50 lieues de Golconde. II est remarquable par 

une riche mine de diamans des plus estimés de Y A* 

sie, 6c dont Tavernier à fait un détail curieux dans 

ses voyages, Uv. II. c. xv. Long. $4. 3S. lat. 14. z$
a 

{D.J.) 

RAON, ( Géog. mod.) QIJ R/wn-l'Etapi, e!» latíf» 
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Rado; petite ville de Lorraine , au diocèse de Toul, j 
dans le comté de Salmes, au pié du mont de Vosge, 

à l'endroit où la rivière d'Etape se décharge dans la 

Meurte ; ce qui l'a fait appelles Raon VEtape, poin-

ta distinguer de Rapnsur-Plaine, bourg de la même 

contrée , situé à la source de la rivière de Plaine. La 

Ville de Raon & celle de Saint-Dié ou Saint-Diey , 

font .chef-lieux d'une prévôté » qui s'étend jusqu'aux 

confins de l'Alface. Long. 24.3 0. lat. 44.20. (D. /.) 

RAPACE , adj. (Gramm.) qui fe saisit avec avi-

dité de sa proie ; il se dit des oiseaux voraces , de 

Certains avares plus avides encore que leurs sembla-

bles , & de quelques substances employées dans la 

métallurgie. Voyë^ Varticle suivant. 

RAPÀCE, (Métallurgie.) c'est ainsi qu'on nomme 

dans la métallurgie les substances, qui non-seule-

ment ont la propriété de se dissiper & de se volatili-

ser par Faction du feu , mais encore qui font ëri état 

d'entraîner avec elles une portion de la partie mé-

tallique , à qui elles donnent , pour ainsi dire, des 

aîles pour s'envoler. Les mines chargées d'arsenic 

& de fóufre sont des mines rapaces. 

RAPAKIVI, ( Hijii nat. ) nom que les Suédois 

donnent à une pierre qui se trouve en Finlande, 

près des villes de Lovis & de Degerby ; M. Walle-

rius dans fa Minéralogie , lui donne le nom de sa-
xum mixtum spathosum. Cette pierre a la propriété 

de se décomposer à l'air ; elle est composée de parti-

cules de quartz, de particules de mica, ck de parti-

cules fpathiqties qui íbnt rouges. Lorsque cette pier-

re commence à se détruire, il s'y forme d'abord des 

cercles blanchâtres qui refíèmblent à une pierre cal-

caire , mais qui Cependant n'en font point, vu qiíe 
ces parties ne font point effervescence avec les aci-

des ; on y découvre encore des particules de mica à 

l'aide du microscope ; ensuite ces cercles forment 

des fpherës ou globules, qui renferment un noyau de 
pierre sphérique , ou de la forme d'un rein, de la 

ínême nature que la pierre , & de la grosseur d'un 

pouce ; alors la pierre totale est toute composée de 

cercles blancs. Les sphères ou noyaux fe séparent 

difficilement de la pierre dans laquelle ils se sont 
formés ; mais à la fin ils se détruisent comme le reste 

de la pierre, & se réduisent en petits fragmens an-
guleux. 

M. "Wallerius dit que quelques-uns de ces globu-
les , qui ont le même œil que le reste de la pierre à 

leur extérieur , font effervescence avec les acides , 

mais cela n'arrive point à toutes. En lavant cette 

pierre dans de F eau , on a obtenu du nitre & du sel 

marin. Voye^ les notes de M. Wallerius , fur les acla 
ckemica holmiensîa urbani líiœrn. tom. II. pag. 168. 
& suiv. 

R A P A L L O , ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie, 

dans l'état de Gènes, fur le golft auquel elle commu-
nique son nom. Long. 26. 64. lat. 44. 20. 

Liceti ( Fortienius ) médecin, naquit à Rapaílo en 

1577, & à ce qu'on dit avant le septième mois de la 

grossesse de fa mere. II mourut à Padoue en 1656 à 
soixante-dix-sept ans. On a de lui plusieurs traités , 

dont les principaux font de monsris , de gemmis , de 
annulis , de Incernis antiquis, &c. II soutient dans ce 

dernier ouvrage , que les anciens avoient des lampes 

sépulcrales qui ne s'éteignoient point; mais c'est une 

erreur quïl soutient : ces sortes de lampes éternelles 

n'ont jamais existé, 6k tout ce qu'on a vu en ce gen-

re n'offre que des phosphores, qui se sont allumés 

pour un peu de tems après avoir été exposés à l'air. 
(D.J.) 

RAPATELLE, f. f. terme de Crainiers ; nom que 

l'on donne à une efpece de toile claire faite de crin 

de cheval, qui sert à faire des tamis ou sas pour pas-

ser Famidon , le plâtre , & autres choses semblables 

que l'on veut mettre en poudre sine, ce qui fait qu'on 

l'appelle quelquefois toile à tamis ou à sas. Cette toi-

le qui íe fabrique par morceaux presque quarrés, de-

puis u n quart jusqu'à environ trois quarîs d'aune de 

Paris, quelquefois suivant la longueur du crin, se 
vend par paquets de douze morceaux chacun, dont 

les plus grands font appelles amidonmers > du nom 

des ouvriers qui s'en servent le plus. Savari. (D.J.) 
RAPE , f. f. ternie d'ouvriers ; outil de fer, trempé 

en forme de lime, qui est parsemé de plusieurs denîs 

ou pointes de fer,.& qui est monté par un bout d'un 

morceau de bois arrondi qui lui sert de manche. Les 

râpes font ordinairement plates d'un côté, & d'une 

figure sphérique de l'autre. Il y a encore une forte 

de râpes qui ont des dents ou rainures tranchantes ; 

celles-ci s'âppellent des écouannes, si elles font gran-

des ; 6k des écouannettes , si elles font petites. Ce font 

les ouvriers dés monnoies 6k les Pekniers-tabletiers 
qui se servent de ces derniers ; les autres íbnt des 

outils de Cordonniers, Tourneurs, Menuisiers, Ser-

ruriers, Sculpteurs, Plombiers, Ébénistes, Arque-
busiers , Fourbisseiirs, &c. (D. J.) 

RAPE , de Tailleur de pierre , est ordinairement un 

morceau de toie 011 fer plat, piqué comme une gril-
le de rape, qui sert à passer fur la pierre. 

RÂPES , outil d'Arquebusier, ce font des limes pi-

quées à grain d'orge , comme celles des Menuisiers, 

&c. 6k servent aux Arquebusiers pour diminuer les 
bois de fusil. 

RÂPE, en terme de Bottier; c'est une lime taillée 

fort rude, dont ils fe servent pour ébaucher leurs ti-
ges avant de les dresser. Voye^ DRESSER. 

RAPE , Cordonnier ; elle sert à râper les semelles 
6k les talons, 6k elle est demie ronde, 6k en tout sem-

blable à celle des Menuisiers. 

RAPE , f. f. ( usenfile de Cuisine. ) c'est un mor-

ceau de fer-blanc courbé en voûte, percé deplusieus 

trous dans les endroits où.le fer blanc est relevé; íl 

est monté fur du bois , 6k la partie éminente des 

pointes sert à râper le sucre , la muscade, la croûte 

de pain, 6k autres choses dures propres à être râpées. 

- RÂPES , ( outil de Ferblantier. ) c'est une lime à 

grain d'orge faite comme les râpes des autres ouvriers* 
6k sert aux ferblantiers pour diminuer les manches de 
bois des caffetieres, &c. 

RAPË, f. f. pl. outil de Fontainier, voye{ Y arti-
cle FONTAINIER. 

RAPE , en terme de Formier, c'est un instrument en 

forme de lime , mais qui a des dents beaucoup plus 

grosses 6k plus écartées l'une de l'autre qu'une lime 
ordinaire. Voyt^ la Flanche du Formier. 

RÂPES, outil de Guainier, ce font des limes qui font 

piquées à grains d'orge enlevés, fort aigus. Les guaî-

niers en ont de plusieurs grandeur, 6k s'en servent 

pour râper les bois qu'ils emploient. 

RAPE, ou LiME EN BOIS, ( Menuiserie.) elle sert 

aux menuisiers à arrondir ou ceintrer des parties 011 

endroits où les autres outils ne peuvent atteindre. 

Koye{ Y article & les Planches de MENUISERIE. 

RAPE , (Sculpture.) efpece de lime dont les sculp-

teurs en marbre 6k en pierre se servent en plusieurs 
occasions en finissant leurs ouvrages. H y a des râpes 

droites , coudées, piquées, de différente grosseur, 

Les sculpteurs en bois s'en servent auísi; ils en ont 

de grosses , de petites , de plates , de quarrées, de 

rondes, de demi-rondes, de courbées & de non cour-
bées. Voyé{ les Planches du Sculpteur. 

RAPE , f. m. (Œcon. rujlique.) raisin nouveau dont 

on emplit le tiers d'une futaille , afin d'y faire passer 

dessus du vin gâté ou affoibli, pour lui donner de nou-
velles forces. 

On prend un*tonneau bien resié, dans le fond du-

quel on met un lit de sarment, à la hauteur de deux 

pouces ; on choisit ensuite de beaux raisins noirs bien 

mûrs ; on en coupe toutes les queues près des grains 
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sans les crever , on les met doucement fur le sar-
ment jusqu'au bondon; ensuite on recommence un 

autre lit de sarment fur lequel on met encore des rai-

fins jusqu'au pié près de l'extrémité d'en haut: enfin , 

on fait un troisième lit de sarment, & en même tems 

on a foin de bien foncer ce tonneau ; on le porte dou-

cement dans le lieu oii on veut qu'il reste , après Fa-

voir rempli d'un bon gros vin rouge , à trois doigts 

du bord , pour lui donner la facilité de bouillir fans 

beaucoup de déchet. On l'entretient dans le commen-

cement de même que le vin, en évitant qu'il ne s'é-

vente. (D.J.) 
RAPÉ DE COPEAUX , (Écon. rufliq.) c'est ainst 

qu'on appelle le rapé qui fe fait avec des copeaux 

qu'on met dans une futaille pour éclaircir le vin. Rien 

n'est plus innocent, ni mieux imaginé. 
Les copeaux qu'on emploie doivent être longs 6c 

secs; on laisse tremper ces copeaux quelques jours 

dans Peau , qu'on rechange deux ou trois fois par 

jour pour ôter le goût du bois ; ensuite on les égout-

te , 6c on les fait bien sécher à l'air ; après quoi on les 

met dans un tonneau qu'on remplit légèrement jus-
qu'à un doigt près du bord , 6c on ferme le tonneau 

de manière que le vin qu'on doit mettre dedans ne se 

perde point. 
Les copeaux étant bien préparés, 6c le tonneau 

foncé, avant que de le remplir de vin, on y met une 
chopine 6c plus d'eau-de-vie ; on bouche le tonneau 

d'un bondon, puis on le roule jusqu'à ce qu'on juge 

que les copeaux font bien imbibés de toute l'eau-de-

vie. Cela fait, on porte le tonneau dans Fendroit de 

la cave qu'on lui destine , 6c on le remplit incessam-

ment de vin. On gouverne le rapé comme tout autre 

vin nouvellement entonné ; les râpés ne souffrent 

point long-tems la vuidange , il faut les remplir à 

mesure qu'ils fe vuident. Lorsqu'on s'apperçoit que 

les râpés de copeaux font trop long-tems à s'éclaircir , 

c'èst une marque que la lie y est trop abondante ; il 

faut , pour y remédier , défoncer la futaille , en ôter 

les copeaux , les remplacer par d'autres tout sembla-

bles 6c pareillement imbibés d'eau-de-vie. (D. J.) 
. RAPÉE, f. f. terme de rivière, il fe dit d'une gare où 

l'on met les bateaux chargés , jusqu'à ce qu'ils aient 

leur tour d'arrivage dans les ports. II y a à Paris râ-

pée d'amònt 6c râpée d'aval. 
RAPER , v. act. ( Gramm. ) il a deux acceptions 

assez différentes ; dans l'une il désigne Faction de ré-

duire en poudre avec la rape, 6c c'est en ce sens qu'on 

dit râper du sucre 6c du tabac ; dans l'autre , Faction de 

donner avec le même instrument à lin corps la forme 

qu'on fe propose en usant ía surface ; c'est ainsi qu'on 

le rend concave , plat, uni, &c. 
RAPERSWÍL , ( Géog. mod. ) ville de Suisse aux 

confins du canton de Zurich, fur une langue déterre 

oui s'avance dans le lac de Zurich. Elle fut bâtie Fan 
1091, & a eu long-tems fes comtes particuliers. Elle 
est à présent fous la domination des cantons de Zu-

rich 6c de Berne, qui s'en rendirent les maîtres en 
271 2 , 6c fous la protection de qui le trasté d'Aran 

régla qu'elle demeureroit à l'avenìr , en conservant 

ses droits 6c fes privilèges. 
On a trouvé dans son territoire en 1689 & 1690, 

quantité de médailles romaines. II y en avoit entr'-

autres de Valérien, de Claude II. d'Aurélien , de Sé-

vérine fa femme, de Promis, 6c de quelques-uns des 
trente tyrans. Long. 26.30. lat. ly. 22. 

Je ne connois que deux hommes de lettres nés à 

Raperswil; im théologien, protestant, duxvj. siécle, 

nommé Placius ( ConradÁVolfgang ) , mais dont on 
helitplus les ouvrages ; &5>^r(Philippe-Jacques), 

qui a donné plusieurs livres de piété en allemand , 

outre son opus heraldicum. II est mort à Berlin en 

j 70 5 , âgé de 70 ans. (D. J.) 
RAPETASSER

 3
 v, act. c'est raccommoder avec 
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des pièces* Au simple , on ne rapetasse guere que de 

vieilles hardes ; au figuré, il se dit d'un discours, 

d'une piece de vers 6c de tout autre ouvrage de lit* 

térature. 
RAPHANIS, f. m. ( tìifl. nat. Ëotan. anc. ) norìl 

que les Athéniens parmi les Grecs donnoient au rai* 
fort, rapkanus ; 6c ce mot raphanus, ou , comme ils 

difoient, raphanos , désignoit dans la langue attique 

le chou, brajica. Tous les autres Grecs s'accordoient 

au contraire à appeller le raifort raphanus, 6c le chou 

crambe. Voilà d'où vient que tant d'auteurs ont con-

fondu ces deux plantes, quoique si différentes dans 

leurs ports 6c dans leur usage ; mais il suffira d'obser* 

ver que toutes les fois que Théophraste emploie Le 
mot raphanus , il entend le chou , ainsi que tous les 

autres écrivains d'Athènes , ou qui ont fait usage de 

Fidiome d'Athènes. Pline , faute d'avoir fait cette re-

marque , a été trompé par le mot raphanos de Théo-

phraste ; 6c en le traduisant mot-à-mot, il a attribué 

au raphanus les détails de Fauteur grec aui concernoit 

le chou. (D.J.) 
RAPHANISTRUM, f. m. (Htfl. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur en croix, composée de quatre 

pétales. Le pistil fort du calice de cette fleur, & de-* 

vient dans la fuite un fruit ou une silique articulée , 

qui renferme dans chaque articulation une semence 
arrondie. Tournefort, infl. reì herb. Voye^ PLANTE» 

Pour caractériser ce genre déplante en deux mots, 

il suffit de dire avec Rai, que fa silique est divisée en 

jointures, comme une colonne ornée d'une fusée 6c 
d'un filet, 6c que chaque jointure est pleine de semen-

ces rondes. Tournefort en compte cinq espèces , dont 
aucune n'a besoin de description particulière. (D.J.) 

RAPHANUS, s. m. ( Hift. nat. Botan. ) Tourne-

fort compte quatre espèces de ce genre de plante, le 

grand rond, le même à fleur blanche , le noir 6c le 

petit des jardins. 
Le grand est le raphanus major horten/zs , orbicu* 

laris , vel rotundus, I. R. H. 22^. en anglois > tht 

great round radish , en françois radis. 

$a racine est longue , charnue
 i

 plus ou moins 

grasse 6c tortue, de couleur brune ou noirâtre , qui a 

d'abord la figure d'un petit navet, 6c qui en vieillis-
sant grossit beaucoup , est charnue , d'un goût très-

piquant, mais fans être désagréable. 
Elle pousse des feuilles grandes , rudes Vertes , 

découpées profondément, ressemblantes à celles de 

la rave. II s'élève d'entre ces feuilles , des tiges à la 

hauteur d'environ un pié 6k demi, rondes 6c rameu-

ses ; elles portent des fleurs à quatre feuilles purpuri-

nes , disposées en croix. Lorsque les fleurs fonttom* 

bées, il leur succède des fruits formés en manière de 

corne , spongieux en-dedans , qui renferment ordi-

nairement deux rangs de semences presque rondes , 

rouges, plus grandes que celles du chou 6c de la mou-

tarde , acres au goût. 
On cultive cette plante dans les jardins potagers * 

où elle fleurit d'assez bonne heure , 6c l'on retire fa 

racine de terre principalement au printertis, pendant 

qu'elle est tendre, succulente, facile à rompre 6c 
bonne à manger ; car elle ne s'emploie qu'en cuisine* 

Le raphanus minor , oblongus , L R. H. 229. est 

françois le raifort, n'est distingué du précédent que 

par ses racines longues , qui font à Fextérieur de 

couleur rouge vif, blanches en-dedans , d'un goût 
moins fort que le radis , 6c plus agréable ; on la man-

ge nouvellement semée, 6c on la cultive beaucoup 

pour les tables ; on Fappelle improprement rave à Pa-

ris, car ce nom ne convient qu'à la la rave du Limou* 

sin , qu'on cidtive dans lés champs, 6c que les Bota-* 

nistes nomment rapa ou rapum. Voye^ RAVE. 

Le grand raifort appellé vulgairement le crate , la 

moutardélie , est le raphanus rujlicanus de C. B. 6t le 

raphanus Jylvejlris de /, B, M* de Tournefort Fa ran-
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gé parmi les espèces de cochlearia, &c l'a nommé co-
chlearia folio cubitali .

}
 I. R. H. 21 S. 

Sa racine eíl longue, grosse, rampante , d'un goût 

fort acre & brûlant ; elle pousse des grandes feuilles, 

longues , larges , pointues , d'un beau verd , ressem-

blantes à celles de la rhubarbe des moines, mais plus 

amples & plus rudes. II s'élève d'entre ces feuilles 

une tige à la hauteur d'un pié & demi, droite, ferme, 

creuse, cannelée, garnie de feuilles longues d'une pal-

me , larges d'environ un pouce, découpéevprofon-

dément des deux côtés , & d'un goût moins brûlant 
que la racine. 

Cette tige porte à fa sommité de petites fleurs com-

posées chacune de quatre feuilles blanches, disposées 

en croix ; lorsque les fleurs font passées, il leur suc-

cède des filicules ou petits fruits presque ronds & 

enflés , séparés par une cloison mitoyenne en deux 

loges, qui renferment quelques semences arrondies , 
lisses & rougeâtres. 

Cette plante fleurit au prlntems , & croît naturel-

lement aux bords des ruisseaux , des rivières & dans 

les prairies humides ; on la cultive dans les jardins 
aux lieux ombrageux à cause de fa racine. On l'ern-

ploie aujourd'hui dans quelques ragoûts ; on rape 

cette racine, & l'on en fait une efpece de moutarde 
pour assaisonner les viandes, & réveiller l'appétit ; 

car la gourmandise n'est que trop alerte à multiplier 
ses faux besoins & les maladies. 

Le grand raifort fe multiplie de même fort aisément; 

car outre qu'il rampe beaucoup, si l'on coupe des 

rouelles de fa racine nouvellement tirée de terre, à 

l'épaisseur de quelques lignes, pendant qu'elle est 

dans fa vigueur , & qu'on les mette auíïì-tôt dans la 

terre , il en naîtra de chaque rouelle une racine &: 

une plante nouvelle , comme si on avoit planté une 

racine entière. On fait que plusieurs autres racines 

coupées de la même manière par tranches,produisent 

le même effet ; tant il est vrai qu'une mëffle plante 

contient beaucoup de germes dans fa substance , in-
dépendamment des graines ! ( D. J. ) 

RAPHIA, ( Géog. anc.) ville de la Méditerranée, 

entre Gaza & Rhinocorure. Elle est célèbre par la 

victoire que Philopator roi d'Egypte gagna dans son 
territoire sur Antiochus le grand, roi de Syrie , l'an 

du monde 3787, avant l'ere vulgaire 217 ; c'est ce 

qu'on lit dans le III. des Macc. j. u. Joseph de Bell, 

liv. V. ch. xiv. & Polybe, Hifi. liv. V. mettent Ra-

phia pour la première ville de Syrie que l'on rencon-

tre en venant d'Egypte. On connoît quelques ancien-

nes médailles frappées à Raphia, & quelques évê-

ques de cette ville dans les conciles d'Orient. Voye^ 
Relandi, PaUfi. I. p. § 67. & c) 63. ( D. J. ) 

RAPHíDIM , ( Géog. sacrée. ) station ou campe-

ment des Israélites dans le désert, Exod. xvij. 2. Ce 

lieu, dit dom Calmet, ne de voit pas être éloigné 

d'Horeb, puisque Dieu ordonne à Moïse d'aller au 

rocher d'Horeb pour en tirer de l'eau. C'est cette 

même eau qui servit aux Israélites , non - seulement 

dans le campement de Raphidim, & dans celui du 

mont Sinaï, mais ausii dans les autres campemens, 
& peut-être jusqu'à Cadès-Barné. 

Saint Paul, /. Cor. x. 4. dit que ce rocher les sui-

voit dans leurs voyages, & qu'il étoit la figure de 

Jésus-Christ : bibebant de fpirituali conséquente eos pe-

trd ; petra autem erat Chrifius. Soit que l'eau les suivît 

ou qu'ils suivissent le courant de l'eau; soit qu'ils 

portassent toujours de cette eau dans leur marche, 
comme Elien, Var. Hifi. liv. XII. c. xl. dit que l'eau 

du Choafpe fuivoit toujours le roi de Perse, c'est - à-

dire qu'on en portoit toujours à fa fuite, parce qu'il 

n'en buvoit point d'autre ; soit enfin qu'on trainât le 

rocher d'Horeb fur un chariot, à la manière d'un 

gros muid toujours plein, & toujours ouvert à qui-

conque en vouloit boire. Ce dernier fentirnent est 
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suivi par les rabbins , & par quelques anciens pères, 

comme Tertullien, S. Ambroise, S. Chrysostome 
S. Thomas , & Cantacuzene. 

Le rocher de Raphidim est décrit dans les nou-
veaux mémoires des missions des jésuites, tom.FII, 

niais le rocher qu'ils ont décrit n'est point le même 

que celui dont il est parlé dans l'Exode, car ils di-

sent que c'est une roche d'un granit rouge, haute de 

12 piés, percée de vingt - quatre trous, longs d'un 

pié & larges d'un pouce ; toutes circonstances qui 

ne se trouvent point dans PEcriture-fainte, au sujet 
de la station des Israélites au désert. 

' R A PHTI, ( Géog. mod.) port de la Livadie, sur la 

côte orientale de cette province, à l'entrée du détroit 

de Négrepont. C'est le Potamos des anciens, & c'est 

aujourd'hui un bon port, & l'un des plus assuré de 

tous ces quartiers ; on y mouille fur sept à huit bras-

ses d'eau , fond de vaïe mêlé d'herbes marines, & 
de bonne tenue. (D, J.) 

RAPIDE , adj. ( Gram.) épithète qu'on donne à 

quelques fleuves ou à certains lieux, où l'eau des-

cend avec telle vitesse qu'on est obligé d'y faire por-
tage lorsqu'on remonte. Voye^ à Varticle PORTAGE 

FAIRE PORTAGE. 

II se dit au simple & au figuré ; l'éloquence est 
rapide ; la prononciation est rapide ; on a le cours des 
idées lent 011 rapide. 

RAPIECER, v. act. ( Gram. ) c'est mettre des pie-

ces à un vieil habit, à du vieux linge. II n'y a guere 

aujourd'hui que les ouvriers aux jours de travail, 

Ôc les pauvres, qui osent porter un habit rapiécé ou 
rapieceté. * ,. 

RAPINE, s. f. (Gram.) ce mot marque le vol & 

& l'avidité de celui qui l'a fait. Les oiseaux de proie, 
les usuriers, &c. vivent de rapine. 

RAPISTRUM, f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur en croix, composée de quatre pétales. 

Le pistil fort du calice de cette fleur, & devient dans 

la fuite un fruit ou une coque presque ronde , qui 

n'a qu'une feule capsule, & qui pour l'ordinaire ne 

renferme qu'une seule semence. Tournefort, InL 
rei herb. Foye^ PLANTE. 

L'enveloppe de ce genre de plante est presque 

sphérique, & forme une capsule qui ne contient or-

dinairement qu'une semence, d'où vient qu'on rap-

pelle rapiflrum monofpermum. Tournefort en compte 
trois espèces, & Boerhaave six. (D. J.) 

;
 RAPOÉ ou RAPHOÉ, (Géog. mod.) petite ville 

d'Irlande, presque abandonnée, dans la province 

d'Ulster, au comté de Dunnegal, à 8 milles, au sud 

de Saint-John's-Town. Elle a eu autrefois un évê-

ché , dont le siège a été réuni à celui de London-
derry. Long. 10. lat. 54.68. 

RAPOLESTEIN, (Géog. mod.) en françois Riba* 

pierre, petite ville de France, dans la haute Alsace, 

proche la rivière de Stenbach, au-deflùs de Scheles-

tat, avec titre de baronie, connu depuis plus de 700 

ans. Le seigneur de cette baronie a un droit fort sin-

gulier. Tous les violons d'Alsace dépendent de lui, 

ou du-moins lui doivent une redevance annuelle de 

cinq livres par chaque bande de violons. Long. 26. (f. 
lat. 48.14. 

RAPOLLA, (Géog. mod.) petite ville d'Italie, au 

royaume de Naples, dans la Basilicate, avec titre de 

duché, fur les confins de la principauté ultérieure, 8c 

;
 de la Capitanate, à 3 milles au midi de Nelfi. Son 

évêché fut uni en 1528 à celui de Nelfi , & la ville 

est presque aujourd'hui ruinée. Long. 33, 10. latiu 
40.48. (D.J.) 

RAPPES , f. f. (^Commerce.) petite monnoie qui a 
cours en Suisse, dans les cantons de Baie & de Fri-
bourg ; dix rappes font un batz, Voye{ BATZ. 

RAPPEL, f. m. (Jurifprud.)' et terme a dans cette 

matière 



matière plusieurs significations différentes, ôc" il y a 
diverses fortes de rappels. 

Rappel de ban, c'est lorsque quelqu'un qui a été 

banni d'un lieu y est rappelié, & qu'il a permission 

d'y revenir ; ce rappel se fait par lettres du prince, 

qui ne peuvent être scellées qu'en la grand-chancel-

ierie ; l'arrêt ou jugement de condamnation doit être 

attaché fous le contre-fcel des lettres, faute de quoi 

les juges në doivent y avoir aucun égard ; ces lettres 

doivent être enthérinées fans examiner si elles font 

conformes aux charges & informations , sauf aux 

cours à représenter ce qu'elles jugeront à propos : si 

c'est un gentilhomme qui obtient de telles lettres, 

fa qualité de gentilhomme doit y être exprimée nom-

mément asin que les lettres soient adressées à qui il 

convient. Voye^ le titre iG. de tordonnance criminelle 
& le mot BANNISSEMENT. 

Rappel par bourse, en Normandie, c'est le retrait 

lignager qui se fait d'un héritage en remboursant le 

prix à i'acquéreur ; cette dénomination vient sans 

doute de ce que pour parvenir au retrait il faut faire 

offre de'bourse, deniers , &c. c'est pourquoi l'on dit, 

rappeller par bourse l'héritage. Anc. cout. de Norman-
die , ch. cxvj. 

Rappel de cause, ou plutôt réappel, est un second 

appel que le juge fait faire d'une cause à l'audience, 

soit que les parties ou leurs défenseurs ne se soient 

pas trouvés à l'audience lorsque la cause y a été ap-

pelìée la première fois, ou que la cause ne fut pas 

en état ; quand une cause est appellée sur le rôle, &C 

qu'elle n'est pas en état, on ordonne qu'elle fera 

réappellée lur le rôle dans le tems qui est indiqué. 
Foyei RÔLE. 

Rappel de galères, est lorsqu'un homme condamné 

aux galères a permission de quitter & de revenir. 

Cette grâce s'accorde par des lettres de grand-chan-

cellerie , de même que le rappel de ban, & ces lettres 

font sujettes aux mêmes formalités. Voye^ rappel de 
ban , & le mot GALERES. 

Rappel extra terminos, on fous - entend juris, est 
un rappel à succession qui est fait hors les termes de 

droit, c'est-à-dire qui rappelle à une succession quel-

qu'un qui est hors les termes de la représentation. 
Proye{ ci-après, rappel àsutceffîon. 

Rappel intra terminos, ou intra ttrminos juris, est 

un rappel à succession qui est fait dans les termes de 

droit, c'est-à-dire qui n'excède point les termes de 

la représentation. Voye^ ci-après rappel à succession. 
Rappel ou réappel sur le rôle. Voye^ ci-devant rap-

pel de cause. 

Rappela succession, est une disposition entre-vifs 

ou testamentaire, par laquelle on rappelle à fa suc-

cession quelqu'un qui n'y viendroit pas fans cette 
dií position. 

On distingue quatre fortes de rappels en fait de 
i succession ; lavoir celui qui se fait dans le cas de l'ex-

clusion coutumière des filles dotées ; celui qui se fair 

dans le cas de la renonciation expresse des filles do-

tées ; celui qui répare le défaut de représentation ; 

enfin celui qui relevé les enfans de leur exhéréda-
tion. 

Le rappel qui se fait dans le cas de l'exclusion cou-

tumière des filles dotées est d'autant plus favorable 

que cette exclusion n'étant fondée que siir une pré-

somption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il 

y a preuve qu'il a ordonné le contraire, fa volonté 
fait cesser la présomption de la loi. 

Ce rappel doit être fait par les pere, mere, ayeul, 

ou ayeule, étant les seuls qui soient obligés de doter, 

& qui excluent les filles des successions en les dotant, 

ce qui a été ainsi établi en faveur des mâles ; il y a 

çependant des coutumes qui permettent aux frères 

de rappeller leur fceur qu'ils ont dotée, telle que la 
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coutume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle 

du Maine, ne permettent pas le rappel à la mere, par-

ce qu'elles ne lui donnent pas le pouvoir d'exclure 
fa fille en la dotant. 

Quand le pere & la mere ont doté, soit conjoin-

tement ou séparément, & qu'il n'y a que l'un des 

deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel n'a 

d'effet que pour la succession de celui qui l'a or-
donné. 

Dans quelques coutumes telles que Auvergne ; 

Bourbon , Maine & la Marche , ce rappel ne peut 

être fait que par le premier contrat de mariage de 

la fille ; si c'est par quelqu'autre acte, il ne peut être 

fait que du consentement des mâles ; dans les autres 

coutumes on peut faire le rappel^zx tel acte que l'on 

juge à propos, & fans le consentement des autres 
héritiers. 

Le rappel de la fille vaut une institution contrac-

tuelle , de manière qu'en cas de prédécès de cette 

fille, il se transmet à ses enfans, quoiqu'ils ne scient 
pas aussi rappellés nommément. 

Dans ces coutumes où la feule dotation de la fille 
opère son exclusion des successions paternelles &: 

maternelles, si le pere mariant fa fille, lui donne en 

avancement d'hoirie, il est censé la réserver à succes-
sion, & lorsqu'en la dotant, il la fait renoncer aux 

successions directes, fans parler des successions colla-

térales , la fille n'est point exclue de celles-ci, parce, 

que l'exclusion générale prononcée par la loi n'a 
plus lieu, dès que le pere a parlé autrement. 

L'effet du rappel des filles est différent dans ces 

mêmes coutumes d'exclusion, selon Pacte par lequel 

il est fait : si la réserve de la fille est faite par son 
premier contrat de mariage, la fille vient permodum 

Jucceffîonis ; mais la réserve faite par tout autre acte, 

n'opère pas plus qu'un simple legs , à moins que les 
frères n'ayent consenti au rappel. 

Le rappel est irrévocable dans les coutumes où il 
doit être fait par contrat de mariage , comme dans 

celles d'Auvergne & de Bourbonnois; au lieu que 
dans les coutumes où les filles mariées ne font pas 

excluses de plein droit, le rappel est toujours révo-
cable par quelque acte que ce íbit. 

II y a dans les coutumes d'exclusion, une autre 
forte de rappel qu'on peut appeller légal, qui a lieu 

en faveur des filles qui étoient excluíes
 y

 par le pré-

décès des mâles , ou lorsque les mâles ayant survécu, 

ont renoncé à la succession ; il en est parlé dans l'arti-
cle 309 de la coutume de Bourbonnois. 

Pour ce qui est du rappel qui se fait dáns le cas 

de la rénonciation expresse des filles dotées , rien, 

n'est plus favorable, puisque c'est un retour au droit 

commun, & que le rappel rétablit l'égalité entre tous 
les enfans. 

Quelque autorité que le pere ait dans fa famille + 

&c que le mari ait fur fa femme, il ne peut pas faire 

pour elle le rappel : ce feroit faire pour elle un tes-
tament. 

Par quelque acte que la mere rappelle ses filles à 
fa succession, elle n'a pas besoin de l'autorisation de 
son mari, parce que c'est une disposition qui touche 

sa succession. II faut seulement excepter les coutumes 

qui requièrent expressément cette formalité, comme 

celles du duché de Bourgogne, de Nivernois & de 
1 Normandie. 

Le consentement des frères n'est pas nécessaire, íi 

ce n'est dans les coutumes d'exclusion qui requièrent 

ce consentement dans le cas d'une renonciation ta-

cite , telles que Bourbonnois, Auvergne & la Mar-

che; à plus forte raison est-il nécessaire dans ces cou-
tumes, lorsque la renonciation est expresse. 

Le rappel de la fille qui n'est excluse qu'en consé-
quence d'une renonciation expresse, peut être fait 

Iliii 
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par acte entreviss ou par testament ; & dans ces cou-

tumes , la fille ainsi rappellée vient en qualité d'hé-

ritière. 
Le pere peut toujours révoquer ce rappel par 

quelque acte qu'il soit fait, à moins qu'il n'eût été 

fait par le second mariage de la fille. 
Les frères peuvent eux-mêmes faire le rappel; & 

quand ils y ont donné leur consentement, ils ne peu-

vent plus le révoquer , fi ce n'est dans le cas où le 

pere révoqueroit le rappel par lui fait. 
Quant au rappel qui a pour objet de réparer le dé-

faut de représentation , pour savoir dans quelles 

coutumes il a lieu, il faut distinguer. 
Dans les coutumes telles que Paris &Z autres qui 

admettent la représentation à Pinfini en directe & 

dans la collatérale, au profit des enfans des frères 

fnccédans avec leurs oncles frères du défunt, le rap-

pel est inutile, n'ayant pas plus d'effet qu'un simple 

legs. 
"Le rappel est pareillement inutile dans les coutu-

mes telles que celle de Valois , qui admettent la re-
présentation entre les cousins germains ; car fi on 

veut étendre la représentation au-delà, le rappel ne 

Vaut que per modum legati. 
11 seroit encore plus inutile de faire un rappel dans 

les coutumes qui admettent la représentation à l'in-

fini, tant en directe que collatérale , puisque la loi 

même a pourvu à ce que l'on ordonneroit par le 

rappel. 
Mais le rappel peut être utile dans les coutumes 

qui ne font aucune mention de la représentation en 

collatérale , comme celle de Meaux , & il est surtout 

usité dans celles qui rejettent formellement la repré-

sentation en collatérale, comme Senlis, Clermont, 

Blois, Montargis. 
Enfin celles où il est le plus nécessaire , ce font les 

coutumes où la représentation n'a lieu ni en directe, 

ni en collatérale, comme dans les coutumes de Pon-

thieu, Boulenois, Artois, Hainault, Lille. 

Ce rappel peut être fait par toutes sortes d'actes , 

lorsqu'il est intra terminos jur'is , c'est-à-dire, lorsqu'il 

est dans les termes ordinaires de la représentation ; 

mais quand il est extra terminos , il ne peut être fait 

que par testament. 
Le consentement des héritiers n'y est pas nécessai-

re , fi ce n'est dans les coutumes qui le requièrent 

expressément; mais il faut toujours le consentement 

de celui de cujus ; les héritiers ne pourroient pas au-

trement rappeller l'un d'entr'eux à la succeíîion. 

Le rappel n'est pas sujet à acceptation, lors même 

qu'il est conçu en forme de donation entrevifs ; car 

c'est toujours une disposition à cause de mort. 

Quand le ra/;/^/est fait par contrat de mariage d'un 

des enfans au profit des enfans qui naîtront du ma-

riage , il profite aux enfans d'un autre fils, & de mê-

me celui d'un des petits-fils profite à tous les autres, 

parce que l'égalité est tellement favorable en directe, 

que l'on présume qua le pere ou aïeul qui l'a ordon-

né pour l'un , a eu aussi intention qu'elle auroit lieu 

pour tous , pourvu qu'il n'ait rien ordonné de con-

traire , lors du rappel qu'il a fait, ou depuis. 

Mais cette communication de rappel n'a pas lieu 

en collatérale , à moins qu'il n'y ait quelque chose 

dans Pacte qui dénote que telle a été l'intention de 

celui qui difpofoit. 
Le rappel intrà terminos donne la qualité d'héritier; 

celui qui est extrà terminos ne fait qu'un legs , quand 

même il seroit fait par donation entrêvifs. 

Reste maintenant à parler du rappel qui a pour 

objet de relever les enfans de l'exhérédation. 

L'effet de celui-ci est toujours de rétablir les en-

fans dans la qualité d'héritier. 

Ce rappel est exprès ou tacite. 

Le rappel exprès fe fait par testament* 

Le rappel tacite se fait par tout acte où le pere dé-

clare qu'il pardonne à son enfant qui étoit exhérédé. 

La réconciliation de l'ensant avec le pere suffit 

même pour opérer un rappel tacite, ians qu'il y ait 

.aucun acte écrit. 
Mais le pere , en rappellant son fils, peut mettre 

quelques limitations à ce rappel. Voy e{ EXHERÉDA-

TION. 

Sur la matière des rappels , voyez le tr. des suc-
cessons de le Brun , íitt des, rappels ; le traité de la repré' 

sentaáon de Guine, CV les mots DONATION, HÉRI-

TIERS , LEGS , REPRÉSENTATION , TESTAMENT. 

RAPPELLER, v. act. c'est faire revenir en appel-

lant. Voye^ r article RAPPEL. 

R APPELLER , ( Service milit. ) ;ce mot, en par-

lant du service de l'infanterie , signifie bc.ttre le tam-

bour d'une certaine manière, pour faire revenir les 

soldats au drapeau ; & cette manière de battre le 
tambour sert aussi pour marquer Fhònneur que les 

troupes rendent à des personnes d'un rang très-éle-
vé. A la cour , les régimens des gardes battent aux 

champs pour le roi; mais ils ne font, que rappeller 

nour les enfans de France. Dia. milit. (D.J.) 

RAPPORT, f. m. ( Gram. ) il se dit de la confor-

mité d'une choie à une autre ; ce sont des qualités 
communes qui forment le rapport des caractères en-

tr'eux : ce font des circonstances communes qui for-

ment le rapport d'un fait avec un autre, & ainsi des 

autres objets de comparaison à l'infini. íl y a des rap-

ports de convenance, de disconvenance , de simili-
tude , de différence ; mais en général on n'attache 

guere à ce mot que les idées de convenance 6': de 

similitude. 
RAPPORT VICIEUX, ( Grammaire.) Un rapport 

est vicieux, quand un mot se rapporte à un autre au-

quel il ne devroit point se rapporter; exemples: de 

quoi les juges n étant pas a" avis, on dépêcha à C empe-

reur pour J avoir le fien. D'avis étant indéfini, le sien ne 

devroit pas s'y rapporter. S'il y avoit dans cet exem-
ple : les juges dirent leur avis , & on dépêcha a l'empe-

reur pour savoir lesien, cela seroit régulier , 6í le sien 

se rapporteroit bien à leur avis. 

Disons la même choie des deux exemples íuivans: 
i °. // rfeflpas d'humeur a faire plaifir, & la mienne e{t 

bienfaisante; 2°. Que j'ai de joie de vous revoir ! la 

vôtre n en approche point. Si l' on avoit dit, son hu-

meur n es pas de faire plaifir ; que ma joie ejl grande 

de vous revoir ! on auroit pu ajouter régulièrement, 

la mienne efi biensaijante , la vôtre n en approchepoint
y 

en opposant la mienne à jbn humeur, & la vôtre k ma: 

joie. 
Voici quelques autres exemples : Pour ce qui efi 

des malheureux , nous lessecourons avec un plaisirjecrel; 

il efi comme le prix qui nous paie en quelque façon du 

soulagement que nous leur donnons. II ne íe rapporte 

pas bien àplaifir secret, il falloit mettre qui, nousles 

jecourons avec un plaisir secret , qui eji comme U 

prix , &c. 
Mette^-moi en repos là-dzfsus ; car cela a trouble k 

mien. Ce rapport de le mien à repos, n'est pas régulier: 

fi la cour de Rome me laifoit en repos, je ne troublerais 

celui de personne ; il seroit mieux de dire ,fi la tour 

de Rome ne troubloit pas mon repos, je ne troubler ois 

celui de personne. 
On doit éviter de faire rapporter un mot à ce qui 

est dit de la choie, au lieu de le raire rapporter à la 

chose même dont on parle principalement ; exem-

ple : il faut que la conversation soit le plus agréable bien 

de la vie, mais U faut qu'il ait ses bornes. II falloit 

mettre elle au lieu de U, failant rapporter ce pro-

nom à conversation, & non pas à bien. 
On ne doute point que les livres de pieté ne soient 

utiles" à un grand nombre de personnes , & que tmmitf 

/ 



Jans cette lecture, 6cc. trouvant ne saur ôït se rappor-

ter correctement à personnes, parce que personnes est 
au génitif, 6c trouvant au nominatif. 

Le rapport vicieux est un défaut ou on tombe sou-

vent sans y penser; 6c Fauteur est moins capable de 

s'en appercevoir que le censeur éclairé auquel il 

communique son ouvrage, 6c qui le lit froidement. 

RAPPORT, en Géométrie & en Arithmétique , c'est 

le résultat de la comparaison de deux quantités l'une 

avec l'autre, relativement à leur grandeur. On fefert 

auíîi du mot raison, 6c même plus communément , 

surtout lorsque ce mot est joint à un adjectif, comme 
raison directe, raison inverse , raison doublée^ 6cc. Voye^ 
RAISON. 

Légalité de deux rapports forme ce qu'on appelle 
une proportion. Voye?^ PROPORTION. (E) 

PV.APPORT ou AFFINITÉ , {Chimie.) les Chimistes 

entendent par ces mots l'aptitude de certaines subs-
tances à s'unir chimiquement à certaines autres subs-
tances. Par exemple

 9
 ils disent de l'acide 6c de Pal-

kali, qui font capables de contracter l'union chimi-

que , qu'ils ont entr'eux du rapport ou de Y affinité. 

Mais ils emploient pourtant très-rarement cette ex-

pression au positif, c'est-à-dire, pour désigner une 

propriété absolue : cette aptitude à s'unir considérée 

absolument, est ordinairement exprimée parles mots 

de folubiiité ou de mifcibilité ; 6c ces expressions 
d'affinité 6c de rapport font consacrés à exprimer les 

différens degrés d'énergie de cette aptitude, de cette 

pente à s'unir. On dit, par exemple, que l'acide 6c 

ì'alkali font solubles l'un par l'autre, ou qu'ils font 

miscibles (yoye^ MISCIBILITÉ), 6C que I'alkali sixea 

plus de rapport ou d'affinité avec l'acide que I'alkali 
volatil. 

/ Les divers degrés de rapport s'estiment entre deux 

substances par la faculté qu'a l'une de ces substances 

de précipiter l'autre. Voye^ PRÉCIPITATION. Ainsi, 

dans l'exemple allégué, I'alkali fixe est dit avoir plus 

de rapport avec l'acide que I'alkali volatil, parce que 

li on applique I'alkali fixe à un corps formé par l'u-
nion de l'acide 6c de I'alkali volatil, I'alkali fixe dé-

gage I'alkali volatil, 6c s'unit à l'acide en fa place. II 

est essentiel de fe ressouvenir de cette signification 

propre de ces expressions : plus grand rapport, plus de 

rapport, &c. car fans cela , on pourroit facilement 

être trompé par la considération de la facilité avec 

laquelle certaine substance s'unit à telle substance , 

6c de la difficulté avec laquelle elle s'unit à telle au-

tre ; en pensant que le plus grand rapport fe trouve 

avec la plus grande facilité, 6c réciproquement. Car 

cette circonstance ne fait rien du tout au degré d'affi-

nité , puisque tel corps qui s'unit à un autre avec la 

plus grande facilité, est ensuite précipité par un troi-

sième , qui n'avoit pas même la faculté de s'unir im-

médiatement avec celui de la société duquel il le dé-

gage ou précipite. Par exemple, l'acide marin ne 

s'unit point immédiatement au mercure ni à l'argent, 

du-moins dans les procédés ordinaires, 6c l'acide 

nitreux s'unit, avec la plus grande facilité , à l'une 6c 

à l'autre de ces substances métalliques : cependant 

l'acide marin appliqué au composé formé par l'union 

de l'acide nitreux 6c de l'argent, ou du même acide 

& du mercure , en précipite l'acide nitreux ; c'est 

pourquoi on dit de l'acide marin qu'il a plus de rap-

port avec le mercure, 6c avec l'argent, que l'acide 
nitreux. 

La table des rapports ou affiniíés,dressée par Geof-

froy F aîné, qui est gravée dans les planches de Chi-

mie (voyei ces Planches) , est une fuite de systèmes 

ou séries de divers sujets chimiques disposés entre 

éux, selon les degrés de leur affinité. Chaque colom-

ne de cette table , prise verticalement, contient un 

de ces systèmes. Le caractère qui occupe la case su-

périeure de chaque colomne représente la substance 
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chimique avec laquelle tontes les substances f eprésen* 

tées dans les cases inférieures ont divers degrés de 

rapport. La substance de la case inférieure est celle 

qui a le moindre rapport, celle qui la suit immédia* 

tement en a davantage, 6c ainsi de fuite, jusqu'à celle 

de la case que suit immédiatement la case supérieure» 

D'où il s'enfuit que, si on unit ensemble la substance 

de la case supérieure , & celle de la case inférieure , 

toutes les substances intermédiaires font capables de 

précipiter la substance de la case inférieure ; 6c que 

íi l'on procède par ordre elles fe précipiteront tou* 
tes successivement jusqu'à ce qu'on soit parvenu à 

celle qui a le plus grand rapport connu. Prenons pouf 

exemple la première colomne de la table de Geof-» 

froy : l'acide uni à une substance métallique est pré* 

cipité par la terre absorbante, par I'alkali volatil, 
6c Dar I'alkali fixe ; la terra absorbante unie à l'acide 

est précipitée par I'alkali volatil, & par I'alkali fixe, 

6c enfin I'alkali volatil uni à l'acide est précipité par 
I'alkali fixe. 

La table des affinités de Geoffroy fut exposée dès 

fa publication à plusieurs objections, la plûpart très-

légitimes, 6c auxquelles Fauteur ne donne que des 

solutions insuffisantes. Plusieurs chimistes ont fait de-

puis plusieurs corrections 6c des augmentations con-

sidérables à cette table. Mais ces corrections 6c ces 

augmentations n'ont pas été rédigées encore : cette 

table immense d'affinités , qu'on a imprimée avec la 

pharmacopée de Quincy, est un monstre chimique» 
M. Jean-Philippe de Limbourg , médecin de Liège , 

en a présenté une à Facadémie de Rouen, qui a rem-

porté le prix proposé par cette compagnie, pour Fan-

née 1758 : cette table est beaucoup plus étendue que 

celle de Geoffroy; mais Fauteur n'a pas publié encore 

les expériences d'après lesquelles il l'a dressée.Enforte 
que la table de Geoffroy
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 toute imparfaite qu'elle est, 

mérite feule jusqu'à présent d'être adoptée, au-moins 

comme modelé, comme germe ou noyau d'une meil-

leure, dont vraiífemblablement Fart ne fera pas long-

tems privé. Au reste , on trouvera dans les articles 
particuliers destinés aux différens sujets chimiques, 

plusieurs observations particulières fur leurs différens 

rapports, 6c ces observations quelquefois discutées 

contradictoirementavec les prétentions de Geoffroy» 

Voyez^, par exemple , à Varticle CHAUX Chimie. 

Les Chimistes sagement circonspects , fe gardent 

bien de théoriser fur le formel, le mécanisme, les 

causes de Faffinité chimique. Ils soupçonnent bien 

que la similitude ou Fidentité de certains principes 

de certaine surface, de certain côté dans les corps 

affinés, peut être le principe de cette singulière pro-

priété : mais cette conjecture est exposée à des diffi-

cultés prefqu'infurmontables. Car lorsqu'on en vient 

à la combinaison des principes primitifs , des élé-

mens, la similitude ou Fidentité d'une certaine sur-

face , d'un certain côté manque absolument. De plus, 

il ne fe fait point d'union chimique , comme nous sa-

vons exposé à Y art. MENSTRUE ( voyei cet article), 

sans que les particules de chacun des corps que l'on 

mêle fous forme à? aggrégé o\\ de masse, n'aient moins 

de rapport entr'elles qu'avec celles de l'autre corps. 

Or certes on ne sauroit concevoir que difficilement 

(on résoudroit pourtant cette difficulté plutôt que la 

première), qu'il puisse y avoir dans les particules de 

chacun de ces deux aggrégés que je suppose des corps 

composés, des surfaces ou côtés plus semblables , 

plus identiques à l'un des côtés des particules de l'au-

tre aggrégé, que les particules de chaque aggrégé ne 

font semblables , ne sont identiques entre elles. IÍ 

paroît donc qu'il vaut mieux se contenter de l'ex-

pression vague 6c indéfinie ( ces expressions font íì 

précieuses dans les sciences de fait) d'affinité ; 6c que 

M. Pott, qui, en employant le mot légalité ou d'z-

dentité, reproche aux François leur attachement pouç 
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celui # affinité ( Galli affinitatem loqui amant ) , leur 

fait un reproche peu philosophique. (h) 

RAPPORT , (Hifi. mm.) on nommoit ainsi toute 

proposition qu'on faifoit au sénat, pour qu'il en dé-

libérât ; mais ©n obfervoit beaucoup d'ordre & de 

règle au sujet des rapports qu'on avoit à faire dans 

•cette auguste assemblée. ' 
Le magistrat devoit faire son rapport au sénat, pre-

mièrement , fur les choses qui concernoient la reli-

gion , ensuite sur les autres affaires. Ce n'étoit pas 

feulement le magistrat qui avoit assemblé le sénat qui 

;
pouvoit y faire son rapport, tous ceux qui avoient 

droit de le convoquer jouissoient du même privilège. 

Aussi lisons-nous que divers magistrats ont, dans le 

même tems, proposé au sénat des choses différentes, 

mais le consul pouvoit défendre de rien proposer au 

sénat sans son agrément ; ce qui ne doit «pas néan-

moins s'entendre des tribuns du peuple ; car non-

feulement ils pouvoient proposer malgré lui, mais 

encore changer & ajouter ce qu'ils vouloient aux 

propositions du consul : ils pouvoient même faire leur 

rapport, si le consul ne vouloit pas s'en charger, ou 

prétendoit s'y opposer. Ce droit étoit commun à 

tous ceux qui avoient une charge égale ou supé-

rieure à celle du magistrat proposant; cependant, 

lorsque le consul voyoit que les esprits panchoient 

d'un côté , il pouvoit, avant que chacun eût dit son 

sentiment, faire un discours à l'assemblée. Nous en 

avons un exemple dans la quatrième catilinaire, que 

Cicéron prononça avant que Caton eût dit son avis. 

Après que la république eut perdu fa liberté , l'em-

pereur, fans être consul, pouvoit proposer une , 

deux & trois choses au sénat, & c'est ce qu'on ap-

pelloit le droit de premier, de facond Ôí de troisième rap-

port. Si quelqu'un en opinant ^ embrassoit plusieurs 

objets,tout sénateur pouvoit lui dire de partager les 

matières, afin de les discuter séparément dans des 

rapports différens. L'art de celui qui propofoit étoit 

■de lier tellement deux affaires , qu'elles ne pussent se 

■diviser. 
Chacun des sénateurs avoit aussi le droit, lorsque 

les consuls avoient proposé quelque chose, & que 

leur rang étoit venu pour opiner , de proposer tout 

ce qui leur paroissoit avantageux à la république , & 

de demander que les consuls en fissent leur rapport à 

la compagnie, & ils le faifoient souvent, afin d'être 

assemblés tout le jour ; car après la dixième heure, 

on ne pouvoit faire aucun nouveau rapport dans le 

sénat, ni aucun sénatus-consulte après le coucher du 

soleil. Gn difoit son avis de bout ; si quelqu'un s'op-

posoit, le décret n'étoit point appellé sénatus-con-
fulte , mais délibération du sénat ,/enatus auBoritas ; 

on en usoit de même, lorsque le sénat n'étoit pas as-

semblé dans le lieu & dans le tems convenable , ou 

lorsque ni la convocation n'étoit légitime, ni le nom-

bre compétent. En ce cas, on faifoit le rapport au 

peuple. Au reste, le consul pouvoit proposer ce 

.qu'il jugeoit à-propos , afin de le mettre en délibé-

ration dans l'assemblée ; c'étoit en quoi confistoit fa 

principale autorité dans le sénat : & il se servoit de 

•cette formule, que ceux qui sont de cet avis passent 

de ce coté-là, & ceux qui font d'un avis différent de 

•ce côté-cL Celui qui avoit fait le rapport passoit le 

premier. 
Lorsque le sénatus-consulte étoit formé, ceux qui 

avoient proposé ce qui en étoit l'objet, Sc qui en 

étoient en quelque forte les auteurs , mettoient leur 

nom au bas , & Pacte étoit déposé dans les archives, 

oû l'on confervoit le registre des lois, & tous les ac-

tes concernant les affaires de la république. Ancien-

• nement le dépôt public étoit dans le temple de Cérès, 

;& les édiles en avoient la garde.C'étoit celui qui avoit 

convoqué le sénat qui faifoit finir la séance, & il 

usoit de cette formule : pères conscrits, nous ne vous 

retenons pas dayantag&, 
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Les affaires dont on faifoit le rapport au sénat 

étoient toutes celles qui concernoient Padministra-

tion de la république. íl n'y avoit que la création des 

magistrats, la publication des lois & la délibération 

fur la guerre ou la paix , qui dévoient absolument 

être portées devant le peuple. Voye^ Denys d'Ha-

licarnasse, /*V. IV. ch. xx. & liv. FI. chapitre. Ixvj. 

RAPPORT , (Barreau.) exposé que fait un juge ou 

un commissaire , soit en pleine chambre, soit devant 

un comité , d'une affaire ou d'un procès par écrit 

qu'on lui a donné à voir & à examiner. Cette partie 

est d'un usage bien plus fréquent, & a beaucoup plus 

d'étendue que n'en a aujourd'nui l'éloquence éteinte 

du barreau ; puisqu'elle embrasse tous les emplois de 

la robe, & qu'elle a lieu dans toutes les cours sou-

veraines & subalternes, dans toutes les compagnies, 

dans tous les bureaux, & dans toutes les commis-

sions. Le succès de ces sortes d'actions attire autant 

de gloire qu'aucun plaidoyer,& il est d'un auísi grand 

secours pour la défense de la justice & de Finnocen-

ce. Comme on ne peut traiter ici cette matière que 

très-légerement, je ne ferai qu'en indiquer les prin* 

cipes fans les approfondir» 
Je fai que chaque compagnie , chaque jurifdiction £ 

ses usages particuliers pour la manière de rapporter 

les procès ; mais le fond est le même pour toutes , & 
le style qu'on y emploie doit partout être le même. 

II y a une forte d'éloquence propre à ce genre de 

discours, qui consiste à parler avec clarté, avec pré-

cision , & avec élégance. 

Le but que se propose un rapporteur est d'instruire 

les juges ses confrères, de Faffaire fur laquelle ils ont 

à prononcer avec lui. II est chargé au nom de tous 

d'en faire l'examen. II devient dans cette occasion, 

pour ainsi dire , l'ceil de la compagnie. II lui prête & 

lui communique fes lumières & fes connoissances ; or 

pour le faire avec succès, il faut que la distribution 

méthodique de la matière qu'il entreprend de traiter, 

& l'ordre qu'il mettra dans les faits & dans les preu-

ves , y répandent une si grande netteté, que tous 

puissent fans peine & fans effort, entendre l'affaire 

qu'on leur rapporte. Tout doit contribuer à cette 

clarté, les pensées, les expressions , les tours, & 

même la manière de prononcer, qui doit être distin-

cte , tranquille & fans agitation. 
J'ai ajouté qu'à la netteté il falloit y joindre de Pé-

légance , parce que souvent pour instruire, il faut 

plaire. Les juges font hommes comme les autres, & 

quoique la vérité & la justice intéressent par elles-

mêmes , il est bon d'y attacher encore plus fortement 

les auditeurs par quelque attrait. Les affaires, obs-

cures pour l'ordinaire, & épineuses , causent de l'en-

nui & du dégoût, si celui qui fait le rapport n'a soin 

de les assaisonner d'un sel pur & délicat, qui sans 

chercher à paroître , fe fasse sentir , & qui par une 

certaine grâce réveille & pique l'attention. 
Les mouvemens, qui font ailleurs la plus grande 

force de l'éloquence, font ici absolument interdits. 

Le rapporteur ne parle pas comme avocat, mais 

comme juge : en cette qualité ,il tient quelque chose 

de la loi, qui tranquille & paisible se contente de dé-

montrer la règle ÔC le devoir ; & comme il lui est 

commandé d'être lui-même fans passions, il ne lui est 

pas permis non plus de songer à exciter celles des au-

tres. 
Cette manière de s'exprimer, qui n'est soutenue 

ni par le brillant des pensées & des expressions, ni 

par la hardiesse des figures , ni par le pathétique des 

mouvemens , mais qui a un air aisé , simple, naturel, 

est la feule qui convienne aux rapports, & elle n'est 

pas si facile qu'on se l'imagine. 

J'appliquerois volontiers à l'éloquence du rappor-

teur ce que dit Cicéron de celle de Scaurus, laquelle 
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n'étoit pas propre à la vivacité de la plaidoirie. mais 
convenoit extrêmement à la gravité d'un sénateur, 
qui avoit plus de solidité 6c cle dignité que 4'éclat 
6c de pompe ; on y remarquoit avec une prudence 
consommée , un fond merveilleux de bonne foi, qui 
^ntraînòit la créance. Ici la réputation d'un juge fait 
partie de son éloquence, 6c l'idée qu'on a de íàpro-
bité , donne beaucoup de poids 6c d'autorité à son 
discours. 

Ainsi l'on voit que pour réussir dans les rapports
9 

il faut s'attacher à bien étudier le premier genre d'é-
loquence , qui est le simple, en bien prendre le ca-
ractère 6c le goût, 6c s'en proposer les plus parfaits 
modelés, être très-réfervé 6c très-fobreâ faire usage 
du fécond genre , qui est Forné 6c le tempéré , n'en 
emprunter que quelques traits & quelques agrémens, 
avec une sage circonspection, dans des occasions ra-
res ; mais s'interdire très-féverement le troisième sty-
le, qui est le sublime-. 

Si les exercices des collèges étoient habilement 
dirigés, ils pourroient servir beaucoup aux jeunes 
gens , pour les former à la manière de bien faire un 
rapport. Après ^explication d'une harangue de Cicé-
ron,apprendre de bonne heure l'art d'en rendre comp-
te , d'en exposer toutes les parties, d'en distinguer 
îes différentes preuves, 6c d'en marquer le fort ou le 
foible, seroit un excellent apprentissage. On peut 
l'étendre à toutes fortes de sciences , 6c c'est un des 
moyens des plus utiles pour rendre un compte judi-
cieux de bouche ou par écrit, de toutes sortes d'ou-
vrages. Un journaliste est un rapporteur des ouvra-
ges des autres ; la bonté 6c la fidélité de f^n rapport 
font son mérite. (D. J.) 

RAPPORT , ( Jurijpr.} ce terme s'applique à diffé-
rens actes. 

Rapport a"ajournement, voyez Rapport d'exploit. 

Rapport d un appointement , c'est l'ex position du 
fait & des moyens d'une instance appointée , que le 
rapporteur fait aux* autres juges. Voye^ APPOINTE-

MENT, APPOINTÉ A METTRE, INSTANCE , PROCÈS, 

DÉLIBÉRÉ. 

Rapport d'assignation, voyez Rapport d exploit. 

Rapport à la burre de la cour
 9
 voyez ci-apres rapport 

de cauje. 

Rapport de cause, c'est le récit qu'un huissier fait à 
ìa cour, qu'il aappellé à la barre de la cour une telle 
partie 6c son procureur. Cela se pratique dans les 
causes qui font au rôle , lorsqu'une partie demande 
un défaut à tour de rôle contre le défaillant. Celui 
qui préside avant d'accorder le défaut, dit : faites ap-
peller & rapporter : alors on donne à l'huissier le sac 
ou dossier pour appeller le défaillant ; l'huissier va à 
la barre extérieure de la cour, c'est-à-dire hors de la 
chambre , 6c appelle à haute voix le défaillant 6c son 
procureur. íl vient ensuite à la barre de la cour ou 
entrée du parquet, fait son rapport, en disant qu'il a 
appellé un tel 6c íbn procureur. Après quoi le prési-
dent prononce : la cour, âpres que la cause a été appel-

lée & rapportée furie rôle, a donné défaut, &c. 
Rapport en Chirurgie, voyez ci-après RAPPORT de 

médecins & chirurgiens. 

Rapport de clerc ou de greffier, c'est l'analyfe qu'un 
greffier fait d'un compte qu'il a examiné. Ii en est 
parlé dans la coutume de Hainault, ch. Ixviïj. 

Rapport & dénombrement, c'est l'aveu ou déclara-
tion que le vassal ou cottier est tenu de donner à son 
seigneur féodal ou cendieì. Foye^les coutumes de S'aint\ 

Roi, Bourbonnois & Artois ; Bouthillier, en ja somme 
rurale , liv. 1. ch. Ixxxxj. 

Rapport d un délibéré , est l'exposition qu'un juge 
fait aux autres des faits 6c moyens d'une cause fur 
laquelle on a ordonné un délibéré fur les pieces. 
Voye?

K
 DÉLIBÉRÉ. 

Rapport d enquête
 9

 est la remise de la minute d'un 

procès-verbal d'enquête qui est faite au greffe & en 
la jurisdiction du juge de la cause, par l'enquêteur ou 
commissaire, pour le fait des enquêtes qui ont été or-
données, yoyei le gloff. de Lauriere , au mot rapports 

6c Vordonnance de 166j , titre XXII. des enquêtes , 
art. xS. 

Rapport en essence , ou en efpece , voyez ci-après 
Rapporta. J'ucceffion, 

Rapport d'experts, est le procès-verbal dans lequel 
des experts font la relation de ce qu'ils ont vu 6c ob-
servé , 6c où ils donnent leur avis. Foye^ le mot EX-

PERT. 

Rapport d'exploit, c'étoit la relation que l'huissier 
ou sergent faifoit au juge de Pajournement qu'il avoit 
donné. Le demandeur alloit devant le juge, 6c lui 
présentoit sa requête; le juge donnoit commission à 
l'huissier pour assigner, & celui-ci après avoir ajour-
né en faifoit son rapport verbal au juge. Ce rapport 

verbal de l'exploit fe pratique encore dans les cas oh 

les assignations verbales font autorisées ; telles que 
celles données par les fergens verdiers 6c les fergens 
dangereux , par les messiers , par les gardes-chasses 
dans les plaisirs c\u roi. Vcye^ ASSIGNATION & 

AJOURNEMENT. 

En quelques lieux, comme à la Rochelle , on ap-
pelle encore l'exploit le rappo'tde l assignation, parce 
qu'en effet cet exploit est le procès-verbal 6c le rap-

portée ce que l'huiisier a fait près du défendeur, avec 
cette différence que ce rapport est par écrit, au lieu 
qu'anciennement il n'étoit que verbal. 

Rapport ex pojl facto , est un rapport à succession 
qui n'a pas été fait dans le tems du partage , 6c quî 
se fait après-coup, à cause d'un événement qui a fait 
cumuler à rhéritier des qualités incompatibles. Voye^ 
ci-apr-ès RAPPORT À SUCCESSION. 

Rapport de garde-chaffes , de garde d'eaux & forêts
 9 

de meffers, 6cc. est un procès-verbal fait par ces for-
tes de préposés , des délits qu'ils ont trouvés dans 
leur district. Voye^ G ARDE-CHAISE , GARDE DES 

EAUX ET FORÊTS , &C. 

Rappon d"1 huissier QW sergent, voyez ci-devant Rap-
port d'exploit. 

Rapport & hypothèque d'héritage, est une déclara-
tion que l'on fait en justice de celui auquel Phéritage 
doit appartenir après le décès de celui qui en est ac-
tuellement possesseur, & ce pour la fureté de quel-
que dette ; ce que la coutume de Lille appelle h fà-
gsment. Voyez la coutume de Cambray ,6c le g-off. de 
Lauriere,au mot rapport. 

Rapport de jurés est la même chose que rapport d ex-

perts. Les jurés font ici des experts , on les appelle 
jurés, parce qu'ils prêtent ferment à justice. On pour-
roit aussi quelquefois entendre par ces termes rapport 

de jurés , les procès-verbaux que les jurés de quelque 
communauté font lors de leurs visites ; mais c'est le 
commissaire ou l'huissier dont ils font assistés qui fait 
le procès-verbal, 6c l'on ne se sert pas ordinairement 
du terme de rapport pour designer cet acte. 

Rapport en justice se dit de la représentation ue 
quelqu'un est obligé de faire de certaines pieces de-
vant le juge. 

Rapport pour la légitime., est un rapport que les der-
niers donataires font obligés de faire en faveur des 
enfans qui n'ont pas leur légitime. Ce rapport se fait 
jusqu'à concurrence de la légitime, & suivant Fordre 
des donations , en épuisant d'abord la derniere , 6c 
remontant successivement aux autres. Voye^ DONA-

TION , LÉGITIME, RAPPORT A SUCCESSION. 

Rapport de main pleine dans la coutume d'Orléans, 
c'est lorsque l'on garnit la main de justice d'effets sufc 
fifans pour répondre de l'objet de la saisie , afin d'a-
voir la main-levée de ce qui étoit saisi. Ce terme est 
usité dans certaines coutumes, comme Orléans , ar~ 

! 
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tkk 438 ; Montargis , çà» xv'új. article 2 ; le gïojf. de 
^Lauriere, au mot rapport. 

Rapport de maître écrivain est un rapport ou procès-

verbal qui se fait par un maître écrivain nommé par 

justice à l'effet de vérifier quelque écriture ou signa-

ture. Voyei COMPARAISON D'ÉCRITUUE, ÉCRITU-

RE , ÉCRIVAIN , EXPERT. 

Rapport de matrones est le procès-verbal que font 

ies sages-femmes nommées par justice à l'effet de vi-

siter quelque femme, fille ou enfant, & de reconnoî-

tre son état. Voye^ MATRONE & SAGE-FEMME. 

Rapport à la masse est la remise que l'on fait à la 

masse d'une succession, des effets que l'on a reçus en 

avancement d'hoirie. Voye^ RAPPORT A SUCCES-

SION. 

Rapport de médecins & chirurgiens , est le procès-

verbal que des médecins 6c chirurgiens font ensem-
ble ou séparément de l'état d'un malade, ou d'un ca-

davre, ou de quelque autre chose dont la connoissance 
est de leur état. Voye^ les principes de jurisprudence sur 
des visites de médecins ; par M. Prévost , avocat, & les 

mots MÉDECINS <S\ CHIRURGIENS. 

Rapport en moins prenant, est un rapport fictif qui 

se fait à la masse d'une succession, fans y remettre 

réellement l'effet que l'on rapporte , mais feulement 

en précomptant fur fa part ce que l'on a reçu. Voye^ 
RAPPORT A SUCCESSION. 

Rapport en mont commun se dit en Flandre pour rap-

port à la masse d'une succession. Voye^ P institution au 

droitbelgique de Ghawiet,/?. 247. 

Rapport de montrée & vue dans la coutume de Bre-

tagne , signifie le rapport des experts qui ont visité un 

héritage ou quelqu'autre objet. 

Rapport en nature est la même chose que rapport en 

tspece ou en essence , à la différence du rapport qui 

fe fait en précomptant ou moins prenant. F~oye^ ci-

devant rapport en efpece , 6c ci-aprïs RAPPORT A SUC-

CESSION. 

Rapport à partage est la remise effective que l'on 

fait d'un bien à la masse , ou le compte que l'on en 

tient à la succession. Voye^ RAPPORT A SUCCES-

SION. 

Rapport de pieces est la représentation que l'on fait 

de pieces que l'on doit communiquer ou remettre à 
quelqu'un. 

Rapport de procès est l'exposition que l'un des juges 

qui a été nommé rapporteur , fait aux autres juges , 

des procédures 6c pieces d'une instance ou procès. 

Voye^ ci-après RAPPORTEUR. 

Rapport de sergent est la relation qu'un sergent fait 

dans un exploit ou procès-verbal. Voye^ U édit ̂ Fran-

çois I. en 1 5 3 9, article c> ; les coutumes de Bourbonnois, 

Poitou, & autres , & le glosj. de Lauriere , au mot 
rapport. 

Rapportsolemnel. Quelques coutumes appellent 

ainsi le procèsrverbal qui est fait devant les gens de 

loi, pour la dessaisine ou le dévêt qui est fait par le 

possesseur 6c propriétaire d'un immeuble, à l'esset 

qu'un autre qui l'a acquis de lui en soit vêtu 6c saisi. 
Koye^ la coutume de Cambray , titre V. article premier , 

& Pinault des Jaunauxsur cet article. ( A ) 

RAPPORT A SUCCESSION est la remise réelle ou 

fictive qu'un héritier fait à la masse, de quelque effet 

qu'il avoit reçu en avancement d'hoirie, pour être 
mis en partage. 

Le rapport à la succession , à la masse ou au partage, 

n'est qu'une feule 6c même chose. 

L'obligation de rapporter a pour obj et de maintenir 

i'égalité entre les héritiers. 

Cependant cette loi si équitable n'a pas toujours été 

pratiquée de même, 6c n'est pâs encore par-tout uni-
forme. 

- Suivant la loi des douze tables, le rapport n'avoit 

point encore lieu ; il ne fat introduit que par le droit 

prétorien, à l'oceasion des enfans émancipés ; ceux-

ci confervoient ce quïls avoient acquis, au lieu que 

les acquisitions faites par les enfans étant en la puis-

sance du pere , faisoient partie de sa succession, & 

conséquemment les enfans émancipés y avoient leur 

part. Le préteur , pour rendre la condition de tous 

les enfans égale , obligea les enfans émancipés qui 

viendroient à la succession du pere , avec ceux qui 

seroient en sa puissance, de rapporter leurs acquisi-

tions. C'est la disposition de la loi première, au di« 

geste de collaúonibus. 

Mais les enfans émancipés n'étoient obligés à ce 

rapport que quand les enfans étant en la puissance du 

pere auroient été lésés fans le rapport : de forte qu'il 

n'avoit pas lieu entre deux émancipés, quoique par-

tagés inégalement, ni entre deux enfans étant en la 

puissance du pere. 
C'étoit encore un point de l'ancien droit, que Pen-

sant émancipé ne laissoit pas d'être tenu au rapport, 

quoique Pensant étant en la puissance du pere vînt à 
la succession à un titre différent, comme si ì'émancipé 

demandoit la possession des biens contra tabulas , 6c 

que l'autre enfant institué héritier fe tînt à cette qua? 

lité. 

Les dots des filles n'étoient pas non plus sujettes à 

rapport, mais elles y furent assujetties par un édit de 

l'empereur Antonin le pieux , inféré en la loi pre-

mière , au digeste de collât, dotis. 

L'empereur Léon ordonna la même chose pour la 

donation à cause de noces. 
Par le dernier droit, tous les enfans qui se portent 

héritiers , ou qui obtiennent la possession des biens, 

font obligés au rapport, soit que les émancipés vien-

nent entr'eux, soit qu'ils viennent avec d'autres en-

fans qui íbnt fous la puissance du pere ,foit que le par-

tage se fasse entre des enfans qui soient tous fous la 
puissance du pere ; mais l'enfant émancipé ne rapporte 

plus que les biens profectices , 6c non les biens ad-

ventices , si ce n'est quant à l'ufufruit ; le pere ne ga-

gnant plus que l'ufufruit de ces biens adventices fur 

les enfans qui font en fa puissance. 
Enfin par l'ancien droit, le rapport ne fe faifoit que 

dâns les successions ab intestat, 6c non entre les en-

fans héritiers institués, à-moins que le pere ne l'eût 

ordonné par son testament, parce que le rapport ne se 
fait point entre étrangers , 6c que les enfans institués 

héritiers fuccédoient comme des étrangers ; mais par 

la novelle 18. les enfans rapportent toujours, soit qu'ils 

viennent ab intejìat , ou en vertu du testament, à-
moins que le pere n'ait expressément défendu le rap' 

port, ou qu'on ne puisse induire le prélegs des termes 

du testament. 

Pour ce qui est des coutumes , leur disposition n'est 

pas uniforme fur cette matière. 

Quelques-unes, comme celles de Nivernois,Bour-

bonnois 6c Berry, permettent au pere de défendre 

le rapport : de forte que dans ces coutumes quand la 

donation est faite entre-vifs, par préciput 6c avec dis-
pense de rapport, le donataire ne laisse pas de venir à 
ìa succession fans rapporter. 

D'autres coutumes, comme celle de Laon,portent 

que le rapport ne peut être défendu. 

Dans les coutumes qu'on appelle coutumes d'égalité 

parfaite, telles qu'Anjou 6c Maine, le renonçant mê-

me est obligé au rapport. 

Enfin , il y a d'autres coutumes qui font auísi d'é-

galité , mais non pas d'égalité parfaite, comme celle 

de Paris, ou les enfans venans à succession sont obli-

gés au rapport, quand même le pere les en auroit dis-
pensés parla donation. Mais dans ces coutumes l'en-

fant peut demeurer donataire entre-vifs, ou être lé-

gataire , quoiqu'il ait plus que fa part afférente ; il 
peut aussi demeurer donataire, 6c être légataire jus-
qu'à concurrence de ce qu'il est permis de disposer: 



le tout sauf îa légitime des autres enfans. ' 

Ainsi, les eníans qui ne viennent à la succession 

qu'en vertu d'un testament, ne font point, obligés de 

rapporter entr'eux , à-moins que ce ne fussent des en-

fans rappelles à la succession dans les cas où le rap-
pel donne la qualité d'héritier, Voye^ RAPPEL. 

L'oblìgation de rapporter n'a lieu qu'en directe , & 

non en collatérale , íi ce n'est dans quelques coutu-

mes singulières , comme Chauny, Maine & Anjou ; 

le rapport n'est même dû que dans la ligne directe 
descendante ; les afeendans n'y font point obligés. 

Dans ies cas où on succède par louches , & non 

par têtes , comme cela a toujours lieu, en directe, le 

rapport fe fait aussi par branches ; de manière que'fi 

dans une branche composée de plusieurs petits-fils , 

quelques-uns qui iont donataires entre-vifs renon-

cent à la succession , les autres fe portent héritiers , 

ces derniers font obligés de rapporter pour les re-

nonçans ; ce qui paroit un peu dur, puisqu'on leur 

fait rapporter ce qu'ils n'ont pas reçu ; mais aussi la 

part des renonçans accroîtà leur profit, & ils doivent 
prendre le bénéfice avec les charges. 

Les créanciers, le fisc, ni le seigneur haut-justicier 

qui succède par déshérence ou autrement, ne peu-

vent pas obliger au rapport, attendu qu'ils ne peuvent 

pas opposer ^incompatibilité des qualités d'héritier 
&c de légataire ou donataire. 

Tout ce qui s'impute fur la légitime est sujet à rap-

port: ainsi toute donation gratuite est sujette à rap-

port , soíis quelque forme qu'elle.soit faite. Ainsi , 

quand le pere a fait à son fils une vente à vil prix, ou 

qu'il a payé pour lui le prix de quelque acquisition , 

qu'il a exercé pour lui un retrait, qu'il a fait des im-

penses & améliorations fur les biens de son fils, tout 
_ cela est sujet à rapport. / * 

A l'égard des choses mobiliaires , le rapport peut 

en être fait en essence lorsqu'elles ne font point dimi-

nuées par Tissage, comme des diamans & des perles ; 

que si elles font anéanties ou détériorées , il faut en 
rapporter la.valeur, eu égard au tems du partage. 

Les pensions, alimens 6í entretien fournis aux en-

fans , ni les livres , 6c ce qui a été dépensé pour leur 

instruction & éducation , tout cela n'est point sujet à 
rapport, mais une bibliothèque le feroit. 

On ne rapporte pas non plus les habits nuptiaux , 

frais de noces , mais seulement le trousseau de la 
fille. 

Les étrennes & petits présens , les deniers donnés 

au mineur qui les a dissipés, ceux même que le pere 

a donnés au majeur pour le jeu , ne font pas rappor-

îables. 

Les ossices vénaux, soit de judicature ou de fi-

nance , font sujets à rapport, ck à plus forte raison les 

offices domaniaux ; mais ceux de la maison du roi ne 

se rapportent pas , parce qu'ils font considérés com-

me des grâces personnelles , & non comme des biens 
héréditaires. 

On ne peut pas obliger Pensant de rapporter l'of-

fìce même , il íuffît qu'il en rapporte le prix. 

L'enfant est auísi obligé de rapporter ce qui a été 

dépensé pour lui donner un état, comme pour le faire 

promouvoir aux ordres, le faire recevoir docteur dans 

' quelque faculté, ou avocat, ou pour le faire recevoir 
' maître dans quelque métier. 

Les rapports se font ou en précomptant & moins 

prenant, ou en rapportant en essence. 

Les meubles & sommes de deniers se rapportent 

' ordinairement en précomptant & moins prenant : à 

"l'égard des terres , maisons & rentes , on les rapporte '• 

aussi quelquefois de même ; mais on peut obliger l'ëh-

' fant de les rapporter en essence , afin que chacun y 

ait part, à moins que ces biens n'aient été aliénés par 

lui de bonne foi, auquel cas il n'est tenu de rapporter 
que l'estiniation, 

Les fruits ne fe rapportent que du jour de l'ouver-
ture de la succession. 

Les effets du rapport font ^ i°. que Tefîet qui est 

rapporté est censé faire partie de la succession du mo-

ment qu'elle est ouverte ; 2°. que si l'enfant qui rap-

porte ne conserve pas dans son lot l'effet qu'il a rap-

porté , les hypothèques de ses créanciers passènt fut 

les autres biens qui lui font assignés pour fa part. La 

raison est que le partage n'est que déclaratif, & que 

les héritiers font censés ri'ayoir jamais eu aucun droit 

aux biens qu'ils rapportent ; leurs créanciers ne peu-

vent même fe plaindre de cette translation d'hypo-

thèque , ayant dû connoître l'état de leur débiteur ; 

leur hypoteque fur ces biens n'étoit proprement que 

conditionnelle, au Cas qu'ils demeurassent définitive-
ment à leur débiteur. 

La matière des rapports est traitée au digeste dans 

les titres de collations bonorum, & de collatione dotis
 9 

& au code, titre de collationihus. On peut aussi voir 

Domat, part. Ì1L liv. II. út. jv. Lebrun , des succès-
fions , /. III. ch. vj. Duplessis ,sur la coutume de Paris

y 

traité des juccejs. Bouvot, tom. II. p. 120. Henrys^ 

tome II. liv* VI. quefì. /. les arrêtés de M. le premier 

président de Lamoignon ; Dupineau, nouv, édit. I. 
des arrêts , ch. xv.secí. 3. Voyez aujji les mats HÉRI-

TIER, INCOMPATIBILITÉ , LÉGATAIRE , PARTAGE* 

QUALITÉS , RENONCIATION, SUCCESSION. ( A ) 
RAPPORT , ( Médec. & Chirurg. ) le terme de rap* 

port tire son origine du verbe latin refero, qui signifie 

je rapporte ; mais on peut dire qu'il est encore de 

plus près dérivé du mot substantif relatio
 p
 qui signi» 

fie rapport ou r écit d'une chose. 

Selon cette première idée, il faut entendre par les 

rapports en Médecine 6k: en Chirurgie, des actes au-

thentiques & publics , que les Médecins & les Chi-

rurgiens titrés font obligés de faire en justice quand 

ils en font requis par le magistrat, pour certifier fur 

leur conscience de l'état de ceux qu'ils visitent, soit 

sains, malades, blessés, ou décedés , afin que les ju-

ges , ou ceux qui ont droit d'y prendre part, en étant 
bien informés , fassent, ou ordonnent en conséquen-

ce ce qui est raisonnable pour le bien du public &C 
des particuliers. 

Dès différences de rapports en Chirurgie. Tous lês 

rapports en Chirurgie , quels qu'ils soient, peuvent 

se réduire fous trois espèces générales, qui font les 

rapports proprement pris , les certificats d'excuse, & 
les estimations. 

Le rapport proprement pris, est une certification' 

à justice faite par un ou plusieurs chirurgiens titrés -
r 

de F état où ils ont trouvé le corps humain vivant 

ou mort,dans son tout, ou dans quelques-unes de ses 

parties. Ces rapports proprement pris, font de trois 

espèces ; savoir ,dénonciatifs, provisoires, & mixtes. 

On nomme rapports dênònciatiss, ceux que toutes 

fortes de chirurgiens font de quelque blessure que ce 

soit, à l'heure même, ou bien-tôt après, en vertu de 

leur droit de maîtrise, à la réquisition des blessés, ou 

de ceux qui s'intéressent pour eux, auxquels rapports 

les juges n'ont d'égard qu'autant qu'ils les croyent 

justes & raisonnables. Je dis que les juges n'ont à ces 

rapports dénonciatifs que l'égard qu'il leur plaît; par-

ce que n'étant que des témoignages volontaires, ils 
font sujets à suspicion. 

Les rapports proprement pris de la seconde espece, 
que Ton nomme provisoires, sont ceux qui se font par 

les chirurgiens jurés en titre d'office préposés pour 

lés rapports , & qui font ordonnés parle juge. L'on 

obtient toujours pour les blessés, au moyen de ces 

rapports , quand les faits qui font rapportés le méri-

tent, des provisions, tant pour leurs alimens & nié-

dicamens , que pour leurs frais de poursuite. 

Sous la troisième espece de rapports proprement 

dits
 7

 que l'on peut appeller rapports mixtes
 3

 on com.? 
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prend ceux qui font donnés fur la íimpîe réquisition 

des bleues ; mais qui étant faits ou approuvés par les 

chirurgiens titrés , ne laifTent pas d'être provisoires^ 

quoique la partie adverse en puisse contester l'exé-

cution, quand il s'agit d'une seconde provision, en 

demandant par une requête présentée au juge, une 

contre-visite ; 6k: en ce cas-là les juges nomment des 

chirurgiens d'office pour faire le rapport, qui prévaut 

même fur celui des chirurgiens titrés. 

De la validité des rapports en Chirurgie. Comme 

l'ufage des rapports fur quelque matière que ce soit, 

n'a été établi en justice que pour connoître des véri-

tés dont les juges ne peuvent pas s'instruire par eux-

mêmes , leurs lumières toutes pénétrantes qu'elles 

soient, ne fufsifant pas pour les éclaircir à fond du 

détail de tous les faits qui concernent les disséréntes 

professions des hommes , il a été d'une grande im-

portance , particulièrement à l'égard des rapports en 

Chirurgie, qui peuvent quelquefois décider de la vie 

ou de la mort des accusés, d'engager les Chirurgiens 

à ne fe point éloigner de la vérité dans la relation des 

faits qui dépendent de leur art. 

Or comme il se trouve peu de gens si confirmés 

dans le mal, qui ne soient intimidés par la religion 

du serment, c'est avec raison que l'on a ordonné que 

tous les autres titres dont les Chirurgiens pourroient 

être revêtus , ne rendroient point leurs rapports va-

lables , s'ils ne s'étoient astreins par un ferment ex-

près , à faire ces actes avec fidélité. 

C'est aussi pour cela, que de quelque caractère que 

les Chirurgiens soient pourvus, ils ne font admis par 

aucun juge civil ou criminel à faire des rapports en 

Chirurgie, qu'après avoir prêté ce serment entre ses 

mains ; 6k même que les juges subalternes font tou-

jours bien fondés à demander ce même serment dans 

lés cas extraordinaires aux Chirurgiens qu'ils nom-

ment d'office pour faire des rapports , quand même 

ils ne pourroient pas ignorer que ces dénommés ne 

l'eussent déja fait en des cours supérieures. C'est 

donc ce ferment qui est la première condition essen-

tielle à la validité des rapports ; cependant les juges 

n'admettent à ce serment que des maîtres chirurgiens 

qui ont un titre qui réponde de leur suffisance. 

Des conditions requises pour bien faire les rapports 

proprement pris. II faut qu'un chirurgien , pour se bien 

acquitter de sa fonction en faisant les trois fortes de 

rapports proprement dits , observe nécessairement 
plusieurs choses. 

i °. II doit les faire dans un esprit d'équité, 6k avec 

une intégrité qui soit à toute épreuve ; de manière 

qu'elle ne puisse être ébranlée par des offres avanta-

geuses , ni séduite par les prières de fes proches, 6k 

qu'elle le rende sourd aux instances de ses amis, aux 

sollicitations des puissances, 6k de tous ceux à qui il 

est redevable des bienfaits les plus insignes. 

i°. II faut qu'un chirurgien intègre examine tout 

par lui- même, 6k qu'il ne s'en rapporte en aucune 

façon à fes collègues, ou à fes serviteurs, dont l'igno-

rance 6k l'infidélité pourroient le faire tomber en 

faute fans le savoir. C'est néanmoins à quoi beau-

coup de chirurgiens manquent, principalement à Pa-

ris, où il y a un grand nombre de privilégiés, qui 

n'ayant pas de titre pour faire des rapports, engagent 

tin maître à les signer pour eux ; ce que ces maîtres 

font trop légèrement fur la foi de ces subalternes, 

fans voir les blessés ou les malades pour qui les rap-
ports font faits. 

3°. Un chirurgien judicieux est obligé à ne rien 

dire d'affirmatif dans son rapport fur les causes absen-

tes, fur les douleurs, 6k généralement surtout ce qui 

ne tombe pas fous les sens ; parce que le récit qui lui 

en est fait, soit par le malade même, ou par les assi-
fbans, lui doit toujours être suspect. 

4°. II doit prendre toutes les précautions possibles, 

R A P 
pour l'empêcher d'être trompé par des maladies fein-

tes , par des contorsions , ou des convulsions simu-

lées , du sang feringué, des tumeurs apparentes, des 

contusions en peinture , ou par de semblables artifi-

ces ou fourberies. 

5°. II doit faire fes pronostics d'une manière dou-

teuse , parce que l'événement des maux 6k des blessu-

res est toujours incertain ; 6k il vaut mieux dans les 

faits de conséquence y suspendre son jugement, que 

d'être trop décisif, particulièrement quand il s'agit 

de prédire la mort, ou d'assurer la guérison des 

blessés. 

6°. II est eneore absolument nécessaire qu'il mar-

que avec précision dans les rapports, la largeur êk k 

profondeur des plaies, 6k qu'il désigne bien les si-

gnes par lesquels on peut juger de la lésion des par-

ties intérieures. 

7°. II doit faire son possible pour bien déclarer 

l'essence des blessures, pour bien exprimer les accï-

dens qui les accompagnent, 6k pour déterminer en-

suite ce que l'on en peut espérer, 6k ce que l'on en 

doit craindre , Tordre qu'il faudra tenir dans la cu-

ration , dans quel tems à-peu-près elle pourra être 

accomplie ; le régime que l'on doit faire observer 

aux malades , ou aux blessés ; s'ils doivent rester au 

lit ou non, & s'ils ne pourront point vacquer àleurs 

affaires dans le tems même de leur traitement. 

8°. II faut encore qu'il observe avec soin si les ble£ 

sures pour lesquelles le rapport estrequis ou ordonné, 

ont été les véritables causes de la mort, de l'impuis-

sance, ou des autres accidens qui font arrivés au 

blessé ; 6k cette instruction est très-nécessaire dans la 

procédure criminelle; parce que si le blessé est mort 

par une autre cause que celle de la blessure qu'il a re-

çue , celui qui l'a blessé n'est pas responsable de sa 

mort, sa blessure n'ayant pas été mortelle par elle-

même. 

9°. Le chirurgien qui fait son rapport, ne doit pas 

négliger de marquer fi le blessé l'est venu trouver 

pour être visité ou pansé, ou s'il a été*requis de se 

transporter chez lui pour en faire la visite & le pan-

sement ; en ce cas, il doit marquer s'il l'a trouvé cou-

ché ou debout, vaquant à fes affaires, ou dans l'ira-

puissance d'y donner fes foins. 

io°. II ne doit rien oublier de tout ce qui peut 

donner au juge quelque éclaircissement, pour juger 

avec équité 6k avec connoissance de cause : il doit 

fur tout cela s'exprimer en termes clairs Òk intelligi-

bles, 6k ne se point mettre en peine d'étaler son pré-

tendu savoir, en affectant de se servir de termes bar-
bares 6k d'école, comme font plusieurs chirurgiens, 

qui croyent ne parler savamment, que lorsqu'ils ne 
font point entendus. 

Un chirurgien judicieux doit bien prendre 

garde de ne pas passer d'un excès à l'autre, & fous 

prétexte de bien éclaircir un fait, de ne pas charger 

ses rapports d'une longue fuite de raifonnemens. Ces 

sortes de discours scientifiques ne peuvent être plus 

mal employés dans un récit, dont la perfection dé-

pend de fa simplicité, de fa précision
 y

 6k de fa briè-

veté , accompagnée d'une grande exactitude dans la 

vérité des faits. Or cet avis n'est pas donné fans rai-

son , puisqu'il s'est trouvé des chirurgiens assez extra-

vagans , pour tracer des figures géométriques dans 

leurs rapports, 6k assez peu sensés pour s'imaginer 

qu'ils fe rendroient recommandables aux juges, en 

leur faisant voir qu'ils pouvoient démontrer géomé-

triquement l'esset des forces mouvantes, 6k la pesan-

teur des corps liquides , &c. 

11°. II ne doit pas préfumer de son savoir 6k de fa 

capacité, jusqu'au point de fe croire infaillible ; en 

forte qu'une telle présomption l'empêche de pren-

dre conseil dans les choses douteuses 6k difficiles ; 

parce que l'amour-propre aveugle celui qu'il obsède, 
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13°. II est enfin fort à propos que les rapports en 

Chirurgie soient faits fans connivence , & avec tout 

le secret possible ; c'est pour cela que l'ordonnance 

porte qu'on les délivrera cachetés , parce que la ré-

vélation du secret attire souvent l'impunité du crime, 

ck la perlecutipn.de rinnocence. 
D es.certificats d'excuses ou exoënes. On entend par 

l'exoëne ou le.certificat d'excuse, une certification 

par écrit donnée par un médecin ou par un chirur-

gien, conjointement ou séparément, sur l'état des 

particuliers, soit à leur simple réquisition ou par or-

donnance de justice, tendant à faire connoître à tous 

ceux qui ont droit d'y prendre part; la vérité des 

causes maladives qui peuvent les dispenser valable-

ment de faire bien des choses dont ils feroient tenus, 

s'ils jouissoient d'une santé parfaite. 
Ces sortes de certifications font de trois espèces ; 

savoir ecclésiastiques, politiques, 8c juridiques. 

- Les exoënes ecclésiastiques tendent à obtenir du 

pape , des évêques., des prélats, 6k de tous ceux qui 

ont quelque supériorité dans la hiérarchie ecclésia-

tìique, des dispenses concernant l'exercice de certai-

nes fonctions bénéficiales , fobfervation des lois ca-

noniques , la dissolution du mariage fur faits d'im-

puissance , attribuée à l'un ou à l'autre des con-

joints. 
Les exoënes politiques regardent tout l'état en 

général, ou le service des maisons royales en parti-

culier. 
Les premiers se font en France, à la réquisition de 

ceux que leurs maladies ou leurs blessures empê-

chent de vaquer à leurs charges, emplois, & fon-

ctions. Ceux de la seconde espece qui regardent le 

service des maisons royales, font demandés par les 

officiers de ces maisons. Dans ces sortes d'exoines 

politiques, on n'observe aucune formalité judiciaire, 

etant de simples certificats qui font délivrés par or-

dre des supérieurs, ou à la réquisition des particu-

liers. La feule précaution qu'on y apporte, est de 

n'y avoir aucun égard, que lorsqu'ils font donnés 

par des médecins ou chirurgiens d'une réputation 

connue, 6k non suspects de subornation. 

Les exoënes juridiques ont lieu dans les procédu-

res civiles 6k criminelles, pour retarder le jugement 

d'un procès , dont l'instruction ou la poursuite de-

mande la présence des parties. 
Elles font encore requises ou ordonnées, lorsqu'il 

est question d'élargir , de resserrer , ou de transférer 

un prisonnier que le mauvais air feroit périr infailli-

blement ; quand il s'agit de commuer la peine d'un 

•forçat'qui n'est pas en état de servir sur les galères ; 

d'épargner dans ces pays-ci, ou de modérer les dou-

leurs de la torture à un criminel que fa. foiblesse met 

hors d'état d'en essuyer la violence. 
La grossesse ou les couches des femmes, font en-

core des raisons valables pour les dispenser de com-

paroître en personne, afin de répondre aux accusa-

tions qui leur font intentées. 
Or il faut pour la validité des exoënes, non-feu-

lement une procuration spéciale de la part des exoë-

néspar laquelle on affirme à l'audience de la vali-

dité de l'exoëne ; mais l'ordonnance veut encore que 

l'on produise le rapport d'un médecin approuvé, qui 

ait affirmé de la vérité de fa certification par-devant 

le juge du lieu. 
Au reste, toutes les circonstances marquées pour 

bien faire les rapports proprement pris, doivent être 

gardées dans les exoënes juridiques, fur-tout dans 

la procédure criminelle. 
"Des rapports comprenant les eflimations de visite, 

panfemens, & médicamens. L'on doit entendre par un 

rapport d'estimation en Chirurgie , un jugement par 

écrit donné par un, ou par plusieurs chirurgiens-ju-
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'tés., íur f examen d'un mémoire de panfemens 6k de 

médicamens qui leur est remis par un chirurgien mm 

quel le payement en est contesté par celui qui en est 

le débiteur, soit qu'ils lui ayent été faits cu fournis 

à lui-même , ou que le -chirurgien y ait travaillé par 

son ordre , ou qu'il ait été condamné par justice à en 

faire les frais. 
Les estimations ont donc lieu en Chirurgie , lors-

que les salaires font contestés par les débiteurs aux 

chirurgiens qui les ont traités, soit qu'ils refusent 

absolument d'entrer en payement, ou qu'ils leur 

fassent des offres qui ne soient pas recevables ; car 

en ce cas-là, les juges ordonnent que les mémoires 

-concernant les opérations, panfemens , 6k médica-

mens en question , seront prisés 6k estimés par des 

experts, qui font quelquefois nommés d'office > mais 

ordinairement dont les parties conviennent ; le de-

mandeur en nommant un, 6k le défendeur un autre. 

Mais au surplus, soit que les experts ayent été 

nommés d'office , ou que les parties en soient conve* 

nues, on observe toutes les formalités nécessaires, 

pour que les juges puissent faire droit aux parties avec 

toute l'équité possible. 

II y a ici des règles générales & particulières à 

observer dans toutes fortes d'estimations de Chi-

rurgie. 
Par exemple, i°. les experts doivent considérer le 

mérite de Topération, parce que celles qui deman-

dent beaucoup de. dextérité 6k d'expériences, ou qui 

font pénibles 6k laborieuses, doivent être mieux 

payées que celles qui font faciles, communes ,6k que 

l'on fait fans beaucoup de peine 6k de travail. 

a°. II faut quelquefois avoir plutôt égard à l'im-

portance des maladies ; par exemple, un chirurgien 

qui réunira en fort peu de tems une grande division 

dans les chairs , parla suture , par la situation, 6k par 

un bandage convenable, méritera d'être beaucoup 

-mieux récompensé qu'un chirurgien ignorant qui 

aura tamponné une semblable plaie, 6k qui-ne saura 

conduite à fa guérison, qu'après une longue suppu-

tation , & qu'après avoir fait souffrir au blessé de 
cruelles douleurs qu'il lui auroit épargnées, aussi-

bien qu'un traitement fort ennuyeux, s'il eût été bien 

versé dans son art, dont une des meilleures maximes 

l'engage à traiter ses malades promptement , sûre-
ment , 6k avec le moins de dérangement-qu'il est pos-

sible. 
Je ne prétends pourtant pas inférer de là , que le 

tems qu'on emploie dans les traitemens ne doive pas 

être considéré dans les estimations de Chirurgie , 

parce qu'il y a des maladies si grandes par elles-mê-
mes , qui ont de si fâcheuses complications, 6k aux-

quelles il. survient un si grand nombre d'accidens , 

que l'on ne peut très-souvent les guérir que par ua 

long traitement. II y en a même qui font légères en 

apparence, 6k que la mauvaise disposition des sujets 

• rend néanmoins très-longues 6k très-difficiles à gué-

rir. Or les experts doivent peser fur toutes ces choies, 

afin de faire leur estimation avec équité. 

3°. L'on doit beaucoup insister dans la taxe d'un 

mémoire fur la qualité des personnes qui ont été 

traitées, aussi-bien que fur leurs facultés; car plus les 

personnes font élevées en dignité, plus aussi deman-

dent-elles de sujétions, desoins, de visites, d'assidui* 

tés, qui méritent par conséquent une plus ample ré-

compense : outre que les fonctions des Chirurgiens 

qui n'ont rien de fixe, font toujours payées à l'arma-

ble par les honnêtes gens, selon le rang qu'ils tien* 

nent, 6k cet usage doit servir de règle dans les esti* 

mations. 
La considération des facultés des malades n'est pas 

moins essentielle en ces rencontres que celle de leurs 

qualités , parce qu'il y a tel marchand, ou officier de 

robe , ou fur-tout tel employé dans les fermes, qui 
K K k k k 
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s'incomrnoderoit moins en payant largement un trai-

tement d'importance, que beaucoup de gens de la 

première qualité , dont les biens ne répondent pas à 

leur naissance. 

4°. II faut que les vues des experts s'étendent jus-

que fur la distance des lieux ; car il ne feroit pas rai-

ionnable qu'un chirurgien qui auroit été d'un bout 

d'une grande ville à l'autre, pendant trois ou quatre 

mois,pour faire un traitement de conséquence,prin-

cipalement à Paris, ou à une lieue & plus dans la 

campagne, ne fût pas mieux payé qu'un autre chi-

rurgien qui auroit fait un pareil traitement dans son 

voisinage. 

Enfin les experts doivent en même tems porter 

leur estimation à des prix honnêtes, équitables & in-

dispensables. 

Des talens nécessaires pour bien faire toutes fortes de 

rapports. Quoiqu'il soit vrai de dire généralement par-

lant , que les chirurgiens les mieux versés dans la théo-
rie ôc dans la pratique de leur art , font aussi les plus 

capables de bien faire toutes fortes de rapports en 

Chirurgie, il y a néanmoins des parties de cet art 

plus particulièrement requises pour y bien réussir, 

& ces parties dépendent ou de l'anatomie , ou de la 

doctrine des maladies chirurgicales, qu'il faut con-

noître par leurs propres signes, par pratique & par 

théorie. II faut avoir auffi beaucoup d'expérience 

dans la bonne méthode de traiter ces maladies. 

A l'égard de l'anatomie, il faut pour bien faire les 

rapports, savoir celle que l'on nomme utile, c'est-à-

dire celle qui tombe sous les sens, préférablement à 

celle qui est appellée curieuse, laquelle consiste dans 

certaines recherches que l'on fait avec le secours du 

microscope, des injections & des tuyaux qui fervent 

«n introduisant l'air dans les conduits, à les rendre 

plus visibles. 

II faut par exemple, qu\m chirurgien, pour bien 

faire fes rapports, soit parfaitement instruit de la stru-

cture , de l'ordonnance, du nombre, & de la conjonc-

tion des os , parce qu'il ne peut fans cela , bien con-

noître les fractures & les dislocations de ces parties, 
qui fournissent souvent matière à faire des rapports : 

outre que ces masses solides étant fixes & perma-

nentes , lui donnent lieu de mieux désigner la situa-

tion des autres parties , qui font attachées aux corps 

durs , & auxquelles ils servent d'appui. 

II ne doit pas.être moins informé de la situation , 

de l'ordonnance , du progrès des muscles, & des 

vaisseaux considérables , afin de pouvoir juger de 

l'issue des plaies, qui font faites à la surface du corps, 

&c aux extrémités tant supérieures qu'inférieures , 

& cela tant par rapport à l'hémorrhagie, qui est plus 

on moins fâcheuse , selon que les vaisseaux ouverts 

font plus ou moins gros , qu'eu égard à la perte du 

mouvement de quelque organe, lorsque les tendons 

ou les ligamens des jointures se trouvent intéressés 
dans les plaies. 

II est encore absolument nécessaire qu'un chirur-

gien , pour bien faire fes rapports , se soit appliqué à 

examiner la situation de tous les viscères dans les 

trois cavités principales, qui font la tête , la poitrine 

Sc le bas-ventre ; comment ils font placés dans les 

différentes régions qui partagent ces cavités, & com-

ment ils correspondent au-dehors , afin que la divi-

sion que l'instrument offensif a fait à l'extérieur, lui 

donne lieude juger quel viscère peut être blessé dans 

l'intérieur quand les plaies font pénétrantes. 

La connoissance des maladies chirurgicales lui est 

absolument nécessaire pour en exprimer dans ses rap-

ports Pessence, les signes, les accidens & les progno-

stics ; la pratique fur tout cela lui est encore plus né-

cessaire que la théorie, car quand il s'agira de carac-

tériser une maladie,& de juger de ses suites, com-

pte
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 par exemple,lorsqu'on ftra en doute si certains > 

sujets font attaqués de vérole, de lèpre, de scorbut, 

de bubons pestilentiels, de cancer, d'écrouelles, &c. 

Un chirurgien qui aura beaucoup vu & traité de ce-5 

fortes de maladies , en jugera bien mieux , & plus 

sûrement qu'un autre qui íë fera contenté de lireavec 

application les livres qui en discourent. 

II faut néanmoins qu'il soit savant, indépendam-

ment qu'il doit être expérimenté dans'la méthode de 

traiter ces maladies , afin de pouvoir marquer dans 

ses rapports l'ordre & le tems de leur curation, & de 

pouvoir juger si les autres chirurgiens y ont procédé 

méthodiquement ou non. 

II faut de plus qu'il connoisse bien les remèdes, 

leur prix & leur effet, tant pour ne pas adjuger dans 

les estimations le payement de plusieurs remèdes qui 

auroientété inutiles ou contraires à la maladie , qu'a-

fin de pouvoir estimer selon leur juste valeur, ceux 

qui ont été utilement administrés. 

Mais comme l'objet des plaies fournit seul plus de 
matières aux rapports de Chirurgie que toutes les au-

tres maladies qui font du ressort de cet art, il résulte 

que le chirurgien doit s'y appliquer tout entier pour 

éviter les erreurs dans les rapports en ce genre. Eh 

combien de connoissance ne demandent-ilspas!De-

puis qu'Hippocrate a avoué ingénuementck en grand 

homme , s'être trompé en prenant dans une blessure 

à la tête la lésion de l'os pour une future , que per-

sonne ne pense pouvoir être à l'abri d'une faute après 

l'exemple du prince des Médecins; mais fur-tout file 
chirurgien & le médecin s'apperçoivent dans le trai-

tement d'une blessure avoir commis quelque erreur 

semblable, par négligence ou par ignorance, il est de 

leur devoir & de l'équité, d'en faire l'aveu au juge 

dans leur rapport, afin que celui qui auroit porté le 

coup, ne soit point puni de la faute d'autrui. 

Une autre observation bien importante dans tous 

les rapports de blessures, c'est de ne point attribuer 

légèrement la mort qui a suivi, à la blessure comme 

à sa cause. Souvent ía mort arrive tout-à-coup , en 

conséquence des causes cachées jusqu'alors. On peut 

donc imputer mal-à- propos le terme de notre vie à 
des accidens qui n'y entrent pour rien , ou du-moins 

pour peu de chose. Souvent des ignorans, en visitant 

des cadavres , au lieu d'étudier les blessures en for-
gent d'imaginaires. 

Enfin l'on ne fauroit être trop circonspect à définir 

le tems qui doit s'écouler entre la blessure & la mort 

pour décider que la plaie étoit absolument mortelle. 

Nombre de personnes pensent que si le blessé passe le 

neuvième jour , on ne doit point alors attribuer à la 

blessure la mort qui survient, mais qu'au contraire,fi 

le blessé meurt avant ce tems, la plaie étoit absolu-
ment mortelle. 

Cette idée n'est cependant qu'un préjugé popu-

laire , dont un habile homme ne doit point íë préoc-

cuper. Une artère étant coupée au bras ou à la cuisse, 

pourra causer la mort au bout de quelques heures, 

& même plus promptement, quoique cette plaie ne 

fût pas absolument mortelle, & qu'on eût pû y ap-

porter du remède. Si un intestin grêle se trouve coupé 

près du pylore, le blessé pourra vivre quelques jours 

jusqu'à ce qu'il tombe en consomption par défaut de 

nutrition, ék cependant cette plaie sera absolument 
mortelle. Ces exemples suffisent pour prouver com-

bien la doctrine des rapports est délicate, & combien 

elle exige de talens, de prudence , de connoissances 
& de précautions. 

II nous reste à donner quelques modelés généraux 

des différentes espèces de rapports dont nous avons 
parlé; nous commencerons parles exoënes.1 

Exoène pour une prifonnniere. Rapporté par moi 

maître chirurgien juré à Paris, qu'en vertu de l'or-

donnance de messieurs les officiers du grenier à sel de 

ceíte ville, en date du 3 Mars 169 5, je me fuis trans-



porté ès prisons du fort-l'évêque , aux fins de voir Sc 
visiter, au désir de ladite ordonnance, la nommée 

Jaqueline Bataille, âgée de 50 ans ou environ, à la-

quelle j'ai remarqué une glande tuméfiée 6c disposée 
à suppurer , située sous Faisselle gauche, 6c un grand 

nombre de pustules dartreufes aux fesses 6c aux cuis-
ses , outre qu'elle s'est plainte à moi d'avoir la fièvre 

considérablement les soirs ; toutes lesquelles indispo-
sitions meparoissent être causées par un sang échauffé 

6c corrompu , devenu tel par le mauvais air qu'elle 

respire depuis longtems, 6c par l'usage des mauvais 

alimens dont elle a été nourrie ; c'est pourquoi j'es-
time , sous le bon plaisir néanmoins de mesdits sieurs 

du grenier à sel, que ladite prisonnière a besoin pour 

guérir de ses incommodités, d'être saignée, purgée, 

& traitée fuivarít les règles de l'art, de respirer un 

meilleur air, 6c d'user de bons alimens. De plus, elle 

doit coucher, boire, Sc manger feule jusqu'à ce qu'elle 

soit en état de faire les remèdes nécessaires ; fans ces 

remèdes, elle ne manquera pas de communiquer fes 

maux aux autres prisonniers. Fait à Paris, les jour 6c 

an que dessus. 
Rapport de la condition d'un coup d'arme à feu, pour 

savoir fi V arme a crevé dans la main du blessé , ou (i le 
coup a été tiré exprès fur fa personne. Rapporté par moi 

íoussigné maître chirurgien juré à Paris, que de l'or-

donnance verbale de nosseigneurs du grand-conseil, 
j'ai vu 6c visité le nommé Edme Hamon dit Langevin, 

en présence de M. Lucas, procureur de la partie , 

qui ont requis de moi, si les blessures dudit Langevin 

ont été faites par une arme à feu crevée dans les 

mains du blessé , ou par un coup de cet arme qui lui 

auroit été porté en-dehors. Après avoir considéré 

avec attention toutes les cicatrices, leurs figures 6c 
leur situation, je les ai trouvées trop ramassées entre 

elles pour procéder d'une arme crevée entre les mains 

du blessé, laquelle cause toujours à la main de terri-

bles écarremens, qui produisent des cicatrices fort 

étendues ; ce qui me fait croire que ces cicatrices ont 

succédé à un coup qui a été tiré de propos délibéré 

fur la personne dudit Langevin. Fait à Paris ce 14 

Avril 1662. 
Rapport £ estimation de panfemens & médicamens 

pour une fracture compliquée à la cuisse. Nous médecin 

6c chirurgien du roi en son châtelet de Paris, soussi-
gnés , certifions qu'en vertu d'une sentence contra-

dictoire rendue au châteletparM.le lieutenant civil, 

en date du 15 Février 1695 , laquelle ordonne que 

les panfemens faits 6c fournis au sieur T... capitaine 

au régiment de, par le sieur B... chirurgien major 

des hôpitaux du roi, feront par nous prisés 6c esti-
més, après avoir préalablement vu 6c visité ledit 

sieur T\.. pour certifier de sa guérison , nous avons 

procédé à ladite visite , 6c que nous avons remarqué 

audit sieur T... deux cicatrices encore récentes, très-

considérables 6c fort profondes ; savoir l'une située à 
la partie moyenne 6c antérieure de la cuisse droite, 

& l'autre à la partie moyenne 6c postérieure de la 

même cuisse, pareille à la précédente , que ledit 

blessé nous a dit être les vestiges d'un coup de mous-

quet , traversant la cuisse de part en part, 6c fractu-

rant i'os dans, ion passage ; laquelle plaie nous a paru 

très-bien guérie , & avoir été très-fagement traitée ; 

eníbrte que bien loin que le blessé ait lieu de se plain-

dre de la claudication à laquelle il est réduit, au con-

traire , nous l'estimons fort heureux que fa cuisse ait 

pû lui être conservée après une si terrible blessure. 

Sur quoi nous étant appliqués à l'examen du mé-

moire qui nous a été mis ès mains par ledit sieur B... 

6c après avoir pesé juridiquement sur les foins, su-
jétions 6c assiduités qu'il a été obligé de rendre audit 

blessé pendant plus de sept mois, tant en la ville 

d'Ath, qu'en cette ville de Paris, nous estimons que 
bien que la somme de 1200 liv. demandée par ledit 

Tome jCIII, 

R A P 805 
sieur B.

 S
1 ne soit pas exorbitante par rapport à un 

traitement auffi considérable, 6c à son heureux suc-
cès , il doit néanmoins se contenter de celle de 8001* 

attendu qu'il nous est notoire que les biens dudit 

sieur T... ne répondent pas tout-à-fait à fa qualité 6c 
à fa naissance. Fait à Paris le 16 dudit mois 6c an. 

Rapport fait par des matrones de leur visite d'une fith 

de trente ans qui avoit été forcée & violée. Nous Marie 

Mirau, Christophlette Reine, 6c Jeanne Poríepou-

let, matrones jurées de la ville de Paris , certifions à 

tous qu'il appartiendra, que le 22e jour d'Octobre de 
l'année présente 1672, par l'ordonnance de M. le 
prévôt de Paris, en date du 15 de cedit mois, nous 

nous sommes transportés dans la rue de Pompierre, 

en la maison qui est située à l'occident de celle où 
l'écu d'argent pend pour enseigne , une petite rue 

entre deux, ou nous avons vu 6c visité Olive Tisse-

rand , âgée de trente ans ou environ, fur la plainte 

par elle faite en justice contre Jacques Mudont, bour-

geois de la ville de la Roche-fur-Mer, duquel elle a 
dit avoir été forcée 6c violée. 

Le tout vu 6c visité au doigt & à l'œil, nous avónâ 

trouvé qu'elle a les toutons dévoyés , c'est-à-dire la 
gorge flétrie ; les barbes froissées, c'est-à-dire l'os pu-

bis ; le lippion recoquillé , c'est-à-dire le poil; Ventre-

pet ridé, c'est-à-dire le périnée ; le pouvant débiffé , 

c'est-à-dire la nature de ia femme qui peut tout ; les 

balunaux pendans, c'est-à-dire les lèvres ; le Uppendis 

pelé, c'est-à-dire le bord des lèvres ; les baboles abat-

tues , c'est-à-dire les nymphes ; les halerons démis , 

c'est-à-dire les caroncules ; ¥entrechenat retourné, 

c'est-à-dire les membranes qui lient les caroncules 

les unes aux autres ; le barbideau écorché, c'est-à-dire 

le clitoris ; le guilboquetïenàu, c'est-à-dire le cou de 
la matrice ; le guillenard élargi, c'est-à-dire le cou 

de la pudeur ; la dame du milieu retirée, c'est-à-dire 

l'hymen ; Varriere-fojfe ouverte , c'est-à-dire l'orifice 

interne de la' matrice. Le tout víi 6c visité feuillet par 

feuillet, nous avons trouvé qu'il y avoit trace de... 

&c. Et ainsi nous dites matrones, certifions être vrai 

à vóus M. le prévôt, au serment qu'avons fait à la-

dite ville. Fait à Paris le 23 Octobre 1672. 
Ce rapport de matrones avec l'explication des ter-

mes ici transcrite, est tiré du tableau de l'amour du 

sieur Nicolas Veneíîe , médecin. On l'a copié fur le 

dictionnaire de Trévoux. 
Rapport de la visite d'une fille de dix ans , qui avoit 

été violée , & qui avoit en même tems contracté la vérole. 

Rapporté par nous chirurgiens du roi, en fa cour de 

parlement , maître chirurgien juré à Paris , & maî-

tresse sage-femme jurée en titre d'office au châtelet dé 

ladite ville , qu'en vertu d'une requête répondue 

par M. le lieutenant-criminel, çn datedu 27Septem-

bre dernier, laquelle ordonne que M. A. L. C. âgée 

de dix ans, fille de Joseph L. C. joueur d'instrumens, 

6c de R. N. fa femme, fera par nous vue & visitée, 

nous nous sommes à cet effet assemblés en la maison 

de J. B. l'un de nous, auquel lieu ladite M. A. L. C. 

nous a été amenée par son pere ; lequel, avant qu'on 

procédât à la visite en question , nous a dit que fa~ 

dite fille avoit été violée il y a six mois ou environ,& 

que deux mois après ladite violence, il lui avoit paru 

des pustules en différentes parties de son corps, ac-

compagnées d'une inflammation douloureuse au pha-

rynx , 6c d'une grande douleur de tête. Sur quoi 

Payant visitée en tout son corps , nous avons remar-

qué à fa vulve les vestiges d'une contusion 6c d'un 

ecartement, qui ont procédé de l'intromission que 

l'on a faite en cette partie , que nous avons trouvée 

toute humectée du suintement des glandes vaginales. 

De plus , nous avons remarqué à ladite fille une in-

flammation ulcéreuse, 61 un gonflement sensible aux 

glandes du gosier , nommées amygdales , 6c quantité 

i de pustules plates 6c farineuses à ia tête, aux bras 3 
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aux cuisses , & en d'autr es endroits de son corps , 

qui nous ont paru d'un mauvais caractère, & parti-

ciper de virulence vénérienne. Enfin ladite M. A. 

L. C. ayant été interrogée par nous de ce qu'elle ref-

sentoit en tout son corps , elle s'est plainte de res-

sentir des douleurs continuelles à la gorge & à la tête 

depuis quinze jours, & principalement la nuit ; ce 

qui nous a déterminés à déclarer qu'elle a besoin d'ê-

tre incessamment traitée de la maladie vénérienne 

dans toutes les formes. Fait à Paris ce 9 jour du mois 
d'Octobre 1698. 

Rapport au sujet d'un enfant étouffe. Nous médecin 

&: chirurgien du roi en son châtelet de Paris, soussi-

gnés , certifions que cejourd'hui21 Décembre 1689 , 

en vertu de l'ordonnance de M. le lieutenant-crimi-

nel , nous nous sommes transportés en la rue des Ro-

siers , quartier S. Antoine , où est demeurant Josse 

Frocheux , maître cordonnier à Paris, pour voir & 

visiter le corps de Crépinian Frocheux, son sils, âgé 

de huit à neuf mois, décédé la nuit derniere, duquel 

nous avons trouvé la fa ce de couleur violette & pour-

prée, la bouche & le nez couverts d'écume, & après 

l'ouverture que nous en avons faite, les poumons 

pleins d'un air écumeux. Pour raison de quoi, & de 

la bonne disposition de toutes les autres parties de 

son corps tant intérieures qu'extérieures, nous avons 

jugé qu'il a été étouffé & suffoqué par quelque per-

sonne endormie , par quelque animal qui s'est cou-

ché fur son visage , ou de quelqu'autre manière à-

peu-près semblable , qui ne peut nous être connue ; 

& nous avons été en quelque façon confirmés dans ce 

jugement par plusieurs personnes présentes à ladite 

visite , qui nous ont assuré que ledit enfant étoit le 

jour précédent en parfaite santé. Fait à Paris , &c. 

Rapport concernant un corps mort de la foudre. Rap-

porté par moi maître chirurgien juré au bourg de 

Lonjumeau , qu'en vertu de l'ordonnance de M. le 

prévôt au siège dudit bourg , j'ai vu & visité le corps 

de feu Martin Josier , dit la Vallée, âgé de 40 ans ou 

environ, étant au service du sieur Bertrand Vaugire, 

receveur de la terre & marquisat de Chilly , en qua-

lité d'un de ses charretiers ; auquel j'ai d'abord ob-

'1 servé qu'il exhaloit de son cadavre une odeur sulphu-

reuse, & je lui ai ensuite apperçu sur le haut de la 

tête un endroit plus froid que le reste du corps , ce 

qui m'ayant porté à examiner plus soigneusement le-

dit endroit, j'y ai trouvé nombre de poils brûlés & 
' réduits en poussière de la largeur d'un écu, & au-des-

sous une petite ouverture de figure ronde entourée 

d'un cercle noirci, pénétrante comme une efeare 
dans tòute l'épaisseur des tégumens ; puis ayant in-

troduit ma fonde dans cette ouverture, j'ai trouvé le 

crâne perforé dans toute son épaisseur, & ma fonde 

ne rencontroit aucun obstacle à pénétrer dans le vui-

de selon toute fa longueur;fur quoi,après avoir dilaté 

les tégumens , j'ai connu que le crâne étoit percé fur 

le milieu de la future sagittale. Après cela j'ai scié le 

crâne, &: j'ai reconnu que tant la dure & la pie mere, 

que toute la substance du cerveau étoient dissoutes en 

forme de bouillie délayée dans une liqueur noire. En-

fin , examinant la base du crâne , j'ai apperçu un trou 

se glissant obliquement de la selle de l'os sphénoïde 

vers l'os du palais , que j'ai trouvé percé du côté 

droit, & deux dents canines brisées en menues par-

ties , & le muscle orbiculaire des lèvres tout noir & 

corrompu en-dedans. Toutes lesquelles observations 

font voir clairement que ledit Josier a été frappé de 

la foudre, qui lui ayant percé le crâne de part en 

part, est sortie par la bouche, pendant forage qu'il 

a fait ce matin. Fait au bourg de Lonjumeau, le 26 
Juin 1680. 

Rapport concernant deux garçons rôtisseurs , tun 

trouvé mort, & l'autre fort malade de la vapeur du char-

bon. Rapporté par moi maître chirurgien juré à Paris, 

que ce 16 Janvier 1681, j'ai été mandé avec empres-

sement , à cinq heures du matin, en ia rue aux Ours, 

dans une mailon où est demeurant le sieur L. maître 

rôtisseur à Paris, auquel lieu j'ai été conduit au cin-

quième étage dans un petit réduit fermé de planches, 

où étoient gissans les nommés Olivier Graville èc 

Jacques Ufart, deux des garçons dudit sieur L. que 

j'ai trouvés ayant la face de couleur plombée, fans 

pouls , fans mouvement, fans parole , & avec une 

froideur universelle ; & comme je me fuis d'abord 

apperçu que la fumée du charbon les avoit réduits en 

cet état parla mauvaise odeur dont ce petit lieu étoit 

encore infecté , j'en ai fait promptement tirer l'un 

d'eux , qui est ledit Jacques Ufart, en qui j'ai remar-

qué quelques signes de vie par un battement fort obs-

cur que je lui ai senti à l'endroit du<cœur, ledit Oli-

vier étant mort sans ressource. Or pour secourir ledit 

Ufart encore vivant, je lui ai ouvert la bouche avec 

un instrument convenable, je lui ai fait avaler un vo-

mitif, & je lui ai foufìié dans les narines de la pou-

dre d'euphorbe pour lui exciter l'éternuement ; les-

quels remèdes ayant opéré , ledit Ufart a ouvert les 

yeux & recouvré la parole, se plaignant d'une grande 

pesanteur de tête , & d'une extrême lassitude & foi-

blesse. Après quoi j'ai conseillé audit sieur L. de faire 

appeller son médecin pour ordonner au malade en 

question les autres remèdes dont il a besoin pour être 
parfaitement rétabli. Fait à Paris , &c. 

Rapport de visite du cadavre d'une femme qui s'étoit 

défaite elle-même parfufpenfion. Nous médecin & chi-

rurgien du roi en son châtelet de Paris , soussignés, 

certifions que fur le réquisitoire de M. le commissaire 

M ... nous nous sommes transportés, rue du Mon-

ceau S. Gervais, vis-à-vis le grand portail de S. Jean 

en Grève , à la première chambre d'une maison où 

pend pour enseigne la corne de cerf ; auquel lieu, 

en présence dudit sieur commissaire & du sieur Bon 

deBillyl'un des chirurgiens du nouveau châtelet, 

nous avons visité le cadavre d'une femme qui étoit 

âgée d'environ 65 à 70 ans, ayant la langue noire, 

épaisse, & sortant un peu hors de la bouche avec un 

excrément gluant, rougeâtre & visqueux , venant 

tant de la bouche que du nez, lequel cadavre onnous 

a dit être celui de N. D. veuve du nommé T. maître 

couvreur à Paris. Nous avons trouvé ledit cadavre 

droit, l'extrémité despiés à fleur de terre, & attaché 

par le cou à une solive qui sert de soutien à une sou-

pente , par le moyen d'un cordon composé de deux 

rubans de fil de différente étendue , l'un large d'un 

pouce, & l'autre plus étroit, faisant les deux ensem-

ble plus de six aulnes de longueur, avec un gros nœud 

composé de plusieurs, lequel cordon pendant en bas, 

formoit une anse qui passoit entre le menton & le 

larynx par-dessous les angles de la mâchoire inférieu-

re , & entre les oreilles & les apophyses mastoïdes, 

& par-derriere fur les parties moyennes & latérales 

de l'oeciput, ayant fait une profonde impression à 

toutes ces parties, &: notamment au - dessous de la 

fymphife du menton > ou étoit le nœud qui unissoit 

tous les bouts du licou , au-dessous duquel étoit en-

core une autre petite corde faisant six tours au-tour 

du cou fans le comprimer. De forte qu'ayant exa-

miné toutes les circonstances ci-dessus énoncées, 
aussi bien que celles qui font insérées au procès-ver-

bal dudit sieur commissaire, & après avoir examiné 

toutes les parties dudit cadavre , tant intérieures, 

qu'extérieures, les unes après les autres, nous avons 

reconnu que la feule cause de la mort de cette femme 

a été celle du licou qu'elle s'étoit elle-même prépa-

ré , selon toutes les apparences. Fait à Paris, le 7 
Mars 1690. 

Certificat pour un religieux prêtre, tendant à obtenir 

en cour de Rome la permission de continuera dire la mejfe. 

Nous soussignés, maîtres chirurgiens à Paris, çer* 



tissons à tò'ùs qiftl appartiendra, qu'au mois de Juil-

let dernier, & pendant une partie de celui d'Âoût 

suivant, nous avons pansé le R.P. Raymond,prêtre , 

religieux du tiers-ordre de S. François, au couvent de 

PicpuíTe , de son pouce droit, brisé & dilacéré par 

îa détente du ressort du gros horloge de lâ maiion, 

dans les roues duquel cette partie le trouva embar-

rassée , & que nous fumes obligés de lui extirper cet 

organe à l'heure même dans la jointure de fa première 

phalange avec l'os du métacarpe, étant impoíSbiè de 

le lui conserver ; ce qui n'empêche pas néanmoins 

qu'il ne soit parfaitement guéri de cette amputation, 

que les autres quatre doigts de fa dite main ne fassent 

leur action à l'ordinaire, & ne suppléent par consé-
quent en quelque manière au défaut du pouce dont 

il est privé , au moyen de quoi il est encore en état 

de satisfaire pleinement à la plupart des fonctions sa-
cerdotales , & notamment à celle de célébrer la sainte-

messe. En foi de quoi nous avons signé le présent cer-

tificat pour valoir ce que de raison. Fait à Paris , ce 

ij Septembre 1696. 
Rapports de corps morts. Premier rapport de Vouver-

iure du corps de Çharles IX. L'an 1 574 , le 14 avant 

les calendes de Juin, à quatre heures après midi, l'on 

sst l'ouverture du corps de Charles IX. très-chrétien, 

roi de France. 

Dans "laquelle on apperçut & observa ce qui suit : 
tóut le parenchyme du foie se trouva exangue & des-
séché ; & les extrémités de ses lobes vers les parties 

concaves tendantes à noirceur : la véíïcule du foie 

dénuée de bile , affaissée fur elle-même & un peu noi-

râtre* La rate étoit fans aucun vice ; il en étoit de mê-

me de l'estomac , dont le pylore étoit dans toute son 
intégrité. L'intestin colon étoit teint de jaune , & 

d'ailleurs dans son état naturel. L'épiploon étoit d'une 

ìftauvaife couleur, exténué à f excès, brisé en partie, 

& fans aucune graisse. Les deux reins , la vessie de 

surine , ck les uretères n'avoient contracté aucun 

vice. 
Le cœur étoit flasque, & comme tabide ; & il ne 

se trouva , contre l'ordinaire , aucune humidité ren-
fermée dans le péricarde. Le poumon gauche étoit 

tellement adhérent aux côtes, jusqu'aux clavicules, 

contre Tordre naturel, qu'on ne put l'en détacher fans 

le rompre & le déchirer, &í fa substance étoit toute 
pourrie , dans laquelle il s'étoit formé une vomique . 

dont la rupture fournit une excrétion purulente , pu-
tride & de très-mauvaise odeur, & en íi grande quan-

tité qu'elle regorgeoit par l'âpre artère, laquelle pu-

. rulence ayant intercepté la respiration, avoit causé à 

ce monarque une mort soudaine. 
Le poumon droit étoit sans adhérence, ayant néan-

moins plus de volume qu'il n'en auroit dû avoir na-

turellement ; & il étoit rempli dans fa partie supé-

rieure d'une humeur pituiteiise , muqueuse & écu-

meuse , qui tenoit beaucoup de la purulence* Le cer-

veau étoit parfaitement sain. 
Second rapport de Couverture du corps mort d'Henri 

III. NOUS , soussignés , conseillers-médecins & chi-

rurgiens ordinaires du roi, certifions que le jour 

d'hier mercredi de ce prélent mois d'Août £589 , en-

viron les dix heures du matin , suivant l'ordonnance 

de M. le grand-prevôt de France ck hôtel du roi, 

nous avons vu & diligemment vifîté ie corps mort de 

défunt de très-heureuse mémoire & très - chrétien 

Henri III. vivant, roi de France & de Pologne , le-

dit nombril, partie dextre, le mardi précédent, fur 

les huit ou neuf heures du matin, & à raison des acci-

dens qui survinrent à sa majesté très-chrétienne û-ipt 

après icelle plaie reçue , de laquelle & accidens sus-

dits reçus ^ nous avons fait plus ample 1 apport à jus-

fenlées -, nous avons fait ouverture dudit ventre ínré-

rieur avec la poitrine & la tête Après diligente visi-
tation de toutes les parties contenues au ventre infé-

rieur, nous avons trouvé une portion de il'intëstin 

grêle, nommé ilion, percée d'outre en feutre * tíìò'à 

la largeur du couteau, de ia grandeur d'un pié, qúi. 
nous a été représenté saigneux plus de quatre doigts 5 

revenant à l'endroit de la plaie extérieure ; & pré-

fondant plus avant^ayant vuidé Une très-grande quan-
tité de sang répandu par cette capacité, avec gros 

thrombus ou caillots de sang, nous avons aussi vu lè 

mésentère percé en deux divers lieux, avec incision 
des veines & artères. 

Toutes les parties nobles, les naturelles & anima-

les contenues en la poitrine , étoient bien disposées , 
& , suivant l'âge , bien tempérées, & fans aucuné 

lésion , ni vice , excepté que toutes ìes susdites par-

ties , comme aussi les veines & artères-tant grosses 

que petites , étoient exangues ck vuides de sang , le-

quel étoit très-abondamment sorti hors par ces plaies 

internes, principalement du mésentère , & retenu 

dedans ladite capacité , comme en un lieu étranger 

& contre la nature , à raison de quoi la mort de né-

cessité , & en l'espace d'environ dix-huit heures s est 

advenue à fa majesté très-chrétienne, étant précédée 

de fréquentes foiblesses, douleurs extrêmes, suffoca-

tions , nausées, fièvre continue , altération , soif in-

tolérable , avec de très-grandes inquiétudes, lesquel-

les indispositions commencèrent un peu après le coup 

donné , & continuèrent ordinairement jusqu'au par-

fait & final syncope de la mort, laquelle , póur les 

raiforts & accidens susdits , quelque diligence qu'on 
y eût pû apporter , étoit inévitable; Fait, fous nos 

seings manuels , au camp de S. Cloud près Paris, lé 
jeudi matin 3 d'Août 1 589. 

Troisième rapport de C Ouverture du corps mort a" fîenri 

î Vi S'est trouvé par les médecins & chirurgiens fous 
signés ce qui fuit : 

Une plaie au côté gauche, entre Faisselle & la 
mamelle , fur ta deuxième & troisième côte d'en 

haut, d'entrée du travers d'un doigt, coulant fur le 

muscle pectoral vers ladite mamelle , de la longueur 

de quatre doigts, fans pénétrer au-dedans de la poi-
trine. ' . 

L'autre plaie au plus bas lieu, entre la cinquienië 

& sixième côté au milieu du même côté, d'entrée de 

deux travers de doigt, pénétrant la poitrine , & per-

çant l'un des lobes du poumon gauche, & de-là cou-

pant le tronc de i'aríere veineuse, à y mettre le petit 

doigt, un peu au-dessus de Foreiílë gauche du cœur.; 

De cet endroit l'un & l'autre poumon a tiré le sang $ 
qu'il a jetté à flots par la bouche , & du surplus se sont 
tellement remplis, qu'ils s'en font trouvés tout noirs 
comme d'une échymofe. 

II s'est trouvé aiisiì quantité de sang caillé éà la 

cavité de laditepoitrine , & quelque peu au ventri-

cule droit du cœur
 3
 lequel ensemble les grands vais-

seaux qui en sortent j étoient tout affaissés de l'éva-

cuation, & la veine cave au droit du coup fort près 

dii cœur , a paru noircie de la contusion faite par la 
pointe du couteau. Pourquoi tous ont jugé que cette 

plaie étoit feule & nécessaire cause de lá mort. 

TOùtes les autres parties du corps se sont trouvées 

fort entières & saines, connue tout le corps étoit de 

très-bonrie température & de très-belle structure»-

Fait à Paris. 

On ne lit point ce dernier râpport fans émotion j 
parce que Timagination ne peut ici séparer la naturë 

de la plaie de la personne dont elle causa nécessaire-
ment la mort $ c'est-à-dire du meilleur & du plus 

grand roi qu'ait eu la France ; le vainqueur & le pefë 

| de son peuple eepëndaiît ertieìíeiiisrst affaissiié par" lìii 
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horrible parricide dans fa capitale , & au milieu de 

fes sujets qui l'adoroient. 
Comme la matière des rapports est très-importante 

en elle-même & aifbien.public , on a cru devoir la 

traiter avec étendue ; & pour ne rien obmettre , on 

pense qu'il est bon d'indiquer les principaux auteurs 

qu'on peut consulter dans l'occasion. 
Auteurs fur les rapports. Ammanus ( Paulus ) , Me-

dicìna critica , fìve deciforia. Lipí. 1677, in-40. 
Blegni ( Nicolas ') , la doctrine des rapports en Chi-

rurgie. Lyon, 1684 ,in-12.première édition. 

Bonhius^( Job ) , de renunciatione vulnerum
 y

 Lipf. 

1689, i7i-4°. & 1711 , in-4°. Amstelod. 1731. 
Codronchius(i?tf/>/.), Methodus certificandi. Imoli, 

1 597. C'est le premier livre imprimé fur les rapports-, 

mais Fauteur, dans fonouvrage,ne respire que la phi-

losophie d'Aristote. 
Dencherus > de vulneris ìnfpectione pojl homiàdium, 

Helmstadii, 1727, m-40. 
Feltmanus ( Gerhaldus ), de cadavere inspiciendo , 

Bremae , 1692 , in-40. 
Fidelis ( Fortunatus ) , italien, de relationibus Me-

dicorum, lib. IV. Venet. 1617 , in-40. Lipf- 1674, 
in-8°. bonne édition. Cet ouvrage concerne fur-tout 

les rapports politiques ; & Fauteur est assez exact, 

quoique trop attaché aux opinions des anciens. 
Gendry, maître chirurgien d'Angers, les moyens 

de bien rapporter en justice. Angers, i65o , in-12. 

livre tombé dans l'oubli. 
Paré ( Ambroise ) a traité dans fes œuvres la ma-

tière des rapports. 
Reinefius ( Thomas ) ,schola Jurisconsultorum medi-

ca. Lipf. 1679 , in,8°. 
Sebizius ( Melchior), examen vulnerum corporis hu-

manipartium , Argentorati, 1639, in-40. H y a beau-

coup de recherches anatomiques dans cet ouvrage. 
Suevus ( Ber n ardus) , tract atus de infpeclione vulne-

rum Iczthalium &fanabilium. Marpurgi, 1629 , in-40. 

Techmeyeri ( Hermanni-Frideriá ) , Inftitutiones 

medico-légales, Jenae. 1723 , in-40. 
Valentini ( Michœl - Bernardi ) , Pàndectœ. medico-

legales , Francof. ad Msenum , 1701 , deux vol. in-4
0

. 

De Vaux, Fart de faire des rapports en Chirurgie , 

Paris, 1693 ,1730 & 1743 > in-12. C'est un excel-

lent livre , le plus simple, le plus sage , & , en son 

genre , le meilleur de tous. 
"Welfchius ( Gotofred ) , Rectionale vulnerum lozthâ-

lium indicium. Lipfue, 1660, in-8°.
t
 1674, in-40. 

Zacchias ( Paulus ) , romanus, Qríceftiones medico-

legales , Avenione, 1660, in-fol. tome premier. Lugd. 

1661 , tome second , in-fol. & plusieurs fois réim-

primé depuis ; c'est un auteur fort connu. ( Le Che-

valierDE JAUCOVRT. ) 

RAPPORT, en terme de commerce de mer, lignifie une 

déclaration que le maître d'un vaisseau marchand 

doit faire à l'amirauté, vingt-quatre heures après son 
arrivée dans le port, par laquelle il énonce le lieu 

d'oti il est parti, le tems de son départ, en quoi con-

siste le chargement de son navire ; les hasards qu'il a 

courus ; les désordres arrivés dans son bord, & en-

fin toutes les circonstances essentielles de son voya-

ge, & représenter en même tems le congé qu'il a eu 

de l'amiral pour aller en mer. 
Les capitaines des vaisseaux armés en guerre font 

tenus de se conformer à la même police pour les pri-

ses qu'ils font: les droits de ces rapports se payent 

aux greffes des amirautés, qui pour les recevoir doi-

vent être ouverts en tout tems depuis huit heures 

jusqu'à onze heures du matin, & depuis deux heures 

après midi jusqu'à fìx. Diction, de Commerce. 
RAPPORT, ouvrage de, {Ebéniflerie.) on appelle 

ouvrages de rapport, des ouvrages faits de plusieurs 

pierres, ou de bois, de différentes couleurs, dont on 
forme des desseins oc des représentations de com-

R Y P 
partimens d'oiseaux, de feuillage, & même de fíguá 

res humaines ; la mosaïque & la marquetterie sont 
des ouvrag:es de rapport. (D. J.) 

RAPPORTER, v. act. {Grammaire.) ce verbe a 

toutes les acceptions du substantif rapport; voyer^ 

f article RAPPORT. On dit, j'ai renvoyé ces présens, 

on me les a rapportés : ce chien rapporte-t-'û ì ce mets 

me cause des rapports : on s'est appliqué à les cho-

quer par de faux rapports : les chirurgiens ont fait un 

rapport : cette affaire a été rapportée au conseil : vous 

ferez obligé de rapporter à la succession : les voya-

geurs rapportent que dans plusieurs contrées on offre 

l'ufage de fa femme, de fa fille aux étrangers qui y 

abordent: je m'en rapporte à votre jugement: ces 

deux relations se rapportent : ces deux mots ne se rap-

portent ̂ zs-: il faut rapporter toutes ses actions à quel-

que fin honnête : malheur à celui qui rapporte tout à 

son propre intérêt : Alexandre eut la sotte vanité de 

rapporter son origine aux dieux : vous ne rapporterez 

de cette entreprise ni honneur ni profit: combien 

votre argent vous rapporte-t-ïï ì cette terre n'est pas 

de bon rapport : ces arbres, ces sortes d'emplois font 

d'un petit rapport. 
RAPPORTER , signifie, dans VArpentage, Faction 

de tracer fur le papier, par le moyen d'un rappor-

teur, les mesures que l'on a prises fur lè terrein. 

L'art de rapporter est, pour-ainsi-dire, la moitié 

de l'arpentage. Voye^ ARPENTAGE. 

L'aiguille dortt on se sert pour cette opération est 

une aiguille très - fine, dont une des extrémités est 

enfoncée dans un manche pour la commodité de 

l'opération , & dont on se sert pour piquer les de-

grés & les minutes qu'on veut prendre fur le limbe 

du rapporteur. Voye^ RAPPORTEUR. (E) 
RAPPORTER, au jeu de Mail, signifie remettre fa 

boule à cinquante pas de la passe quand on la lui 

a fait passer en moins de coups qu'on n'est convenu 

d'en jouer. 
RAPPORTEUR, f. m. (Géom.) est un instrument 

dont les Arpenteurs se servent, & par le moyen du-

quel iis rapportent & tracent fur le papier les angles 

qu'ils ont pris fur le terrein avec le demi-cercle, le 

graphometre ou l'équerre d'arpenteur. Voye^ LEVER 

UN PLAN. 

Le rapporteur consiste en un limbe demi- circu-

laire B A G {Planche de V arpentage f g. 2g.) qui est 

de cuivre, d'argent, de corne, ou de quelque autre 

matière semblable. Ce limbe est divisé en 180 degrés, 

& terminé par le diamètre B A, au milieu duquel il 

y a une petite entaille ou lèvre , appellée le centre 

du rapporteur. 
Sur le limbe du rapporteur on écrit auffi quelque-

fois les nombres qui désignent les angles au centre 

des polygones réguliers : ainsi vis-à-vis le nombre 

5 , qui marque les côtés du pentagone, on trouve 72, 

qui est sangle au centre du pentagone. Voye{ POLY-

GONE. 

Usage du rapporteur. ï. Pour tracer sur le papier 

Un angle d'un nombre de degrés donnés. Supposons, 

par exemple, qu'il s'agisse de tirer du point 0 une 

ligne qui fasse un angle de 50 degrés avec la ligne 

A o B : mettez le centre du rapporteur fur le point 0, 

6 son diamètre sur la ligne A o B. Faites ensuite un 

point sur le papier vis-à-vis de l'endroit ou font mar-

qués 50 degrés siir le limbe du rapporteur ; par ce 

point & par le point o tirez une ligne o P, cette ligne 

fera avec A o B l'angle proposé de 50 degrés. 
2. Pour trouver la quantité d'un angle donné; par 

exemple le nombre de degrés que contient l'angle 
P o A, mettez le centre du rapporteur fur le sommet 

de l'angle o, & son diamètre sur la ligne o A, l'en-

droit où le timbre sera coupé par la liene 0 P mar-

quera le nombre de degrés que contient l'angle PoJ
3 

c'est-à-dire 50. 
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3. Pour inscrire dans un cercle un polygone régu-
lier quelconque, par exemple un pentagone, met-

tez le centre 6c le diamètre du rapporteur fur le cen-

tre 6c fur.un diamètre du cercle proposé; & marquez 

fur le cercle un point vis-à-vis le nombre de degrés 

que doit avoir l'angle au centre du polygone, qui 

est, dans ce cas-ci, 72. Par cette marque & par; le" 

centre du cercle tirez une ligne qui coupe la circon-

férence. Du point d'intersection de cette ligne au 

point où le diamètre du rapporteur coupe ia circon-

férence , tirez une ligne droite ou corde du cercle. 

Cette ligne fera le côté du pentagone, dont on pren-
dra ensuite la longueur avec le compas, pour la por-

ter tout-autour de la circonférence ; on aura ainsi ìes 

points par ou doit passer le polygone inscrit, & il 

n'y aura plus qu'à joindre ces points par des lignes 

droites pour achever de décrire le polygone. Voye^ 
POLYGONE. 

4. Pour décrire fur une ligne donnée un polygone 

proposé, par exemple un octogone, ôtez de 180 de-

grés l'angle au centre du polygone, qui est ici 45d» 

il restera 135 pour,l'angle que fontentr'eux deux cô-

tés consécutifs de l'octogone cherché ; & la moitié de 

cet angle est 67 7 ; mettant donc le diamètre du rap-

porteurfur la ligne donnée , de manière que son cen-

tre soit fur une des extrémiés de cette ligne, vous 

marquerez un point vis-à-vis de 67^, 6c par ce 

point&le centre du rapporteur vous tirerez une ligne 

droite. Vous ferez la même chose à l'autre extrémité. 

de la ligne donnée, en y mettant le centre du rap-

porteur,; le point ou se couperont les deux droites ti-

rées par les deux extrémités de la ligne donnée, fera 

le centre du cercle qui doit être circonscrit à l'octo-
gone; décrivant donc ce cercle, 6c portant huit fois 

fur fa circonférence la longueur de la ligne donnée, 
on n'aura plus qu'à joindre tous les points qu'on 

aura marqués, pour avoir l'octogone entier. 

Le rapporteur perfectionné est un instrument fort 

semblable au précédent, excepté qu'il contient ,un 

peu plus de lignes, moyennant, quoi on peut aller 

jusqu'à prendre des angles composés de degrés ôc de 

minutes, ce qui est impraticable avec le rapporteur 

simple. (E) 

RAPPORTEUR , ou outil à placer les roués de rencon-

tre ,( Horlogeries) c'est Un instrument ( voye^ les Pi. & 

les fig. de f Horlogerie ) dont les Horlogers se servent 

pour les trous de la roue de rencontre , à-peu-près 

comme ils emploient Y outil à rapporter des trous ; on 

Femploie pour prendre l'élévation de certains points 

ou trous au-dessus des platines. II est composé de 

trois pieces ; i° de la piece m p mobile autour du 

point m, du refíbrt r qui la pouffe continuellement 

vers le bout B de la vis V, 6c de cette vis au moyen 

de laquelle on la fait élever ou baiffer à volonté. II 

doit y avoir de plus dans l'entaille E une petite par-

tie adaptée fixement en croix avec l'instrument, afin 

que lorsque l'on le ferre fur la platine , il ne puisse 

bercer dans aucun sens. Voici comme on s'en sert, 
on le présente sur la platine 6c on voit si la pointe p 

donne précisément dans le trou de la roue de ren-

contre qu'on veut boucher : siécle n'y donne pas ,6c 
qu'elle donne plus haut, onl'abaïsseunpeu au moyen 

de la vis v, jusqu'à ce qu'elle donne précisément; de-

dans ; ensuite on serre la vis / pour que cette hau-

teur ne change point. Le trou étant bouché , on re-

présente de nouveau l'instrument 6c on le traîne un 

peu sur la platine, en faisant porter la pointe p con-

tre l'endroit où étoit le trou ; alors elle marque un 

petit trait qui détermine la hauteur du trou* 
RAPPORTEUR ,(Barreau.) Voye^RAPPORT , Bar-

reau. J'ajouterai feulement que l'ostice d'un rappor-

teur exige qu'il mette de l'ordre dans les preuves , 

de la clarté dans les informations, de la précision 

dans la récapitulation
 ;

 6c des motifs dans ion avis ; 

F Gif 
tout le reste auroit ún air d'affectatiorì, d'envie dè 

briller, de légèreté, d'inattention, de précipitation^ 
ou de vaine gloire. (D.J>) .', ' 

RAPPORTON, f. m. terme de Maçon masse de 

pierres propre à fendre en ardoise ; on l'appelle au-
trement calot. 

RAPPRENDRE, v. act. (Gramm.) c'est appreri* 

dre de rechef, ce que l'on a su & oublié. On rap*. 

prend un discours un poème -, un rôle. On rapprend 

un air fur le clavestin ; on rapprend à chanter, à dan-

fer , à tirer des armes , à jouer d'un instrument. On 
ne rapprend guere à être honnête homme. 

RAPPROCHER,. V. act.. (firamm .) c'est diminuer 

l'éloi gnement qui iépare deux choses ; il íê dit au 

simple 6c au figuré. On rapproche un corps d'un au-

tre ; on rapproche de qUelqu'un ; on íe: rapproche: 
de 1'égliíé, &c. 

RAPPROCHER , terme de jardinier ; il se dit desar-

bres;c'est raccourcir les branches des arbres qui s'oiir 

vrent trop, ou les branches qui ayant été laissées 

trop longues ou trop étendues, font en espalier ou 

en buisson , 6c causent un desagrément dans l'arbre , 

en y rendant vuide un endroit qui doit être garni ; 

les branches raccourcies eh produisent de nouvelles à 

leur extremité,qui rendent l'arbre plus fourni» {D. J.) 

RAPPROCHER , terme de Vénerie ; rapprocher un 
cerf Ou le pourchasser, c'est faire aller les chiens dou-

cement , tenir la voix d'une bête qui est passée deux 

ou trois heures auparavant. Ce mot veut dire austt 
aller quérir une bête fortlongée. 

RAPSA, (Géog. anc.) il y a eu deux villes de ce 

nom. La première, ville de la Médie, étoit dans les 

terres , íelon Ptolomée , liv.VI. ch. ij. qui la place 

entre Gerepa 6c Audriaca* La seconde étoit une ville 

de l'Afrique intérieure. Pline , liv. V. c. v. la met au 

nombre des villes aui furent subjuguées par Corné-
lius Baibus. (D.J.y 

RAPSODE, voyeç.RHAPSODEi 

RAPSODOMANTIE , v*ye{ RHAPSODOMAN-

TIE. ...... 

RAPT, RAVISSEMENT, (Synon.) ces mots si-
gnifient enlèvement violent &• forcé ; on dit mieux le 

rapt de Ganymede fut fait par un aigle, que le ravis-
sement de Ganymede ; cependant, on dit indifférem-

ment le ravissement d'Helene , des Sabines , de Pro-

ferpine , ou le rapt d'Helene , des Sabines , de Pro-

ferpine ; mais en jurisprudence on dit rapt sans gé-

nitif ; il a été convaincu de rapt, le crime de rapt est 
capital, & l'ordonnance en France s'étend aux filles 
comme aux garçons» (Z?./.) 

RAPT , ( Jurifprud. ) est l'erilevenierìt que quel-

qu'un fait de son autorité privée,d'une personne qu'il 

conduit ou fait conduire & détenir dans un lieu autre 

que celui où elle faifoit fa démeure ordinaire , soit 

dans lá vue de corrompre cette personne , ou de l'é-

poisser ou de lui faire contracter quelqu'autre enga-
gement; 

Ce crime se commet en enlevant une fille , une 

femme ou une veuve de la maison de son pere , de 

son mari ou de la sienne propre , ou de celle de son 
tuteur ou curateur , ou'même de tout autre endroit > 

ou en enlevant une religieuse de son couvent. 

C'est austi un rapt que d'enlever un mineur ou un 

fils de famille que l'on soustrait à la puissance de ses 

pere, mere, tuteur ou curateur, pour lui faire con-

tracter mariage à l'infçù & fans le consentement de 

ceux à la prudence desquels il est fournis. 

On distingue deux sortes de rapt ; l'un qui se fait 

par violence & malgré la personne ravie, 6c celui-là 

est le rapt proprement dit ; l'autre qu'on appelle rapt 

de féduÈlion, est celui qui se fait sans aucune résistance 

de la part de la personne ravie , & qui a lieu loríque 

par artifice , promesses ou autrement, on íéduit des 

fils ou filles mineurs 6c qu'on les fait consentir à leui; 



enlèvement; on rappelle aussi raptus in parentes, " 

parée qu'il se commet contre le gré des parens % ce 

rapt fut puni par Solon encore plus sévèrement que 

celui qui auroit été commis par violence. 

L'enlèvement des filles & femmes a toujours été ! 

suivi de grands malheurs, & a même souvent occa-

sionné des guerres sanglantes ; tel fut l'enlevement 

de Dina, fille de Jacob, qui porta Siméon&Lévi ì 
ses frères à massacrer les Sichimites ; tel fut encore 

-l'enlevement de la belle Hélène qui fut cause de la 

destruction de Troye. 

II y avoit une loi à Athènes que quelques-uns at- : 

tribuent a Solon , d'autres à Dracon, qiii condam-

noitle ravisseur à épouser celle qu'il avoit ravie , ou 

à iubir la mort. 

Les Romains mrent d'abord peu délicats fur le 

rapt, témoin l'enlevement des Sabines. Dans la fui-

te ils établirent des peines , mais assez légères pour 

un fi grand crime. La loi Julia de vi publicâ, au rî. 

neprononçoitque l'mterdìction de ï'eau &c du feu, à 

laquelle succéda la déportation. 

Ces peines furent changées & augmentées dans la 

fuite., à mesure que le crime de rapt devint plus fré-

quent. On peut voir dans le Code théodojien les cons-

titutions faites fur ce sujet par les empereurs Cons-
tantin, Constance , Majorien & Jovien. 

Justinien a refondu toutes ces lois dans la loi uni-

que,au code de raptu vìrginum & viduarum; il ordon-

ne par cette loi que tous les ravisseurs des vierges où 

femmes mariées feront, ainst que leurs complices, 

punis de mort & leurs biens confisqués , lorsque les 

personnes ravies étoient dé condition fibre ; & si le 

ravisseur étoit de condition servile , il y avoit con- : 

tre lui peine du feu : il déclare que le consentement 

de la personne ravie, ni celui de ses pere & mere, ; 

donné depuis l'enlevement,ne pourront exempter le 

ravisseur de cette peine ; que les pere & mere qui 

dans ce cas garderont le silence, ou qui s'accommo-

deront à prix d'argent, subiront eux-mêmes la pei-

ne de la déportation: il permet aux pere ckmeré, 

tuteurs &c curateurs, frères & sœurs, maîtres & pa-

rens de la personne ravie, de tuer le ravisseur & ses 
complices qu'ils furprendroient dans Pacte même de 

l'enlevement ou dans leur fuite ; il ne veut pas que,, 

le ravisseur puisse s'aider de la prescription ni de-la 

voie de Pappel, ni qu'il puisse jamais épouser la per-

sonne ravie quand même elle ou ses parens y con-

sentiroient. 

La loi raptores cod. de episcop. & cleric. qui con-

cerne le rapt des religieuses & des diaconesses, por-

te qu'outre la peine de mort les biens seront confis-
qués au profit du monastère des religieuses ou de l'é-

glife à laquelle la personne ravie étoit attachée ; elle 

permet ausii au pere & autres parens , tuteurs & cu-

rateurs de tuer le ravisseur surpris en flagrant délit. 

La novelle 12.3. prononce la même peine de mort 

contre le ravisseur & ses complices, soit que la reli-

gieuse ait consenti ou non, ôc au cas qu'elle ait con-

senti , la loi veut qu'elle soit punie sévèrement par la 

supérieure du monastère. 

Par rapport à la confiscation, les novelles 143 & 

tóo. décident qu'elle appartiendra au fisc &non à la 

personne ravie , ni à ses parens qui s'en font rendus 

indignes pour n'avoir pas veillé suffisamment à la gar-

de de leurs enfans. 

L'églife , outre la peine de l'excommunication , 

défendoit autrefois au ravisseur de jamais épouser la 

personne ravie , même de son consentement. 

Mais par le droit nouveau l'on a permis le mariage 

lorsque la fille ayant été remise en liberté, persiste à 

consentir au mariage. 

Le concile de Trente ordonne la même chose, & 

veut de plus que- le ravisseur dote la personne ravie 

à l'arbitrage du juge. 

Les anciennes lois des Francs, telles que les îoi$ 

gombettes & les lois sali'qùes, ne prononçoienî con-

tre le ravisseur qu'une amende plus ou ìnôins forte, 

selon les-circonstances* 

Mais les dernieres ordonnancés ont avec raison 

prononcé des peines plus-sévères» 

Celle de Blois, art. 42 vèut qu'en cas de rapt de 

filles ou fils mineurs qui font attirés paf blandices à 

épouser sans le gré tk. consentement de leúrs pere & 

mere, le ravisseur soit puni de mort sans espérance 

de rémission & de pardon , & nonobstant tout con-

sentement que les mineurs pourroient alléguer par 

après avoir donné audit rapt ; elle veut aussi que l'on 

procède extraordinairement contre tous ceux qui 

auront participé au rapt. 

La déclaration du 26 Novembre 1639, veut pa-

reillement que les ravisseurs de fils , filles ou veu-

ves soient punis de mort & leurs complices, fans que 

Cette peine puisse être modérée. 

Elle déclare même les filles, veuves, mineures 

de vingt-cinq ans , qui après avoir été ravies con-

tracteront mariage contre la teneur des ordonnances, 

notamment de celle de Blois, privées parle seul fait, 

les enfans qui en naîtront, de toutes successions di-

rectes & collatérales , & de tous droits & avanta-

ges qui pourroient leur être acquis par mariage, 

testamens , dispositions de coutume, même de la lé* 

gitime, voulant que le tout soit confisqué & employé 

en œuvres pies. 

Cette même loi déclare les mariages faits avec les 

ravisseurs pendant que la personne ravie est en leur 

possession , non valablement contractés , fans qu'ils 

puissent être confirmés par le tems ni par le consen-

tement des pere & mere, tuteurs & curateurs, & 

s'ils font faits après que la personne ravie a été re-

mise en liberté, ou qu'étant majeure elle ait donné 

un nouveau consentement pour le mariage , les en-

fans qui naitront de ce mariage font déclarés indignes 

& incapables de légitime & de toute succession, & 

les parens qui auroient favorisé ces mariages font 

auffi déclarés incapables de succéder aux personnes 

ravies , & défenses font faites à toutes personnes 

de solliciter pour eux des lettres de réhabilitation. 

L'ordonnance de 1670 met le crime de rapt au 

nombre de ceux qui ne font pas susceptibles de lettres 

de grâce ; mais elle n'entend parler que de rapt fait 

par violence & non du rapt de séduction. 

Toutes ces dispositions ont encore été confirmées 

par la déclaration du 22 Septembre 1710, par la-

quelle il est défendu d'exempter de la peine de mort 

le ravisseur qui confentoit d'épouser la personne ra-

vie , comme cela se pratiquoit en Bretagne & dans 

quelques autres provinces. 

Sur le rapt, voyez le décret ào Gratien, de rapto* 

ribus ; le code théodojien c>c\tcodedeJuflinien, ùx.di 

raptu. vìrginum ; Julius Clarus , Fontanon , Papon, 

Defpeisses, Gui Pape, & le traité des matiens crimi-

nelles de M. de Vouglans. 

RAPT A , ( Géog. anc.) ville de l'Ethiopie, fous 

PEgypte , située vraissemblablement fur le Bord dit 

steuve Raptus. Arrien , dans son périple de la mer 

Róuge , dit que Rapta étoit le dernier entrepôt de 

l'Azahie ( aujourd'hui Alan ) ; c'est là que ce naviga-

teur finit fa course, en ajoutant qu'au-delà, l'Océan 

n'est pas trop bien connu , qu'il tourne vers le cou-

chant , & qu'il va se mêler avec la mer occidentale, 

au sud de l'Ethiopie, de l'Afrique & de la Libye. 

Ptolomée place la ville de Rapta, & le fleuve 

Raptus au 7e degré de latitude. On croit commu-

nément que le fleuve Raptus est la rivière de Zé-

bée d'aujourd'hui, qui prend sa source affez près de 

la rade de Maleg ( PAstapus des anciens ), & qui se 

jette dans la mer à Quilmanci, dans le royaume de 

Mélinde ; mais ne feroit-il pas plutôt la rade de Cua-

bo, 
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Ibo, dans le royaume de Quiloa ? II sensible que céîa 
cadre beaucoup mieux aveclapoíitionque Ptolomée 

&: M. de Liíle lui-même donnent au cap Raptum , 

que le dernier de ces géographes place vers le ioc 

degré de latitude-sud. 
II est étonnant que M* de Liíle ait placé la ville dé 

Rapta, & l'embouchure du fleuve Raptus, y degrés 

au moins en-deçà du cap, c'est-à-dire, entre le 2
E 

& le 3e degré. La distance est assurément trop forte ; 

Ptolomée ne la fait que d'un degré 25 minutes, & 

c'est à-peu-près celle qui se trouve entre l'embouchu-

re du Cuabo & le cap Delgado , qui en ce cas fe^-
roit le cap Raptum. II y a encore une rasson qui fa^ 

vorife cette conjecture , c'est que Ptolomée dit que 

depuis.l'Árabie heureuse jusqu'au cap Raptum, on 

fait voile au sud-ouest, mais que de-là au cap Prajfum, 

on tire au midi & à l'orient : or, du cap Delgado à 

Mofambique, qui est le cap Prajfum , la côte ne va 

plus au sud-ouest comme auparavant; elle court droit 

au sud. {D.J.) 

RAPUNTIUM, s. m. ( Botan. ) genre de plante 

dont la feuille & le fruit ressemblent à la campanule. 

La fleur est monopétale, divisée en plusieurs fegmens, 

& renfermée dans une gaine. Tournefort compte 

seize espèces de ce genre de plante dont les sieurs 

nommées saurs cardinales font cultivées par les cu-

rieux , à cause de leur beauté. La première espece 

surtout, qui est la grande , l'emporte sur toutes les 

autres par l'éclat de fa couleur rouge* II y en a ausii 

de très-belles à fleurs bleues , à fleurs blanches , à 

fleurs d'un jaune doré , à fleurs pourpres, à fleurs 

violettes, les unes Amples , les autres doubles. 
RAPURE, f. f. est ia réduction d'un corps dur 

comme le bois en poudre , ou en petites particules ; 

telle est la rapure de corne de cerf & du bois de 

gayac. 

RAPUROIR, f. m. ( terme de Salpétrier.) vaisseau 

ou futaille de bois ou de cuivre, dont se servent les 

Salpétriers pour mettre le salpêtre de la première 

cuite. {D.J.) 

RAQUE ou POMME DE RACAGE OU CARACO-

LETS, ( Marine. ) c'est une boule percée ,.qui sert à 

faire un racage. Foye^ R.ACAGE. 

Raque, épithète qu'on donne à un cordage gâté, 

écòrché ou coupé. 
Raque de haubans , raque qu'on met dans les grands 

haubans , & dans les haubans de misaine où passent 

les cargues, les bras, &ci 

Raque gougét, c'est une raque à laquelle on fait 

ivrte échancrure fur le côté , telle qu'on y peut faire 

entrer une corde d'une moyenne grosseur. 
Raque encochée, raque gougée qui a une croche 

tout-autour, dans laqueUe on passe le bitord, qui 

sert à l'amárrer* 

RAQUER, ( Marine. ) c'est se gâter. Òn dit que 

deux cables se raquent, quand ils se touchent, & 

s'écorchent en se frottant. 

RAQUETTE ou CARCASSE ,s. f. ( Hist. nat. Bot.) 

opuntia, genre de plante à fleur en rose, eompoíée de 

plusieurs pétales disposés en rond. Le calice de ceíte 
îleur devient dans la fuite un fruit charnu & ombiii-

que , qui n'a qu'une capsule, & qui renferment des 
semences faites le plus souvent en forme d'anneau. 

Tournefort, inji. reiherb. Foye^ PLANTE* 

RAQUETTE , ( Botan. exot.) espece de figuier d'In-

1 de, qui croît aux îles Antilles, & que nos voyageurs 

nomment ausii poirierpiquant ; c'est cette espece d'o-

puntia nommé par J. Bauhin, opuntia vulgb herbario-

rum. ^OVÉ^OPUNTIA cy FIGUIER D'INDE. 

La raquette est un arbrisseau haut communément 

de dix à douze piés ; on l'appelle raquette aux îles , 

à cause que ses feuilles font épaisses, rondes, Sc pi-

quées comme une raquette de paulme , fans cepen-

dant que les trous traversent, Son fruit est de la gros-
Tçruc XUI. ' "" 

se'ur & de la figure d'une noix verte ; oh íé |ièÌè 

pour le manger. Les François le nomment pomme dé 

raquette , & les Espagnols higos de tuna. 

RAQUETTE, {Hist mod. ) instrument propre â 

jouer à la courte paume ou au volant. C'est une pa-

lette faite ordinairement d'un treillis de cordes dé 
boyaux de chat, fort tendue & montée fur un tour 

de bois qui a un manche de médiocre longueur» 
Foye£ PAUME. 

Ce mot est dérivé, si l'on en croit Ménage, du bas 
latin re'tiquetta, diminutif de rete , reticuLum ,rézeau. 

Pafquier observe qtie de son tems les raquettes 

étoient une invention toute récente, qu'auparâvant 
011 ne jouoit à la paume qu'avec la main, & que le 

nom de ce jeu venoit de ce qu'on y poussoit la balë 

avec la paume de la main, comme le pratiquoient 

les anciens ; cependant ceux-ci donnoient à Ce jeu 
le nom de pila, & à la paume de la main celui de 

vola , qui ne font pas tout-à-fait semblables. Quant 

à la manière de jouer, elle étoit effectivement telle 
que Pafquier l'assure. Foye^ SPHÉRISTIQUE. 

RAQUETTE, forte de chaussure dont ou se sert erí 
Canada pour marcher sur la neige. 

Ces raquettes
 9
 dit le P.de Charievoix {jourriald'urt 

voyage d'Amérique, lettre 14), ont environ trois pie s 

de long, èc quinze ou seize pouces dans leur plus 

grande largeur. Leur figure est ovale, à cela près , 

que l'extrémité de derrière se termine en poimg. De 

petits bâtons de traverse passés à cinq ou six pouces 

des deux bouts , fervent à les rendre plus fermes , 

& celui qtii est fur le devant, est comme la cordé 

d'une ouverture en are , où l'on met le pié qu'on y 

assujettitavec des courroies; Le tissu de la raquette eîí: 

de lanières de cuir de la largeur de deux lignés, & le 

contour est d'un bois léger durci au feu. Pour bieri 

marcher avec ces raquettes, il faut tourner un peu 

les genoux en dedans , & tenir les jambes écartées, 

de peur de se les blesser en les heurtant l'une contre 

l'autre. II en coute d'abord pdiír s'y accoutumer ; 

mais quand on y est fait, on marche avec facilité j 
& fans fe fatiguer davantage que si on n'avoit rien 

aux piés. 11 n'est pas possible d'user de ces raquettes 

avec nos souliers ordinaires ; il faut prendre de ceux 

dés sauvages, qui font des espèces de chaussons de 
peaux boucannés , plissés cn-dessus à l'extrémité dû 
pié, & liés avec des cordons* 

RAQUETTIERS , ( Paumier. ) Ouvriers quî fa-

briquent des raquettes. Les maîtres des tripots oit 

jeux de paume prennent la qualité de maîtres Dau-
miers & raquetners-. Voye^PAUMIER. 

RAQUETTON, f. m. ( terme de pattrûiér. ) grande 

raquette dont les joueurs de paume íé fervent pour 

mieux garder ee qu'en termes de ce jeu on appelle 
le dedans^ 

RARASSA, {Géog. ànc. ) ville dé l'índô en-deçá 

d-U Gange; Ptolomée , /. Fil. c. j. lui donne le titré 

de métropole, & la marque entre Gagafmira & Mo-

dura. Le nom moderne est Racanga, felort OrteliuSá 

{D.J.) . . , . 

RARE i, adj. ( Gram: ) se dit des choses qui ne se 
voyent pas souvent ; un cas rarè, Une circonstance 

' rare , un objet rare, un phénomène rare : des choies 

précieuses^ un diamant rare, un esprit tare, une hom' 

merare , un talent rare, tel que Fart de découper de 

M. Hubert de Genève : des choses fecrettes, de cel-

les qui ont peu de matière fôus un grand volume* 
Foye^ V article suivant. 

RARE, adj. corps raré, (. Phyjique. ) signifie lírî 

corps qui est poreúx ^ dont les parties font fort dis-

tantes les unes des autres, & qui par conséquent sous 
im grand volume, ne contient que très-peu de ma-
tière. Foyei RARÉFACTION , PORE , &c 

En ce sens rare est opposé k dense. Foye^ DENSITÉS 

| Plusieurs philosophes, tels que les Epicuriens, les 
I LLlii 
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Cassendistes , les Newtoniens, tiennent que quel-

ques corps font moins denses ou plus rares qUe d'au-

tres , parce qu'ils contiennent plus de vuide dans 

leurs pores. Les Cartésiens au contraire y logent 

mie plus grande quantité de matière subtile. Voye^ 

MATIÈRE SUBTILE, VUIDE, CARTÉSIANISME, &C 

TOUS les corps que nous connoissons, font extrême-

ment rares ; c'enSà-dire, contiennent très-peu de 

matière fous un fort grand volume. Prenons, par 

exemple Tor : c'est le plus pesant de tous les corps ,• 

Sc par conséquent celui qui contient le plus de par-

ties. Çependant, st on réduit l'or en feuilles, il laisse 

passer la lumière, & devient transparent dans toute 

ion étendue : ce qui ne se peut faire à moins qu'il n'ait 

un grand nombre de pores. L'eau est 19 fois moins 

pesante que l'or ; par conséquent les parties d'eau 

■qui font dans un pié cube d'eau, étant resserrées & 

réunies .fans laisser de vuide entr'elles, occuperoient 

beaucoup moins que la 19 partie de ce pié cube.(O) 

RARÉFACTION, (Chimie.) propriété de dilata-

tion & d'expanfibilité que donne le feu à tous les 
•corps solides & liquides. 

Tous les corps fur lesquels on fait des expérien-

ces , fans en excepter aucun , augmentent en volu-
me dès qu'on les expose au feu, ils se raréfient, sans 

que cependant on apperçoive aucune différence dans 

leur poids. íl n'importe pas s'ils font solides ou liqui-

des , durs ou mois , légers ou pefans ; tous ceux qui 

íbní connus jusqu'à présent, íònt soumis à la même 

loi. Si cependant vous prenez deux corps égaux en 

pesanteur & en volume, mais dont l'un soit dur & 

l'autre liquide , vous trouverez entr'eux cette diffé-

rence ; c'est que le même degré de feu dilate plus le 
fluide que le solide. 

Pour s'assurer de la présence du feu par cet effet, 

il sera donc plus à-propos pour les expériences , de 

se servir de corps fluides , plutot que de solides. On 

-a observé que les liqueurs qui font moins denses, & 

plus légères que les autres , font aussi plus raréfiées, 

par le même degré de feu. Ainsi leur raréfaction étant 

plus sensible , elles font par conséquent très-propres 

à indiquer les plus petites augmentations du feu , 

c'est ce qu'on confirme par l'expérience suivante. 

Qu'on prenne une phiole chimique, dont la partie 

sphérique se termine en un cou cylindrique & étroit, 

qu'elle soit pleine d'eau jusqu'à un endroit du cou 

qu'on doit marquer ; qu'on la plonge dans de l'eau 

chaude contenue dans un vase découvert ; aussi-tôt 
l'eau baissera un peu au-dessous de la marque ; puis 

-on l'appercevra monter dans le cou de la phiole au-

dessus de la marque, & cela dure pendant tout le 

tems qu'elle acquiert de nouveaux degrés de cha-

leur. Si l'on retire cette phiole , & qu'on la pionge 

dans tine autre eau plus chaude, on voit que l'eau 
monte encore plus haut. 

Enfin, plus on l'approche du feu, & plus l'on voit 

que l'eau fe dilate ; mais dès qu'on l'éloigne du feu, 

on remarque que l'eau descend peu-à-peu. Cette ex-

périence prouve clairement que l'eau est dilatée par 

te feu, & qu'étant chaude , elle occupe plus d'espace 

que quand elle est froide, fans que son poids au-

gmente sensiblement. Elle nous apprend encore que 

îe verre , qui est corps solide , ne se dilate pas com-

ine l'eau ; car quoique la phiole s'échauffe également, 

Sc même plutôt que l'eau, elle ne peut cependant pas 

la contenir comme auparavant, il faut que cette eau 

monte dans son cou. Qu'on plonge ensuite dans la 

înêmeeau chaude une autre phiole de même espece , 

où l'on ait mis de Palcohol, ou l'efprit-de - de-vin 

rectifié ; cet aîcohol monte avec plus de vitesse , & 

fort quelquefois par l'ouverture de la phiole. Con-

cluons de-là que l'alcohol qui est plus léger que l'eau, 

est aussi dilaté davantage, & plus promptement. 
Boerhaavei Chimie, {D. /.) 

A S 
RARÉFIÀNS , adj. terme de Chimie concernant H 

matière médicale externe ; ce font des médicamens qui 

ont la vertu d'ouvrir les pores de la peau, par la té-

nuité & la chaleur de leurs parties. Les vapeurs 

aqueuses ou fumigations humides ; les douches d'eaux 

thermales ; les fumigations sèches , avec le karabé 

les poudres des plantes aromatiques , &c. font les re-

mèdes raréfians. Voye^ DOUCHES , FUMIGATIONS. 

La décoction des fleurs de sureau, de camomille, 

ou leurs eaux distillées font des remèdes raréfians, 

surtout lorsqu'on les applique à un degré de chaleur 

modéré. Les diaphoniques dans l'uíàge intérieur 

font ainsi dénommés par rapport à leur action. Les 

raréfians extérieurs se tirent de la classe des remèdes 

incisifs , difcussifs & carminatifs. La vapeur du vi-

naigre jette fur des cailloux ardens peut passer pour 

un raréfiant. Samuel Formi, chirurgien de Monî-

peliier,dit avoir guéri, suivant le précepte de Galien, 

par ce remède une petite fille qui avoit des tumeurs 

considérables aux doigts. (Y) 

RAS , adj. {Gram.) qui est uni, plein , de niveau: 

rase campagne , mesure rase. Qui n'a point de poil, 

ou qui Fa très-court ; les chiens de Barbarie font ras; 

les moines ont la tête rase. Qui n'a point de duvet ; 
un velours ras, un ras de S. Maur , de Sicile, &c. 

RAS, {Marine.) épithète qu'on donne à un bâti-

ment qui n'est point ponté. Le brigantin, la barque 

longue & la chaloupe font des bâtimens ras. 
RAS A L'EAU , {Marine.) on appelle ainsi un bâ-

timent qui, étant ponté, est bas de bordage, & qui 

a fa ligne d'eau proche du plat-bord , ou du moins 

proche du feuillet des sabords de la batterie basse. 

RAS DE COURANT , {Marine.) Foye{ RAT. 

RAS , {Mesure de longueur.) le ras de Piémont, est 

semblable à la brasse de Luques, qui contient un pié, 

neuf pouces , dix lignes , ce qui fait une demi-aune 

de Paris ; enforte que deux ras de Piémont, font une 

aune de Paris, & une aune de Paris fait deux ras de 

Piémont. Diction, de commerce. {D. J.) 
RAS , {Manufaci. en foie.) ce font des espèces de 

serges unies. II y en a qu'on appelle de S. Maur 

tres de S. Cyr & de Sicile. 

Les ras de S. Maur & de S. Cyr ont quatre lisses, & 

font armés comme on voit ci-dessous ; avec cette dif-

férence , que le ras de S. Maur est tramé de pure ÒC 

fine foie, & le ras de S. Cyr seulement de fleuret. 

Armure d'un ras de saint Maur & de saint Cyr, ou 

dune serge à quatre lifjes. 

Lises] 
v. —— mm 
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Marches? 

On appelle ras de S. Maur simple, ceux qui n'ont 

que 60 portées simples en demi-aune de long; Seras 

de S. Maur double, ceux qui ont 120 portées fur la 

même largeur. 

Les chaînes dont on fabrique aujourd'hui les w de 
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S- t!yr sont fines , & la quantité de fil est fi mòdiquè, 

que cette étoffe ne peut soutenir la trame de fleuret, 

qui coupe la chaîne trop fbible pour elle. 

Le ras de Sicile n'est autre chose qu'un gros-de-

Tours ordinaire, garni d'un poil, afin d'avoir une 

figure au fond , en conformité du dessein : il est com-

posé de 40 portées doubles, comme les tassetats en 

gros-de-Tours façonnés, ck de 20 portées de poil, 

de manière qu'à chaque deux fils doubles de chaîne , 

il s'en trouve un de poil. 

II est monté fur un 20 de peigne à l'ordinaire, & 

qui donne huit fils juste par dent. II a quatre listés 

pour lever la chaîne , & quatre pour la rabattre, & 

deux lisses pour lever le poil, parce qu'il n'a que 20 
pouces & deux lisses pour le rabattre. Le tóutfait 12 
lisses fur quatre marches. II n'y a qu'un lac, qui doit 

ordinairement marquer beaucoup. II se tire au second 

coup de navette ; ci sur ce coup on ne fait agir que 

îe poil ; alors on passe une navette de la couleur du 

poil, & au coup de fond, on passe une navette de la 

couleur de la chaîne. On obíerve auíii au coup de 

fond de faire lever les mêmes lisses de poil qui levent 

au coup de façonné, c'est - à - dire , au deuxième 

coup. 
Armure du ras de Sicile,. 

% 2 1 

Lisses 

fond. 

Lisse 

rabat. 

de 

de 

Lisses pour 

tirer le poil. 

Lisses pour 

rabattre le 

poil. 

RAS , (Mon. d'or.) filière par les trous de îaquelìe 

on fait passer le lingot d'or ou d'argent qu'on veut ti-

rer en fil, après l'avoir fait passer par la filière de 

l'argue, & avant que de le faire passer par celle 

qu'on nomme prégaton. Le ras réduit l'or à la grosseur 

d'un ferret de lacet, & c'est ce qui s'appelle dégrossir, 

Boizard. {D. J.) 

RASANT, participe, {Art milit.) qui rase , terme 
de fortification. 

Flanc rasant, ou ligne rasante, c'est Fendroit de la 
courtine ou du flanc , d'où les coups qu'on tire rad-

ient, ou vont le long de la face du bastion opposé* 
Voye^ LIGNE DE DÉFENSE RASANTE. 

La défense des bastions est rasante ou fichante. Voye^ 

LIGNES DE DÉFENSE. Chambers. 

R AS AY, {Géog. mod.) île d'Ecosse, au nord de 

Skie. Elle est mise au nombre des îles du second rang 

ayant environ 5 milles de longueur, & est plus pro-

pre au pâturage qu'à produire du blé. {D. J.) 

RASCASSE, SCORPION DE MER ,scorpem, f. m. 

{Hìfi. nat.) poisson de mer , auquel on a donné le 

nom descorpion, parce qu'on prétend que les piquu-

res qu'il fait avec ses aiguillons font vénimeufes, 

comme celles du scorpion. Ge poisson a la tête fort 
Terne XIII* 

grosse > Pouverture de la bouche grande, & ìes dents 

petites ; il est couvert de petites écailles semblables à 
celles des íèrpens. II y a au-dessus des yeux à la placé 

des sourds deux excroissances molles & cartilagi-

neuses. Les nageoires font très-larges & très-fortes
 7 

elles ont des aiguillons fermes & très-pointus ; il y 

en a une de chaque côté près des ouies , qui s'étend 

presque jusqu'à la moitié de la longueur du corps
 9 

une fur la partie antérieure du ventre , qui est 

moins grande que celle des ouies, & une préside 

l'anus , qui est très-grande & très-forte, une fur le 
dos, qui s'étend presque sur toute sa longueur, & 

qui a neuf aiguillons très - pointus. La rascasse est 
rousse , &: quelquefois noirâtre. On a donné à Mar-

seille le nom de scorpeno aux rascasses noires , & ce-

lui de scorpœna aux rascasses rousses. La chair de cô 

poisson est dure , cependant elle s'attendrit ii on la 
garde quelque tems. Rondelet, hift. nat. des poissons^ 
première parue , livre VI. chapitre xìx. Voye^ POISSON. 

RASCH1AH ou RASCIE, voyer
L
 ce mot, ( Géogr. 

mod. ) pays de i'Europe , qu'on connoît plus commu-

nément fous le nom de Servie, qui fait une partie de 

l'ancienne Msesie, & que les Turcs nomment aujour-
d'hui , Sirs. (D.J.) 

: RASCIE , LA , ou RASCHIAH, {Géogr. mod.) pays 

d'Europe qui fait partie de la Servie. Voye^ SER VIE. 

Le nom de Rascie lui vient de la rivière Rafca qui 
y prend fa source. Cette contrée avec la Bosnie, se 
nommoit autrefois Surbie, ou pays desSorabes ; elle 

n'a été connue fous le nom de Rascie, que depuis que 

les rois de Dalmatie en eurent fait une province, 

dont le gouverneur fut appellé ban ou duc. Elle tom-

ba ensuite fous la dépendance des rois de Servie,qui 
la conservèrent jusqu'en 1389 , que Lazare, despote 
de Servie, en combattant contre les Turcs , fut fait 

prisonnier, & égorgé dans latente du sultan Amurat
 9 

grie & de la Sclavonie, qui professe la religion grec-

que fous un patriarche ou métropolitain , qui réstde 

à Effeck. Ce peuple fournit de très-bons soldats» 

RASCOUDRE, v. n. {Minéralogie.) dans le lan* 

gage des ouvriers qui travaillent aux mines, c'est le 
travail d'un manœuvre qui détache les seaux ou les 

paniers dans lesquels on a monté le minerai au haut 

des bures ou puits, pour placer la charge fur un traî-
neau afin de la transporter au magasin. 

RASDI, s. £ (Idol. des Germains.) nom d'une déesse 

des anciens Hongrois idolâtres ; on peut lire ce qu'en 

dit Antoine Bomfinius dans son histoire de Hongrie, 

/. XII. & Vostius,í/e idolatrìâ, /. ///. ch. xvij. {D.J.) 

RASE , si m. {Marine.) c'est de la poix mêlée aveè 

du brai, dont on se sert pour calfater un vaisseau. 

RASEBORG, {Géogr. mod.) petite ville de Suéde, 

au canton de même nom , dans la Finlande, & fur le 
golfe de Finlande. Long. 42. 61. lat. 60. 18. (D.J.) 

RAS EN AL , {Géogr. anc.) les Rasenœ étoient ori-

ginairement le même peuple que les Rhœti, anciens 

habitans du Trentin , & de la partie du Tirol, qui 

comprend la portion des Alpes oìi coule TAthésiSi. 

Tite-Live & Pline font l'un & l'autre de cet avis : ii 
est vrai qu'ils nous donnent ces Rhceti pour des Tos-
cans chassés des plaines par les Gaulois , lorsque ces 

derniers envahirent l'Italie vers Fan 600 avant Fere 

chrétienne; & c'est même à cette situation des Rhœá 

dans les montagnes, que le premier attribue la bar-

barie de leurs mœurs, ausii grossières que celles 

des autres Toscans étoient douces & polies. Mais 

cette méprise est une conséquence naturelle de la 
; fausse origine qu'ils donnoient aux Toscans. Or il est 

bien plus probable que la Rhétie, loin d'être peuplée 

dans la fuite par les Toscans, avoit elle-même fourni 

à la Toscane fes premiers habitans. 

hh 111 ij 
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En esset, les Rasence étoient venus par terre en Ita-

lie. Us y pénétrèrent par le Trentin 6c par les gorges 

de FAdige ; 6c le pays qu'ils occupèrent d'abord avoit 

toute une autre étendue que FEtrurie proprement 

dite , comme Polybe FaíTure en termes formels. Au-

teurs de leur plus grande puissance, ils avoient été 

maîtres non-feulement de FEtrurie, mais encore de 

presque toute l'Ombrie , 6c de tout ce qu'envahirent 

depuis les Gaulois Cenomani, Boii 6c Lingones ; c'est-

à-dire , de toute la contrée qui s'étend des deux cô-
tés du Pô , depuis FAdda jusqu'à la mer. Ainsi, pour 

lors, ils touchoient aux Alpes, dont ils étoient ori-

ginaires , 6c n'avoient fait, à proprement parler, que 

reculer les bornes de leur ancienne patrie, fans en 

sortir. Les pays qui séparent la Rhétie de la Toscane 

ayant été dans la fuite conquis fur eux par d'autres 

peuples, cette séparation fit perdre de vue la trace 
de leur première origine. (D. J.) 

RASER, v. act. ( Gramm. ) c'est abattre une chose 

au ras d'une autre. Phaser la barbe, c'est la couper au 

ras du visage ; une maison , c'est Fabattre à ras de 
terre. Rajèr signifie ausii toucher légèrement. Cette 
balle a rasé la corde. Voye^ les articlessuivans. 

RASER , ( Critique sacrée. ) La loi portoit que les 

lévites pour exercer leurs fonctions fussent purifiés, 

6c eussent tout le poil du corps rasé. Nomb. v'ùj. y. 

Les lépreux, au septième jour de leur purification , 

dévoient en faire autant. Lév. xiv.g. Dans les gran-

des calamités , tout le peuple ne devoit paroître que 

rasé. íf. xv. a. Les prêtres seuls étoient exceptés de la 
loi. Lév. xxj. 5. Quelquefois cependant on laissoit 

croître fa barbe pour marquer le deuil, ou la part 

qu'on prenoit aux malheurs d'un ami. Raser toute la 

barbe 6i tous les cheveux de quelqu'un, ou la moitié 

de l'un 6c de l'autre , c'étoit chez les Juifs une très-
grande insulte. 17. Rois, x. 4. Ainsi raser tous les poils 

est une expression figurée qui veut dire outrager, mal-

traiter avec la derniere rigueur; c'est pourquoi quand 

Isaïe , vif. 2 o , déclare que l'Eternel empruntera un 
rasoir pour raser le poil du corps de son peuple, ces 

paroles signifient que Dieu se íervira pour punir son 
peuple du glaive des Assyriens. Raser la poussière 

d'une ville, dans le langage du même prophète, ck. 

ocij. v. 2.5, c'est ruiner une ville de fond en comble. 
ÍD.J.) 

RASER LA MAISON, ( Hifì. anc. & mod. ) c'étoit 

chez les Romains une des peines de celui qui afpi-

roit à la tyrannie. Valere Maxime , liv. VI. ch. iij. 

rapporte que Sp. Cassius convaincu d'avoir tenté de 
se rendre maître de la république , fut condamné par 

le sénat 6c par le peuple à la mort, dont trois con-

sulats 6c un magnifique triomphe ne.purent le garan-

tir. Le peuple n'étant point encore satisfait, on abat-

tit fa maison pour augmenter son supplice, par la des-
truction de ses dieux domestiques : Utpenatium quoque 
firage puniretur. 

On sévit aujourd'hui de la même manière contre 

les coupables: de léfe-majesté ; 6c Fassasiinat du roi de 

.Portugal vient d'être suivi du bannissement de Fordre 

entier des Jésuites hors de ce royaume, & de la dé-
jnolition de toutes leurs maisons. 

RASER , ( Marine. ) c'est ôter à un vaisseau ce qu'il 
a d'oeuvres mortes fur les hauts. 

RASER , térmede Maréchal. Ce mot se dit en par-

lant des coins ou dents du cheval. Un cheval qui rase 

ou qui a rasé, est un cheval qui n'a plus les coins 

çreux, c'est-à-dire dont la dent est rase 6c unie : ce qui 

arrive environ à la huitième année du cheval. Ecole 
du manège. ( D, J. ) 

RASER , en terme de Layettier, c'est mettre Fextré-
niité des planches de niveau entr'elles. 

RASER , terme de Chasse. Ce mot se dit du gibier qui 

se tapit contre terre pour se cacher. La perdrix 

ìàfi quand elle apperçoit des oiseaux de proie. 

RAS 
RASER L'AIR, terme de Fauconnerie. Il se dit de l'oí-

seau lorsqu'il vole sans remuer presque les aîles, 6c 
fans daguer. 

RASETTES, ou RÉGULATEUR ,{ Lutherie.)Dans 

les jeux d'anches des orgues, ce font de petites ver-

ges de fil-de-fer représentées/^, ij. Planck. d'orgue, 

g E F; g est une entaille du petit crochet, fous lequel 

en frappant avec le tranchant d'un couteau , on re-

tire la rosette que l'on enfonce en frappant avec le dos 

ou le plat du couteau fur la partie supérieure. E, la 

tige ; F, la partie inférieure recourbée , comme on 

le voit dans la fig. La partie /s'applique fur la lan-

guette des jeux d'anches , 6c sert à l'y tenir assujettie 

en un certain point. Voye^ TROMPETTE. La tige de 
la rasette passe par un trou fait à la noix C du tuyau, 

6c par un autre trou fait à la bague D. Voye{ la fig. 

44. PI. d'orgue, 6c t'article ORGUE , où l'visage de la 
rasette est expliqué. 

RASEZ, ( Géog. mod. ) petit pays de France dans 

le bas Languedoc, avec titre de comté, dont la petite 

ville de Limoux est le chef-lieu. Ce comté fut donné 

par Charles-le-chauve en 871, à Bernard II. comte 

de Toulouse ; mais depuis S. Louis il a toujours ap-
partenu à la couronne. ( D. J. ) 

RASGRAD, ou HRASGRAD , ( Géog, mod.) ville 
des états du turc, dans la Bulgarie , entre Rotzig & 

Ternoo. Le grand-seigneur y tient un sangiac pour 
avoir le passage du Danube libre. 

RASICULMO , ( Géog. mod. ) cap fur la côte sep-
tentrionale de la Sicile ; c'est celui qui forme la pointe 

orientale du golfe de Milazzo. Les anciens le nom-
moient Tralerium promontorium. {D. J.) 

RASIERE , f. f. ( Mesure sèche. ) II y a deux sortes 

de rasïeres; l'une que l'on nomme à Dunkerque rasiere 

ou mesure de mer, 6c l'autre que l'on appelle rasiere de 

terre. La première pesé z8o livres , 6c quelquefois 

jusqu'à 290 livres ; 6c la seconde ne pesé que 245 liv. 
Savary. ( D. J, ) 

RASINA , ( Géogr. anc. ) C'est une rivière ou un 

ruisseau qui se jette dans le Pô. Ortelius dit que c'est 
un fleuve dont Martial fait mention /. III. ep. 67. 

Vaterno Rasinâ que pigriores. {D.J,) 

RASOIR , f. m. ( Coutelleries) instrument composé 
d'un taillant d'acier fin, & d'une châsse de bois, d'é-
caille, ou de baleine, duquel instrument tranchant & 
affilé on se sert pour faire la barbe. 

Voici la manière dont se fait le rasoir dans la bou-
tique du Coutelier. Vous alongez votre acier en pen-. 

te, comme lì vous vous proposiez de lui former un 

tranchant d'un côté & un dos de l'autre. Observez de 

mettre la partie faine de l'acier au dos, parce que 

c'est ce dos qui formera dans la fuite du travail le 

tranchant du rasoir. Votre barre d'acier étirée en 

pente, doit avoir environ une ligne d'épaisseur à l'ex-

trémité de fa pente , 6c trois lignes environ au dos ; 

quant à la largeur, elle est de 9 lignes ou environ dans 

toute la longueur de la barre. Vous la séparez ensuite 

en petits morceaux d'un pouce de longueur fur la 

tranche à queue qui est placée dans un trou pratiqué 

à la base de la bigorne de l'enclume. Quand toutes 

ces séparations font faites, ce qui s'exécute en deux 

ou trois chaudes, vous trempez la barre ainsi divisée 
par ces séparations obliques , dans de l'eau fraîche ; 

vous frappez ensuite la barre froide de petits coups 

de marteau , 6c elle se casse à toutes les séparations» 

6c se distribue en petits morceaux d'acier en talus, 

minces d'un côté, épais de l'autre, qu'on appelle bo-
bèches. 

Les bobèches étant faites, comme il n'est pas né-
cessaire que le dos d'un rasoir soit d'un acier auffi fin 

que son tranchant, on prend un morceau d'acier de 

Nevers, qu'on alonge, 6c auquel on donne la même 

forme qu'à celui d'Angleterre, dont on a fait les bo-
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bêches ; c'est-à-dire qu'on le tient dans toute fa lon-

gueur également large , mince par un côté , & épais 

par l'autre ; avec cette différence feule qu'il doit être 

un peu plus fort que pour lesbobeches. Lorsque l'a-

cier est fous cette forme , on l'appelle couverture. 

Quand la couverture est prête, vous la faites chauf-

fer ; & pendant qu'elle est chaude, vous la recour-

bez par le bout à-peu-près de la longueur de la bobè-

che , que vous inférez entre la partie recourbée & le 

reste de la barre, qui lui forment comme une chaste, 

dont les deux côtés intérieurs allant en talus reçoi-

vent avec assez d'exactitude les talus de la bobèche, 

de manière que la partie mince de la bobèche soit au 

fond de la chasse, & la partie épaisse s'élève au dessus 

& sorte en-dehors, débordant environ d'une ligne & 

demie. Vous frapperez quelques coups de marteau 

fur la bobèche & fur la couverture , afin de les appli-

quer l'une & l'autre assez fortement, pour que la bo-, 

bêche ne fe sépare pas de la couverture dans le feu. 

Vous mettrez dans le feu cet assemblage ; vous le fe-

rez chausser doucement, assez pour que la bobèche & 

la couverture commencent à fe souder : vous donne-

rez la seconde chaude un peu plus forte , ainsi de la 

troisième ; vous achèverez de souder ; vous alongerez 

votre morceau d'environ quatre pouces, lui donnant 

une forme qui tende à celle du rasoir, 6c qui vous 

indique sûrement de quel côté est l'acier d'Angleterre, 

car c'est ce côté qui doit faire votre tranchant. Vous 

couperez ce morceau 6c le séparerez entièrement de 

la couverture, & vous aurez ce qu'on appelle une 

enlevure de rasoir. Vous mettrez ainsi toute votre cou-

verture 6c toutes vos bobèches en enlevurc , avant 
que de passer à une autre manoeuvre. 

Cela fait, vous prendrez une enlevure & vousl'a-

longerez d'environ cinq pouces , lui donnant une 

pente du côté qui doit former votre tranchant, 6c 
un peu plus de largeur à la tête qu'à la queue. Vous 

continuerez d'étendre 6c de former la lame du rasoir 
avec la panne d'un marteau qu'on appelle marteau à 

rabattre ; il faut que cette panne ne soit ni trop ron-

de ni trop plate ; il faut que la tête soit un peu alon-
gée par le côté ; qu'elle ait là un pouce 6c un quart ; 

qu'elle n'ait qu'un pouce sur le devant. Quand on a 

élargi suffisamment ia lame avec la panne , on l'unit 

avec la tête ; 6c quand il est dans cet état, le rasoir est 
ce que les ouvriers appellent rabattu ; on le marque 

ensuite. Quand il est marqué , on le bat à froid : cette 

derniere façon de forge serrant les pores de l'acier, 

ne contribue pas peu à la bonté de l'ouvrage. 

Quand le rasoir est parfait de forge, on le lime pour 

perfectionner fa figure , dans un étau d'environ trois 

piés de haut. ; il doit avoir six pouces du milieu de 

l'oeil jusqu'au-dessus des mâchoires; les mâchoires 

quatre pouces de long, la boîte dix-huit pouces, la 

vis vingt-quatre pouces ; le diamètre de la vis de 16 

lignes : il doit peler en tout environ 60 livres. II y a 
des pieces de chirurgie qui se forgent sur l'étau ; 

d'autres qui servent à sertir : ceux-ci doivent être 

plus petits que celui dont je viens de donner les di-
mensions ; les autres doivent être plus grands. 

Quand on a approché à la lime le■ rasoir de la figure 

qu'il doit avoir , en enlevant toutes les inégalités, 6c 
en le terminant bien exactement, vous faites allumer 

un feu de charbon dans un lieu plutôt obscur que 

trop éclairé ; le grand jour vous empêcheroit de bien 

juger de la couleur que le feu donnera au rasoir. 
Quand votre feu fera bien allumé , vous aurez à côté 

de vous un soufflet moyen, avec un morceau de fer 

fendu par le bout, long d'environ un tiers d'aune : 

on appelle cet instrument un faux manche ; le faux 

manche est plus commode que des tenailles. Vous 

faites entrervotre ra/òird'environ trois quarts de pou-

ce par le talon dans l'ouverture du faux manche; vous 

le posez ensuite sur les charbons; vous le faites chauf-

fer doucement ; vous lui donnez un peu plus que cou-

leur de cerise, mais non le blanc. Plus l'acier est fin, 

moins il doit être trempé chaud. La trempe trop 

chaude dilate les pores , & rend les petites dents de 

la scie qui forment le tranchant, trop grosses 6c trop 

écartées , 6c par conséquent le tranchant rude. On 

peut user pour la trempe d'eau de puits ou d'eau de 

rivière à discrétion; observant seulement qu'avant de 

tremper dans l'eau de puits, iî faut la dégourdir, en 

y plongeant un morceau de fer rouge. On trempe au 

contraire dans l'eau de pluie ou de rivière comme 

elle est, à-moins que ce ne soit en hiver ; mais quand 

l'une 6c l'autre commencent à s'échauffer , à force 

de recevoir des pieces trempées , il faut les rechan-
ger, i . 

Quand le rasoir est trempé, vous prenez un mor-

ceau de meule , 6c vous l'écurez 6c blanchissez d'un 
côté ; vous avez ensuite dans une poêle du charbon 

bien allumé, ou de la braise de boulanger, aue je 

préfère au charbon. Vous poíéz votre rasoir fur cette 

braise, le dos fur la braise 6c incliné, afin que le tran-

chant ne ■s'échauffe pas plus promptement que le dos, 
quoiqu'il ait moins d'épaisseur ; vous tenez votre ra-

soir clans cet état jusqu'à ce qu'il prenne la couleur de 

renard , mais non pas tout-à-fait celle d'or. Quand il 

a cette couleur , nous le trempons dans l'eau ; puis à 

l'aitle d'un manche de bois que nous appelions faux 

manche, 6c dans lequel nous enchâssons le talon , 
nous nous préparons à l'émoudre, 

L'opération précédente s'appelle recuit. 

Nous prenons pour émoudre le rasoir une meule 
d'environ quinze pouces , montée fur un arbre de 

fer d'environ un pouce en quarré , fur dix-huit pou-

ces de long ou environ , selon la commodité des 

lieux. Nous émouions le rasoir ; nous dressons le 

tranchant & les biseaux ; nous formons le dos 6c le 
talon , ck c'est ce que nous appelions blanchir, 

A cette première meule on en fait succéder une 

autre d'environ six pouces de hauteur ; il est évident 

que celle-ci ayant beaucoup plus de convexité que la 
première , doit évider le milieu du rasoir : ausii fait-
elle , 6c c'est ce que nous appelions dégrossir. 

A la seconde meule on en fait succéder une troi-
sième d'environ dix à douze pouces de diamètre, 

pour donner au tranchant la même force depuis le 

talon jusqu'à la pointe ; & c'est ce que l'on appelle 
mettre à tranchant. II faut laisser au tranchant un petit 

biseau, qu'on gagne à la polissoire ; on fait ce petit 
biseau avec la pierre à affiler à* l'eau. 

Lorsque le tranchant, les biseaux & le dos font 

bien dressés , l'on a une polissoire de bois de noyer 

de la hauteur ou environ de la meule à tranchant, 

mais de deux tiers plus mince , 6c l'arbre d'un tiers : 

on couche fur cette polissoire de l'émeri bien broyé, 

qu'on délaye avec un peu d'huile d'olive : vous en 

étendez de tems en tems fur votre lame, 6c vous em-

portez les traits de la meule, & gagnez le biseau que 

vous avez fait en affilant ; vous polissez par-tout, 6c 
rendez le rasoir propre. 

Cela fait, vous avez une chasse d'ècaille , de cor-

ne , ou de baleine , fur laquelle vous montez la lame 
du rasoir par le moyen d'un clou 6c de deux rosettes ; 

quelquefois on contient les côtés de la châsse en pla* 

çant un clou 6c deux autres rosettes à l'extrémité. 

RASOIR, outil de Gaînier, c'est une lame de ra* 

soir emmanchée comme une lime. Cette lame est fort 

tranchante, 6c sert aux Gaîniers pour couper les 

grains de la roussette & du requin qu'ils emploient. 
V'oy&i les fig. PI. du Gaînier. 

RASON, f. m. (Jíift. nat-, & Ichthioli) novacula, pois-
son de mer auquel on a donné le nom de rafon, parce 

que son dos est tranchant comme un rasoir. Ce pois" 
son a un empan de longueur , trois doigts de largeur, 

6c un doigt d'épaisseur ; il ressemble au pagre par la 
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tête, & à la sole par la partie postérieure du corjDS. 

II a la bouche petite, & les dents longues, pointues 

&c courbes ; les yeux font petits ; il y a des traits rou-

ges , & d'autres bleus qui s'étendent fur la tête de-

puis les yeux jusqu'à la bouche. Ce poisson n'a que 

quatre nageoires, une fur le dos qui s'étend depuis la 

tête jusqu'à la queue ; une au-deífus de l'anus , qui 

s'étend de même jusqu'à la queue, & deux aux ouies, 

une de chaque côté. Le rason íé plaît fur l'arène; il 

est commun à Rhodes, à Malte , à Mayorque & à 

Minorque. Rondelet, Hifl. nat. des poissons
 3

1. part, 

liv. V. ch.xvij. /^yt^POTSSON. 

RASPECON, voyci TAPEÇON. 

RASP-HUÍS, {Hifl. mod. Economie politiq.) c'est 

ainsi que l'on nomme à Amsterdam, & dans d'autres 

villes de la province de Hollande, des maisons de 

correction, dans lesquelles on enferme les mauvais 

sujets, les vagabonds ck gens fans aveu, qui ont com-

mis des crimes pour leíquels les lois n'ont point dé-

cerné la peine de mort. On occupe les prisonniers à 

des travaux pénibles , au profit du gouvernement. A 

Amsterdam le principal de ces travaux consiste à râ-

per des bois des Indes fort durs, pour servir dans les 

teintures; c'est-là ce qui a fait appeller ces fortes de 

maisons de force rajp-huis, ce qui signifie maison oie 

son rape. 
RASPOUTES ou RASBOUTES , f. m. {Hifl. mod.) 

forte de Banians dans les indes, qui suivent à-peu-

près les mêmes sentimens que ceux de la secte de Sa-

marath. Ils admettent la métempsycose ; mais en ce 

sens que les ames des hommes pasiênt dans des corps 

d'oiseaux, qui avertissent les amis des défunts du bien 

ou du mal qui leur doit arriver : auíii font-ils grands 

observateurs du chant & du vol des oiseaux. Parmi 

eux à la mort du mari, les veuves fe jettent dans le 

bûcher où l'on brûle le corps de leurs époux, à-moins 

qu'en contractant le mariage, il n'ait été stipulé 

qu'elles ne pourroient être forcées à cette cérémo-

nie. Le nom de raspoutes, signifie homme, courageux, 

parce, qu'en général ceux de cette secte font intrépi-

des. Le grand-mogol s'en sert dans fes armées, & ce 

font fans doute les mêmes que M. de la Martiniere 

nomme ragéputes, & qui composent les troupes des 

rajas ou petits rois indiens, vassaux & tributaires du 

grand-mogol. Les Raspoutes marient leurs enfans 

fort jeunes, comme tous les autres Banians ; & pas-
sent pour n'être pas fort compatissans, excepté à l'é-

gard des oiseaux qu'ils prennent foin de nourrir, & 

qu'ils craignent de tuer, parce qu'ils se flattent qu'on 

aura pour eux les mêmes égards lorsqu'après leur 

mort leurs ames feront logées dans le corps de ces 

animaux. Olearius, tome IL 

RASQUAN, f. m. (Hifl. mod.) c'est le titre que 

l'on donne au roi des îles Maldives. Ce prince est 

très-defpotique; cela n'est point surprenant, ce font 

ies prêtres qui font les dépositaires de son autorité, 

& qui exercent l'autorité temporelle, ainsi que la spi-

rituelle. Noye{ NAYBES. 

RASSADE, f. f. {Verroterie.) efpece de verrote-

rie, ou petits grains de verre de diverses couleurs, 

dont les Nègres des,côtes d'Afrique , & les peuples 

de PAmérique fe parent, & qu'on leur donne en 

échange de quantité de riches marchandises. {D. /.) 

RASSANGUE, f. f. {Hifl. nat.) efpece d'oies sau-
vages de l'île de Madagascar. Ils ont la tête ornée d'u-

ne crête rouge. 

RASSASIANT, adj. RASSASIER, v. act. {Gram.) 

il fe dit des mets dont on ne peut manger en grande 

quantité, soit qu'ils émotissent promptement le goût, 

soit qu'ils chargent trop Festomac, soit qu'ils le rem-

plissent facilement fans le charger, soit que très-

nourrissans, l'appétit en soit satisfait par une petite 

quantité. 

RASSE, CORONDE, (Botan. exot.) nom donné 

RAS 
par les Céylanois à la plus fine efpecè de cannelle, 

ou d'écorce du cannellier, qui ne croît que dans cet-

te île. Ce mot signifie cannelle fine ou piquante; c'est: 

celle que la compagnie des Indes orientales Kollan-

doifes apporte annuellement en Europe en quantité 

considérable, & dont le mélange est défendu, avec 

toute autre efpece de cannelle , fous des peines ex-

trêmement sévères. Transací. philoj. n°. ^o^. Voyer^ 

CANNELLE. {D. J.) 

RASSEMBLER, v. act. {Gram.) c'est rapprocher 

des choses éparses. On rassemble des grains de fable 

en un tas; on rassemble des troupes , on rassemble ses 

enfans autour de foi. 

RASSEMBLER SON CHEVAL, en terme de Manège, 

c'est le tenir dans la main & dans les jarrets, de fa-

çon que ses mouvemens soient plus vifs & moins 

alongés ; effectivement le cheval paroît alors beau-

coup plus court qu'auparavant. Se raflembkr, est 
Faction du cheval dans cette occasion. Rassemblerses 
quatre jambes ensemble, mouvement que fait un che-

val pour fauter un fossé, une haie, &c. 

RASSEMBLER, en terme de Raffinerie, c'est l'action 

de ramasser dans de grands pots, voye{ POTS , les 

sirops qui font forîis des pains, & tombés dans des 

pots d'une grandeur proportionnée à celle des for-

mes. Voye^ FORMES. 

RASSEMBLER, {Agriculture.) c'est la troisième fa-

çon qu'on donne à la terre, dans le labour, avant 

que de l'enfemencer. On laboure, on refend, onras 

semble. 
RASSEOIR, v. act. neut. réd. c'est dans le sens 

rédtiplicatif ,fe remettre fur son siège après s'être le-

vé. Les juges se font rassis, & ont délibéré de nou-

veau sur cet incident. On rassiedun corps qui vacille; 

les esprits émus se rasseient ; la mer se rassied; les hu-

meurs se rasseient. L'ame fe rassied de ion trouble, 

d'où Fon voit qu'il se prend au simple & au figuré. 

RASSIS , terme de maréchal serrant, nouvelle ap-

plication d'un même fer sur le pié d'un cheval, après 

lui avoir un peu paré le pié. On dit: je ne vous dois 

pas un fer, ce n'est qu'un nouveau raflis. 

RASSURER, v. act. {Gram.) il se dit des choses 

& des personnes. On rassure un corps qui menace de 
chûte , comme une muraille par des étais. On rassure 
celui qui craint, en lui montrant Féloignement ou la 

vanité du péril. On dit d'un tems incertain, qu'il se 
rassurera. Un heureux événement rassure un souve-

rain sur son trône. On rassure dans la foi les amesfo> 

bles & chancelantes. On rassure dans son parti, celui 

qui est prêt à l'abandonner. L'ame, dans tous ces cas, 

est considérée comme un corps vacillant, qui peut 

emporter l'homme à droite ou à gauche, &: qu'on 

détermine d'un côté plutôt que d'un autre, ou 

qu'on fixe dans l'état de repos & de fermeté, par 

des promesses, des espérances, des craintes, des me-

naces , &c. 

RASSURER , terme de Fauconnerie, ce mot se dit du 

becdel'oiseau qui est rompu ou déjoint. Le bec de roi-

seau íé rompt, ou parce qu'il est mal gouverné quand 

on ne Fajuste pas comme il faut ; ou parce que quand 

l'oifeau paît, il demeure fur la partie haute du bec 

une chair qui s'y attache, s'y pourrit, &y lèche si fort 

que le bec tombe par éclat. Les Fauconniers conseil-

lent pour y remédier, de nettoyer bien le becdel'oi-

seau , de le polir, & de le tailler. Ensuite on doit oin-

dre la couronne du bec de graisse de poule, couper 

une partie inutile du bec de dessus, afin que celui de 

dessous puisse parvenir à fa grandeur ; mettre fur la 

partie déjointe, pour la rassurer, de la pâte fermentée 

& de la poix résine. Enfin pendant tout ce tems, il 

faut couper le pat de l'oifeau par petits morceaux, 

pour le nourrir. Fouilloux, Salnove. 

RASTA, f. m. {Mesure iún. des Germains.) mesure 

itinéraire en uíage chez les Germains, & qui leur 



étoit propre. Elie égaloit trois milles romains. ou 

deux lieues gauloises. Cette mesure a subsisté.en Al-

lemagne jusqu'au tems de la seconde race de nos rois> 

èc peut-être même encore plus tard. Cependant dans 

ì'uíage actuel les Allemans emploient le térme de mï~ 

Icn ou de milh -, pour désigner la plus petite mesure 

itinéraire, la. lieue; 8t ils ont même, communiqué ce 

mot aux Bohémiens , aux Polonois & aux Hongrois 

leurs voisins, On ne voit dans les auteurs Allemans 

qui onî écrit fur cette matière, aucunvestige du mot 

rafla ; mais il se trouve dans le nouveau testament 

mœfogothicrue,pour signifier une distance itinéraire: 

dans les poésies runiques , lé mot rafl est employé au 
même sens. (D. J.) 

RASTAT, (Géog. mod.) gros bourg d'Allemagne, 

dans la Suabe, au marquisat de Bade , avec un châ-

teau , fur la Murg, au-dessous de Kuppenhen. II a eu 

l'honneur d'être le lieu où se traita la paix entre l'em-
pereur & le roi de France en 1714, 

RASTENBURG, (Géog. mod.) petite ville de 

Prusse , dans le Bartenland, fur la petite rivière de 
Guber. Elle a été bâtie en i 3 29. 

RAT, f. m. (Hifl. nat. Zoolog. ) mus domeflitus , 

animal quadrupède, long d'environ sept pouces , 

depuis le bout du museau jusqu'à Forigine de la queue* 

qui est longue déplus de sept pouces. II a la tête al-

longée, le museau pointu , la" mâchoire du dessous 

îrès-coùrte, les yeux gros , les oreilles grandes , lar-

ges & nues, la queue prefqu'entierement dénuée de 

poils, mais couvertes de petites écailles disposées fur 

des lignes circulaires qui F entourent ; le poil est de 

couleur cendrée , noirâtre fur la face supérieure de 

îa tête & du corps , & de couleur cendrée, claire , 

6c presque grisé fur la face inférieure. II y a àifm des 

rats bruns & de presque noirs ; d'autres d'un gris plus 

blanc ou plus roux ; & d'autres tout-à-fait blancs ; 

ceux-ci ont les yeux rouges. II íéroit inutile de faire 

une plus ample description du rat, il est aíìéz connu 

par l'incommodité qu'il nous cause ; il mange de tout ; 

il semble feulement chercher, par préférence, les cho-

ses les plus dures , & il les lime avec deux longues 

dents qu'il a au-devant de chaque mâchoire ; il ronge 

îa laine, les étosses, les meubles , perce le bois, fait 

des trous dans l'épaisseur des murs ; il produit plu-

sieurs fois par an, ordinairement en été ; les portées 

font le plus souvent de cinq ou de six. Ces animaux 

pullulent beaucoup , mais lorsque la faim les presse, 

ils se détruisent d'eux-mêmes ; ils fe mangent les uns 

les autres. Un gros rat est plus méchant, & presque 

aussi fort qu'un jeune chat ; il a les dents de devant 

longues & fortes. Le chat mort mal, & comme ìi ne 

se sert gueres que de ses griffes, il faut qu'il soit non-

feulement vigoureux , mais aguerri. La belette, quoi* 

que plus petite , est un ennemi plus dangereux pour 

les rats ; elle les fuit dans leur trou ; elle mord avec 

de meilleures dents que celle du rat, & au lieu de dé* 

"mordre , elle suce le sang de Fendroit entamé. L'ef-

pece de rats paroît être naturelle aux climats tempé-

rés de notre continent, & s'est beaucoup plus répan-

due dans les pays chauds, que dans les pays froids. 

Les navires les ont portés en Amérique , aux indes 

occidentales , & dans toutes les îles de l'Archipel in-

dien ; il y en a en Afrique : on n'en trouve guere 

dans le nord au-delà de la Suéde. Hifl. nat. génér. & 
part. tom. vij. Voyc[ QUADRUPEDE. 

RAT D'AMÉRIQUE, mus americanus, Klein, ani-

mal quadrupède. II a environ trois pouces & demi 

de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à Fori-^ 

gine de la queue , qui est longue de quatre pouces , 

de couleur blanchâtre & hérissée de quelques poils. 

Le dos & la partie .supérieure de la tête font d'une 

couleur rousse jaunâtre ; le ventre & les piés íont 

blancs. Cet animal a les oreilles assez grandes , blan-

châtres , & les piés de, derrière plus longs ôc plus 

gros que tèitx de devánh Regn. animai pàg. Wè. 

RAT DES CHAMP S,petit, mus agreflìsminor Gesnerì^ 

animal quadrupède, qui est ainsi nommé dans k règne 

animal, & qui est appéiïé campagnol dans ïhifl. nat, 
général. & part. 6c rat de terre dans les mémoires de l'a~ 

cad. royale das Sciences , année ijSG-. On lui a.donné 

le nom de rat dé terre pour le distinguer du rat d'eau, 

auquel il ressemble par la forme du corps, & par la 

couleur & fa qualité de son poil ; mais iì.est plus pe-

tit, & il n'habite que les lieux secs."On en trouve dans 

toute FEurópe. II íé pratique des trous enterre , où 

il amasse du grain, des noisettes & du gland. Dans 

certaines années il y a un si grand nombre de ces 

animaux , qu'ils détruiroient tout s'ils fubsistoient 

long-tems; mais ils fe mangent les uns lesautres dans 

le tems .de disette. D'ailleurs ils fervent de pâturé 

aux mulots ; ils, font aussi'la proie des fenardsYdes 

chats sauvages , des martes & des belettes-. Les fe-

melles produisent auprintems & en été ; leurs por-

tées font de cinq pu six , de sept ou huit. U y a dé ces 
rats qui font de couleur noirâtre. Hifl. nat. génér; '& 
part. tom. Víl. Voye^ QUADRUPEDE. 

RAT D'EAU , mus àqtiabicus' animal quadrupèdes 
ïl a environ sept pouces de longueur", dépuis le bout 

du museau jusqu'à Forigine de la queué , qui est 

longue de quatre pouces & demi. II diffère du rat ^ 

en ce qu'il a le poil móîrïs lisse & plus hérissé , lé 

museau plus court & plus épais ', les oreilles moins 

apparentes , 6'c. La face supérieure du rat d'eau est 

de couleur mêlée de brun & .de jaunâtre , '& la face 

inférieure a des teintes de jaune pâle , de blanc salé 

&: de cendré. Cet animal íé trouve fur lès bords des 

rivières , des ruisseaux , des étangs ; il fe nourrit dé 

goujons, demouteillc-s, de verrons , d'ablettes, du frai 

de la carpe, du brochet, du barbeau, de grenouilles* 

d'infectes d'eau , de racines, d'herbes, tyc íi nage fans 

avoir de membrane entre les doigts des piés ; il fé 

tient fous Feau long-tems, & rapporte fa proie pouf 

la manger fur la tei re ou dans íòn trou. Les mâles 

e| les femelles íé cherchent fur la sin dè Fhiver ; 

elles .mettent bas au mois d'Avril. Les portées font 

ordinairement de six ou sept. La chair du rat d'eaû 

n'est pas abíoiumennt mauvaise ; les paysans la man-

gent les jours maigres, comme celles de la loutre* 

On trouve des rats dyeau par-tòut en Europe, excepté 

dans les climats trop rigoureux du pôle. Hifl. nat* 
génér, & part. tom. FIL. Voye\ QUADRUPEDE. 

RAT MUSQUÉ , animal quadrupède, qui a urtë 

forte odeur de musc ; on le trouve en Ruine, ert 

Moscovie , en Laponie. íl ressemble plus au castor 

qu'aux rats ; il a neuf pouces de longueur depuis lé 

bout du museau jusqu'à l'ori'gine de là queue, qui est 

longue de six pouces & demi, apolatie fur lés côtés^ 

• large de huit lignes , converte d'écaillés, & parse-

mées de quelques poils, le rat musqué a j comme la 

taupe, la partie supérieure du museau alongée ; Fou-

verture de la bouche est petite, & les yeux font à 
peine visibles ; chaque pié a cinq doigts joints ensem-

ble par une forte membrane ; les piés de derrière font 

plus grands que ceux de devant ; le poil est doux * 

épais, brillant, & de couleur brune íùr le dos de Fa-

nimal, & d'un gris blanchâtre fur le ventre. Regn*, 
anim.pag. /j6\ Voyc^ QUADRUPEDE. 

RAT MUSQUÉ D'AMÉRIQUE, ( Zoolog. ) anima! 

amphibie de FAmérique septentrionale, de îa classé 

des animaux qui rongent. Le rat musqué & le castor 

ressemblent de figure à notre tai ^ mais il est beaucoup 

plus gros , pesant trois ou quatre livres , & sentant 

fortement le musc ; fa couleur est brune ; il est cou-

■vert de deux fortes de poils, l'un plus grand , Fautré 

plus court & très-íin 5 semblable à du duvet ; ses derifs 

font au nombre de vingt ; fa queue est couverte d'é* 

cailles entourées de petits poils nombreux fur les 

côtés ; les doigts de ses piés font au nonire d# 
quatre^ 
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Le rat musqué a tant de ressemblance au castor , que 

ìes sauvages disent qu'ils font frères , mais que le 

castor est i'àîné, & qu'il a plus d'esprit que son cadet. 

II est vrai qu'au premier coup d'ceil, on prendroit un 
vieux rat musqué, & un castor d'un mois , pour deux 

animaux de même efpece. Ces rats font communs à 

la Martinique, & dans toutes les contrées du Canada. 

Le public est redevable à M. Sarrazin , qui étoit mé-

decin du Roi à Québec en 1725 , de la connoissance 

détaillée de leur vie, de leurs bâtimens & ce qui étoit 

plus difficile à décrire, de leur anatomie complette. 

M. de Reaumur a donné dans le recueil de l'aca-

démie des Sciences , àhnéè ijz5 , un extrait des di-

vers mémoires que M. Sarrazin lui avoit envoyés fur 

ces animaux ; & à mon tour, pour former cet article, 

je vais détacher de l'extrait de M. de Reaumur, ce 

qui me rejettera le moins dans le détail particulier , 

&ce qui me paroitra suffisant pour satisfaire la curio-

sité des lecteurs. 
Les rats musqués se nourrissent pendant í'été de 

toutes fortes d'herbes, & pendant l'hiver de diffé-

rentes espèces de racines, telles que celles des gran-

des nymphéa blanches &; jaunes ,& fur-tout du cala-

mus aromatique^ 
Ils vivent en société , du moins pendant l'hiver ; 

ils se bâtissent des cabanes, dont les unes plus peti-

tes , ne font habitées que par une feule famille ; & 

les autres plus grandes* en contiennent plusieurs. 
Leur génie se montre dans le choix même du lieu 

òù ils s'établissent; ce n'est pas assez qu'ils soient 
couverts par leurs bâtimens pendant l'hiver, ils y 

doivent être à portée de l'eau, &: à portée d*avoir 

commodément des racines propres à fe nourrir;je con-

ÎÎOÌS bien des châteaux bâtis contre ces deux règles de 

situation, que les rats musqués choisissent toujours. 
Pour réunir les avantages dont on vient de parler, 

ils construisent leurs loges dans des marais, ou fur le 

bord de lacs & de rivières , dont le lit est plat, l'eau 

dormante , & ou le terrein produit abondamment des 

racines convenables à leur nourriture ; c'est fur les 

endroits lés plus hauts d'un pareil terrein qu'ils bâ-

tissent leurs loges, afin que les eaux puissent s'élever 

fans les incommoder. 
Le choix du lieu fait, ils préparent la place qui 

doit occuper fintérieur de l'édifice qu'ils méditent, 

& qui leur servira de lit pendant l'hiver. Si la place 

est trop basse , ils l'élevent & rabaissent ; si elle est 

trop élevée , ils la disposent par gradins pour pou-

voir fe retirer d'étage en étage, à mesure que l'eau 

montera. Leur maison est plus ou moins grande, se-
lon qu'elle doit être occupée par plus ou moins de 
rats ; lorsqu'elle n'est destinée que pour sept à huit, 

elle a environ deux piés de diamètre en tous sens ; & 
elle est plus grande proportionnellement, lorsqu'elle 
en doit contenir davantage. 

La loge qu'ils habitent forme un dôme, & est com-
posée de joncs liés, & enduits d'une glaise qui a été 
bien détrempée. AÍ'égard de Tordre avec lequelleur 

travail est conduit, de la manière dont ils appliquent 

la terre & l'applartissent, on n'en est instruit que par 

les discours des chasseurs ;& les discours de tels gens 

ne passent nulle part pour des observations de Physi-

ciens j auxquelles on doit ajouter foi. Tout ce qu'on 

fait de certain , parce qu'on le voit, c'est que lesrats 

musqués ménagent dans leurs domiciles une ouvertu-

re , par laquelle ils peuvent entrer ck sortir; mais il 

la bouchent entièrement quand l'hiver s'est déclaré. 

Comme leur constitutionn'estpas semblable à celle 

de ces animaux qui ne mangent point, & qui n'ont 
aucuns besoins pendant l'hiver, ceux-ci au contraire, 

outre le corps de bâtiment, se pratiquent des com-

lïïodités qui leur font essentielles. II font des puits 

qui communiquent avec l'iníérieur de leur loges, où 

ils peuvent aller boire èk fe baigner. Ils creusent des 

gaíîeries fous terre, ou pour parler moins noblement * 

destrous pareils à ceux des taupes,afin d'aller chercher 

pour vivre des racines dans la saison des neiges. Eri 
un mot, ils n'oublient rien de ce qui concerne leurs 

besoins ék leur propreté, jusqu'à se procurer des 

espèces de lieux a l'angloifei 

Le printems, saison de leurs amours, leur est fou-

vent fatal. Les chasseurs , ces injustes meurtriers de 

la plûpart des animaux, pipent les mâles * & imitent 

les femelles, qui ont une forte de gémissement ; par 

cette ruse ils les font approcher, ékles tuent à coups 

de fusil. Ceux de ces animaux qui leur échappent, 

reviennent à leurs loges , ôk fur-tout les femelles, 

qui font d'un sexe timide. La plûpart pourtant font 

leurs petits où elles fe trouvent, mais dans des en-

droits cachés. Les mâles continuent de courir la 
campagne ; c'est leur genre de vie de tout l'été. Dès 
qu'il est passé , le tems de fòrmer de nouvelles caba-

nes revient, car les mêmes ne fervent pas plusieurs 

années ; enfin ils recommencent la vie d'hiver. Les 

rats musqués qui vivent dans les pays plus chauds que 

l'Amérique, n'ont pas le même besoin de cabanes ; 

aussi font-ils terriers comme nos lapins. 

L'opération de leur dissection n'est pas facile ; il 
est peu de cerveaux capables de soutenir Faction con-

tinue d'une aussi forte odeur de musc , que celle que 

répand cet animal. M. Sarrazin a été deux fois réduit 

à l'extrémité, par les impressions que cette péné-

trante odeur avoit faites fur lui .Nous aurions peu d'a-

natomistes , 6k nous n'aurions pas à nous en plain-

dre , s'il le falloit être à pareil prix. Les sauvages 

qui font assectés aufíi désagréablement de l'odeur du 

mufc,que nos femmes hystériques, donnentpar cette 
raison le nom d'animal puant à notre rat. 

II a , comme le castor , deux sortes de poils ; le 
plus long l'est de dix ou douze lignes, brun, èk donne 

íà couleur à l'animal. Le plus court est une efpece 

de duvet très-fin, dont on íé fervoit autrefois en qua-

lité de petit poil pour la fabrique des chapeaux. II ga-
rantit le rat du froid, ók le grand poil qui est plus 

rude , défend le duvet de la fange, dans laquelle il 

fe vautre souvent, fur-tout en bâtissant fa loge. 

Son dos est formé de neuf vertèbres jusqu'à la 
racine de la queue ; ses oreilles font courtes, arron-

dies par le bout èk velues; il a les yeux presque aussi 

grands que ceux du castor , quoique ce dernier soit 
au moins une quinzaine de fois plus gros ; ses deux 
mâchoires font garnies de dix dents chacune, de 

huit molaires 6k de deux incisives, ce qui fait vingt 
dents en tout. 

Le rat musqué est un fort rongeur. M. Sarrazin en 

a renfermé un , qui dans une feule nuit, perça dans 

du bois dur
 >

 un trou de trois pouces de diamètre, 

6k d'un pié de longueur , par lequel il s'échappa. Sa 
queue est couverte d'écaillés qui empiettent un peu 

les unes fur les autres > Ôk qui font entourréesde pe-
tits poils. 

Sa poitrine est fort étroite par en haut ;. fes cotes 

font au nombre de douze , six vraies èk iix fausses ; 

son foie est composé de sept lobes, dans un desquels, 

est située la vésicule du fief, qui s'ouvre dans le duo-

dénum ; fes intestins font forts étroits, èk ont environ 

six piés de longueur; son estomac ressemble assez à, 
celui du castor par l'extérieur, & en quelque chose 

a celui du rat domestique ; son œsophage est revêtu 

intérieurement d'une membrane blanche, qui cou-

vre quelquefois son estomac ; fa vessie n'a rien de par-

ticulier ; mais l'issue de l'urethre dans le rat femelle 

ôk dans les espaces de rat connues, savoir, le rat 

d'eau, le rat domestique , est fort différente de celle 
des autres animaux. 

On peut ranger fous trois classes, les variétés que 

nous trouvons dans les animaux, pour l'écoulement 

des urines. Le castor , ôk tous les oiseaux qui n'ont 

qu'une 
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qu'une ouverture sous la queue, donnent des exem-

ples de la première. Tous les animaux terrestres, ex-

cepté le castor , dont on vient de parler , donnent 

des exemples de la seconde efpece ; Furethre y con-* 

duit les urines par la fente des parties naturelles, où 

elle a son issue. Nos rats musqués femelles.., donnent 

des exemples de la troisième variété ; elles ont trois 

isiues ; savoir, l'anus, la fente des parties naturelles, 

ck l'éminence velue, ou follicules situées fur l'os pu-
bis , par où l'uretbre rend les urines. 

Les parties de la génération du rat musqué femelle , 

font semblables à celle du rat domestique femelle ; 

elles ontstx mamelles , savoir trois de chaque côté , 
ck elles font jusqu'à cinq ou six petits. 

Les follicules dont nous venons de parler , font 

situées au-dessus de l'os pubis. On les trouve égale-

ment au mâle ck à la femelle. Les canadiens les appel-

lent rognons du rat musqué;6cìes canadiennes,par mo-
destie , les nomment boutons. Les uns èk les autres 

croient que ce font ses testicules. Les chaífeurs arra-

chent les follicules des rats musqués, mâle èk femelle, 

dans la saison du rut ; ils leur coupent en même tems 

un peu de peau, dont ils les enveloppent pour les 

vendre; ces follicules ontla figure d'une petite poire 

renversée. Elles font un composé de glandes conglo-

mérées , envelopées de membranes garnies de vais-

seaux èk de conduits excrétoires, qui fourniífent 
vraisemblablement Fhumeur qu'elles contiennent. 

Cette humeur ressemble au lait, tant par fa consis-

tance, que par sa couleur. On ne peut douter un mo-

ment , que Fodeur de musc, qu'exhale le rat musqué, 

ne lui soit due. M. Sarrazin croyoit qu'elle lui étoit 

communiquée par le calamus aromatique , dorit il 

se nourrit assez ordinairement. Clusius a austi attribué 

à cette plante , Fodeur du musc du rat qu'il a décrit. 

Ce qui semble prouver qu'elle contribue beaucoup 

à celle du nôtre , c'est qu'il a plus d'odeur à la fin de 

l'hiver, oii il n'a presque vécu que de cette plante, 

que pendant Fété èk l'automne, oii il se nourrit indif-

féremment de diverses autres racines. Mais quelle 
que soit fa nourriture , il fe fait vraissemblablement 

dans cet animal, lorsque la saison de ses amours ar-
rive , une fermentation qui exhale cette odeur. 

La verge est attachée par fa racine à la lèvre infé-

rieure de l'os pubis. Le balanus a trois ou quatre os , 

qui peuvent remuer en tous sens. Les testicules ont 
la grosseur d'une noix muscade, èk sont situées 

à côté de l'anus. Les vésicules séminales paroiffent 

parfaitement dans le tems du rut ; elles font íi enga-

gées fous Fos pubis , qu'il faut le détruire pour les 

bien reconnoître ; leur longueur est d'environ un 

pouce ; ces vésicules servent probablement de pros-

tates. Mais une chose bien singulière, èk peut-être 

particulière au seul rat musqué, c'est qu a mesure que 

îòn amour s'assoiblit, la plûpart de ses organes de la 

génération s'effacent, les testicules, Fépididime èk 
les vésicules commencent à fe flétrir. 

Ses piés de devant font semblables à ceux de tous 

les animaux qui rongent ; ceux de derrière n'ont au-

cune ressemblance aux piés du rat domestique, non 
plus qu'à ceux du castor , èk du rat musqué, décrit 

par Clusius. II dit que ce dernier a les piés de der-

rière garnis de membranes ; le nôtre a les doigts sé-

parés les uns des autres , avec une membrane qui 

règne le long des côtés de chaque doigt, èk qui est 

garnie de poils rudes ; ensorte que les doigts , la 

membrane , èk les poils arrangés d'une certaine ma-

nière , forment un instrument propre à nager , mais 

qui ne vaut pas cependant le pié du castor; austi ne 

nage-t-il pas si vîte. II marche en canne, mais beau-

coup moins que le castor èk que les oiseaux de ri-

vière ; ce mouvement est aidé par un muscle qui tire 

la jambe èk la cuisse en dehors. Sa force pour nager 

est augmentée, parce qu'il décrit avec fa patte une 
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ligne courbe, plus longue par conséquent que si elle 

étoit droite. Cette force dépend encore beaucoup 

de la manière dont sa patte est tournée; je yeux dire, 

qu'elle l'est en dehors, èk fe préfente toujours égale-
ment contre l'eau. 

Le rat des Alpes de M. Rey, est celui de FEurope ; 

qui a plus de ressemblance pour la conformation ex-

térieure , avec le rat musqué d'Amérique. On nous 

envoie'quelquefois du Canada les rognons secs de 

cet animal, qu'on nomme rognons de musc ; mais nos 

parfumeurs n'en font presque plus d'usage. ( Le Che-
valier DE JAUCOURT. ) 

RAT DE NORVÈGE, (Zoologie.) M. Linnaeus ; 
dont nous allons emprunter les connoissances fur le 

rat de Norvège, le caractérise par les noms de mus 

caudâ abruptâ, corporesulvo, nigro, maculato. Je pas-

se fous silence les noms que Gefner, Ziegler, Johnf-

ton èk d'autres lui ont donné. Ce rat est un peu plus 

petit que le rat ordinaire , èk est à-peu-près gros com-

me une taupe, le fonds de fa couleur est un jaune 

tirant fur le brun, excepté au ventre, où le jaune est 

plus clair «; le devant de fa tête est noir , de même 

que le dessus des épaules èk des cuisses , èk ses côtés 

íont tachetés ; fa queue courte èk velue est de cou-

leur jaune, entremêlée de noir : il a une barbe com-

me les autres rats , èk cinq doigts à chaque pié ; ses 

oreilles font fort courtes ; il a quatre dents devant , 

deux en-haut, èk deux en-bas, èk à chaque côté des 
mâchoires, trois molaires. 

Ces rats demeurent dans les montagnes de la Lap^-

ponie, qui font toutes criblées de trous qu'ils y font 

pour fe loger. Chacun a le sien , ils ne font pas ccé-

nobites ; ce n'est pas pourtant qu'ils soient farou-

ches , au contraire , ce font des rats de société èk 

d'ailleurs très-réfolus ; ils aboient comme de petits 

chiens , quand on en approche ; èk si on leur préfen-

te le bout d'un bâton , au lieu de s'enfuir, ils le mor-

dillent èk le .tiraillent. Ils font ordinairement cinq ou 

six petits à la fois, mais jamais plus ; austi leurs fe-

melles n'ont-elles que six tettes. Ils se nourrissent 
avec de Fherbe & de la mousse à rennes. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces animaux, 
ce font leurs émigrations ; car en certains tems , or-

dinairement en dix ou vingt ans une fois , ils s'en 
vont en troupes nombreuses , èk marchant par ban-

des de plusieurs milliers, ils creusent des sentiers de 
la profondeur de deux doigts , fur un demi-quart ou 

un quart d'aune de largeur. On voit même plusieurs 

de ces sentiers à la fois parallèles les uns aux autres,, 

èk divisés en droite ligne, mais toujours distanciés 

de plusieurs aunes. Chemin faisant, ils mangent les 

herbes èk les racines qui sortent de terre, èk font 

des petits en route , dont ils en portent un dans la 

gueule, un autre fur le dos , èk abandonnent le sur-

plus , si surplus il y a. Ils prennent en descendant 

des montagnes, le chemin du golfe de Bothnie; mais 

ordinairement ils font dispersés , èk périssent avant 
d'y arriver. 

Une autre singularité dans la manière dont ils font 

ce voyage, c'est que rien ne peut les obliger à se 
détourner de leur route , qu'ils suivent toujours en 

droite ligne. Qu'ils rencontrent, par exemple , un 

homme, ils tâchent de lui passer entre les jambes , 

plutôt que de fe déranger de leur chemin, ou bien 

ils se mettent sur les piés de derrière , èk mordent 

la canne qu'on leur oppose. S'ils rencontrent une 

meule de foin, ils se font un chemin au travers, à 

force de manger, èk de creuser, plutôt que d'en faire 
le tour. 

Le peuple qui n'a point su la demeure de ces ani-

maux , s'est imaginé qu'ils tomboient des nues. Wor-

mius a fait un ouvrage pour l'expliquer par des rai-

sons probables ; mais avant que d'examiner com-

ment il peut tomber des rats du ciel, il eût été bon 

M M m m m 
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de s'assurer s'il en tomboit effectivement. On ne 

croit plus présentement aux pluies de rats, ni de 

grenouilles. Mais comme il y a des tems où les gre-

nouilles paroiííent en nombre dans dissérens pays ; 

de même il y a des tems en Lapponie où les rats de 

Norvège descendent des montagnes pour ainsi dire 

par colonies. 
S'ils font quelque dommage dans les champs & les 

prairies , c'est peu de choie, èk leur présence indem-
nise les habitans ; car quand ils commencent à défi-

ler dans les provinces septentrionales de la Suéde , 

les habitans font ample capture d'ours, de renards, 

de martres , de goulus , & d'hermines , parce que 

tous ces animaux qui suivent nos rats pour en faire 

leur proie , s'exposent par-là eux-mêmes à devenir 

celle des hommes. 
On feroit de leur peau des fourrures fort belles , 

& fort douces, si ce n'est qu'elles font trop tendres, 

& se déchirent aisément. Quant à la qualité véné-

neuse qu'on leur attribue , je ne vois pas fur quoi 

on la fonde; chaque observateur peut fe convain-

cre aisément, qu'ils n'infectent ni l'eau, ni l'air. Si 
1 s chiens n'aiment à en manger que la tête , cela ne 

prouve rien. Les chats ne mangent guere non plus 

que la tête des rats ordinaires. S'enfuit-il de-là, que 

les rats font venimeux ? Varron nous apprend au 

contraire , que les anciens habitant d'ítalie , en en-

graissoient & en mangeoient ; & Mathiole nous at-

teste , qu'ils ont fort bon goût. On fait que dans un 

autre pays , on tue la marmotte qui est une forte de 

rat ; qu'on en fait fumer la viande &í qu'on la man-

ge. (D.J.) j 
RAT ORIENTAL , mus orìentalis , Klein , animal 

quadrupède ; il a deux pouces de longueur depuis 

le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, qui 

est grosse & longue d'un pouce & demi. La couleur 

du poil est rousse ; il y a fur le dos des raies blan-

châtres , les oreilles èk les jambes font très-courtes. 

Reg. animal pag. ìyó.-

RAT PENNADE, voye{ CHAUVE-SOURIS. 

RAT PALMISTE , muspalmarum , animal quadru-

pède ; il a cinq pouces de longueur, depuis le bout 

du muse..u jusqu'à Ferigmé de la queue, qui est lon-

gue de six pouces ; fes oreilles font courtes èk arron-
dies. II y a fur le dos de ce rat trois bandes longitu-

dinales de couleur jaunâtre; le reste du corps est va-

rié de roux èk de noir ; la face supérieure de la queue 

a ùïìe couleur mêlée de noir èk de jaunâtre , la face 
inférieure est d'un jaune roux, avec des bandes lon-

gitudinales noires èk blanchâtres. Reg. anim. p. ióC. 

où l'animal dont il s'agit est fous le nom àì écureuil 

palmifle. 
FAT BLANC DE VIRGINIE , mus agreflis vìrginia-

nus albus. Klein, animal quadrupède ; il a environ 

trois pouces & demi de longueur , depuis le bout du 

museau jusqu'à l'origine de la queue , qui est longue 

4e deux pouces neuf lignes , pointue èk parsemée de 
longs poils. Reg. anim. p. 173. 

RAT SAUVAGE , (Zoolog.) c'est ainsi qu'on nom-

me au Missiffipi, l'animal qu'on appelle carachupa au 

Pérou. Fraizier dit qu'il a la queue pelée , les dents 

continues fans division, èk deux bourses, dont l'une 

lui couvrent Festomac , èk l'autre le ventre , èk que 

c'est dans ces bourses qu'ils mettent leurs petits, lors-

qu'ils fuient. Cette description n'est ni vraie, ni exac-

te , mais on peut recourir à celle de Tison, qui est 

bonne & parfaite. (D. J.) 

RAT , (Marine. ) efpece de ponton , composé de 

planches , qui font attachées fur quelques mâts , èk 

iiir lequel fe mettent les Charpentiers èk les Calfa-

íeurs , pour radouber & caréner le vaisieau. 

RAT ou RAS , (Marine. ) c'est un courant rapide 

ck dangereux, ou un changement dans le mouvement 

<ks eaux , c'est-à-dire des contre-marées, qui íont 

ordinairement dans une passe ou dans un canal. 
RAT , (Marine.) on ious-entend à queue de. Voye^ 

COUET À QUEUE DE RAT. 

RAT , GRIS DE , terme de Teinturier ; on appelle 

gris de rat, une couleur semblable à celle de la peau 

de rat. Cette couleur est de quelque nuance plus bru-

ne, que celle qu'on nomme gris de souris. (D.J.) 
RAT, f. m. (Tireur d or.) les ouvriers tireurs d'or 

appellent rats , les trous médiocres des filières qui 
leur fervent à dégrossir For , Fargent, èk le léton , 

pour les réduire en sils, en les fahfcnt passer fiiccefli-

vement par d'autres trous plus petits, jusqu'à celui 

qu'ils nomment fupersn. Savary. 

RATGE, ( Géog. anc.) ville de la Grande - Breta-

gne. L'itinéraire d'Aníonin la place fur la route de 

Londinium à Lindum , entre Vennonies èk Vcrometum, 

à 12 milles de la première de ces places, & à 13 

milles de la seconde. Ptolomée, /. //. ch. iij. nomme 

cefte ville Ragœ, 6í Cambden croit que c'est aujour-

d'hui Ratby; d'autres la marquent aux environs de 

Rusland , ou près de Ratiford. 
RATAFlAT,f. m. (Médecine. ) est une liqueur 

spiritueuse, faite avec les noyaux de dissérens fruits, 

ou avec les fruits même, èk singulièrement avec des 

cerises èk: des abricots. 
Le ratafiat de cerises fe fait en écrasant les cerises 

èk les mettant dans l'eau-de-vie ; on y ajoute les 

noyaux, avec les framboises, le sucre, de la cannelle, 

du poivre blanc, de la muscade, èk du clou de giro-

fle. On met vingt livres de cerises fur vingt pintes 

d'eau-de-vie : on laisse le vaisseau ouvert pendant dix 

ou douze jours ; enfin on le bouche bien èk on n'y 

touche de deux mois. 
Le ratafiat d'abricots se fait de deux manières, ou 

en faisant bouillir les abricots dans du vin blanc, & 

y ajoutant une égale quantité d'eau-de-vie, avec du 

lucre, de la cannelle, de la sieur de muscade & des 

noyaux d'abricots, laissant le tout infuser pendant 

huit ou dix jours, & tirant ensuite la liqueur au clair; 

ou en faisant infuser les abricots coupés par mor-

ceaux , pendant un jour ou deux, dans Feau-de-vie, 

passant la liqueur à-travers une chausse, èk y ajou-

tant les ingrédiens ordinaires, 

RATAFIAT, (Chimie, Diète, ou plutôt Gramm.) 

nom qu'on donne à certaines liqueurs spiritueuses, 

dont l'efpece est fort indéterminée ,mais plus com-

munément cependant à celles qui font préparées par 

infusion ou par le mélange du suc des fruits. Ce nom 

est austi employé quelquefois dans le sens le plus gé-

néral, & comme synonyme de liqueurs spiritueuses; 

mais encore un coup, toute cette nomenclature est 

fort arbitraire. Voye^ LIQUEURS SPIRITUEUSES , 

Chimie & Diète, (b) 

RATATINÉ, ( Jardinage. ) s'applique à un arbre 

qui ne donne que des foibles productions, que des 

jets minces ; un fruit est ratatiné, quand il est tout 

ridé. 
RATE, f.s. en Anatomie, est un viscère mou, 

spongieux , d'une couleur rouge foncé, ou plutôt 

livide, qui ressemble ordinairement à la figure d'une 

langue , èk qui est quelquefois triangulaire èk quel-

quefois arrondi. Voye^ les PI. d'Anatom. ù leur ex-

plication. 
Ordinairement il n'y a qu'une rate, quelquefois 

cependant on en trouve deux, èk même trois. Elle 

est située dans Fhypocondre gauche, entre les faus-

ses côtes èk Festomac ; elle est un peu convexe du 

côté des côtes, èk concave vers Festomac. Commu-

nément fa longueur est de six pouces, fa largeur de 

trois, èk son épaisseur d'un pouce. Elle est attachée 

avec Vomentum, qui avec les vaisseaux sanguins la 

joignent à Festomac èk au rein gauche,èk quelquefois 

au diaphragme. , 

Elle est couverte de deux membranes; la men^ 



brane externe vient du péritoine èk n'est attachée j 
à la tunique interne que par le moyen des vaisseaux 

sanguins. La membrane interne est composée de fi-

bres admirablement entrelacées, c'est de-là probable-

ment que viennent ce grand nombre de cellules ou 

de vésicules qui forment la principale masse de la 

ratt, quoique Malpighi les attribue plutôt aux con-

duits veineux. Les cellules communiquent les unes 

aux autres & fe dégorgent dans le tronc de la veine 

fplénique. Elles font garnies en-dedans, suivant Mal-

pighi, de différentes petites glandes jointes ensem-

ble , dont 6, 7, ou 8 forment une efpece de petites 

glandes conglomérées, auxquelles les artères èk les 

veines paroissent se terminer. 

Les vaisseaux sanguins font Fartere fplénique qui 

vient de la céliaque,èk la veine fplénique qui renvoyé 

ie sang au foie par la veine porte. Z'oy^SpLÉNiQUE. 

Ses nerfs viennent du plexus fplénique proche le 

fond de Festomac : auíîi-tôt que les vaisseaux entrent 

dans la rate, ils font tous enveloppés d'une mem-

brane ou enveloppe commune, èk distribués abon-

damment dans toute la substance de la rate. De plus 

il y a quantité de vaisseaux lymphatiques. 

Les anastomoses qui font entre les artères èk les 

veines de la rate, font plus visibles dans cet endroit 

qu'en toute autre partie du corps , èk; on observe 

que ce viscère reçoit à proportion beaucoup plus de 

sang que les autres parties. Foye{ ANASTOMOSE. 

L'ufage de la rate a été bien contesté de tout tems, 

soit à cause que la dissection n'en fait point apperce-

voir l'ufage immédiat, soit parce qu'on trouve que 

tous les animaux à qui on la coupe ne laissent pas de 

vivre fans rate. Tout ce qui arrive, par exemple, aux 

chiens à qui on Fa coupée, c'est qu'ils font plus aler-

tes qu'à Fordinaire , qu'ils urinent plus souvent ; 

qu'ils font plus affamés qu'auparavant, èk que pen-

dant les premiers jours ils sentent des nausées èk 

qu'ils vomissent: on ajoute que pour faire un bon 

coureur il faut lui ôter la rate. 

C'est pourquoi quelques-uns ont imaginé que la 

rate ne fervoit que d'un poids pour entretenir Féqui-

libre du corps ; d'antres qu'elle ne fervoit qu'à faire 

la fymmétrie ; d'autres croient que c'est un poids 

inutile èk une des fuperfluités de la nature ; d'autres 

que c'est une fosse commune dans laquelle le sang 
dépose fes parties grostieres ; d'autres enfin que c'est 

un feu dont la chaleur anime Faction de Festomac. 

Plusieurs anciens ont dit qu'elle étoit le réservoir 

de la bile noire ou humeur mélancolique ; c'est 

pourquoi quelques-uns d'entr'eux Fappellent For-

gane du rire. Foye{ RlRE, HYPOCONDRIAQUE, &c. 

M. Cowper tire de la grande quantité de sang qui 

fe trouve dans la rate, èk de ses inofculations appa-

rentes, une conjecture bien naturelle fur son usage, 

ou du-moins fur son méchanifme particulier. II pense 

donc que la rate n'est qu'un organe subordonné qui 

aide à la circulation, èk croit que du concours du 

sang artériel èk de celui des veines
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 il résulte une 

impétuosité qui fe communique au sang des veines, 

ck qui facilite son passage à-travers les ramifications 

de la veine porte à la veine cavè ; car autrement ce 

íangferoit tellement interrompu par les ramifications 

doubles de la veine porte , qu'il ne lui resteroit pas 

assez de force pour aller au cœur. Voye^ CIRCULA-

TION. 

L'action ou l'esset de la rate, suivant Boerhaave, 

est de recevoir le sang nouveau des artères, de le 

préparer dans fes glandes, èk le répandre dans fes 

cellules ; de reporter le sang qui est resté après cette 

préparation aux petites veines , èk de - là à la veine 

fplénique ; de mêler les humeurs ainsi préparées avec 

les sucs nerveux, èk de les préparer , atténuer, èk 

unir plus intimement ensemble en une même hu-
gneur. 

lm mi» 

Malpighi, èk après lui le docteur Keil,ck quel-

quelques autres, prétendent que la rate est un vis-

cère qui aide au foie à faire la sécrétion , &c. de la 

bile. Nous avons observé qu'à cause de la proximité 

du foie èk du cœur, èk de la vitesse du mouvement 

du simg dans Faorte , une humeur composée de par-

ticules , qui fe combine aufíi lentement que ie fait la 

bile, ne pourroit pas être préparée , si la vitesse du 

sang n'étoit pas diminuée en faisant plusieurs tours 

pour passer à-travers Festomac, les intestins, èk 

Fomentum , &c. jusqu'au foie, 

De plus, le docteur Keil conjecture que ces par-

ties ne fuffifoient pas pour recevoir tout le sang qiíî 

devoit être envoyé au foie ; c'est pourauoi la nature 

a formé la rate dans les cavités de laquelle le fan°-

étant répandu par une petite artère , se meut du* 

moins austi lentement que tout ce qui passe au foie 

d'une autre manière, au moyen de quoi les parti-

cules qui composent la bile dans le sang qui passe par 

le rameau fplénique, ont plus d'occasion, par une 

circulation si longue èk íi lente, de s'unir, qu'elles 

n'en auroient si elles avoient été portées par ies bran-

ches de la céliaque directement au foie ; par confé* 

quent fans la rate le foie n'auroit pas pù préparer une 

austi grande quantité de bile qu'il en îai it, c'est-à-

dire que la nature en demande. FoyeiBiLE; voyei 

aujjì FOIE. 

Je n'ajouterai qu'un petit nombre de remarques» 

On ne fauroit donner une description exacte de 

la rate, parce que fa figure èk son volume varient 

beaucoup, par conformation naturelle, par Fâge, 

par maladies ; elle paroit même grosse ou petite lors-

que par Fouverture du cadavre, Festomac est vuide 

ou plein ; si Festomac est plein, il la resserre; s'il est 

vuide, il lui permet de s'étendre ; mais Van-Horne 

Ta une fois trouvée d'une grosseur extraordinaire , 

pesant plus de cinq livres ; d'autres fois elle fe troUve 

presque réduite à rien. M. Littre a fait voir à Paca-

démie des Sciences une rate d'homme entièrement 

pétrifiée ; elle tenoit comme de coutume à ses vais-

seaux èk ligamens ordinaires, èk elle pefoit une once 

èk demi. Le même Littre fit austi voir une partie de la 

membrane d'une autre rate d'homme devenue os-
seuse. 

Ce viscère est communément attaché au bord dli 

diaphragme par un ligament membraneux particu-

lier; mais dans quelques sujets on trouve d'autres 

ligamens dissérens des vaisseaux courts qui Fatta-

chent à Festomac èk au colon. 

Riolan dit avoir vû la rate dans l'hypocoftdre droit, 

èk le foie dans le gauche. Guy-Patin raconte aufíi 

que dans un voleur qui fut roué à Paris en 1650, 

on trouva le foie du côté gauche, èk la rate du coté 

droit ; mais on ne peut guere compter fur le récit db 

Pline , ni fur celui de Gui-Patin, parce que ce der-

nier ne cite a'ucun témoignage confirmatif, èk que 

les auteurs contemporains n'en ont fait aucune men-

tion. Nos anatomistes modernes, qui dans f Europe 

ont ouvert entre eux des milliers de cadavres depuis 

cent ans, n'ont jamais écrit qu'ils eussent vû ce phé-

nomène. 

D'autres auteurs ont prétendu qu'il y a des hom-

mes auxquels la rate manque naturellement. Holiier, 

Dulaurens, Kerkring, ont appuyé ce conte du poids 

de leurs dissections ; mais quelque forts que sem-

blent des témoignage affirmatifs , de pareilles obser-

vations font trop íufpecte^fjour les admettre , tant 

qu'elles ne feront pas confirmées par les dissections 

postérieures. 

II est d'autres anatomistes qui nous disent au-con-

traire avoir trouvé quelquefois dans le corps hu-

main deux èk même trois rates bien conformées ; 

mais leur témoignage ne mérite aucune créance, II 

paroit même que les espèces de petites rates ̂ mm^ 
M Mm mm ij 
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ïieres vues par M. Winstow, n'étoient que des ap-

pendices de la rate, èk des jeux de la nature. 
Comme quelques expériences ont justifié que la 

•rate n'étoit pas absolument essentielle à la vie des 

-animaux, on a vû, dans le dernier stecle, des chirur-

giens s'aviser de dire que Phomrne tireroit des avan-

tages de se faire ôter la rate; mais ce système bar-

bare & ridicule, eut d'autant moins d'approbateurs, 

que les chiens fur lesquels ils imaginèrent de faire 

leurs expériences pour prouver leur opinion, souf-
frirent de grands dérangemens dans tout leur corps, 

languirent, èk moururent bien-tôt après. ( D. J. ) 

RATE , (Phyfiolog. ) la rate située dans Fhypocon-

dre gauche, pendante fous le diaphragme, adhé-

rente au rein gauche, à l'épiploon, èk en quelque 

manière à Festomac, est exposée dans cette fìtuation 

à la pression du diaphragme èk des muscles de Fab-

domen. Elle reçoit un sang pur, artériel, qui ne fait 

<fiie de sortir du coeur ; la céliaque , quelquefois 

l'aorte même lui fournit une artère, de laquelle le 

foie, le pancréas, le duodénum, le ventricule, re-

çoivent austi leurs vaisseaux artériels ; d'où il est 
constant que le sang ainsi distribué à la rate par une 

infinité de rameaux , est tout-à-fait semblable à celui 

qui est porté aux autres parties qu'on vient de nom-

mer. ' 

Comme Fìnjection prouve qu'il y a un passage di-

rectement ouvert de ces artères dans les veines, il 

paroit que les extrémités des artérioles fpléniques 

ne se terminent pas toutes de la même manière, 

mais qu'il règne ici une variété assez considérable, 

que cependant aucun art n'a pu démontrer jusqu'à 

présent, sur-tout à cause de la grande friabilité de 
ce viscère. 

II est néanmoins évident que la rate est construite 

comme tous les lieux du corps où fe font des sécré-
tions , èk que conséquemment il s'en fait certaine-

ment en cette partie. Les vaisseaux lymphatiques 

qu'on y trouve environnant toute la tunique vagi-

nale , rampant entre les deux fur les membranes pro-

pres fpléniques, s'écartant çà èk là de l'artere íplé-

-.nique; ces vaisseaux, dis-je, font en plus petite quan-

tité dans ce viscère que dans les autres ; èk comme 
ils ne pénètrent point dans Fintérieur, il fuit qu'ils 

prennent leur origine des vaisseaux qui fervent à 

nourrir le corps de la rate. 

Si dans une rate lavée, dont on a exactement lié 
la veine, on souffle de l'air par l'artere dans toute la 

substance de ce viscère, èk qu'ensuite après avoir 

lié l'artere, èk laissé la rate fe dessécher à l'air, on la 

dissèque ; outre les artères, les veines, èk les nerfs , 

on voit en Fexaminant bien, plusieurs cellules vui-

des , distendues, distinctes, composées de membra-

nes élevées en droite ligne, de figure èk de capacité 

diverses., lesquelles s'ouvrent les unes dans les au-

tres par un orifice, èk même dans fes plus grands 

trous faits au sinus veineux. 

Les parois des membranes qui forment ces cel-
lules font arrosées de très-petites artères ; on y voit 

de plus une grande quantité de corps ovales blancs, 

mous, disposés en forme de grappes glanduleuses , 

dont toutes les propriétés montrent sensiblement 
que ces grains fervent à exprimer les glandes. 

Quoique la rate ait à peine aucun mouvement 

sensible, qu'elle ne soit point douée d'un sentiment 

exquis, èk qu'on n'observe pas même qu'elle en ait 

besoin., elle a cependant plusieurs grands èk dissérens 

nerfs destinés pour elle 'feule, èk qui fe distribuent 

dans toute fa masse. C'est pourquoi il est très-vraif-

semblabie que ces petits tuyaux nerveux s'y déchar-

gent de leur humeur subtile, qui fe mêle ensuite aux 

autres liqueurs veineuses qu'on y trouve. 

II fuit de ce détail, que la principale action de la 
%ate paroit consister en ce que, i°. le sang artériel 

pur, abondant en lymphe, prépare une lymphe très-

subtile dans les petites glandes de ce viscère, l'y sé-
pare , la verse dans les cellules par ses émonct oires 

particuliers, èk en décharge aufíi peut-être une par-
tie dans la veine fplénique. i°. Le sang qui reste 

après cette action semble être porté dans les petites 

veines, èk derlà dans les veines communes. 30. L'au-

tre troupe d'artérioles qui tapisse les parois des mem-

branes, verse peut-être dans les cellules ouvertes 

des membranes, un sang plein de lymphe, & qui 

vient d'être atténué dans ce tissu artériel, comme il 

arrive dans les corps caverneux. 40. II est aussi croya-

ble que les nerfs y portent, y déposent, y mettent,1 

y fournissent fans cesse une grande quantité d'esprits. 
50. Que toutes ces humeurs, ainsi préparées, con-

fusément mêlées, après avoir croupi un moment, 

font comprimées , mêlées , atténuées , èk souffrent 

la même élaboration crue dans le poumon, par la 
forte action du sang artériel, par Fimpétuosité du suc 
nerveux, par la contraction des deux membranes 

propres de la rate, èk de fa tunique vaginale, par le 

renversement des fibres qui font ici très-nombreuses, 

par Fagitation du diaphragme, des muscles, des vais-
seaux , èk des viscères abdominaux. 

Le sang qui est fluide en cet endroit, disons riche 

en esprit èk en lymphe, qui forme difficilement des 

concrétions, intimement mêlé, fe séparant avec pei-

ne en parties hétérogènes, acquiert par ces causes 
une couleur rouge pourpre, èk fort ainsi coloré de 

ce viscère par la grande veine fplénique : tel est donc 

Fesset de la rate; mais comme toute l'hiimeur qui y 

est préparée va dans la veine porte èk au foie, il est 
évident que la rate travaille pour ce dernier viscère. 

En esset, le foie èk la rate semblent être dans une 

mutuelle dépendance l'un de l'autre. i°. Dans les 
animaux auxquels on a enlevé la rate, on trouve le 

foie augmenté en volume, obstrué, flétri, ulcéré, 

défiguré ; ces changemens se sont trouvés quelquefois 

réunis & quelquëfois séparés; c'est-à-dire qu'on a 

trouvé dans quelques chiens ces assemblages de maux, 

èk que dans d'autres on n'a rencontré qu'un seul de 

ces vices, 20
. II est certain que la bile n'est plus la 

même dans les animaux auxquels on a enlevé la rate, 

la quantité est moindre, la couleur est blanchâtre, la 

consistance en est plus épaisse : on a trouvé les molé-

cules de cette bile, comme des grumeaux de fro-

mage. 30. II est donc évident que le foie èk la bile ont 
besoin du sang de la rate, c'est-à-dire d'un sang plus 

fluide , èk qui ait plus de lymphe èk de sérosité, ou 

qui soit préparé d'une façon particulière comme le 

sang de la rate. 

On peut juger par ce récit, si les diverses opinions 

qu'on a avancées fur les usages de la rate, font des 

opinions bien fondées : les uns ont dit que la rate 

n'avoit d'autre usage que de servir de contre-poids 

au foie, en donnant plus de pesanteur à l'hypocon-

dre gauche ; mais ceux qui raisonnoient ainsi igno-

roient la véritable situation du foie qui couvre .Fes-
tomac en partie, èk qui fe jette quelquefois extraor-

dinairement dans Fhypocondre gauche ; quelle étoit 

donc la nécessité de cet équilibre ? Peut-on dire d'ail-

leurs qu'un corps austi petit que la rate par rapport 
au foie , puisse balancer ce viscère ? 

Ceux qui ont imaginé que la rate n'étoit qu'un jeu 

de la nature ou un fardeau inutile, ont encore parlé 

avec moins de fondement; fa perfection, les vues 

raisonnées èk constantes qu'on trouve dans fa struc-

ture animale, ne permet pas qu'on raisonne ainsi : les 

effets que produit Fabfence de la rate, auroient dû 

inspirer un sentiment bien différent ; les chiens aux-

quels on enlevé ce viscère, deviennent tristes, mai-

grissent , ont une bile visqueuse, un sang noirâtre & 

epais. 

Les chimistes qui ont prétendu qu'il fe filtroit dans 



la tait ime âcreté vitale, sont encore pîtís chiméri-

ques , car il n'y a pas le moindre acide dans la rate, 

tk le lait ne s'y caille jamais. Vains jouets de Fima* 

gination, difparoissez à la vue des vérités anatomi-

ques» 

Est-il probable qu'on soit impuissant èk stérile 

quand la rate est détruite ? Non sans doute, 6k c'est 

plutôt le contraire. Les parties génitales font éloig-

nées de la rate de tout le péritoine. De plus , on fait 

que les chiennes fans rate ne font pas moins fécon* 

des ni moins avides du mâle. Tant qu'on ne raison-

nera pas fur des principes tirés de la structure des 

parties, on ne fera que des systèmes propres à nous 

égarer. 

Je pardonnerois plutôt aux anciens qui ont établi 

dans la rate le trône des ris , de la joie, èk le siège 

des plaisirs du siécle de Saturne ; du-moins est-il vrai 

que quand la rate fait bien fes fonctions, on dort 

mieux, on est plus gai èk plus content, mais c'est 

que rien ne gêne le cours du sang èk des esprits. 

Après tout, notre système physiologique fur la 

rate peut seul être en état de satisfaire à plusieurs 

questions, autrement assez obscures ; par exemple, 

Que font la situation, le volume, le voisinage de la 

r ait, la façon dont elle est suspendue ? Que nous ap-

prennent la situation, la naissance, la capacité de l'ar-

tere fplénique ? Je réponds, que la rate, voisine du 

diaphragme, du cœur , de l'estomac , èk des muscles 

du bas-ventre qui l'entourent, est ainsi placée pour 

mieux recevoir Faction de toutes ces parties. Ce vis-

cère est ainsi suspendu afin de pouvoir être également 

comprimé de toutes parts , par rapport aux besoins 

du sang qui s'y filtre. L'artere fplénique, la plus 

grande des artères du bas-ventre, libre dans son tra-

jet, est avantageuse à la rate, parce qu'elle fournit 

promptement une grande abondance de sang qui cir-

cule avec rapidité. 

Pourquoi un animal qui a la rate coupée devient-

il plus lascif? La situation de l'artere fpermatique en 

donne la raison. Le sang de Faorte ne pouvant plus 

passer par l'artere fplénique liée & bouchée, est for-

cé de couler plus abondamment dans les vaisseaux 

fpermatiques ; ainsi la sécrétion étant augmentée , 

augmente le désir de Févacuer ; mais comme le 
manque de rate coûte beaucoup au foie, cette iafci-

veté est de peu de durée. 

D'où vient que le même animal à qui on a coupé 

la rate pisse très-fouvent ? C'est parce que la lymphe 

qui couloit par l'artere céliaque dans la rate, est obli-

gée d'entrer dans les artères émulgentes qui font peu 

éloignées de l'artere céliaque. 

D'où vient que les animaux qui n'ont point de rate 

font plus voraces que les autres ? Cela doit arriver
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tant parce qu'il fe filtre plus de suc gastrique , une 

des causes de la faim , que parce que la contraction 

du ventricule augmente , èk toujours par la même 

raison, qui est que le sang de la céliaque entre en 

plus grande quantité dans les rameaux qui fe distri-

buent à l'estomac ; ainsi le ventricule étant évacué 

plus promptement, la voracité renaît; mais elle dure 

peu, parce que la chylification fe dérange. 

D'oii viennent les borborigmes , les nausées , les 

vomissemens qui arrivent les premiers jours qu'on a 

fait l'extirpation de la rate à quelque animal ? La situa-

tion des nerfs fpléniques & stomachiques en donnent 

la raison. Le cours du sang èk des esprits dans les in-

testins est entièrement troublé ; telle portion qui en 

reçoit plus que de coutume , fe contracte plus vive-

ment , èk l'air qui séjourne entre deux barrières nou-

velles , est poussé fortement èk par secousses. 

Par quelle raison, après l'extirpation de la rate , 

l'animal qui a souffert cette opération, est-il abattu, 

triste èk tourmenté de la soif ? Je répons que cet 

animal a souffert des douleurs violentes qui ont dû 

troubler toute î-économie des parties vòïíïnës ; íes 

nerfs sympathiques en restent ébranlés, èk les imprefe 

sions de la douleur subsistent long tems. 

On remarque austi que le foie grósiit, Ou fe flétrit $ 

ou s'enflamme dans les animaux qui n'ont pas àerateì 

si ce viscère est en bon état, il doit grossir , par lá 

même raison qu'un rein grosiit quand l'autre est per-

du ; mais s'il est mal disposé, íl peutfe flétrir ou s'en-

flammer , parce qu'il se trouve privé d'une grandé 

quantité de lymphe qui lui venoit de la veine splé* 
nique. 

On observé êncore qu'après l'extirpâtión de îâ raie £ 

Fhypocondre droit paroit plus éievé;cela procède de> 

ce qu'on a extirpé la partie qui élevoitl'hypocondrë 

gauche ; outre qu'alors le foie s'augmente commu-

nément par la plus grande quantité de sang qui y cir-* 

cule. 

On demande enfin par quelle raison lès hypocom* 

driaques èk les fpléniques font sujets à tous les marné 

èk accidens dont on vient de parler. Poiir quelle rai-

son font-ils pâles, èk pourquoi cependant font-ils quel*, 

quefois provoqués à rire fur des riens } 

Les hypocondriaques en qui la rate obstruée nô 

fait pas fes fonctions , doivent être sujets à-peu-près 

aux mêmes symptômes que les animaux auxquels on 

a enlevé h.rate ; c'est à-peu-près la même chose dans 

Féconomie animale que la rate manque, ou qu'elle ne 
fasse pas fes fonctions. 

La pâleur vient peut-être iò. de cé que les veines 

mefentériques qui font extrêmement grosses, retien-

neut une grande quantité de sang : 2°. de Ce que lè 

sang trop épais ne fauroit entrer dans le réseau qui 

colore la peaiu 

Quoiqueleshypocondrìaquèssoient ordinairement 

fort tristes , il leur arrive Cependant de rire le plus 

dans certaines occasions èk fur des bagatelles ; c'est 

parce qu'alors le sang regorge dans les artères dia-

phragmatiques. On conçoit encore que les efpritá 

refluent alors des nerfs de la rate dans les nerfs du 
diaphragme qui font voisins , èk l'on fait que le ris 

ne manque pas de survenir quand les nerfs du dia-

phragme viennent à être ébranlés. ( Lè Chevalier DÊ 

JÂUCOURT. ) 

RATE maladie de la, (Médecine.) le viscère attaché 

dans Fhypocondre gauche, suspendu au diaphragme^ 

contenant dans ses cellules une grande quantité de 

sang moins disposé à s'épaissir que partout ailleurs ^ 

est le viscère qu'on nomme la rate ; ce viscère dé-

pourvu d'un émonctoire particulier, èk doué d'un 

mouvement propre j est sujet à grand nombre de 
maladies» 

i°. II est vrai que Fabfence èk le défaut de cette 

partie, quand le volume du foie fe trouve plus con-

sidérable qu'à Fordinaire, prouve qu'elle n'est pas 

absolument nécessaire à la vie , mais elle l'est à la 

santé.. 

2°. Les grandes blessures de îa rate font commu-

nément mortelles. La contusion èk la compression 

qu'elle peut éprouver, produit une dureté très-diffi-
cile à résoudre : c'est le chef-d'oeuvre de Fart d'y 

réussir. 

3°. Ceux qui ont la rate enflée
 i

 font appellés va-

poreux , rateleux ; souvent on confond cette maladie 

avec la mélancolie , la colique , ou le gonflement de 

la partie gauche du foie ; souvent austi l'enflure vient 

d'hydropisie, d'hydatides ; èk alors la rate est atta-

quée de relâchement èk de froideur. Les sujets qui 

ie trouvent dans ces divers cas, font ordinairement 

soulagés , lorsqu'il leur survient une diarrhée, à 

moins que cette diarrhée ne foitproduite par la corn* 

pression du réservoir lombaire. Ces sortes de tu-

meurs , à raison de leurs différentes causes, font 

d'un traitement trop difficile ; l'enflure de la rate ac-

compagnée de dureté, de skirrhe , d'écrouelíes
 t 
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exige des topiques résolutifs internes èk externes 

joints à des douces frictions. 

40. On traite de même l'obstruction de la rate ; 

pour ce qui regarde son inflammation , la douleur , 

Fabfcès, l'ulcere,èk la corruption <[ui y siirviennent, 

ce font autant de maux dont le traitement ne s'éloigne 

pas de la méthode curative générale, à moins qu'on 

n'ait à prévenir avec grand foin le dépôt de l'humeur 

dans la cavité du bas-ventre. La douleur de la coli-

que qu'on guérit par des émolliens èk des minora-

tifs , est assez souvent attribuée à la rate. Quant à 

celle qui paroit à la fuite d'une violente course, elle 

fe dissipe d'elle-même par le repos, au cas qu'elle 

ne soit point accompagnée de fièvre , d'instamma-^ 

tion, ék d'autres symptômes fâcheux. ( D. J. ) 

RATE retranchement de la , opération de Chirurgie 

par laquelle on extirperoit la rate. Le vulgaire igno-

rant imagine qu'on peut rendre un homme habile à 

la course , en le dératant, c'est-à-dire, en lui extir-

pant la rate. Ce viscère est sujet à des engorgemens 

considérables de sang qu'on foulage par Inapplication 

des sangsues aux veines hémorrhoïdales , à des 

skirres qu'on réfout par des emplâtres ou cérats 

émolliens èk difcussifs. Fabrice d'Aquapendente, cé-

lèbre chirurgien médecin de Padoue , rapporte des 

cures admirables de ce genre opérées par fes foins. 

Les anciens croyoient guérir les maux de rate, en 

cautérisant avec un fer rouge , en divers endroits, la 

peau fur la région de ce viscère. On a porté plus 

loin les tentatives cruelles èk téméraires. II y a cent 

cinquante ans qu'un particulier avoit acquis une cer-

taine vogue en Italie par une opération fur la rate ; 

il couvroit Fhypocondre gauche d'une feuille de pa-

pier ; il appliquoit dessus le tranchant d'une hache , 

qu'il frappoit d'un grand coup de marteau : les ma-

lades s'en retournoient dans l'efpérance d'être guéris. 

Fabrice d'Aquapendente assure qu'un pauvre homme 

fut tué par cette opération, parce que la hache ayant 

été frappée trop rudement, le papier , Fabdomen èk 

la rate furent fendus du coup. Quand on considère la 

situation de la rate dans Fabdomen, èk les connexions 

qu'elle a par le moyen de fes vaisseaux & de fa mem-

brane , avec l'estomac , le diaphragme, Fépiploon 

le péritoine, &c. on concevra bien qu'il n'est pas 

possible de faire l'extirpation de ce viscère, fans ex-

poser celui à qui l'onferoit cette opération, au dan-

ger de mourir d'hémorrhagie dans l'opérationmême, 

©u fort peu de jours après , par Finflammation de 

tous les viscères circonvoisins avec lesquels il a des 

rapports médiats ou immédiats. Cependant le che-

valier Léonard Fioraventi prétend avoir extirpé la 

rate à une femme de Palerme avec le plus grand suc-
cès, èk que cette rate pefoit plus de trente-deux on-

ces.Plusieursauteurs qui regardent Fioraventi comme 

un charlatan du premier ordre, tiennent cette obser-

vation pour très-suspecte. On fait que les animaux 

fur lesquels on a fait Fexpérience de l'extirpation de 

la rate, font tous morts peu de tems après par le vice 

du foie. On en a tiré des inductions fur les usages 

particuliers èk relatifs de ces deux parties si essentiel-

les à la digestion. Foye^ RATE, terme d'anatomie. (Y) 

RATEAU ou RATELIER, f. m. ( Marine. ) c'est 

le nom qu'on donne à 5 ou 6 poulies qu'on met de 

rang l'une fur l'autre , le long de la livre du mât de 

beaupré, pour y paster les manœuvres de ce mât. 

Râteaux, ce font des menues pieces de bois den-

telées, que l'on cloue au-dessous du milieu des deux 

grandes vergues ; savoir, la grande vergue, èk la 

vergue de misaine , èk dans lesquelles passent les 

ëguilletes qui tiennent la tête de la voile, à la place 

des rabans , parce qu'on n'en peut pas mettre en cet 
endroit. 

Râteaux ou râteliers à chevillots, font de petites 
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traveríes de bois qu'on met en quelques endroits \ 

èk surtout dans les haubans d'artimon, avec des che-

villots, pour y amarrer de petites manœuvres. 

RÂTEAU , ( Cirerie.) le râteau des blanchisseurs de 

cire est de bois avec des dents fort serrées ; il sert à 

retirer les cires de dessus les toiles de l'herberie, 

quand elles y font restées suffisamment suivant leur 

qualité. (D. J.) 

RÂTEAU , terme de Cordier, c'est une piece de bois 

garnie de dents austi de bois , qui est élevée horison-

talement au bout de Fattelier des cordiers. C'est en-

tre les dents du nz^<z#quel'ouvrier met ses fils ou ses 

cordons, à mesure que Fouvrage s'avance. Savary. 

(D.J.) 

RÂTEAU , ( Horlogerie. ) les Horlogers nomment 

ainsi une portion de roue d'environ 120 degrés située 

fous le coq des montres, où elle tourne dans la cou-

lisse. Foye^ les PI. 

Le râteau a une partie q que l'on appelle fa queue. 

Vers l'extrémité de cette queue il y a deux petites 

chevilles qui s'élèvent au-dessus de son plan de l'é-

paisseur d'un liard, ou un peu moins. La distance en-

tre ses chevilles est d'une très-petite quantité plus 

grande que Fépaisseur du ressort spiral. C'est entre 

ces chevilles que passe ce ressort. Foye^ nos PI. de 

VHorlogerie. 

RÂTEAU , (terme de Jardinier.) C'est un outil de 

jardinier dont il fe sert pour tirer les herbes des al-

lées des jardins, après qu'on les a arrachées avec la 

ratissoire. II y a des râteaux à dents de fer, èk d'autres 

à dents de bois ; les râteaux à dents de fer font pré-

férables pour dresser les planches èk les plate-formes. 

(D.J.) 

RÂTEAUX , ( Pesche.) c'est ainsi qu'on appelle de 

petits gors nommés improprement teffelles, dans la 

rivière de Villaine, dans Famirauté de Vannes en 
Bretagne. 

RATEAUX, terme de pêche; les râteaux de pêcheur 

ont jusqu'à trois ou quatre piés de tête, 11 dents de 

fer , èk quelquefois 16, dont les pêcheurs se servent 

pour déterrer les poissons plats qui fe font ensablés; 

ils font cette pêche, lorsqu'il ne reste plus que quel-

ques pouces d'eau fur les fables, èkmême aprèsqu'ils 

font à sec. Ce travail ne peut détruire le fretton qui 

s'est déja retiré de la côte ; d'ailleurs on ne peut 

guere traîner cet instrument que fur les sables que 

l'eau a déjà abandonnés. On pêche de cette manière 

d'assez beaux poissons, comme folles, petits turbots 

ou cailletots, barbues , plies, limandes, carrelets, 

floudes, &c. Foyei HERSSE , qui fait en grand ce que 

le râteau fait en petit. 

RATEAU, ( terme de Serrurier. ) garniture ou garde 

d'une ferrure. Ce font de petits morceaux de fer, ou 

pointes faites en forme de râteau , qui entrent dans 

les fentes èk dans les dents du panneton, ou museau 

de la clé ; on les a imaginés pour empêcher qu'une 

autre clé ne pût ouvrir cette même ferrure. (#./.) 

RATEAU pour séparer les portées des chaînes des étof-

fes de foie. Le râteau est un outil qui sert à plier les 

chaînes fur l'enfuple ; il est de la longueur de quatre 

piés ; il est garni de différentes dents en yvoire éloi-

gnées de 3 lignes environ les unes des autres; elles 

ont à chaque bout un liteau d'un pouce environ de 

large, èk demi-pouce d'épaisseur, II y a un de ces li-

teaux qui se déboite au moyen d'un vis qui est au 

milieu , pour qu'on puisse faire les portées aisé-
ment entre les dents. 

Les dents des râteaux ont dissérens éloignemens, 

suivant la quantité déportées dont la chaîne est com-

posée, qui doit avoir toujours fa même largeur fur 

ì'ensouple de derrière. 

Les gaziers, drapiers & autres ouvriers ourdis-

I
feurs ont aussi leurs râteaux semblables à celui-ci. 

ïi RÂTEAUX , en terme de Fergettier
)
 ce font des es-



pêces de balais dont le manche traverse îa porte en 

côté, comme font les manches de râteaux. Les Ta-

pissiers s'en fervent pour nettoyer les pieces de ta-

pisseries , d'où on les a appellés b roses à tapissier. 
RATÉE CANNE, ( terme de relation. ) on nomme 

cannes ratées aux îles françoifes de l'Amérique, les 

cannes àíucre , qui ont été entamées par les rats ; ces 

cannes s'aigrissent presque aussitôt, le dedans noir-

cit , èk elles deviennent absolument inutiles à faire 

du lucre, ne servant tout au plus qu'à faire de Feau-

de-vie. 
Les rats des îles se prennent avec des chiens éle-

vés à cette chaise ; les chats qu'on y porte , ou qui y 

font nés, n'étant point propres à détruire un animal 

íi nuisible, outre que les Nègres, pour qui les chats 

font un grand ragoût, songent à les prendre, bien 

loin de les élever à faire la guerre aux rats. 

Ces derniers animaux font un íì grand dégât dans 

les terres plantées de cannes, qu'il y a des chasseurs 

établis payés exprès pour les prendre : ce qu'ils font 

avec une efpece de traquenar d'osier en forme de 

panier,dans lequel estpiacéunnceud coulant. Labat, 
voyage. ( D.J.) 

RATEL , f. m. ( Commerce. ) poids dont on se sert 

en Perse , qui revient environ à la livre de seize on-

ces de France. Le ratel est la sixième partie du petit 
batman, qu'on appelle autrement butman de Tauris. 

Voye7 BAT MAN, diclionn. de Commerce & de Trévoux. 

RATELIER, voye
{
 RÂTEAU. 

RÂTELIER, f. m. ( Bonneterie. ) efpece d'instru-

rnent fur lequel on foule les bas, les bonnets èk au-

tres semblables ouvrages de laine qui se font au tri-

cot ou au métier. ( D. J. ) 

RÂTELIER , terme de Corderie, est une efpece de 

râteau : il y en a de plusieurs' fortes. Les uns font 

attachés à une piece de bois qui tient au plancher ; 

d'autres font fur des piquets qui font plantés enter-

re ; d'autres ensin font scellés dans des murs ; èk tous 

fervent à soutenir le fil, quand on en a filé une cer-

taine longueur. Voye^f article CORDERIE & les fi-

gures. 

RÂTELIER , (Maréchal.) on appelle ainsi dans les 

écuries , une grille de bois qu'on attache au-desiiis 

de la mangeoire, & derrière laquelle on jette du foin 

que le cheval tire entre les rouleaux de cette grille 
pour le manger. 11 y en a des droits èk des panchés. 

RÂTELIER , ( terme de Rotijjmr. ) piece de bois de 

8, i o, n piés de long, avec des chevilles pour pen-

dre le gibier. 
RÂTELIER , (terme deTourneur.) forte de train de 

bois où il y a plusieurs espèces de chevilles de bois 

appellées rosettes , fur lesquelles on met des armes , 

comme des épées, des fusils, des pistolets; on fait 

austi des râteliers à mettre des formes dont fe servent 

les cordonniers. (D. J.) 
RATENAU , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne , 

dans la moyenne marche de Brandebourg, fur le Ha-

vel, entre les villes de Brandebourg èk Havelberg. 

Elle fut bâtie en 43 o , èk souffrit beaucoup dans les 

guerres du siécle passé , ayant été prise ck reprise 

alternativement par les Suédois èk par les Impériaux. 

Long. 30. 28. latit. 5z. 3$. (D. J.) 

RATENBURG , ( Géog. mod. ) petite ville d'Aile-

imagne dans le Tirol, entre Kusstcin èk Schwaz , fur 

l'Inn. Long. 29. 32. lat. 47. 12. (D. J.) 
RATEPENADE, Foyei CHAUVE-SOURIS. 

RATEPENADE , Voye^ GLORIEUSE. 

RATEPENADE , Voye{ POISSON VOLANT. 

RATER, prendre un rat, se dit des armes à feu 

lorsqu'on a lâché la détente pour faire tomber le 

chien sur sa batterie , èk que le coup n'est pas parti. 

Les mousquets étoient bien moins sujets à rater que 

les fusils , pistolets èk mousquetons , parce que l'ef-

fet de la mèche étoit plus certain que le feu de la 

pierre fur la batterie ; mais aussi les fusils ont beau-

coups plus de commodité pour tirer promptement èk 

commodément. Voyei MOUSQUET. Les gros fusils 

comme le font ceux des Boucanier*, sont bien moins 

exposés à rater que les autres ; des batteries austi for-

tes que celles de ces fusils ratent très-rarement, leurs 

pierres ne s usent que très-peu èk elles ne fe cassent 
point. V'oyei ARMES BOUCANIERES. • 

Plusieurs causes font rater le fusil ; fçavoir , lors-

que la pierre ou la batterie se trouve usée, ensorte 

que le choc du chien fur cette batterie ne produit 

point de feu , ou bien lorsque la poudre est humide 

ou mouillée , 011 que la lumière se trouve bouchée 

par 1 efpece de crasse que la poudre laisse dans le 
fusil en s'enstammant. (Q) 

RATIATUM,(Géog. anc.) ville détruite des 

Gaules, dont Ptolomée est le seul des anciens écri-

vains qui en fasse mention. Deux manuscrits de cet 

auteur, conservés dans la bibliothèque du Roi de 

France, placent Ratiatum à ty. óo. delongit. èk à 
48. 20. de latit. 

; M. l'abbé Belley a fait une dissertation ,fur cette 

ville, pour prouver qu'elle étoit située vers la rivière 
de Loire , dans le pagus Ratiatenfis, le pays des 

R lits, auquel elle a donné son nom. Elle á été vrai-

semblablement détruite pendant les courses des Nor-

mands qui firent dans tout ce pays là d'horribles ra-

vages. Voyei les Mémoires de f académie des inscript, 
tom. ic). in-40. (D.J.) 

RATIBOR, (Gégr.mod.) ville d'Allem^ne , 

capitale du duché du même nom dans la haute Sií jsie , 

far FOder, dans un terrein fertile en blé èk en fruits, 

à 6 milles d Oppelen ; le roi de Dannemarck fut obli-

gé d'en lever le siège en 1627 , èkles Suédois la pri-
rent en 1642. Long. 2,5.58. latit. 5o. i5. 

RATIERE , terme de Rubanier. c'est le métier dont 

les rubaniers íé fervent pour faire cette efpece de 

tissu rond en forme de cordonnet, èk qu'on appelle 
gance. Foye^ GANCE. 

RATIFICATION, f. f. RATIFIER v. a. ( Gram. 
& Jurisprud. ) c'est un acte par lequel quelqu'un ap-

prouve un acte qui a été passé pour lui. 

Si celui qui a agi pour un tiers l'a fait en vertu 

d'une procuration valable , l'acte n'a pas besoin d'â-

tre ratifié par celui qui a donné la procuration, celui-

ci étant valablement obligé à tenir ce qui a été fait 

en vertu de fa procuration, pourvu que le manda-

taire n'ait point excédé son pouvoir ; èk la ratifica-

tion qui íeroit faite dans ce cas, ne feroit que sur-
abondante. 

Mais si celui qui a agi pour un autre l'a fait fans 

pouvoir , celui pour lequel il a agi n'est obligé que 
du jour de ía ratification. 

Lorsque l'on s'est fait fort de quelqu'un que l'on a 

promis de faire ratifier, on ne peut demander l'exé-

cution de l'acte jusqu'à ce que l'on ait rapporté la ra-
tification. 

Si l'acte que l'on ratifie étoit nul dans son principe,' 

comme la vente que quelqu'un fait du bien d'autrui, 

la vente qu'un mari fait du bien de fa femme fans son 

consentement, la ratification n'a point d'effet rétroac-

tif, èk Fhypotheque fur les biens de celui qui ratifie 

n'a lieu que du jour de fa ratification. 

Un mineur devenu majeur peut ratifier un acte .pas-
sé par lui ou par son tuteur. Cette ratification peut 

être expresse ou tacite ; on appelle ratification tacite 

celle qui résulte de son silence pendant dix années 

depuis la majorité, en l'un èk l'autre cas fa ratification 

a un esset rétroactif parce que l'obligation du mineur 

n'est pas nulle de plein droit , elle peut feulement 

être annullée s'il y a lieu. Voye^ au cod. le tit. si 
majorsaclus ratum habuerit. 

RATIFICATION, lettres dejont des lettres du grandi 

sceau que Facquéreur d'une rente fur."le roi obtient 
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pour purger les hypothèques que son auteur pourroit 

avoir constituées fur la rente. 
Elles ont pour ces rentes le même effet qu'un dé-

cret pour les héritages par rapport aux hypothèques. 

L'éditdu mois de Mars 1623 a créé des conser-

vateurs des hypothèques pour recevoir les opposi-

tions de ceux qui prétendent quelque droit fur les 

propriétaires de ces rentes. 
Les acquéreurs , à quelque titre que ce soit, ne 

font tenus suivant cet édit pour fe procurer leur sûre-
té, que de prendre au grand sceau des lettres de rati-

fication ; èk s'il ne fe trouve point d'opposition au 
sceau de ces lettres,toutes hypothèques font purgées. 

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires èk 

substitutions non encore ouvertes , non plus que les 

décrets. 
Elles ne purgent pas non plus Phypotheque du roi 

fur les rentes des comptables , le roi n'étant jamais 

censé accorder de privilège contre lui même. 

Le seul moyen d'acquérir sûrement des rentes qui 
appartiennent à des comptables, en suivant la décla-

ration du 4 Novembre 1680, est de communiquer 

le contrat au procureur général de la chambre des 
comptes & d'obtenir son consentement pour s'aiïurer 

que le comptable n'est plus redevable envers le roi. 

V. au mot Lettres, LETTRES DE RATIFICATION. (A) 

RATINE, f. f. ( Draperie. ) forte d'étoffé de laine 
croisée, qui fe fabrique fur un métier à quatre mar-

ches , de même que les serges èk autres semblables 

étoffes qui ont de la croifure. La ratine est une forte 

de tissu fait de sils de laine entrelacés les uns dans les 

autres d'une certaine manière , qui en forme la croi-
siire ; les sils qui vont en longueur depuis le chef 

jusqu'à la queue de la piece, fe nomment//Í déchaî-

ne ; & ceux qui font placés de travers fur la largeur 
de rétoffe, font appeììésfils de trême; en forte qu'une 

piece de ratine est composée d'une chaîne èk d'une 

trême. 
II y a des ratines drapées ou apprêtées en draps , 

des ratines à poil non drapées , ck des ratines dont le 

poil est frisé du côté de l'endroit, ce qui fait qu'on 

les appelle ordinairement ratines frisées; les unes íont 

blanches & les autres font de différentes couleurs, 

soit que la laine en ait été teinte avant que d'être si-

lée , ou que l'étoffe ait été mise de blanc en teinture, 
après âvoir été fabriquée. Dicl.duCom. (D.J.) 

RATION , f. f. à l'armée ou fur mer, est la pitance 
ou portion réglée de vivres, de boifíon , ou de four-

rage., qu'on distribue tous les jours à chaque soldat 
ou chaque matelot, pour leur subsistance. Foye^MU-

NITION. 

Quelques-uns font venir ce mot de l'efpagnol ra-

don; mais il vient plíìíôt du latin ratio, austi bien que 
le racionâes Espagnols, èk même en plusieurs lieux 

de la mer, on dit encore raison dans le même sens. 
On donne pour les chevaux des rations de foin èk 

d'avoine, quand ils Ile peuvent pas aller au fourrage. 

Les rations de pain pour les soldats font réglées par 

le poids du pain de munition. 

La ration de pàin pour les soldats est pour l'ordi-

naire d'une livre èk demie par jour. 

On donne aux officiers plusieurs rations de pain , 

selon leur qualité, èk à proportion de l'équipage qu'ils 
font obligés d'entretenir. 

Quand on augmente la ration à des jours de ré-
jouissance , on l'appelle double ration. 

On donne à l'équipage d'un navire des rations de 

biscuit, de légumes èk d'eau, à proportion des vivres 
dont il est fourni. 

La ration ordinaire fur mer, èk fur-tout fur les 
vaisseaux portugais, est une livre èk demie de biscuit, 
imepinte de vin èk deux pintes d'eau douce par jour, 

èk tous les mois un arrobe, ou 3 1 livres de viande 

salée, avec quelques poissons secs èk des oignons. 
Chambers. 

RAT 
En France la ration de vivres pour la nourriture 

du soldat en campagne est actuellement de 28 onces 
de pain , èk d'une demi-livre de viande. En route la 

ration pour chaque fantassin doit être de 24 onces de 

pain cuit èk rassis, entre bis èk blanc, d'une pinte de 

vin mesure de Paris , èk du cru du lieu , ou d'un pot 

de cidre ou de bierre, mesure de Paris , èk d'une li-

vre de viande de bœuf ou de mouton, au choix de 
l'étapier. 

La ration en route de chaque gendarme, garde-du-

corps, chevaux-legers ou mousquetaire de la garde, 

gendarmes ou chevaux-legers des compagnies d'or-

donnance de la gendarmerie, & celle de chaque gre-

nadier à cheval, doit être composée de deux pains 

de 24 onces chacun, cuits èk rassis, entre bis èk blanc, 

de deux pintes de vin meíiire de Paris , èk du cru du 

lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre, mesure 

de Paris, èk de deux livres èk demie de viande de 
bœuf, veau ou mouton , au choix de l'étâpier. 

La ration de vivres pour un cavalier aufíi en route,1 

est de 36 onces de pain, d'une pinte èk demie de vin, 

ou d'un pot èk demi de cidre ou de bierre, mesure de 

Paris, èk de deux livres de viande. Celle du dragon 

n'est que de 24 onces de pain, d'une livre èk demie 

de viande , èk d'une pinte de vin, &c. 

A Tégard de la ration des officiers, elle augmente 

selon leur grade. Voye^ le Code militaire de M. Bri-

quet. 

Indépendamment de la solde réglée pour chaque 

année de paix èk pour les mois d'hiver pendant la 
guerre , le roi fait fournir une rationde fourrage par 

jour à chaque brigadier, cavalier, carabinier, hus-

fart, trompette, timbalier, èk chaque dragon monté; 

cette ration de fourrage est composée de quinze livres 
de foin, èk cinq livres de pailie, ou de dix livres de 

foin fans paille , oû il n'y en a point, & de deux tiers 

d'un boisseau d'avoine , mesure de Paris, 

Celle que le roi doit fournir pendant la guerre y 

aux officiers des troupes d'infanterie, lorsqu'elles ont 
servi, ou ont été destinées pour servir en campagne,, 

est composée de douze livres de foin èk huit livres de 

paille , èk d'un demi-boisseau d'avoine ; un capitaine 

reçoit quatre rations par jour ; un lieutenant, unsous-

lieutenant, ou enseigne , deux ; un colonel, six ; un 

lieutenant-colonel, trois ; un commandant breveté,, 

deux ; un major, cinq; un aide-major, trois; un pré-

vôt , une ; un aumônier . une ; les colonels réformés 

à la fuite des rétiniens, six ; les lieutenans-colonels, 

quatre ; les capitaines , deux, èk les lieutenans, une. 

Dans les camps de discipline, chaque bataillon co-
lonel reçoit quarante rations par jour ; chacun des 

autres trente. 

Un mestre-de-camp du régiment de cavalerie ou 

de dragons , qui a servi ou qui a été destiné pour ser-

vir en campagne, reçoit six rations de fourrage de ca-

valerie ; un lieutenant-colonel, quatre ; un major, 

huit ; un aide-major , quatre ; un capitaine , six; un 

lieutenant, quatre ; un cornette, trois ; un maréchal-

des-logis, deux : chacun des aumôniers èk chirurgiens 

de cavalerie èk de dragons, où il doit y en avoir, en 
reçoit une. 

Chaque mestre-de-camp, ou lieutenant-colonel 
réformé à la fuite des régimens de cavalerie & de 

dragons , reçoit six rations ; chaque capitaine réfor-

mé , quatre ; chaque lieutenant réformé , deux. 

Dans les camps de discipline, un mestre-de camp 

de cavalerie ou de dragons, reçoit trois rations de 

fourrage ; un lieutenant-colonel, deux ; un major, 

quatre ; un aide-major, deux ; un capitaine, trois ; 

un lieutenant èk cornette , deux ; on en donne une à 
chaque maréchal-des-logis ; deux à chaque capitaine 

réformé, èk une à chaque lieutenant réformé. 

Les officiers, autres que les colonels, mestres-de-

camp, lieutenans-colonels en pié ou réformés, & 

les 
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îes majors des régimens, qui s'absentent par semestre 

ou congé , n'ont que la moitié du fourrage attribué à 

leur grade ; tous ceux qui n'obtiennent point de re-

lief , après s'être absentés fans congé, ou l'avoir ou-
tre paífé, perdent le tout. 

La fourniture de fourrage fe fait aux officiers du 
jour que les troupes entrent en quartier d'hiver, jus-
qu'à ce qu'elles se mettent en campagne* 

II n'en est plus fourni aux officiers des troupes qui 
restent dans leurs quartiers au-delà du dernier Avril; 

après les cent cinquante jours du quartier d'hiver, 

les places du fourrage në font plus payées à la cava-

lerie logée dans les généralités , qu'au prix contant 

èk fans aucun bénéfice; alors le trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres rembourse à raison de cinq fols 

pour chaque ration de ces généralités ; elles payent la 

somme à quoi monte le prix de ces places de four-

rages fournis après le quartier d'hiver. Code militaire. 

(?) 
RATION AL, f. m. (Hifi. ecclésiast.) ornement du 

grand-prêtre chez les Juifs. C'étoit une piece d'étoífe 

précieuse que le grand-prêtre portoit fur l'estomac , 

èk qui avoit environ une palme en quarré. Foye^ 
PALME. 

Les Hébreux le nommoient coschen , èk quelque-

fois coschen michphat, que les septante ont rendu par 

Koyum èk Xcynav TÌÌÇ Hpuncog , èk S. Jérôme par ratio-

nale èk rationale judicii. On ne fait pas bien ce que 

veut dire coschen à la lettre ; la plûpart des interprètes 

le dérivent de l'arab casan , qui signifie gros, épais , 

inégal, Comme étoit en eífet le rational. On croit qu'on 

lui donnoit le nom de rational, ou de rational du ju-

gement , parce qu'il découvroit la volonté de Dieu , 

ou parce que le grand-prêtre qui le portoit étoit le 

chef de la justice, &ferevêtoit de cet ornement quand 

il prononçoit des jugemens eu matière de consé-

quence. Calmet, dict. de la Bible, tom. IIL lettre au 
mot rational, pag. jia. 

Quoi qu'il en soit, le rational, selon Ducange, 

étoit un double quarré de quatre couleurs tistu d'or, 

fur lequel étoient posées en quatre rangs , douze 

grosses pierres précieuses, dont chacune portoit gravé 

le nom d'une des douze tribus d'Israël. Le rational 

étoit double , c'est-à-dire d'un tissu double & épais, 

ou composé de deux pieces repliées l'une fur l'au-

tre , comme une efpece de malle dans laquelle étoient 
renfermés Purim èk thummin, selon les rabbins. II 

étoit attaché fur les épaules par deux chaînes èk deux 

crochets d'or. Dieu lui-même avoit prescrit la forme 
du rational. Exod. xxviij. lò.zc). 

Quelques auteurs ont cru que dans la primitive 
Eglise , les évêques portoient aufíi un rational, mais 

outre qu'on ignore quelle en étoit la forme, il y a 

grande apparence que ces auteurs l'ont confondu 

avec le pallium , ou avec un reliquaire que quelques 

évêques portoient pendu, au cou. Foye^ PALLIUM 

& RELIQUAIRE. 

;
 RATIONAL , (Théolog.schola/l.) est aussi le titre de 

dissérens livres. Le plus considérable est celui que 

donna Guillaume Durand, célèbre théologien fcho-

lastique du treizième siécle, fous le titre de rationale 

divinorum officiorum. II í'acheva en 1286, comme lui-
même nous l'apprend. 

RATION ALIS, si m. (Littér.) officier de la cour 

des empereurs romains ; ce mot dans Lampridius en 

la vie de Sévère Alexandre, qui paroit avoir établi 

les ratìonaux dans fa maison, est synonyme à celui 

de procurator. En ce cas les rationaux étoient des es-
pèces d'intendans, ou des gens d'affaires des empe-
reurs. 

RATIONARIUM, f. m. (Littérat.) on appelloit 

ainsi chez les Romains le registre des comptes de 

î'empire ; on le nommoit autrement breviarium ratios 

num toûus imperii, parce qu'on y régistroit les reve-
Tomc XIII. 

nus èk les dépendantes de I'empire romain. (D. /.) 
RATIONNEL ^ adj. terme fort en usage dans plu-

sieurs parties des Mathématiques, èk qu'on emploie 
en plusieurs sens dissérens. 

Horison rationnel, où vrai, est celui dont le plâii 

passe par le centre de la terre, & qui divise par corn* 

féquent le globe en deux hémisphères ou portions 
égales. Voye{ HORISON. 

On l'appelle rationnel parce qu'on ne le conçoit 

que par l'entendement, par opposition à Yhonson 
sensible , ou apparent, qui est sensible à la vue. 

Nombre entier rationnel est celui dont l'unité est une 

partie aliquote. Foye^ NOMBRE & ALIQOTÈ". 

Nombre mixte rationnel est celui qui est composé 
d'un entier èk d'une fraction , ou d'une unité & d'un 

nombre rompu. Voye^ FRACTION. 

Les quantités commenfurables font celles qui font 
entre elles comme un nombre rationnel à tin autre 

nombre rationnel (voye{ COMMENSURABLE, ) ; car 

l'unité'est une partie aliquote d'un nombre rationnel ; 

èk une fraction a quelque partie aliquote commune 

avec l'unité: donc si des qualités font entre elleá 

comme un nombre rationnel à un autre nombre ra-

tionnel, 011 l'une est une
k
 partie aliquote de l'autre , 

ou il y a quelque partie aliquote commune aux deuxj, 

d'où il íùit qu'elles font commenfurables. 

La division d'un nombre rationnel par un autre de 
même efpece donne un quotient rationnel. 

Quantité rationnelle est une quantité commenfu-

rablè avec son unité. Foye^ NOMBRE & UNITÉ. 

Supposons qu'une quantité soit 1, il y en aune in-

finité d'autres qui lui seront commenfurables ; ce font 

ces quantités qu'Ëuclide appelle rationnelles. 

II appelle irrationnelles ou sourdes, celles qui font 

incommensurables avec l'unité , comme la racine 
quarrée de 2, &c. ^/^INCOMMENSURABLE. 

Rapport rationnel, est celui dont les termes fortt 

des quantités rationnelles, ou, un rapport entre des 

quantités qui font entre elles comme nombre à nom-

bre , par exemple , le rapport de 3 à 6. Foye^ RAP-

PORT. 

L'expofant d'un rapport rationnel est une quantité 

rationnelle. Foye^ EXPOSANT. Chambers. (£) 

RATÍS , f. m. terme de Boucher; les Bouchers ap-

pellent ainsi la graisse qu'ils ôtent des boyaux des 

animaux qu'ils tuent, particulièrement des boyaux 

du bœuf. Ils lui ont donné ce nom, parce qu'ils la 

ratissent avec un couteau, que de son usage ils nom* 

ment couteau aux ratis. Ils appellent austi table aux ra* 

tis, une petite table 'fur laquelle ils dégraissent leá 

boyaux. Ces ratis fondus font une partie des suifs 
qu'ils vendent aux chandeliers èk: aux courroyeursa 
Savary. 

RATIS , (Poids.) ce mot s'entend du poids dont 

on se sert pour peser les diamans à la mine de Sou*4 

melpour, dans le royaume de Bengale. Le ratis est 

de íept huitièmes de carat, c'est-à-dire trois grains 

èk demi. On se sert du même poids dans tout Fem-

pire du Mogol ; èk l'on s'en sert aussi pour peser les 
perles. Savary. 

RATISBONNE , ( Géograplu mod. ) en allemand 

Regensburg; ville d'Allemagne dans la Bavière
 5

 au 
confluent de la Nab èk du Regen avec le Danube , à 

25 lieues au jiord de Munich, à 26 au nord-est 
d'Augsbourg, èk à 20 sud-est de Nuremberg. Elle est 

fort ancienne, èk fa situation fur trois rivières la rend 

commerçante. II y a dans cette ville une sale où fd 

tiennent les diètes générales de I'empire. La cathé-< 

drale est dédiée à S. Pierre. L'évêque, crui est fussra-' 

gant de Saltzbourg, est prince de I'empire, ainsi quë 

les abbesses de deux abbayes de filles qui font dans 

cette ville , outre plusieurs autres communautés reli» 

gieufes; mais les luthériens y font nombreux , èk ont 

un consistoire de leur religion depuis 1555. L'ordrg 
N Nnnií 
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Teutonique y possède deux maisons, dans Pune des-
quelles réside un commandeur de l'ordre. Le pont 

de pierre sur lequel on paíse le Danube , est le meil-

leur de tous ceux qui font fur ce fleuve. Long, sui-

vant Stréet, 28. 56. i5. lat. 4$. 2. 

Dom Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-

Quint , èk l'un des grands capitaines du seizième sié-

cle , naquit à Ratisbonne en 1547, èk mourut à Gem-

blours en 1 578 , à 32 ans. II avoit gagné la bataille 
de Lefpante contre les Turcs, & étoit lors de fa mort 

gouverneur des Pays-Bas. On a cru long-tems que la 

dame Blomberg (Barbe) étoit la mere de ce prince ; 

mais Strata nous assure qu'elle ne fit que servir de cou-

verture à une grande princesse dont Charles-Quint 

eut ce fils naturel. Son frère Philippe II. le soupçonna 

de vouloir fe faire souverain de la Flandre, & les 

liaisons qu'il avoit avec la reine Elisabeth autorisoient 

ses soupçons : on ne crut point que fa mort qui suivit 

de près fut naturelle. Autre anecdote curieuse : Phi-

lippe II. ayant trouvé dans les papiers de dom Juan 

un traité de ligue avec Henri, duc de Guise, qui eût 

été également fatal à la France èk à l'Efpagne, pro-

fita de cette découverte pour faire les mêmes propo-

sitions au duc de Guise, en forte qu'il tourna à son 
avantage ce qui devoit lui être contraire, èk que dom 

Juan stit la cause indirecte de cette fameuse ligue qui 

causa tant de malheurs. 

Je ne connois point d'hommes de lettres un peu 
célèbres nés à Ratisbonne, car les ouvrages astrono-

miques de Pimmart (George Christophe) fur le so-
leil èk la lune, n'ont pas fait fortune dans le monde, 

quoique cet auteur ne soit mort qu'en 1705. 

Prasch (Jean Louis) étoit assez versé dans la con-

ïioissance du droit civil èk naturel ; mais fes ouvrages 

ont roulé fur d'autres sujets de littérature, èk font 

tombés dans l'oubii. II mourut en 1690. 

Rulland (Martin) fut médecin de l'empereur , èk 

mourut à Prague en 1611 , du mal d'Hongrie, lues 

ungarica , fur lequel il avoit fait un traité. C'est lui 

qui écrivit l'histoire fausse èk ridicule de la prétendue 
dent d'or. {[D. J.) 

RATISSER, v. act. (Gramm.) c'est détacher des 

parties de la surface d'un corps, en y appliquant 

quelque instrument tranchant. Foye^ les articles fui-
vans. 

RATISSER , façon que les fondeurs de caractères 

d'Imprimerie donnent à toutes les lettres que l'on cre-

ne, qui font plus nombreuses dans les caractères ita-

liques que dans ceux de romain ; ces lettres crenées 

ont une partie de leur figure qui faille èk excède 

le corps du côté qu'on frotte les autres; on ne peut 

frotter celle-ci, parce que la pierre emporteroit cette 
partie qui faille, èk estropieroit la lettre. Pour sup-

plées à cette fonction de la pierre, après que la lettre 

est crenée, on ratisse èk emporte avec un canif, de-

puis l'ceil de la lettre jusqu'au pié, tout ce qu'il y a 

d'étranger au corps. Cela les polit de façon qu'elles 

s'accollent "èk fe joignent comme st elles avoient été 

frottées. Voye^ CRENER , FROTTER , PIERRE A 

FROTTER , & nos Planches. 

RATISSER , RATISSAGE , (Jardinage. ) est le foin 

que l'on a de tenir un jardin très - propre dans ses 
allées , en coupant les herbes qui y croissent, èk en 

y passant le râteau fin ; cet ouvrage demande un tems 

qui ne soit pas trop sec. 

Lorsqu'au commencement de l'automne les allées 

íbnt remplies de feuilles èk de graines d'arbres ou de 

marrons, on les racle feulement avec un rabot de 
bois. 

Ratissage exprime encore la quantité d'allées qu'il 
fàut ratisser dans un jardin. 

II se dit aufíi pour faire entendre que dans un par-

terre entre les pieces de broderie , il y a de grandes 
parties blanches qu'on ratisse. 

Pour éviter le grand ratissage des allées., on mat 

souvent au milieu des tapis de gazon avec deux fen-

tiers íur les cotes pour la promenade. 

RATISSER LES BALLES, en termes d'Imprimerie, 

c'est ôter de dessus les cuirs l'encre, ou lorsqu'elle se 
trouve trop abondante, ou qu'elle jette une efpece 

de crasse qui s'y forme, èk qui remplit l'œil de la let-

tre : pour cet esset, après avoir versé fur chaque balle 

une demi-cueillerée d'huile déteinte, èkl'avoir éten-
due fur toute la surface des cuirs , on se sert d'un 

couteau dont la lame est très - plate, èk n'a presque 
point de tranchant. 

RATISSER LES VEAUX. , ( terme de Reliure. ) avant 

de couper les peaux de veau , les relieurs les trem-

pent dans de l'eau de puits, èk les tordent bien ; puis 

ils étendent la peau entière, du côté du tan , fur une 

douve ou planche cambrée , qui appuie d'un bout à 

terre èk de l'autre contre le ventre de l'ouvrier, èk 

avec la dague ils ôtent le tan qui a pu rester furlapeau. 

On dit ratisser les veaux. Voye^ TREMPER LES VEAUX, 

DAGUE , DOUVE, & Planches de Reliure. 

RATISSER LES GOUTTIERES d'un livre à dorer fur 
tranche ; lorsque les relieurs doreurs ont mis leur livré 

dans la presse à dorer, ils en ratissent avec la racloir 
la superficie de la marbrure, tant du côté de la gout-

tière que du haut èk du bas. Ils fe servent pour les 

gouttières du racloir des gouttières, èk pour les tran-

ches unies du haut & du bas du racloir des bouts. 

Voye{ RACLOIR , GOUTTIÈRE , TRANCHE , DO-

RER , MARBRER ., & nos Planches de Relieure. 

RATISSOIRE , f. f. ( outil de Jardinier. ) instm-

ment avec lequel on ratifie. II se dit particulièrement 

de celui dont se fervent les jardiniers pour détruire 
les mauvaises herbes des allées de leurs jardins. Ils en 

ont de deux fortes ; l'une plate , èk qui se pousse en 

avant ; l'autre qui forme un angle avec son manche 

qu'on tire devant foi ; toutes deux font de fer plat, 

un peu tranchant, avec un long manche de bois. 

RATISSOIRE , c'est une bande de fer plat recour-

bé par les deux bouts, qu'on scelle dans le mur à côté 

des portes des jardins, pour détacher des souliers le 

fable, la boue ou la terre qui reste fous la ratissoire, 
èk qu'on n'emporte pas dans les appartemens. On 
appelle cet infiniment gratte-pié ou décrotoir. 

RATISSOIR , f. m. ou RATISSOIRE, f. f. (Pdtiffìer.) 

c'est un petit instrument tout de fer , large de qua-

tre ou cinq pouces, étroit par un bout èk recourbé 

par l'autre, pour lui servir de manche , dont se ser-
vent les boulangers èk pâtiíîiers pour ratisser la pâte 

qui s'attache à leurs fours ou à leur pétrin. (D. J.) 

RATON , f. m. ( Hifl. nat. Zoplog. ) vulpiaffinis 

americana , rattoou ,feu racoou, Ray, animal quadru-

pède , à-peu-près de la grosseur d'un petit blaireau : 

il a le museau mince & affilé comme celui du renard ; 

le nez retroussé, la lèvre inférieure beaucoup moins 

avancée que le nez , la tête grosse comme celle du 

renard , les oreilles plus courtes èk arrondies àl'ex-

trémité, la queue longue èk touffue èk entourée d'an-

neaux de différentes couleurs comme la queue du re-

nard , les jambes de devant plus courtes que celles de 

derrière : le poil est doux, touffu, de couleur grise, 
mêlée de noir èk d'une teinte de fauve ; il y a un ban-

deau noir èk transversal au-dessus des yeux. En mar-

chant, cet animal ne pose fur la terre que la pointe 

des piés comme les chiens ; mais lorsqu'il est en re-

pos , il s'appuie fur le talon ; il se dresse sur les piés 

de derrière , comme les rats , les écureuils, &c. II 

prend ses alimens avec les piés de devant pour les 

porter à fa bouche ; il les soutient avec les deux piés, 

parce que ses doigts n'ayant que peu de flexibilité , 
il ne peut ni saisir ni empoigner avec un seul pié. II 

trempe dans l'eau , ou plutôt il détrempe tout ce qu'il 

ÍËange, èk il mange de tout. Cependant on a observé 

qu'un raton que l'on a nourri pendant long tems, ai-
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moit ïe sucre , ìe ïait èk les autres nourritures dou* 

ces , à l'exception des fruits auxquels il préféroit la 

chair èk fur-tout le poiífon. II étoit très-carnafíier, il 

cherchoit les souris , les taupes , les grenouilles èk 

même les infectes, tels que les araignées , les lima-

ces , les limaçons ; il mangeoit de toute chair crue' , 

cuite , èk même assaisonnée ; cependant le fromage 

fermenté èk la moutarde lui repugnoient. II étoit fort 

agile èk il grimpoit sur les arbres avec beaucoup de 

facilité. Cet animal est originaire des contrées méri-

dionales de l'Amérique ; il est très commun à la Ja-

maïque oìi il habite dans les montagnes,& en descend 

pour manger les cannes de sucre Hijl, nat. gen. & 

part, tome FIII. Foye^ QUADRUPEDE. 

RATONNEAU, ÎLE DE (Géog. mod.) c'est le 

nom d'une des petites îles de Marseille, dans la mer 

Méditerranée, íiir la côte de Provence. Cette île n'a 

qu'une demi-lieue de longueur , èk est à environ 300 

toises d'éloignement du château d'If. 
RATRAÍ, LE ( Géog. mod. ) rivière d'Ecosse ; 

elle prend fa source dans la province de Buchan , èk 

fe jette dans la mer. Elle formoit autrefois à son em-

bouchure une baie appellée Straaberg. On y voyoit 

un bon port, avec une petite ville qui portoit le nom 

de la rivière ; mais i'Océan a comblé le port par les 

fables qu'il y a jettés , èk la ruine du port a entraîné 

celle de la ville. 
RATTACHER , v. act. ( Gramm, ) c'est attacher 

de rechef II fe prend au simple èk au siguré. On rat-

tache une porte , une fenêtre , fes chauffes , ses bas , 

une jarretière ; un homme fe rattache quelquefois à 

une femme avec .plus d'amour qu'il n'en eut jamais 

pour elle. On se rattache au service d'un grand , à un 

ami dont on s'étoit séparé. 
RATTARS , f. m. pl. ( Comm, ) mot persan , qui 

signifie commis des douanes, ou gardes des gtands che-

mins ; ces derniers fe nomment autrement raagdaers. 

Foye{ RAAGDAERS. 

Les rattars des douanes de Perse font rarement des 

avanies aux Francs, èk le plus souvent n'ouvrent pas 

même leurs valises ou leurs ballots & caisses de mar-

chandises. Ils fe contentent de leur simple déclara-

tion , èk n'exigent que les droits d'entrée èk de sortie 

qui leur font-légitimement dûs. Au contraire les rat-

tars ou gardes des grands chemins font pour la plû-

part voleurs & concussionnaires , fur-tout ceux qui 

fe trouvent fur les routes de Tauris àlfpaham. Dicl. 

du Comm. de Trévoux
s
 & Charniers. 

R ATTEINDRE, V. act. ( Gramm. ) c'est en dou-

blant de vitesse, rejoindre ce qui a devancé. II se dit 

des choses èk des personnes. Voilà une boule qui rat-

teindra celle qui la précède ; ce second courier aura 

de la peine à ratteiendre le premier, quoiqu'il y ait peu 

d'intervalle entre leurs départs. II se prend austi au 

figuré. Si vous vous laissez une fois devancer dans le 

carrière de lettres par vos compagnons d'étude, vous 

aurez bien de la peine à les ratteindre. 

RATTOLFSZELL, (Géogr, mod.) ville d'Allema-

gne , dans la Suabe, fur le Bodenfée. Elle doit son 

nom à Rattolfe , évêque de Vérone , • qui y bâtit le 

premier un monastère. Cette petite ville appartient 

aujourd'hui à la maison d'Autriche qui l'a fait for-

tifier. 
RATTRAPER , V. act. (Gramm.) ce verbe a plu-

sieurs significations. On rattrape à la course celui qui 

nous devançoit; on rattrape l'argent qu'on avoit perdu 

au jeu; on a bien de la peine à rattraper ion bien d'en-

tre les mains de la justice. 
RATURE , f. f. ( Jurifprud. ) on entend par-là ce 

qui est effacé dans un écrit soit authentique ou fous 

seing privé. 
Un acte dans lequel il fe trouve quelques ratures 

qui tombent fur des choses qui peuvent être de quel-

que conséquence, est nul, à-moins que les ratures ne 

Tome XIII, 

fôiênfc approuvées par ìés parties ck pâr iês rìotâìrêS 

èk témoins, si c'est un acte passé devant 'notaires 
Les greffiers èk autres officiers publics doivent pà* 

reillement approuver les ratures qui se trôiivent daììâ 

leurs minutes èk expéditions. 

Pout approuver valablement Une raiïïfè, íìîaúï 
comptêr le nombre de mots èk de lignes qu'elle con-

tient , èk exprimer que l'on approuve la rature de tant 

de lignes èk tant de mots. Foye{ APOSTILLE , IN-

TERLIGNE , RENVOI , PARAPHE. (A) 

RATURE , ( terme de Poitìer a" étain. ) petité bandô 

d'étain en forme du ruban étroit èk délié qu'on appel-

le nonpareille, èk que le crochet enlève lorsqu'on 

tourne l'étain fur la roue. Lés potiers d'étain rèfon-* 

dent leurs ratures, èk elles leur fervent à faire diver-

ses sortes de besognes. 

RATURES DE PARCHEMIN , terme de Parchemin 

nier, qui signifie la partie que Pouvrier enlevé dé 
dessus la peau avec le fer; Ces ratures fervent à fairé 

la colle dont plusieurs sortes d'ouvriers font usage 
dans leurs métiers dissérens; les parchemìniers appel-
lent austi ces ratures de la colle de parchemin, parce 

que bien des ouvriers s'en servent pour faire une forte 

de colle très-claire. Ceux qtii en font le plus d'usagé 
font les manufacturiers d'étoffés de laine pour empe-1 

fer les chaînes de leurs étoffes, les papetiers pOiu* 
coller le papier -, èk les peintres en détrempe polis 

faire tenir les couleurs dont ils barbouillent les mu* 

railles èk les planchers* 

Pour faire cette colle, On met les ratures bouillir? 

dans de l'eau claire , èk on les laisse fur le feu plus oii 

moins de tems , selon que l'on veut que ìa cólle soit 
plus ou moins forte , èk ensuite on passe cette colle 

par un tamis ou une chausse. 

RATURER, v. act. ( Hrmi de Parcheminier. ) ôtes 

le superflu du parchemin en cosse avec le fer à ra-

turer. 
RATZEBOURG j ou RAZÈBOURG, (Gèograpj 

mod.) ville d'Allemagne dans la basse Saxe , fur une 
hauteur environnée d'un lac, à quatre milles-au sud-
est de Lubec , èk à é^ale distance de Lunebourg. Son 

évêché fut sécularise par la paix de Westphalie , èk 

cédé au duc de Mekelbourg. Rat^ebourg appartiens 

aujourd'hui avec le duché de Lawembourg à l'élee» 
teur d'Hanover. Long, 2.8. $5. lat, Jj. 46. (D. J.) 

RAVA, ( Géog. mod.) ville de la grande Pologne * 

capitale du palatinat de même nom , à 15 milles au 

sud-ouest de Varsovie, fur la rivière de Raya qui l'en* 

vironne de tous côtés , èk qui joint à un château oìi 
on tient garnison , en fait une place de défense. La 

ville est assez peuplée, mais les maisons ne font bâties 

que de bois. Sigifmond Auguste , roi de Pologne , fit 
enfermer dans le château le duc de Mekelbourg, l'an 

I 564. Le palatinat de Rava est entre ceux de Len-
cieza èk de Mazovie. Long. jy.SC. lat. ói> 48, 

Zaluski (André-Chryfoflomc) , évêque de Plocko , 

puis de "Warnie, èk grand-chancelier de Pologne, na* 

quit dans le palatinat de Rava en 1650. II eut beau-

coup de part à toutes lés affaires importantes du 

royaume, èk mourut à Gutotadt en 1711 , à 61 ans* 

II a traduit en polonois l'histoire du vieux èk du nou-

veau Testament de Royaumont, èk cette traduction a 

été imprimée à Braunsberg en 1709 , in^4°.tnûs son 
principal ouvrage est un recueil curieux de lettres 

latines, intitulé : Epijlotœ hijlorico-familiares à morte 

Ludovicce reginx & abdicatione régis Cafimiú ufqué ad 

nojíra tempora, Braunsberg, 1709-1711, en quatre 

vol. in-fol. Ces lettres contiennent une infinité d© 
faits intéressans fur l'histoire de Pologne. 

Les neveux du chancelier Zaluski, dont l'un est 

austi grand-chancelier, èk l'autre grand-référendaire 

de la couronne, se sont distingués de notre tems paf 

leur goût èk leur zele pour les sciences. Le grand-

référendaire a publié non-feulement les œuvres* po« 
N N n n n ij 
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ithumes de son oncle , mais encore les œuvres du 

comte Potocki, imprimées en 1747 , in-fol. De plus 

l'un èk l'autre ont établi à Varsovie une bibliothè-

que publique , qu'on nomme la bibliothèque çalus-
kienne. (D. J.) 

RAVAGE, i'. m. ( Gramm. ) grand désordre causé 

par quelque cause physique ou morale. Les- orages 

font un grand ravage dans les xhamps. Les soldats 

font àu ravage dans les provinces. L'amour a fait bien 
du ravage dans le monde. 

RAVALEMENT , f. m. ( Maçonnerie. ) c'est dans 

les pilastres èk corps de maçonnerie ou de menuise-

rie , un petit enfoncement simple au bord d'une ba- | 
guette ou d'un talon. Daviler. 

RAVALEMENT, (Marines)riom qu'on donne à des 

retranchemens faits fur le haut de l'arriére de quelque 
vaisseau pour y mettre les moufqueteries. 

RAVALER , v. act. termes de Bourrelier , c'est 

rendre le cuir plus mince , èk en ôter un peu avec le 
couteau à pié. , 

RAVALER , v. act. ( terme de Doreur fur métal. ) on 

appelle ravaler Vor èk V argent,\a façon qu'on donne 

à chaque couche de feuilles de ces métaux en les 

étendant avec le brunissoir de fer fur la piece qu'on 
dore avant que de la mettre au feu. (D. J. ) 

RAVALER , (Jardinage.) fe dit d'une branche éle-

vée ou trop longue qu'il faut couper : il se dit encore 

mieux d'un étage de branches placées au-deíïìis du 

rang que l'on veut conserver. Ce ravalement fait 

ainíi à-propos, force Parbre à repousser vigoureuse-
ment par en-bas. 

RAVALER, (Maçonn.) c'est faire un enduit fur un 

mur de moilons , èk y observer des champs, des nais-
sances, èk des tables de plâtre ou de crépi. C'est aussi 

repasser avec la laie ou la ripe une façade de pierre; 

ce qui s'appelle austi faire un ravalement, parce qu'on 

commence cette façon par en-haut, èk qu'on finit 
par en-bas , en ravalant. Voyez Daviler. (D. J.) 

RA VAUX , f. m. pl. terme de chasse ; grande per-

che garnie de branches, pour faire tomber les oiseaux 

que d'autres chasseurs ont fait partir quand on chasse 
au feu. Trévoux. 

RA VAUDEUSE, f. f. (Métier en couture.) on nom-

me ainsi toute femme qui a d'ordinaire une efpece de 

petite boutique portative, èk qui dans quelque en-

droit d'une rue raccommode des hardes, èk plus or-

dinairement toutes sortes de bas de fil, de laine, de 
coton, de foie, &c. 

RAUDA, (Géogr. anc .) ville de PEfpagne tarra-

gonnoife. Ptolomée, liv. II. c. vj. qui la donne aux 

Vaccéens, marque fa situation entre Abbocela èk 

Segisama-Julia. Elle étoit, selon l'itinéraire d'Anto-

nin , fur la route d'Asturica à Sarragoce, entre Pin-

tia èk Clunia. C'est présentement, selon le P. Briet, 
Aranda de Dicero. 

RAUDII-CAMPI, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie au-

delà du Pô. On donnoit cé nom à la plaine où C. 

Marius défit les Cimbres. On s'accorde peu íiir la si-
tuation de cette plaine. Les uns la mettent près de 

Vérone, èk les autres veulent que ce soit la plaine de 
Verceil. 

RAUCNITZ, ( Géog. mod. ) petite ville de Bohê-

me , dans le cercle de Sclani, fur la gauche de PE1-
be, avec un château. 

RAUDUSCULUM, (Monn. rom.) c'étoit la plus 

vile efpece de toutes les monnoies romaines , ainsi 

appellee , parce qu'elle n'étoit que de cuivre. Cicé-

ron emploie ce mot dans plusieurs endroits de fes let-
tres , pour désigner des petites dettes. (D. J.) 

RAVE, rapa , f. f. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante 

à fleur en croix, composée de quatre pétales. Le 

pistil fort du calice de cette fleur, èk devient dans la 

fuite un fruit ou une silique composée de deux pan-

neaux appliqués fur les bords d'une cloison mitoyen-
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ne qui divise la silique en deux loges remplies de se-
mences ordinairement arrondies. Cette silique est 

terminée le plus souvent par une forte de corne d'une 

substance spongieuse , qui contient une semence de 

même forme. Ajoutez aux caractères de ce genre, 

que la racine est charnue èk tubéreuse. Tournefort, 
infl. rei herb'. Voye^ PLANTE. 

RAVE , (Botan.) entre les six espèces de ce genre 

de plante, que compte Tournefort, la commune cul-

tivée est nommée rapa fativa, rotunda, radiée candi-
dâ, I.R.H. 

Sa racine est tubéreuse, charnue, ronde, grosse 

quelquefois comme la tête d'un enfant, de couleur 

verte, blanche, jaune, rougeâtre, noirâtre en-dehors, 

jeîtant en-bas quelques petites fibres remplies d'une 

chair assez dure , blanche , d'im goût tantôt doux èk 

tantôt acre. Elle pousse des feuilles oblongues, am-

ples , couchées fur terre , découpées profondément 

presque jusqu'à leur côte , rudes au toucher, de cou-
leur verte-brune, èk d'un goût herbacé. 

II s'élève d'entre les feuilles une tige à la hauteur 
de quelques piés, rameuse, garnie de feuilles qui 

l'embrassent par une large baie, èk finissent en pointe, 

portant au sommet de petites fleurs jaunes, compo-

sées chacune, de quatre pétales disposées en croix, 

soutenues par un calice attaché fur im pédicule long 

èk grêle. Lorsque les fleurs font passées, il leur suc-
cède des siliques rondes, séparées par une cloison 

mitoyenne , lesquelles renferment deux rangs de se-
mences arrondies, rougeâtres , qui approchent de 

celle du chou. Elle fleurit au printems èk en été. 

Les racines de cette plante varient non-feulement 

par leur couleur extérieure , mais encore par leur 

grandeur. Pline èk Tragus disent en avoir vu qui pe-

foient jusqu'à 40 livres. Un terroir gras èk humide, 

joint à la culture èk à la chaleur du climat, peut beau-

coup contribuer à ce poids énorme. (D. J.) 

RAVE , (Mat. médic. & Diète.) vçaie rave , mâle ou 

ronde, èk femelle ou oblongue ; rave du Limousin. 

Les racines connues fous ces noms, quiapparsien-

nent à une feule èk même plante , dont elles ne font 

que des variétés, & qui font la feule partie de cette 

plante qui soit employée , soit dans la cuisine, soit 
en pharmacie ; ces racines, dis - je, ont tant de rap-

port avec les navets, soit par leurs qualités diététi-

que , soit par leurs qualités médicamenteuses, qu'on 

peut considérer à ces deux égards la rave èk les na-

vets , comme une feule èk même matière. Foye{ NA-

VET , diète & mat. médicale, (b) 

RAVE DES PARISIENS, (Diète.) Voye?^ RAIFORT. 

RAVELIN , f. m. (Fortification.) c'est le nom qu'on 

donnoit autrefois à la demi-lune. Voye{ DEMI-LU-

NE. (Q) 

R.ÀVELLO, { Géog. mod.) petite ville d'Italie, au 

royaume de Naples , dans la principauté citérieure , 

à 4 milles de la mer, au nord d'Amalfi ; elle a été bâ-

tie en 1086. Son évêché est suffragant d'Amalfi, au-

quel on a réuni celui de Scala, en 1603. Long.^z. 8. 
latit. 40. 3$. (D. J.) 

RAVENDIAH, f. m. (Hifl. desfecl. asiatiq.) nom 

d'une secte qui s'éleva en Orient au commencement 

de celle des Ismaéliens , & qui avoit pour chef un 

arabe nommé Ravendi. Ceux qui embrassèrent ses 
opinions surent encore appellés Zendecah, du mot 

{end, livre de Zoroastre, èk Pévangile , pour ainsi 

dire, des mages , dont ces sectaires étoient une bran-

che. Ils croyoient la métempsycose, èk tâchèrent; 

en vain de persuader à Almaníòr, second kalife ab-

basiide, que l'efprit de Mahomet avoit passé dans fa 

personne , èk qu'il devoit accepter les honneurs di-

vins , qu'en conséquence ils vouloient lui rendre. 
(D.J.) 

RAVENDSARA , f. m. (Hifl. nat. Bot.) arbre de 

Pile de Madagascar , qui est de la grandeur d'un lau* 
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rìer; sa feuille, quoique plus petite, ressemble à la î 
sienne. II produit un fruit semblable à une noix ver-

te , dont la chair & Fécorce ont le goût du girofle ; 

on s'en sert pour assaissonner les mets. Ce fruit fe 
nomme voaravendsara. 

RAVENNE, (Giog. mod.) ville d'Italie , dans l'é-

taî de PEglife , capitale de la Romagne. Elle étoit 

autrefois íur les bords de la mer, & en est aujourd'hui 

éloignée de trois milles , à 16 lieues au levant de Bo-

logne , à 15 au sud-est de Ferrare, & à 68 au nord de 

Rome, dans un terroir un peu marécageux, mais 

fertile en fruits, en vin & en gibier. 

Cette ville est .très-ancienne , car ce furent M. 

Marcellus 6c M. Scipion qui . la subjuguèrent 

l'an 520 de là fondation de Rome. Elle fut dé-

clarée ville municipale, à laquelle les Romains ac-

cordèrent l'exemption de toutes fortes de contribu-
tions , ôc le droit de fe gouverner selon les lois. Elle 

fut embellie par quelques empereurs romains, qui y 

fixèrent leur séjour. Théodoric, roi des Ostrogoths, 

en fit le íiege de son empire. 

Ravenne devint ensuite la capitale de l'exarchat, 

dignité qui dura plus de 170 ans fous quinze exar-

ques. Elle est aujourd'hui fous la domination du pa-

pe , qui la gouverne par des légats , mais elle est ex-

trêmement déchue , pauvrement bâtie , dépeuplée , 

& de moitié moins grande que Ferrare. Elle a plu-

íìeurs couvents d'hommes &c de filles, &C deux acadé-

mies, qui cultivent tristement un peu de belles-let-

tres 6c de mauvaise poésie. Les ouvrages même de 

ceux qui ont compilé son histoire & ses fastes, com-

me Rubens , Thomaïus, Jérôme Faber, Pafolin & 

Corneus , se trouvent à peine dans quelques biblio-
thèques d'Italie. 

L'archevêché de Ravenne, auquel font attachés de 

grandes prérogatives, est fort ancien. Son archevê-

que avoit autrefois le titre de primat d'Italie, ôcpor-

toit les mêmes marques d'honneur que le pape ; il 

étoit seigneur temporel de plusieurs villes , bourgs , 

& villages, dans toute rétendue de l'exarchat ; fa 

jurifdifìion ecclésiastique n'est encore aujourd'hui 

que trop considérable. Long, de Ravenne 34. òo.lat. 

44.2.0. 

Honorius & Valentinien III. tinrent longtems leur 

cour à Ravenne, & y moururent. Honorius étoit un 

jprince fans esprit & sans mérite. Lui & son frère Ar-

cadius, empereur d'Orient, font célèbres dans l'hif-

toire par leur foibleíle oc leur pusillanimité. Tous 

deux furent menés par leurs ministres , comme les 

troupeaux font conduits par les bergers. Tous deux 

esclaves dans leurs palais , enfans dans le conseil, 

étrangers aux armées , ne conservèrent que quelque 

tems l'empire, que parce qu'ils le donnèrent tous les 

jours. Tous deux moururent jeunes ; Arcadius, l'an 

408 de J. C, à 31 ans ; Honorius , en 423 , à 3 9 ans ; 

& c'est fous celui-ci que l'empire d'Occident s'afFaiíîa 

tout-à-coup. 

Valentinien III. né à Ravenne, ne la releva pas ; il 

tua de fa propre main son meilleur général, & fut 

assassiné lui-même à l'âge de 30 ans, en 455 , par 

ordre de Pétrone Maxime, dont il avoit corrompu 

la femme, & qui s'empara du trône après son assas-

sinat. 

Pierre Damitn
 ?
 cardinal dans le xj. siécle , étoit na-

tif de Ravenne. II travailla à rétablir la discipline dans 

le* monastères, & mourut err 1073 ? >à- ^6 ans- $eS 

ouvrages ont été recueillis en quatre tomes in-folio , 

8c pourroient être réduits en quatre feuilles, pour 

avoir la connoissance suffisante de l'histoire ecclésias-

tique du siécle de ce pieux cardinal. ( Le Chevalier 

DE J AU COURT.) 

RAVENNE, L'EXARCHAT DE , (Giog. mod. ) e'é-

toit autrefois une grande contrée de l'ííalie -, qui de-

meura aux Grecs dans le tems de la décadence de 
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leur empire. Ils y tenoient un gouverneur, qu'ils 

appelloient exarque, & parce qu'il faifoit fa résidence 

à Ravenne, on nomma ce pays Y exarchat de Raven-

ne. II renfermoit l'Emilie , & les villes de Ravenne , 

de Bobbio, de Ceíena , de Forlimpopoli, de Forli, 

de Faenza, d'Imola, de Bologne, de Ferrare, de Co-

machio, d'Adria, & de Gabellum, avec leurs ter-

ritoires. Ainsi, cet exarchat contenoit la Romagne, 

prise dans fa plus grande étendue. On y joignoit 

quelquefois la Pentapole , dont les cinq villes étoient 

Rimini, Pifauro, Fano, Ancone , & Ofmo. (D./.) 

RAVENSBERG, (Géog. mod.) comté d'Allema-

gne , dans la Westphalie. II est borné au nord parles 
évêchés d'Osnabrug & de Minden ; au midi, par ce-

lui 4e Paderborn ; au levant, par une partie du comté 

de la Lippe ; & au couchant, par l'évêché de Muns-

ter. II a pris son nom d'un château qui appartient au 

roi de Prusse, £>c qui est situé sur une montagne près 

de la rivière-de Heffel. Herforden est la capitale de 
ce comté. 

^C'est dans le château du comté de Ravensberg qu'est 

né un théologien nommé Nobtenius (Jean Arnold) , 

mort en 1740 , à 57 ans. II a écrit en allemand des 

sermons utiles , fur la vérité de la réligion chrétien-

ne , & une lettre dans laquelle il rend compte d'une 

opération chimique assez curieuse de M. Neumann , 

à limitation du miracle de S. Janvier à Naples. Plu-

sieurs membres de la société royale de Berlin dînoient 

chez ce professeur en chimie , le 26 Janvier 1734. À 

la fin du repas parurent fur la table trois phioles de 

crystal, dans chacune desquelles étoit renfermée une 

matière en très-petit volume, féche, noire, & si du-

re , qu'elle excitoit du bruit fur les parois des phio-

les , quand on les recmuoit. Bien-tôt après, M. Neu-

mann fit apporter une tête de mort, qui n'étoit pas 

celle de S. Janvier. Ensuite ayant approché la pre-

mière phiole de la tête, la matière devint vermeille* 

se liquéfia , bouillonna, augmenta son volume , & 

remplit la phiole. La seconde phiole étant approchée 

de la jnême tête , ne bouillonna que foiblement. En-

fin, dans la troisième phiole, tout resta sec , noir Sc 
dur. 

Ce fait, vu par 14 témoins, capables de voir, pà * 

roît être constamment le même que le miracle de Na-

ples , à deux choses près : l'une , que les folemnités 

&C l'éclat y ont manqué ; l'autre, que M. Neumann 

n'a pas cru devoir mettre niles lumières, ni la bourse 
de personne à contribution. ( D. J. ) 

RAVENSBURG , (Géog. mod.) ville libre d'Alle-

magne en Suabe , dans l'Algow, fur la rive droite de 

la Schuss, à 4 lieues au nord-est de Buchorn, & à 6 

au nord de Lindau. Le gouvernement y est partagé 

entre les Catholiques & les Luthériens. Long. iy. 10. 

latit. 47. 4<5\ 

RAVENSTEÎN ou RAVESTEIN, (Ghgr. mod.) 

petite ville ou plutôt bourg d'Allemagne en Pomé-

ranie, dans la prévôté de Jacobs-Haye. Elle a ap-

partenu autrefois à la maison de Damniz. (Z>. /.) ' ' 

RAVER.DOIR, s. m. (Brajjme.) c'est une cuvette 

ovale qui est sous la tape de la cuve-matiere ; elle 
sert à recevoir les métiers de ladite cuve. 

RAVESTANS, f. m. pl. ( Verrer: ) espèces de pa-

niers dont on se sert dans les Verreries pour dépo-

ser les ustensiles de verre au sortir du four à cuire , 

jusqu'à ce qu'on les empaille dans les paniers oìi on 

les met pour les transporter. 

RAVESTEIN, (Géog. mod.) petite ville des Pays-

bas au Masland, fur la rive gauche de la Meuse, à 5 

lieues au sud-ouest de Nimegue, & à 8 au nord-est de 

Bois-le-Duc. Elle est chef-lieu d'une seigneurie qui 

appartient à l'électeur palatin ; ce prince a dans cette 

ville un château, où les Hollandois ont droit d'entre-

tenir garnison & d'avoir une église réformée. Long, 
23. 12. latit. Si. 48. (D. J.) 

\ 
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RAVESTISSEMENT, s. m. (Jurifprud.) est une 

manière de revêtir quelqu'un de la propriété des 
biens qu'on lui transmet. Ce ravejiijsement s'opère de 
la part de celui qui donne en se divertissant 6c dé-
saisissant de ses biens , & en revestissant de ces mê-
mes biens le donataire. 

II y a ravejlijjement d'héritage 6c ravejiijsement de 
meubles» 

On distingue aussi le ravejiijsement par lettres du 
ravejlijjement de sang. 

Le ravejiijsement par lettres est celui qui s'opère 
par le moyent d'un acte de ravejiijsement ou saisine 
qui est donné par les hommes de loi. 

Cette manière de donner a lieu entre conjoints , 
c'est une donation mutuelle qu'ils se font devaat les 
gens de loi ; il en est parlé dans les coutumes de Cam-
brai , Lille, fcelin locale de Lille , Valenciennes 6c 
Èéthune. Dans ces coutumes,les conjoints ne se peu-
vent donner mutuellement que par vest 6c devest, 
saisine 6c dessaisine , c'est-à-dire chacun se dessaisis-
sant en faveur de l'autre , 6c chacun se faisant vestir 
& ensaisiner par les hommes de loi de ce qui lui est 
donné , ce que l'on appelle devoir de loi ; mais quoi-
que l'effet de ces devoirs soit de dessaisir celui qui 
aliène , 6c de saisir ou ensaisiner celui qui acquiert ; 
cependant le r aveulissement passé par-devant loi ac-
quiert que le survivant des conjoints soit par loi re-
mis ès biens dont le ravejiijsement est fait en-dedans 
l'an après le trépas du premier décédant quant aux 
héritages, &dans quarante jours quant aux meubles, 
après que le décès du prémourant est venu à fa con-
noissance. 

Le ravejiijsement de sang est un droit par lequel le 
survivant des conjoints jouit en usufruit de la moi-
tié des héritages cottiers ou mainfermes de ses en-
fans , ce droit n'a lieu qu'en premier 6c noble ma-
riage , 6c ne dure que tant que les enfans qui en font 
venus font vivans. Voye^ les coutumes ci-deffus citées ; 

Desjaunaux , fur celle de Cambrai ; Bouteiller , dans 

fa somme rurale ,p.885 ; & le glossaire de Laur;ere au 
mot Ravejiijsement. (A ) 

RA VET, f. m. insecte des pays chauds de l'Amé-
rique , il est de la grosseur 6c à- peu-près de la figure 
6c de la couleur des hannetons , mais plus écrasé, 
plat, mollasse, dégoûtant , exhalant une mauvaise 
odeur. La femelle du ravet étant féconde , pond 6c 
dépose sur tout ce qu'elle rencontre une espece 
d'œuf de couleur brune , gros comme une petite 
feve, un peu applati, 6c s'ouvrant par le côté en 
deux parties , l'intérieur de cet œuf est partagé trans-
versalement par des petites logettes, renfermant une 
substance gluante dans laquelle se forment les em-
bryons , qui, lorsqu'ils ont acquis des forces suffi-
santes , ouvrent l'ceuf 6c s'échappent avec une ex-
trême vivacité. Les ravets étant parvenus à leur gros-
seur parfaite changent de peau 6c prenent des ailes ; 
dans cet état ils font d'un blanc d'ivoire qui brunit 
dans l'efpace de cinq à six heures, &l'infecte reprend 
fa première couleur. 

On rencontre assez souvent une autre espece de 
ravets, qu'on nomme kakerlats ; ceux-ci sont beau-
coup plus gros que les précédens, leur couleur est 
d'un vilain gris , ils font hideux à voir, volent pe-
samment 6c répandent une odeur très-forte 6c très-
dégoûtante. 

Ces insectes se trouvent en grand nombre dans les 
maisons, ils se fourrent par-tout, dans les jointures 
des maisons , derrière les meubles , 6c même dans 
les armoires où ils rongent, gâtent 6c infectent tout 
ce qu'ils touchent. 

II y a encore d'autres petits ravets qui ne font 
guere plus gros que des mouches à miel, ils ont les 
ailes pointues par leurs extrémités, un peu transpa-
rentes & d'une couleur olivâtre : cette elpece est fort 
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commune à la côte de Guinée d'où elle a été transi 
portée en Amérique par les vaisseaux qui font la 
traite des nègres. As. LE RoMAitf. 

RAUGRAVE, s. m. (ffijl. mod.) nom de dignité 
qui a été en usage en Allemagne, comme ceux de 
landgrave , margrave , burgrave, &c< on croit que 
comme ceux-ci sont tirés de l'autorité qu'un prince 
avoit fur un pays une marche ou frontière, une ville 
ou bourg , de même le titre de raUgrave étoit dérivé 
de lâ nature du pays où commandoit celui qui le 
portoit. Ce mot en allemand raugraffen a été rendu 
par Reinesius en latin par comites'ajperi, à cause des 
pays rudes 6c sauvages que les raugraves habitoient 
entre la Meuse 6c la Moselle , leur principale rési-
dence étant à Creutznach. On les trouve aussi nom-
més hirfuti comites, 6c dans des lettres écrites l'an 
1308 au magistrat de Spire par Georges, seigneur de 
Gemersheim, il fe nomme Georgius cornes hirfutus ; 

dans la bulle d'or , les raugraves font nommés parmi 
ceux qui accompagnoient sélecteur de Trêves. La 
réalité de ce titre est donc bien constatée ? Mais on. 
ignore quand il a commencé, quelle autorité y étoit 
attachée , ni dans la personne de qui il a fini. II y a 
apparence que les biens de la famille qui le portoit 
font passés dans la maison palatine, parce que dans 
le xvij. siécle Charles-Louis , électeur palatin , le fit 
revivre en faveur d'un de ses fils naturels, mais cette 
qualité ne subsiste plus aujourd'hui. Imhof, Noû-
tia. 

RAVI, (Géogr. mod..) rivière de l'Inde , dans les 
états du Mogol. Elle a fa source dans les montagnes 
de Nagracut ; 6c après avoir reçu les eaux de deux 
autres rivières, elle se perd dans la rivière de l'Inde, 
vis-à-vis de Buchor. 

RAVIERES , ( Géog. mod. ) en latin du moyen 
age'Rabierœ ; petite ville de France en Champagne, 
au diocèse de Langres, fur la rivière d'Armançon. 
Le terroir y produit du blé 6c du vin. Long. 21. 43, 
latit. 47. 3G. (D. J.) 

RAVINES , f. f. pl. ou grandes pluies , pluies £0+ 

rage, (Hydraul.) quand un lieu ne fournit point de 
sources , on a recours aux eaux de ravines qu'on ra-
masse dans la campagne par le moyen de rigoles 
faites le long des pieces de terre 6c des grands che-
mins ; on leur donne une pente douce pour les con-
duire dans un réservoir. On peut, pour ôter la cour-
leur jaune de ces eaux , les puriner en les faisant 
tomber dans un puifart caillouté où elles dépose-
ront, avant de tomber dans le réservoir, le plus gros 
de leur saleté. (K) 

RAVIR, v. act. enlever de force. Voye^ S!article 

RAPT. On ravit une fille à ses parens. Les oiseaux 
voraces ravissent leur proie. Les historiens & les 
grands poètes ravissent les noms des grands hommes 
6c le leur à l'oubli. Le médecin ravit l'homme à la 
mort. Ravir est aussi quelquefois synonyme à en-
chanter : vous me ravisse^ : c'est à ravir ; vous rrìen-

chante^. La beauté ravit tous les cœurs. II y a des 
saints qui ont été ravis en extase. On fît croire aux 
Romains que Romulus avoit été ravi au ciel. S. Pau! 
fut ravi au troisième ciel. 

RAVIVER , terme de Fondeur, raviver le feu, c'est 
le rendre plus vif ; ravirer le cuir , c'est le râper, 
le limer, pour le rendre propre à recevoir la sou-
dure. 

RAVISSANT, (Blason.) qui enlevé par force.1 

II se dit en terme de Blason d'un loup qui porte sa 
proie , aussi-bien que du lion rampant. 

Agout en Provence, d'or au loup ravissant d'azur. 
RAVISSEMENT , EXTASE OU TRANSPORT DE 

L'AME , ( Littérature. ) voye{ EXTASE , ENTHOU-

SIASME , &c. 

RAVITAILLEMENT, f. m. RAVITAILLER, V, act. 
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(Art militaire. ) c'est faction de refournir de vivres 
une place qui en manque. 

RAVIVER, v. act. ( Gram. ) c'est rendre la viva-
cité ÒC Féclat. Les Forgerons ravivent le feu ; ils ra-

vivent auíîi les pieces qui ont perdu leur éclat ; ravi-
ver alors , c'est aviver de rechef. 

RAULI, f. m. ( Hiji. nat. ) nom qu'on donne à 
Aix-la-Chapelle à du zinc tiré de la Calamine , en y 
joignant du charbon. Ce zinc s'appelle raidi lorsqu'il 
n'a point été purifié, & onPappelie arco lorsqu'il est 
parfaitement pur. 

RAULIN , s. m. ( Hift. mod. ) c'est le nom qu'on 
donne aux pontifes ou prêtres idolâtres dans le 
royaume d'Arrakan, aux Indes orientales. II y a une 
espece d'hiérarchie parmi ces prêtres , qui font de 
trois ordres diíférens ; savoir les pungrini, les panja-

ni, & les fchoshom , ce qui répond à nos évêques , 
aux prêtres & aux diacres. Tous ces raitlins font fou-
rnis à un souverain pontife , qui est Parbitre suprême 
de toutes les matières relativeâ à la religion. La vé-
nération que l'on a pour lui est st grande, que le roi 
du pays lui cède la place d'honneur, & ne lui parle 
qu'avec le plus profond respect. Les pungrini portent 
íur leur tête une mitre ou un bonnet jaune ; les au-
tres se rasent la tête & sont vêtus de jaune : ils font 
obligés de garder le célibat ; & en cas de désobéis-
sance à leurs supérieurs , on les chasse du clergé , & 
ils deviennent sujets auxjmêmes taxes que les laïcs. 
Lorsqu'un indien tombe malade, on envoie chercher 
un raulin ou prêtre , à qui l'on a plus de foi qu'au 
médecin ; ce prêtre dit des prières, & souffle fur le 
malade ; & lorsque cela ne réussit point, il lui con-
seille d'ossrir un sacrifice à Chaorhaos , c'est-à-dire au 
dieu des quatre vents. II constste à immoler des co-
chons , de la volaille , & d'autres animaux , que le 
prêtre est chargé de manger. Ce sacrifice se réitère 
quatre fois en l'honneur des quatre vents, à-moins 
que le malade ne meure avant que d'en avoir fait la 
dépense. Si ces quatre sacrifices ne produisent aucun 
€sset,l'on a recours àune nouvelle cérémonie appellée 
talagno. On commence par tendre la chambre du ma-
lade avec des tapis ; on y dresse un autel fur lequel 
on place une idole ; on fait danser le malade au son 
des instrumens, jusqu'à ce qu'il tombe en défaillance; 
alors on croit qu'il est en conférence avec le dieu. 
Cet exercice dure pendant huit jours ;si le malade ne 
peut y suffire, on fait danser un de ses parens en fa 
place : durant ce tems on ne doit pas manquer de 
faire grande chere aux prêtres , fans quoi le ciel ne 
feroit point favorable au malade. 

RAUMO , ( Géog. anc. ) petite ville de Suéde dans 
la Finlande septentrionale, sur le golfe de Bothnie , 
à l'embouchure d'une petite rivière , entre Biorn-
bourg & Nikork, près du détroit de même nom ; en 
suédois Raumo-fund. Long. 40. 4. lat. 61. xG.(D. /.) 

RAVOIRS SIMPLES ET TRAM AILLÉS, terme de 

Pêche, ce font des espèces de pêcheries qui ne se ten-
dent qu'aux embouchures des rivières. Les pêcheurs 
choisissent à cet effet des bajics de fable qui se trou-
vent entre deux gorges au courant d'eau , dont ces 
bancs se trouvent ainsi considérablement couverts à 
la marée. 

Pour établir les pêcheries, les pêcheurs plantent 
fur les écores des bancs, des pieux ou piquets qui 
sortent du sable d'environ deux piés; le filet, qui aau-
moins la même hauteur, & dont l'ordonnance a fixé 
la maille à deux pouces en quarré, comme celle des 
bas-parcs, est amarré fur le haut des pieux par un tour-
mort : le bas n'est amarré qu'au premier & au der-
nier pieu. Les pieux font rangés en ligne droite, sou-
vent fur plusieurs rangées assez près l'une de l'autre; 
le dos du filet est tourné à la mer. Ainsi les ravoirs ne 
pêchent point à marée montante ou de flot, parce 
qu'elle fait lever le bas du filet, qui est d'ailleurs libre 
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&C volage fur ía corde des pieux, afin qu'il puisse 
d'autant plus facilement faire le ventre ou la foliée1 

au retour de la marée, qui venant à tomber de ces. 
bancs en ravines , pousse dans le filet tout ce qui a 
monté de flot ; & comme le bas du filet est un peu 
élevé du terrein , il reçoit dans fa foliée tout Ce que 
la marée y pousse. Le filet est élevé de terre plus 011 
moins , suivant les faisons, afin que les herbes Sc or-
dures qui montent dans les baies venant à retourner, 
puissent passer fous le. filet, qu'elles entraîneroient 
avec elles fans cette précaution. Aufli-tôt que la ma-
rée descend, les pêcheurs vont fur les bancs, quoi-
qu'il y reste encore quelques piés d'eau ; ils accro-
chent d'espace en espace le bas du filet au haut des 
pieux, & attendent que la marée foitbasse pour pren-
dre le poisson qui est entré dans la foliée du filet. II 
n'y a que les grandes froidures qui fassent cesser cette 
pêche. 

Les hamaux des ravois tramaillés ont six pouces 
en quarré, & la flue ou silure, nape, a deux pou-
ces. 

RAVOIRS TRAMAILLÉS , en usage dans le ressort 
de Pamirauté de Boulogne par les pêcheurs d'Eta-
ples. 

Les rets de leurs ravoirs font de deux sortes ; les 
uns ont leurs filets simples, &les autres font tramail-
lés. Les premiers se tendent comme ceux de la baie 
de PAuthie , en traversant la baie , les filets un peu 
retroussés au-dessus du fond. 

Les ravoirs tramaillés ont leurs pieces de 14 à 15 
brasses de longueur, & environ trois piés de hauteur; 
les mailles des hamaux qui sont des deux côtés , 
n'ont que cinq pouces environ en quarré ; & celles 
de la flue, silure, maillons & nape , n'ont que 16 à 
17 lignes auíîi en quarré ; ils ont été avertis d'en aug-
menter le calibre. 

Lorsque les ravoyeurs d'Etaples tendent ces filets 
dans leur baie, la manœuvre de la pêche est différente 
de celle des ravoirs ordinaires : le ret est arrêté feu-
lement par la tête à des piquets plantés dans le fable, 
par le travers du canal de la Canche ; les pêcheurs 
en joignent plusieurs pieces bout-à-bout, suivant la 
place qu'ils choisissent pour les tendre, & le change-
ment des bancs de fable où ils les placent. Le bas du 
ravoir tramaillén'est pas retroussé au-dessus du terrein 
comme aux autres ravoirs simples ; il traîne à terre 
fans y être arrêté , pour que la marée montante fasse 
lever le filet, qu'elle soulevé ; & lorsqu'elle baisse , 
comme il est arrêté par le pié des piquets ou pio-
chons , les poissons qui ont monté avec la marée s'y 
trouvent pris. Ainsi cette espece de ravoirne peut pê-
cher que d'ebbe, & non de flot. 

Tous ces pêcheurs côtiers de pié ne tendent guere 
que durant les beaux tems, fur-tout pendant celui de 
la vive-eau, parce que lors des plus grandes marées, 
& que la mer descend davantage , ils peuvent alors 
placer leurs filets de piés plus avant à la basse eau. 

RAUQUE, adj. ( Gramm.) II se dit du bruit, des 
sons, de la voix, lorsqu'elle est basse, sourde ÒC dure. 
Les pigeons ont la voix rauque. 

RAURACIENS , f. m. Rauraci, ( Hift. anc. ) peu-
ple de Germanie qui du tems des Romains habitoient 
une partie du pays des Helvétiens ou Suisses , fur les 
bords du Rhin, où se trouve la ville de Baie, qui s'ap-
pelle en latin Augusta Rauracorum. 

RAURANUM, ( Géogr. anc. ) ville de la Gaule 
aquitanique. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route 
de Bordeaux à Autun , entre Annedonacum & Limo-

num , à 20 milles de la première, & à 21 milles de la. 
seconde. On prétend que c'est aujourd'hui Rom , 

chef-lieu d'un doyenné rural du diocèse de Poitiers. 
(D.J.) 

RAURARQUES, LES, Rauraci ou Rauna, (Géog, 

anc.) anciens peuples de la Gaule belgique. Ces peu^ 
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pies avoierìt entr'autres une ville très^coníidérable , 

dans laquelle Munatius Plancus conduisit une colonie 

romaine du tems d'Auguste , comme le prouve une 

inscription recueillie par Gruter. L'itinéraire d'Anto-

nin nomme cette ville Augufta Rauracum , ôc la 

marque sur la route de Milan à Mayence, en pastant 

par les Alpes pennines. Le village d'Augst retient en-

core aujourd'hui l'ancien nom à'Augufta que portoit 

cette ville. (D. J. ) 

RAUSCHENBERG
 ?
 ( Géog. mod. ) ancienne pe-

tite ville d'Allemagne dans le landgraviat de Hesse , 

au comté de Zigenhaim , entre Gemond & Schons-

tett. Cette ville a été ruinée parles flammes en ix66, 

en 1315 , & en 1529. (D.J.) 
RAUTY M u M M Y, f. m. ( Hift. des softs, exot. ) ou 

rauty muddum ; nom donné par les peuples des Indes 

orientales à une substance fossile dont ils font grand 

cas; c est une espece de substance de la nature des féle-
nites qu'on trouve furies plus hauts rochers, & qui est 
formée de la même manière que le félenite rhomboïde 

de l'Europe. On pulvérise ce fossile ; on le fait bouil-

lir dans le lait, & on le donne dans les maux véné-
riens. Woodward , catalog. softs, tome II. page y. 

(D. J.) 
RAUVOLFE , rauvolfia , f. f. ( Hift. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur monopétale tubulée , en for-

me de soucoupe , & profondément découpée. Le pis-
til sort du calice ; il est attaché comme un clou à la 
partie inférieure de la fleur, & il devient dans la fui-

te un fruit presque rond , mou & plein de lait, qui 

renferme une ou deux semences dures. Plumier, nova 

plant, amer, gênera. Foye^ PLANTE. 

RAW, APOPHYSE DE RAW, professeur à'Anato-

mie & de Chirurgie dans l'univeríité de Leide, s'est 

rendu célèbre par son savoir dans P Anatomie , ck par 

fa dextérité dans la Chirurgie. II eut une dispute avec 

Ruich, au sujet de la découverte de la membrane du 

scrotum. Schmid a donné la figure de la longue apo-

physe du marteau, appellée apophyse de Raw. Voye^ 

MARTEAU. 

R AY AUX , s. m. pl. (terme £ ancien monnoyage ) 

c'éíoit le moule où l'on couloit les lames , appellé 

aujourd'hui moule. Voye^ MOULE. 

RAYE , voyei RAIE. 

RAYER , v. act. (Gram.) c'est faire une raie ; vous 

avez rayé ce papier. C'est essacer d'une raie ; raye^ 

cela de vos papiers. C'est gâter une surface polie par 

des traits qui lui ont ôté son uni ou son éclat ; cette 

pierre est rayée. 
RAYER , terme d"Arquebusier, c'est faire une rayure 

en forme de vis dans le canon de Parme à feu, afin 

qu'elle porte plus loin. (D. J.) 

RAYER, en terme de Diamantaire , se dit de la pou-

dre de diamant qui agissant sur le diamant toujours 

du même sens, y fait des traits comme la lime fur les 

métaux. 
RAYER , en terme de Pâtisser, c'est faire des raies 

fur une piece de pâtisserie avec un couteau, en croix, 

&: par forme d'ornemens. 
RAYER , rayer les voies d'une bête , terme de chasse, 

c'est faire une raie derrière le talon de la bête ; cela 

ne se doit faire qu'aux bêtes que l'on a dessein de dé-

tourner : c'est ce qui la fait connoître à ceux qui font 

aux bois. 
RAYMI, f. m. (Hift* mod. culte.) c'est le nom que 

les anciens Péruviens donnoient à la grande fête du 

soleil ; elle se célébroit immédiatement après le sols-
tice d'été. TOUS les grands du royaume & les»onî-

ciers se rassembloient dans la capitale : on se prépa-

roit à la fête par un jeûne de trois jours, pendant 

lesquels on se privoit du commerce des femmes ; & 

il n'étoit point permis d'allumer du feu dans la ville. 

Les prêtres purifloient les brebis & les agneaux qui 

dévoient être immolés en sacrifice, & les vierges 

consacrées au soleil préparoient les pains & les li-

queurs qui dévoient servir d'offrandes & de libations. 
Le jour de la solemniîé dès lé grand matin, le monar-

que , à la tête des princes de fa maison j se rendoit à 

la place publique les piés nuds , & la face tournée 

vers Porient, pour attendre le lever du soleil; & par 

ditférens gestes ils marquoient le respectes la joie que 

leur causoient les premiers rayons. On célébroit les 

louanges du soleil par des hymnes , &: le roi lui-mê-

me lui ossroit des libations. Les grands du royaume 

faifoient les mêmes cérémonies dans d'autres places 

publiques de la ville de Cufco ; après quoi les diffé-

rentes troupes se rendoient au grand temple, où il 

n'étoit pourtant permis qu'au roi & aux incas d'en-

trer. La cérémonie se terminoit par le sacrifice d'un 

grand nombre de brebis ; on choifissoit entr'autres 

un agneau noir pour consulter Pavenir ; on l'étendoit 

à terre la tête tournée vers Porient, & le sacrifica-
teur lui ouvroit le côté gauche pour en retirer le 

cœur & les poumons. Lorsque l'on ôtoit ces parties 

vives & palpitantes, on fe promettoit un succès très-

favorable. Enfin , ceux qui assistoient à la fête fai-

foient rôtir la chair des victimes, qu'ils mangeoient 

avec dévotion & avec joie. 

RAYN, ( Géogr. mod. ) petite ville d'Allemagnt 

dans la baffe Styrie, fur la Save, au sud-est de Cilley, 

avec un château. Cette petite ville a été endomma-

gée d'un tremblement de terre qu'elle éprouva en 
1640. (D.J.) 

RAYON , s. m. terme de Géométrie, c'est le demi-

diametre d'un cercle, ou la ligne tirée du centre à la 

circonférence. Voye^ DIAMÈTRE. 

Le rayon s'appelle en Trigonométrie, ftnus total. 

Voyei SINUS. 

II est évident parla définition & par la construction 
du cercle, que tous ses rayons íont égaux. Vcyi{ 

CERCLE. 

Dans la haute Géométrie, le rayon de la dévelop-

pée , le rayon de la courbure , ou le rayon oscillateur, 

radius ofteuli, est la ligne droite C M, ( PL analys. 
fig. 12.) représentant un fil, dont le développement 

a formé la courbe A M. Voye^ DÉVELOPPÉE, OS-

CULATION , OSCULATEUR, &C. Chambers. (E) 

RAYON ASTRONOMIQNE , est un instrument au-

trement nommé arbaleftrille. Voye^_ ARBALESTRILLE, 

RAYON , ( Optique. ) trait ou ligne de lumière 

qu'on imagine partir d'un corps lumineux. Foyat LU-

MIÈRE. 

M. Newton définit les rayons les moindres parties 

de la lumière, soit qu'elles soient successives dans la 

même ligne, ou contemporaines dans pluíieurs, c'est-

à-dire que, selon ce philosophe, un rayon de lumière 

est une suite de pluíieurs corpuscules en très-grand 

nombre, qui s'échappent du corps lumineux, & qui 

se suivent pour ainli dire à la file & en ligne droite. 

II paroît en effet que la lumière est composée de 

parties successives & contemporaines ; puisqu'on 

peut intercepter dans un endroit celles qui viennent 

dans un instant, & laisser passer celles qui lui succè-

dent Pinstant d'après, intercepter celles qui viennent 

dans le même instant dans un endroit, & les laiíîer 
passer dans un autre. 

Un rayon est appellé direct, lorsque toutes ses par-

ties comprises entre l'ceil & l'objet lumineux font en, 

ligne droite. Ce font les propriétés de cette espece 

rayon, qui font le sujet de Poptique proprement 

dite. Voye^ OPTIQUE. 

Un rayon rompu est celui qui s'écarte de cette di-

rection, ou qui se détourne de sa route en passant d'un 

milieu dans un autre. Voye^ RÉFRACTION. 

Si un rayon après avoir frappé la surface d'un corps, 

retourne en-arriere, oml'appelle réfléchi, Foye{ RÉ-

FLEXION. 

Dans l'un & dans l'autre cas, le rayon qui tombe 
fur 



sur le point de réflexion ou de réfraction, s'appeîle 

incident. Voye.{ INCIDENCE» 

Les rayons parallèles font ceux qui partant de di-

vers points de l'objet, conservent toujours une égale 

distance les uns des autres. Voye^ PARALLÈLE. 

Les rayons convergens, font ceux qui partant de 

divers points de Pobjet, concourent ou tendent vers 

un même point. Voye^ CONVERGENT. 

Les rayons divergens, font ceux qui partant d'un 

point de l'objet, s'écartent & s'éloignent les uns des 

autres. Voye{ DIVERGENT. 

Ce font les diverses espèces de rayons, directs, ré-

fléchis ou rompus, qui fervent à distinguer les diffé-

rens corps que l'on considère .en Optique : un corps, 

par exemple , qui répand la lumière qui lui est pro-

pre , est appellé corps lumineux. 

S'il ne fait que réfléchir les rayons qui lui vien-

nent d'un autre corps , on l'appelle corps éclairé. 
Onl'appelie corps transparent, ou diaphane , quand 

il donne passage aux rayons. Voye{ DIAPHANEITÉ. 

Et corps opaque, quand il les intercepte, ou qu'il leur 

refuse passage. Voye^ OPACITÉ. 

II fuit de-là qu'aucun corps n'envoye des rayons, 

qu'il ne soit lumineux ou éclairé. Foye{ RADIA-

TION. 

C'est par le moyen des rayons réfléchis des diffé-

rens points des objets éclairés, 6c qui parviennent 

à Pceil, que ces objets deviennent visibles ; 6c de-là 

vient qu'on a donné à ces rayons le nom de rayons 

visuels. Foye{ VISUEL. 

Onremarque en esset, qu'un point d'un objet s'ap- ■ 

perçoit de tous les endroits où Part peut mener une 

ligne de ce point ; d'où il fuit que chaque point d'un 

objet envoie de tous côtés un nombre infini de 

rayons. II paroît encore par d'autres expériences , 

que les images de tous les objets desquels on peut 

mener des lignes droites àl'ceii, se peignent dans cet 

organe au-delà du crystaliin d'une manière très-di-

stincte, quoiqu'en petit. Voye^ VISION & (ŒiL AR-

TIFICIEL. Chaque rayon emporte, pour ainsi dire, 

avec lui l'image du point de l'objet d'où il part ; de 

forte que les divers rayons qui partent du mëme 

point, font réunis en un seul par le crystaliin ; 6c ce 

point de réunion est au fond de Pceil. 

C'est la quantité 6c la densité des rayons qui par-

tent d'un corps lumineux, qui constitue Pintenfité 

de la lumière ; mais il faut convenir que la direction 

suivant laquelle ces rayons frappent Pceil, y entre 

auíîi. En.effet, un rayon perpendiculaire frappant 

l'œil avec plus de force qu'un rayon oblique , en rai-

son du sinus total au íinus de Pangle d incidence , 
comme il résulte des lois de la. percuíìion , affectera 

Pceil beaucoup plus vivement qu'un rayon oblique. 

Si donc la quantité des rayons est égale , Pintenfité 

fera comme le sinus de Pangle d'incidence ; íì Pangie 

d'incidence est le même, Pintenfité fera comme la 

quantité des rayons. Si l'une 6c l'autre diffèrent, Pin-

tensité sera en raison composée de la densité des 

rayons, 6c du sinus de Pangle d'incidence. 

"l! fuit de-là i °. que fi la lumière se répand en li-

gnes parallèles dans un milieu qui ne lui résiste point, 

son intensité ne variera point par Péloignement. 

2°. Que fi elle se répand par des rayons conver-

gens dans le même milieu, fa force íera en raison 

doublée réciproque des distances du point de con-

cours. En effet, un cercle par exemple , étant mis à 

un pié de distance, recevra une certaine quantité de 
rayons : à deux piés de distance il ne recevra à-peu-

près que le quart de la quantité de rayons qu'il rece-

voit auparavant ; à trois piés que la neuvième partie 

de ces mêmes rayons. Voye^ QUALITÉ. 

3°. Que fi la largeur du plan éclairé est à la di-

stance du point lumineux, comme i à 2000000, l'es 

mêmes choses doivent arriver à-peu-près, que st lçs 
Tome XIII, 
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râyons étoîent parallèles : d'où ìl fuît qtiê Comme le 

diamètre de la prunelle, quand elle est dânsfa~plus 

grande largeur, excède à peine un cinquième dé 

pouce; les rayons peuvent être censés tomber fur 
elle parallèlement, lorsqu'ils viennent d'un point uri 
peu éloignée 

40. Si on présente une surface quelconque à des 

rayons parallèles qui tombent dessus perpendiculai-

rement , 6c qu'ensuite on incline cette surface, la 
quantité des rayons diminuera en raison du sinus 

d'incidence au sinus total , 6c la force de ces mêmes 

rayons diminuera aussi dans la même raison ; de forté 

que la raison composée de la quantité des rayons 6d 

du sinus d'incidence , fera comme le quarré de ce si-

nus. De-là vient cette règle que Pintenlité des rayons 

de lumière qui tombent fur une surface donnée, est 
en raison du quarré du sinus d'incidence. 

L'effet des lentilles & des miroirs concaves,, est dé 
rendre divergens les rayons parallèles ; dé rendre pa-

ralleles ceux qui font convergens, 6c de faire qué 

ceux qui font divergens le deviennent encore plus» 
foye?_ MIROIR. 

L'effet des lentilles 6c des miroirs convexes, est 
de rendre les rayons divergens parallèles, de rendre 

convergens ces derniers, 6c défaire que ceux qui 

font convergens, le deviennent encore davantage. 

Les rayons de lumière ne font point similaires 011 

homogènes ; mais ils diffèrent en réfrangibilité, en 

réflexibilité, 6c en couleur. Voye^ RÉFRANGIBI-

LITÉ. 

C'est proprement de leur différente réfrangibilité 
que naissent toutes leurs autres différences ; du-

moins il paroît que les rayons qui conviennent ou 

diffèrent en ce point, conviennent ou diffèrent aiiífî 
dans tout le relte. 

L'effet du prisme est de séparer les différentes for-
tes de rayons qui viennent pêle-mêle du soleil, 6c 

qui ont différens degrés de réfrangibilité, &c. Poye^ 
PRISME & RÉFRACTION. 

Outre la réfrangibilité 6c les autres propriétés des 
rayons de lumière dont on est déja assuré par des ob-

servations & des expériences, M. Newton soupçon-

ne qu'ils peuvent en avoir un grand nombre d'au-

tres; particulièrement celle d'être détournés *par Fa-
ction des corps auprès desquels ils passent. 

Ce philoíophe croit que les rayons peuvent en 
passant par les extrémités des corps se replier en plu-

íieurs manières , 6c pour ainsi dire serpenter ; 6c que 

ceux qui paroissent tomber sur les corps, font réflé-

chis ou rompus avant d'y arriver. II ajoute qu'ils 

peuvent par le même principe souffrir différentes ré-

fractions , réflexions, 6c inflexions. Voye^ DISTRAC-

TION. Voici encore quelques questions que le même 

philosophe propose sur cette matière. 

N'est-ce point les rayons qui frappant le fond de 
Pceil excitent dans la rétine des vibrations qui s'é-

tendent jusqu'au cerveau par le moyen des fibres + 

des nerfs optiques, 6c causent la vision ? Les rayons 

différens ne causent-ils point des vibrations plus ou 

moins fortes, qui excitent la sensation de différentes 

couleurs, de même que les vibrations de Pair, fui-

vant leur plus ou moins de force, excitent les sensa-
tions de différens sons ? Voye^ SON.

 4
 » 

Les rayons les plus réfrangibles ne causent-ils pas 
les vibrations les plus courtes, pour exciter la sensa-
tion d'un violet foncé, 6c les moins réfrangibles les 

plus longues pour exciter cette sensation d'un rougé 

foncé ; 6c les divers espaces intermédiaires de 
rayons , des vibrations de grandeurs intermédiaires 

pour exciter les sensations des couleurs de même na-* 
ture? Voye\ COULEUR. 

L'harmonie & ia diffonnance des couleurs ne peut-

elle pas venir de la proportion de ces vibrations, de 
même que celles des sons dépendent des vibration^ 

OOooo 



de l'air ? Car îl y a des couleurs dont Fanion flatte 

i'œii, comme For & Firídigo , 6c d'autres dont Fac* 

cord est extrêmement désagréable. 

Les rayons de lumière n'ont-iis point divers côtés 

doués de plusieurs propriétés originales ? II semble 

en effet, que chaque rayon de lumière a deux cotés 

opposés qui possèdent une propriété , d'où dépend 

la réfraction extraordinaire du crystal d'Islande, 6c 

deux autres côtés qui en font dénués. Voye{ CRYS-

TAL D'ISLANDE. 

Les rayons ne font-ils point de petits corps émanés 

des substances lumineuses?«En effet, de pareils corps 

peuvent avoir toutes les conditions de la lumière ; 6c 

cette action 6c réaction entre les corps tranfparens 

6c la lumière, ressemble parfaitement à la force at-

tractive qui subsiste entre les autres corps. 11 n'est 

besoin d'autre chose pour la production de toutes les 

différentes couleurs , 6c de tous les degrés de réfran-

gibilité , sinon que les rayons de lumière soient de 

différentes grosseurs ; car les moindres peuvent for-

mer le violet, qui est la plus foible 6c la moins bril-

lante de toutes les couleurs , 6c celle qui se détourne 

le plus de.fonAdroit chemin à la rencontre des corps ; 

6c les particules les plus grosses ne font-elles pas cel-

les qui produisent les couleurs plus fortes ; le bleu, 

le verd, le jaune 6c le rouge. II n'est besoin d'autre 

chose pour faire que les rayons se réfléchissent & se 
transmettent aisément, sinon qu'ils soient de petits 

corps, qui par attraction, ou par quelque autre pro-

priété semblable , excitent des vibrations dans les 

corps fur lesquels ils agissent ; car ces vibrations étant 

plus vives que celles des rayons, elles les changent 

6c les. altèrent succeíïivement, au point d'augrnenter 

6c de diminuer par degrés leur vitesse, 6c d'y causer 

les variétés dont nous venons de parler. 

Enfin, la réfraction extraordinaire du crystal d'if-

lande, n'est-elle pas causée par quelque vertu attra-

ctive qui réside dans certains côtés , tant du rayon, 

que du cristal? Voilà les idées de M. Newton fur les 

propriétés des rayons de lumière ; idées que ce phi-

losophe n'a qu'ébauchées , parce qu'elles ne pou-

voient pas être rendues autrement. 

Rayon commun , en termes d'Optique, se fait quel-

quefois d'une ligne droite, tirée du point de rencon-

tre des deux axes optiques, par le milieu de la ligne 

droite qui joint le centre des prunelles des deux 
yeux. 

Rayon principal, en termes de Perspective , est la 

distance de l'œil au plan vertical. Voye\PERSPECTI-

VE. Chambcrs. (O) 

Pinceau de rayons , voye^ PlNCEAU. 

RAYON, en termes de Mécanique , se dit des rais 

d'une roue, parce qu'ils sortent du moyeu en forme 
de rayons. 

RAYON VISUEL, ( Nivell. ) se dit dans l'opération 

d'un nivellement, quand vous mettant à 3 ou 4 piés 

de distance du niveau, vous posez l'œil, 6c vous vous 

alignez fur la surface de la liqueur colorée comprise 

dans les trois fioles : ce qui dirige votre rayon visuel, 

6c forme une ligne de mire pour poser un jalon ou 

une perche à quelque distance. 

RAYON EXTÉRIEUR, c'est , dans la Fortification , 

la ligne tirée du centre de la place à Pangle du poly-

gone extérieur, ou à Pangle flanqué du bastion. C'est 
proprement le rayon du polygone extérieur. Ainsi 

O H, PI. I. de fortification, fig. 1 , est le rayon ex-
térieur. 

RAYON INTÉRIEUR, c'est la ligne tirée du cen-

tre de la place à Pangle du centre du bastion, ou bien 

c'est le rayon du polygone intérieur , comme O K, 
PI. IV. de Fortif. fig. /. (Q) 

RAYON , ( Agriculture. ) c'est le fond des filions 

que produit la charrue, en labourant la terre en droi-

te ligne ; on les fait en pente pour Fécoulement des 
.eaux de pluie. ( D. /.} 
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RAYON , ( Jardinage. ) espece de petite rigole 

profonde d'un pouce, 6c qu'on tire au cordeau fur 

des planches , pour y semer avec propreté les grai-

nes qui ne fe sèment point en plein chanp , comme 

les épinars, le cerfeuil, le persil, 6c quantité d'autres. 

RAYON , f. m. ( terme de Marchand. ) il signifie des 

divisions d'armoires en quarrés, où l'on met diffé-

rentes marchandises en ordre, ÒC séparées les unes 
des autres. 

RAYON, ( terme de Monnoie. ) les rayons font 

des creux 6c cannelures qui font dans les lingotieres, 
6c qui servent de moule aux lingots. (D.J.) 

RAYONS, en terme d'Orfèvre en grofferie, ce font 

des traits, ou lames aiguës d'or ou d'argent, qui en-

tourent la lunette d'un soleil, 6c imitent les rayons 

naturels de lumière. II y a des rayons simples, des 

rayons flamboyans, 6càts rayons à la hermine. Voye^ 
ces mots à leur article. 

Les rayons à la hermine font des rayons réunis en-

semble , 6c qui ne sont séparés qu'à leur extrémité, 

étant plus 011 moins longs pour approcher la nature 

de plus près. On les appelle ainsi du nom d'un che-
valier romain qui en a été f inventeur. 

Rayon flamboyant est un trait tourné en serpen-
tant , 6c qui représente les variations de la flamme. 

Ray on simple interne, ce font des languettes d'or 011 
d'argent directes, qui imitent les rayons de lumière. 

On en orne les soleils pour exposer le S. Sacrement. 

RAYONNANT, adj. terme de blason, qui fe dit 

du soleil &des étoiles.Mudtfchideler d'argent rayon-

nant en barre de cinq pieces de gueule, mouvantes 

de Pangle fenestre du chef. 

RAYONNER , voye{ rarticle'RAYON. 

RAYONNER , ( Jardinage. ) c'est Pufage où l'on 

est dans un potager de rayonner les planches, avant 

que de semer les graines potagères , telles que l'o-

feiile , la poirée , le persil, le cerfeuil & les épinars: 

ce qui se fait avec la pointe d'un bâton qui trace des 

rigoles à distance convenable, suivant un cordeau 

tendu d'un bout à l'autre de la planche ; les autres 

graines, telles que les racines, les raves, les oignons, 

se sèment en pleine planche, sans rayonner,6c même 

les jardiniers marechais , pour aller plus vite, sè-
ment tout fans rayonner : ce qui n'est jamais íi 
propre. 

RAYURE, f. f. ( Charpent. ) c'est un assemblage 

de pieces de bois qui lésait dans un comble, au droit 

des croupes , ou des noues. ( D. J. ) 

RAZ, f. m. (Mesure feche. ) c'est au pays de Bresse 

la même mesure que le bichet ; anciennement on 
Pappelloit bichet ra{, 6c par la suite on Fa nommés 
seulement, de Lauriere. 

RAZE, s. f. ( Mesure sèche. ) mesure de grains dont 

on se sert dans quelques lieux de Bretagne, particu-

lièrement à Quimpercorentin. C'est une espece de 
grand boisseau. Savary. 

RE 
RÊ, s, m. en Musique, est une des notes de la 

gamme de Guy Aretin ; 6c cette note s'exprime par 

la lettre D de cette même gamme. Vûye^ D & GAM-

ME. (S) 

RÉ, ISIE DE , (Géog. mod.) île de POcéan, fur la 

côte, occidentale de la France , au gouvernement du 

pays d'Aunis, à une lieue de la terre-ferme, & à trois 

lieues de la ville de la Rochelle. Elle a 3 à 4 lieues de 

longueur, fur une ou deux de largeur. On Pappelle 

en latin du moyen âge, Radis ou Ratis, ou insulx 
Ratenfis, de radis, rade , à cause sans doute des bon-
nes rades qu'on trouve fur fa côte. 

II n'est fait aucune mention de cette île avant le 

huitième siécle. On y voyoit alors un monastère cé-

lèbre , où Hunaud duc d'Aquitaine, se fit moine l'an 

744, Cette île fut occupée dans l'onzieme siécle, par 



es seigneurs de Mauléon en Poitou, qui étoient aufu 

seigneurs de la Rochelle. Charles VII. par ses lettres 

patentes de Pan 1457 , exempta de taille les habitans 

de cette île, en faveur du vicomte de Thouars leur 

seigneur. De-là vient qu'ils font toujours francs de 

taille ; mais les fermiers y ont un bureau pour perce-

voir les droits fur le sel : cette île en produit beau-

coup , ainsi que du vin, dont on fait de l'eau-de-vie; 

mais il n'y croît ni blé, ni foin. 
Elle est commode pour le commerce, assez peu-

plée, & comprend fix paroisses. Louis XIII. après la 

conquête de la Rochelle, se rendit maître de Pîle de 

Ré, & y fit élever deux forts. Sous Louis XíV. elle a 

été fortifiée de nouveau, &C munie de deux autres 

forts. L'île, la ville & la citadelle, ont un gouver-
neur particulier, avec un double état-major. Long. 

i6. 2.8. latit. 46. 14. (D.J.) 
RÉACAPTE, f. f. terme, de Coutume, nom d'un 

droit seigneurial. Les acaptes en Languedoc & en 
Guyenne, font de certains droits dus au seigneur fon-

cier & direct:, par le changement de l'emphytéote, 

soit que le changement soit arrivé par mort,. maria-
ge , vente, &c. Et les réacaptes ou arriéres acaptes, 

font des droits dûs par les emphytéotes à la mutation 

des seigneurs , soit par mort, mariage , ou autre-

ment. 
RÉACTION, s. f. terme de Physique , est i'action 

d'un corps fur un autre, dont il éprouve Faction. 

Foye{ ACTION. 

Les Péripatéticiens définissent la réaction, Pim-

pression que fait un corps ìur celui qui Fa affecté, 

impression qu'il exerce fur la partie même de Pagent 

qui Pa affecté, & dans le tems que Pagent Fassecte ; 

comme fait Peau jettée fur du feu, qui en même tems 

qu'elle s'y échauffe, éteint le feu. 
C'étoit un axiome dans les écoles, qu'il n'y a point 

d'action fans réaction; ce que les Scholastiques expri-

ment par ces termes: omne agens, agendo repatitur. 

Mais on ignoroit que la réaction est toujours égale 

à Faction. C'est M. Newton qui a fait le premier cet-

te remarque, & qui nous a appris que les actions de 

deux corps qui fe heurtent l'un l'autre, font exacte-

ment égales, mais s'exercent en sens contraires ; ou, 

ce qui est la même chose, que Faction & Ja réaction 

de deux corps l'un fur l'autre , produisent des chan-

gemens égaux fur tous les deux; & que ces change-

mens font dirigés en sens contraires. 
Ainsi quelque corps que ce soit qui en presse ou 

en attire un autre, en est également pressé ou attiré. 

Poye(hOlS DE LA NATURE, au mot NATURE. 

Si un corps mu, venant à en choquer un au-

tre change son mouvement en quelque direc-

tion que ce soit, le mouvement du premier s'est aussi 
altéré en sens contraire ; & cela en conséquence de 

la réaction du second corps, & de Fégalité des deux 

impressions réciproques. 
Ces actions produisent des changemens égaux, 

non pas à la vérité dans les vitesses , mais dans les 

mouvemens des deux corps, c'est-à-dire dans les pro-

duits de leurs masses par leurs vitesses. Fjyt{ PER-

CUSSION, &c Chambers. (O) 
RÉADING, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, ca-

pitale du Berckshire, au confluent de la Tamise & 

du Kennet,à 3 2 milles au couchant de Londres. Elle 

envoie deux députés au parlement, a droit de mar-

ché public, & est très-peuplée , contenant trois pa-

roisses. On y fabrique beaucoup de draps, dont le 

débit contribue à son opulence, ainsi que celui des 

grains germés pour la bière. Long. iC. 46. latit. 6 r. 

%8. \ ,. 
Laud(Guillaume), naquit a Reading en 1 573 , & 

étoit fils d'un marchand drapier de cette ville. II se 

distingua par ses taìens, & devint successivement 

docteur d'Oxford, évêque de S. David, puis de 

Tome XIII. 
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Bath Sc de Weís, ensuite de Londres, enfin arche» 

vêque de Cantorbéry en 163 3. II fut accusé de haute 

trahison en 1640, & décapité en 1644, devant la 

tour de Londres, âgé de 71 ans passés. 

C'étoit un homme savant, sincère, zélé, régulier 

dans ses mœurs, & humble dans fa vie privée ; mais 

chaud, indiscret, & soutenant avec trop de feu cer-

taines choses peu importantes en elles-mêmes. Tel* 

les font, par exemple, son ordonnance de mettre la 
table de la communion au côté oriental des églises*; 

les révérences qu'il voulut qu'on y fît ; le nom d'au-
tel qu'il leur affecta; la suppression des fermons du 

Dimanche au soir; son dessein d'ôter aux églises wa-

lones leurs privilèges ; les jeux du Dimanche, dont 

il fe déclara le protecteur, & quelques autres baga-

telles fur lesquelles s'exerçoit toute la ferveur de ce 

tems-là. Mais fa sévérité dans la chambre étoilée, 8>c 
dans la cour de la haute-coin mission, fur-tout son in-

justice dans la poursuite violente de Févêque Wil-
liams , étoient des taches st noires, qu'il n'y avoit 

presque que Fhorribie injustice de sa mort qui pût 

l'en laver. Son supplice produisit si bien cet effet, 

qu'il Périgea kii-même en modelé , & donna à ses 
fentimens une sanction, qui les a fait passer pour la 

règle de distinction des amis ou des ennemis préten-

dus de Féglife anglicane. 
Attaqué avec fureur par ses ennemis, accablé de 

calomnies, il ne laissa échapper, même dans les let-

tres familières qu'il écrivoit à Vossius, aucune ex-

pression injurieuse contre ses persécuteurs. II estplei* 

nement justifié de Podieufe accusation que ses adver-
saires répandirent par-tout contre lui, d'avoir voulu 

introduire le papisme dans Féglife anglicane. Non-

feulement son principal ouvrage est en faveur de cet* 

te église contre Fisher, mais de plus, il ne cessoit de 

presser Vossius d'entreprendre la réfutation des livres 

du cardinal Baronius. 
On a recueilli en un corps tous les ouvrages de ce 

prélat anglois , dont le premier volume parut en 

1671, & le second en 1700 , in-folio. M. Heylin a 

donné Phistoire de la vie de cet archevêque , & M. 

Whartoji ( Henri ), a publié son apologie, à Londres 

en 1605, ìn-fol' Le lecteur peut aussi consulter les 
fastes d'Oxford, par Wood, tome I. coll. 147* 

(D. J.) 
REAGGRAVE, f. ra. (//«%>.) iterata aggravation 

quelques-uns disent aggrave, Fevret dit réaggrava-

tion ; mais dans l'ufage présent, on dit réaggrave : 

c'est la troisième des moniîions canoniques que l'on 

emploie, pour contraindre quelqu'un à faire quel-
que chose, comme pour Pobliger de venir à révéla-

tion des faits dont on veut avoir la preuve. La pre-
mière monition s'appelle monitoire ou monition sim-
plement. Ce premier monitoire prononce la peine 

d'excommunication ; le second qu'on appelle aggra-

ve , prive celui qui est réfractaire aux monitions, de 

tout usage de la société civile ; le troisième qu'on ap-

pelle réaggrave, défend publiquement à tous les fi-
dèles d'avoir aucune forte de commerce avec l'ex-

communié , que FEglife annonce comme un objet 

d'horreur & d'abomination. Les aggraves & réaggra*-

ves se pubiioient autrefois au son des cloches & avec 

des flambeaux allumés , qu'on éteignoit ensuite, & 

qu'on jettoit par terre. Foye{ Fevret, tr. de Vabus j 

Ducafle, tr. dí la jurisd. ecclésiajì. & AGGRAVE,.MO-

NITOIRE, EXCOMMUNICATION. (A) 
RÉ AGGRAVATION, f. f. (Junsp.) Foye{ ci-de* 

RÉ AGGRAVE. 

RÉAJOURNEMENT, f. m. (Jurisp.) est la nou-

velle assignation que l'on donne à celui qui n'a pas 

comparu au premier ajournement, & contre lequel 

on a pris défaut. 
L'ufage des réajournemens a été abrogé en matière 

civile par Fordonnance de 1667, tit. v. article z. Ce* 
O O o o o ij 
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pendant on les pratique toujours aux consuls pour les 
causes de Paris. 

Ils ont encore lieu en matière criminelle, comme 

©n peut voir dans Pordonnance de 1670, tìt.xvìj. 

des défauts & contumaces. (A ) 

RÉALE, adj. (Marine?) nom de la principale galère 

d'un royaume indépendant. Voye^ GALÈRE RÉALE. 

RÉALE , (Hift. nat.) espece de faisan de la nouvel-

le Espagne. II est d'un brun-clair par le corps, ses ai-
les & fa queue font noires ; il porte une crête qui 

forme une espece de couronne sur sa tête. 

RÉALE, s. f. (Monnoie.) la réale vaut la huitième 

partie d'une piastre de plata ou d'argent, c'est-à-dire 

environ douze sols huit deniers monnoie de France, 

en comptant la piastre fur le pié de cinq livres. 

RÉALGAR , f. m. (Hift. nat.) c'est le nom qu'on 

donne à une mine d'arsenic, qui est d'un rouge ou 

d'un jaune plus ou moins vif. II y en a d'un jaune-

orangé ; il y en a d'opaque, de demi-transparent ; il 

est quelquefois rouge comme du cinnabre; enfin il y 

en a qui est transparent comme un rubis. Le plus ou 

le moins de rougeur de cette substance, vient du plus 

ou du moins de soufre qui est combiné avec l'arse-
nic ; c'est un poison très-vif. Ce minéral se trouve en 

Tranfilvanie & en Turquie ; on en rencontre aussi 

en Suéde, dans la Dalie orientale. Voye^ la Minéralo-

gie de Wallerius. 

RÉALISER, v. neut. (Jurifp.) dans cette matière 

signifie quelquefois effectuer une chose ; quelquefois 

c'est faire emploi d'une somme de deniers, ou la sti-

puler propre. 

Réaliser des offres, c'est accompagner les offres la-

biales d'une-somme de deniers, ou de quelque autre 

chose mobiliaire, de l'exhibition & présentation de 

cette somme ou autre chose, à l'effet que celui à qui 

les offres font faites, puiffe recevoir ce qui lui est 

offert. 

On réalise des offres à Paudience en faisant porter 

les deniers à Paudience, & y réitérant les offres avec 

exhibition de ces deniers 

La réalisation des deniers dotaux, est lorsqu'on fait 

emploi des deniers pour fureté de la dot. 

Réaliser un contrat ou une rente, c'est lorsqu'on 

en reconnoîtle titre devant le seigneur dont l'herita-

ge est tenu, ou devant les officiers de fa justice, afin 

d'acquérir droit réel & hypothèque, & pour être 

nanti. Voye^ les coutumes £ Amiens, Péroné, Cambrai, 

& le style de Liège. Voye{ DOT, OFFRES RÉELLES, 

PROPRES FICTIFS , NANTISSEMENT , SAISINE. (A) 

RÉALISTE, f. m. (Philofopk.) nom qu'on a donné 

aux philosophes opposés à Ocban, & fes sectateurs. 

Ils croient que les universaux font des réalités qui 

existent, de fait, hors de la pensée & de Pimagina-

tion. Les Nominaux font opposés aux Réalises. II y a 

bien plus de Réalistes qu'on n'imagine. 

RÉALITÉ, f. f. (Gram.) se prend souvent par op-

position à Y apparence. On dit, par exemple, d'un 

homme vraiement pieux & d'un hypocrite, que l'un 

a la réalité, ou la chose même; & que l'autre n'en a 

que les apparences. Par opposition à spectre , fantô-

me, image ; ici, c'est la chose, c'est la réalité; là, ce 
«n'est que Pombre. 

RÉALMONT, (Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce, dans le haut-Languedoc, au diocèse & à 2 lieues 

d'Albi, fur la rivière de Dadou. Elle est le chef-lieu 

d'une prévôté. 

RÉALVILLE, (Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce, dans le Querci, au diocèse & à 2 lieues de Mon-

tauban, vers le nord, fur l'Avéiron. (D. J.) 

RÉAME, (Géog. mod.) ville de l'Arabie heureu-

se, au rcvaume d'Hadrarnut, environ à une lieue 

d'AIcharana. L'air en esttrès-pur, & son territoire 

iertile nourrit des moutons si gras qu'à peine peu-

vent-ils marcher. 

RÈAPPOSER, v. act. (Gram.) apposer de rechef. 
Foye{ APPOSER. 

RÉAPPRECIATION, s.s. (Comm.) seconder/W-

dation d'unè chose , d'une marchandise; ce terme 

est sur-tout en usage dans le tarif de la douane de 
Lyon de 1632 , dans lequel tous les droits font dis-
tingués en ancienne taxation & en nouvelle réappré-

dation, c'est-à-dire en droits d'ancienne & nouvelle 

imposition. Dictionn. de Comm. de Trév. & de Cham* 
bers. 

RE ARPENTER, v. act. arpenter derechef. Voye\ 

Varticle ARPENTER. 

REASSIGNATION, f. f. (Jurifprud.) est la même 

chose que réajournement. Voye^ ci-devant RÉ AJOUR-

NEMENT. (A ) 

REATE ou REATJE , ( Géog. anc.) ville d'Italie 

dans PUmbrie , chez les Sabins, au voisinage d'Inte-

rocrea, selon Strabon, /. V. p. 2.28. Denis d'Hali-

carnasie dit que ses habitans étoient Aborigènes, & 

Silius Italicus, /. VIII. v. 41y. nous apprend que lâ 

ville étoit dédiée à Cybèle. 

.... Hune foruli, magneeque Reate dicatum 

Cœlicolûm matri. 

Réate étoit une préfecture, comme nous le voyons 

dans la troisième catilinaire de Cicéron, c. ij. & Sué-

tone, cf. nous fait entendre que c'étoit un muni-

cipe , car il donne au grand pere de Vefpasien, le 

titre de municeps reatinus. Tite-Live fait mention de 

divers prodiges arrivés à Réate ; il dit entr'autres, 

/. XXV. c. vij. èc l. XXVI. c. xxiij. qu'on publioit 

y avoir vu voler une grosse pierre, & qu'une mule 

contre la stérilité ordinaire de ces fortes d'animaux, 

y avoit produit un mulet. Cette ville retient quel-

que chose de son ancien nom ; car on la nomme au-

jourd'hui Rieti. Voyez ce mot. (D. J.) 

REATIUM, ( Géog. anc.) ville d'Italie, selon 
Etienne le géographe; on croit que c'est aujourd'hui 
Meffurga. 

REATU, (Jurifprud.') être in reatu , terme usité 

dans la pratique criminelle, lequel vient du latin rea-

tus , qui signifie Pétat de celui qui est coupable de 

quelque crime ; on comprend dans cette classe tout 

accusé qui est dans les liens d'un décret de prise de 

corps ou d'ajournement personnel, parce qu'on le 

repute coupable jusqu'à ce qu'il se soit justifié, fis 
lus est aceufari. 

Les suites de cet état font ; i°. que celui qui est 
in reatu ne peut faire aucune disposition de ses biens 

en fraude des réparations civiles qui peuvent être 

adjugées contre lui par Pévénement, ni de la confis-
cation s'il y a lieu. 

2°. II demeure interdit de plein droit de toutes 

fonctions publiques , & de tous honneurs; & fi c'est 
un ecclésiastique , il ne peut pareillement faire au-

cune fonction de son état. 

Dú reste , celui qui est in'reatu conserve tous ses 
autres droits , & n'est pas censé mort civilement, 

quand même par Pévénement, il feroit condamné à 
mort ; car le jugement qui emporte mort civile n'a 

point d'effet rétroactif, si ce n'est pour l'hypotheque 

des réparations civiles qui remonte au jour du délit. 

Voyei ACCUSÉ , CRIME , DÉCRET , DÉLIT , RÉPA-

RATION CIVILE. (A) 

RÉAUX & NOMINAUX , (Dialectiq.) les réaux 

& les nominaux, font deux sectes de dialecticiens 

scholastiques , qui causèrent un schisme parmi les 

Philosophes du onzième siécle, & troublèrent toutes 

les écoles par leurs vaines subtilités. 
Les Réaux foutenoient que l'objet de la dialecti-

que font les choses , & non pas les paroles ; Jes No-

minaux philosophoient fur les mots & les notions des 

termes , c'est-à-dire que raisonnant fur l'univerfel, 

ces nouveaux dialecticiens Pétabliffoient dans les 



noms , & souterioient que toutes choses étoient iìn-

guìieres ; mais voulant donner du crédit à leur secte, 
ils fe vantoient de suivre Porphyre & Aristote. 

Pour entendre cette querelle philosophique il 

faut remonter à la philosophie ancienne ; or dans 

cette philosophie, Platon entendoit par idées, les mo-

dèles essentiels de chaque chose existans réellement, 

& selon lesquels tout a été formé, communiquant à 

chaque être fa nature invariable. Ces idées, selon ce 

philosophe, tirent leur origine de Pentendement di-

vin , & y sont comme dans leur source, mais elles 

ont néanmoins leur propre substance ; & la philoso-

phie a pour objet la connoissance de ces essences des 

choses j en tant qu'elles existent séparément, & hors 

de la matière. 
Aristote trouva qu'il étoit ridicule de supposer 

ainsi des essences universelles hors de la matière, par 

lesquelles les êtres íoient modifiés, quant à leur es-
sence. Mais comme il ne pouvoit nier que les choses 

n'ayent une forme essentielle, il aima mieux soute-

nir que ces formes avoient été imprimées dans la ma-

tière de toute éternité , & que c'étoit de ces formes 

séminales ou substantielles, que la matière reeevoit 

fa forme. 
Zénon & l'école stoïcienne ne difconvenoient 

point qu'il n'y eût des principes des choies matériel-

les , mais ils se moquoient de ces universaux qu'on 

faiíbit exister hors de Pentendement, & qu'on distin-

guoit des notions universelles, &: des termes dont 

on se servoit pour les désigner» 

En disputant dans la fuite fur ces belles questions, 
la doctrine d'Aristote prévalut insensiblement, & les 

Philosophes soutinrent que Puniversel n'étoit ni avant 

ni après la chose , mais dans la chose même ; en un 
mot, qu'il existoit des formes substantielles. C'étoit 

Fôpinion régnante de l'onzieme siécle, tems où s'é-

leva une nouvelle secte, qui abandonnant Aristote , 

adopta les principes des Stoïciens, & soutint que les 

universaux n'existoient ni avant íes choies , ni dans 

les choses; qu'ils n'avoient aucune existence réelle, 

ôc que ce n'étoient que de simples noms , pour dési-

gner les divers genres des choies. On n'est pas d'ac-

cord fur le premier inventeur de ce système ; mais 

voici ce qu'en disent les auteurs de Phistoire litté-

raire de la France , tom. Fil. pag. 13 2. 
« Jean le Sophiste, fort peu connu d'ailleurs, passa 

» pour le pere de la nouvelle secte , quoique d'au-

» tres transportent cet honneur à Roscelin, clerc de 

» Compiegne , qui ne le mérite que pour .en avoir 

» été le plus zélé partisan Outre Roscelin, Jean 

» eut encore pour principaux disciples , Robert de 

» Paris , Arnoul de Laon & Raimbert Ecolâtre , de 

»> Lille en Flandres, qui en firent de leur côté grand 

» nombre d'autres. Ainsi fe forma la fameuse iecte 

» des Nominaux, qui causa un schisme furieux par-

» mi les Philosophes , & troubla toutes nos écoles. 

» Le mal ayant commencé fur la fin de ce siécle , 

» alla toujours en croissant, & l'on fut très-long-tems 

» fans y pouvoir apporter de remède. Une de ses 
>» plus funestes suites , fut de réduire le bel art de la 

» dialectique , à un pur exercice de disputer & de 

» subtiliser à Pinfini. L'on ne s'y propofoit autre 

» chose , que de chicaner fur les termes & les ré-

» ponses des adversaires, de les embarrasser par des 

» questions sophistiques ; d'en inventer de curieu-

» ies & d'inutiles , de trouver de vaines subtilités , 

» des distinctions frivoles , qui ne demandent que 

» de l'esprit & de l'imagination, sans lecture & lans 

» examen des faits. En un mot, bien loin d'appro-

» fondir les choses , jusqu'à ce qu'on eût trouvé un 

» principe évident par la lumière naturelle , ce qui 

» est le but de la bonne dialectique; on ne s'amuíoit 

» qu'à disputer fans fin , & ne s'avouer jamais vain-

*> cu. De-là, tant d'opinions incertaines, & de dou-

>> tés pires que Pignoraneë même : déplorable mâ~ 

» ni ère de philosopher, qui s'étendit fur la théologie 
» & fur la morale. 

Saint Anselme, Lanfranc & Òdori, s'opposerërit 

vigoureusement aux Nominaux -, & l'on eroit que 

trois ouvrages du dernier fur la dialectique , regar-

doient cette controverse. Un de ces écrits étoit in-

titulé Le Sophiste , èc tendoit à apprendre à discer-

ner les íòphifmes , & à les éviter; Un autre portoit 

pour titre complexionum , des conclusions ou des con-

séquences , dans lequel on conjecture qu'Odon éta-

blissoit les règles du syllogisme ^ pour mettre ce que 

l'école appelle un argument en forme > & apprendre 

par-là à raisonner juste. Le troisième étoit intitulé : 

de r être & de La chose, pavez qu'il y discutoit, si Pê-

tre est le même que la chose , & la chose le même 

que Pêtre. On ne connoît au reste ces trois écrits j 

que par le peu que nous en apprend Herimanne; Sc 

Sanderus , qui a trouvé parmi les manuscrits des 

bibliothèques de la Belgique , la plûpart des autres 

écrits d'Odon, n'y a découvert aucun des trois qu'on 
vient dénommer. (D.J.) 

REBAISSER , v. act. (Gram.) baisser dê rechef. 

Foyei U article BAISSER , REBAISSER, à la monnoie, 

C'est ôter du fíanc le trop de poids, pour le rendre de 

la pesanteur que l'ordonnance prescrit ; on rebaistì 

en se servant d'une lime appellée écouanne. La pre-

mière opération qui a pour but de donner à la piece 

son poids est appellée approcher; & celle qúi le lui 
donne au juste s'appelle rebaisser. 

REBANDER , v. act. (Grami) bander de rechesi 
Foyei € article BANDER. 

REBANDER , ( Marine. ) terme bas qui signifie re-

mettre à l'autre bord , retourner à un autre côté. 

Rebander à l'autre bord ; c'est courir fur un autre 
air de vent. 

REB APTÍS ANS, Ìm.(tìist. ecclêfiaf.) c'est le 

nom qu'on donne à ceux qui baptisent de nouveau 
les períbnnes qui ont déja été baptiíées. 

S. Cyprien, Firmilien & pluíieurs autres évêques 
d'Afrique & d'Asie , peníbient qu'on devoit rebapti-

ser les hérétiques qui revenoient dans le sein de l'E-

glisei Le pape S. Etienne foutenoit fortement le con-

traire , à moins que ces hérétiques n'eussent été bap-
tisés par d'autres qui aitéroient la forme du baptême; 

auíîi est-ce ce que l'Eglife décida dans le concile de 

Nicée. Mais S. Cyprien & Firmilien fe soudoient fur 
la tradition de leurs prédécesseurs , & selon quel-

ques théologiens , ne regardoient cette question que 

comme un point de discipline. S. Etienne au contrai-
re , croyoit qu'elle intéressoit la foi, & alla selon 

quelques-uns juíqu'à anathématiser les défenseurs de 

Popinion contraire ; d'autres disent, qu'il ne fit que 

les menacer de l'excommunication, & qu'il est pro-

pable qu'ils revinrent au.sentiment de ce pontife; 

mais on n'a point de monument authentique pour le 
prouver. Ce qu'ily a de certain , c'est que la tradi-

tion la plus générale de PEglise, étoit qu'on ne de-

voit point rebaptiser les hérétiques qui avoient été 

baptises avec la forme prescrite par Jesus-Christ. Do-

nat fut condamné à Rome dans un concile,pour avoir 

'rebaptisé quelques personnes qui étoient tombées 
dans Pidolatrie après leur premier baptême. 

On a donné aussi le nom de Rebaptifins aux Ana-

baptistes , parce qu'ils donnent le baptême aux adul-

tes , quoiqu'ils Payent déja reçu dans leur enfance. 
Foyei ANABAPTISTE. 

II est constant par la pratique universelle de PE-

glise , qu'on n'a jamais crû devoir réitérer le baptê-

me une fois légitimement conféré ; & parmi les aa-

ciens hérétiques qui rebaptijòient les Catholiques, leS 

Donatistes , par exemple, on ne réitéroit le baptê-^ 

me , que parce qu'on ne regardoit pas comme un sa-
crement , celui qu'àvoient administré les Catholi^ 
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ques; mais les hérétiques entre eux ne baptifoienî 

point ceux de leur secte. Nous ne trouvons dans 

toute Phistoire ecclésiastique , que les Marcionites 

qui rebaptisafstnt leurs propres sectateurs jusqu'à trois 

fois , comme le rapporte S. Epiphane , hérésie 42. 

Les empereurs Valentinien & Théodose le jeune 

avoient fait des lois très-séveres contre les Rébapti-

fans, qui portoient confiscation de leurs biens, mais 

il ne paroît pas qu'on les ait punis de mort. Bingham. 

Orig. eccléf. tom. IV. iib. XII. c. v. §. /, 2 , 3 , & 

REBARBES , (Graveur ) voye{ EBARBURES. 

REBARDER, (Jardinage?) on dit rebarder une 

planche de potager, quand on élevé avec le râteau 

un peu de terre tout-autour en forme de rebord pour 

retenir dans le milieu de la planche , Peau des arro-

semens & de la pluie, 6c empêcher qu'elle ne s'é-

chappe dans les sentiers du pourtour. 
RE BATTRE, v. act. (Gram.) c'est battre de-re-

chef. Voyez f article BATTRE. 

REBATTPvE , en terme de Potier de terre; c'est l'ac-

tion de polir 6c d'unir un ouvrage de poterie , que 

Ton a déja battu à la main fur le moule ; cela íê fait 

avec une palette de bois. Voye^ PALETTE. 

REBATTRE LES TONNEAUX , (terme de Tonnelier.) 

c'est les resserrer, 6c y mettre de nouveaux cer-
ceaux. Les marchands de vin donnent tant pour le 

rebat des tonneaux fur le port. D ici. des arts. (D.J.) 
REBATTEMENT, f. m. (Musique injhum.)rè-

pétion fréquente des mêmes sons. C'est ce qui arrive 

dans la modulation, où les cordes essentielles de 

chaque mode, ou de la tirade harmonique doivent 

être rebattues plus souvent que pas une des autres; 

6c entre les trois cordes de cette tirade , les deux 

extrêmes, c'est-à-dire , la finale dominante, qui font 

proprement le rabattement ou répercussion de chaque 

mode, doivent être plus souvent rebattues que celle 

du milieu , ou la méchante ; mais pour bien faire, il 

faut que les cordes essentielles tombent dans les 

bons-tems de chaque mesure, qu'elles soient des no-

tes, ou longues, ou censées longues. Brossard. 

REEATTEMENT, (terme de Blason. ) ce mot se dit 

de diverses figures qui se font à fantaisie, 6c qu'on 
aime beaucoup en Allemagne. Les principales font 

une dextre , une pointe, une plaine, une cham-

pagne , une pointe en pointe , des goussets , une go-

re , une bilette couchée , un écusson renversé dans 

un autre , &c. On appelle aussi rebattemens plusieurs 

autres divisions extraordinaires de Pécu, lorsque les 

figures font opposées , 6c qu'elles semblent se rabat-

tre l'une l'autre. Mene/ìrùr. 
REBAUDIR, (terme de Chasse. ) ce mot se dit lors-

que les chiens ont la queue droite, le balai haut, 

qu'ils se redressent, 6c qu'ils sentent quelque chose 

d'extraordinaire. Trévoux. 
REBEC , s. m. ( injlrum. de Musique. ) sorte d'ins-

trument de musique hors d'usage ; ìi étoit tout d'une 

piece 6c à trois cordes ; on en jouoit avec un petit 

archet, 6c avec une mesure précipitée. Voye{ Mer-

senne Harmonicorum, liv. III. Ce mot vient vrai-

semblablement du celtique ou bas-breton reber, qui 
signifie un violon, 6crebeter, joueur du violon. (DJ.) 

REBELLE , adj. ( Gramm. ) celui qui se révolte 

contre son supérieur Voye^t article REBELLION. On 

dit, la chair est rebelle ; une maladie rebelle ; une 

mine rebelle. Voyez C article suivant. 

REBELLE , ( Métallurgie. ) on donne ce nom aux 

mines qui résistent à faction du feu, 6c qui ont de 

la peine à entrer en fusion. C'est un synonyme de 

réfractaire. 
REBELLION A JUSTICE, (Jurifprud. ) est la ré-

sistance que quelqu'un apporte à Pexécution d'un ju-

gement ,• ou à quelque exploit ou autre acte de justi-

ce , 6c en général à tout ce qui est émané de la justi-

ce ou de ses ministres, en vertu du pouvoir qu'ils 

tiennent d'elle,à Pexécution des mandemens émanés 

du roi ou de ses officiers préposés pour l'administra-
tion de la justice. 

Les ordonnances mettent ce crime au nombre 

des cas royaux. 

II se commet principalement lorsque l'on outrage 

& excède les magistrats 6c autres officiers de judica-

ture , & les huissiers 6c fergens exerçant quelque 
acte de justice ; dans ce cas la rébellion est punie de 

mort fans espérance d'aucune grâce. Telle est la dis-
position de Pordonnance de Moulins, art. 34,6c de 

celle de Blois , art. igo, renouvellée par IV*. 4 du 

tit. /6"de Pordonnance de 1670 ; 6c s'il arrive que le 

coupable soit tué en faisant rébellion à force ouverte, 

le procès doit être fait à son cadavre ou à fa mémoi-

re, suivant Y art. 1 du tit. 22 de Pordonnance de 1670. 

Ceux qui se louent ou s'engagent pour retirer des 

mains de la justice un prisonnier pour crime, com-

mettent une autre espece de rébellion, pour laquelle 

Pordonnance de 1670 , tit. iÇ, art. 4
 9

 défend aufli 

d'accorder des lettres de grâce. 

II y a d'autres cas ou la rébellion à justice n'est pas 

punie si sévèrement : ce qui dépend des circonstan-
ces. Ces cas font ; 

1 °. Lorsque quelqu'un refuse d'ouvrir les portes à 

un commistaire ou autre personne chargée de Pexé-

cution d'un jugement, 6c qu'il se tient fort dans fa 

maison ou château, pour résister à celui qui est por-

teur des pieces. La peine de ce délit est seulement 

corporelle ou pécuniaire , selon les circonstances ; 

il emporte aussi la démolition de la maison ou châ-

teau, & la confiscation des fiefs 6í justices. C'est la 

disposition de Y art. 2 de l'édit de Charles IX. donné 
à Amboife en Janvier 1571. 

z°. Ceux qui s'emparent par violence des fruits & 

revenus des biens saisis par autorité de justice, ne 

doivent austi être punis que d'une peine corporelle 
ou pécuniaire , à Parbiîrage du juge, suivant Y art. S 

du même édit ; il ordonne à la vérité dans ce cas la 

confiscation des biens saisis, mais on ne prononce 
plus cette peine. 

30. Celui qui donne retraite à ceux que la justice 

poursuit pour les arrêter, doit, suivant Y art. 103 de 

Pordonnance de Blois, être puni de la même peine 

que méritoit l'accufé ; mais cela ne s'observe pas à 

la rigueur , 6c la peine est modérée , suivant les cir-

constances du crime , 6c le motif quiy a donné lieu, 

comme si c'est par commisération, ou qu'il y ait pa-

renté entre Paccusé fugitif 6c celui qui lui a donné 
retraite. 

Enfin ceux qui favorisent l'évasion des accusés des 
mains de la justice ou des prisons , doivent, suivant 

Pédit de François I. du mois d'Août 1525, art. / j , 

être punis auíîi sévèrement que s'ils avoient rompu 

les prisons, 6ç ôté les prisonniers des mains de la 

justice ; mais présentement on distingue: si celui qui 

a favorisé l'évasion, avoit le prisonnier à sa garde, 

comme un geôlier, un guichetier ou sentinelle, en 
ce cas , la peine est des galères, suivant Y art. 19 du 

tit. 13 de Pordonnance de 1670; àl'égarddes autres 

personnes , on modère la peine , suivant les circons-
tances , comme on l'a dit ci-devant. 

Quoiqu'un huissier ou autre officier de justice ex-

cède son pouvoir, il n'est pas permis de lui faire ré-

sistance à cause du respect du à la justice même, 

dont il exécute les mandemens ; on a feulement la 

voie de se plaindre, &d'appeller de ce quia été fait. 

En cas de rébellion, les huissiers ou autres officiers 

chargés de mettre à exécution quelque ordonnance 

de justice, doivent en dresser leur procès-verbal si-
gné d'eux 6c de leurs recors, & des voisins & autres 

astistans, si faire fe peut, 6c remettre ce procès-ver-

bal entre les mains du juge, pour y être pourvu 
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ê£ èn envoyer une expédition à M, îe pf oeuf eu f gé-

néral, sans néanmoins que Pinstruction 6k le juge-

ment de la rébellion puisse être retardés. 

Ceux qui ont fait rébellion , font décrétés d'ajour-

nement personnel sur la seule signature de l'huiíîìer 

&: de ses records. Si la rébellion est grave , te procès-

verbal sert de plainte ; 6k quoiqu'il n'y ait qu'un 

ajournement personnel contre les dénommés au pro^ 

cès-verbal de Phuiíîìer, on informe contr'eux, 6k 

s'il y a charge, le juge peut décréter de prise-de* 
corps» 

Les gouverneurs , lieutenans-généraux des pro-

vinces & villes, baillifs, sénéchaux, maires 6k éche-

vins font obligés parles ordonnances de prêter main-

forte en cas de rébellion à Pexécution des décrets 6k 

de toutes les ordonnances de justice ; la même chose 

est enjointe à un prévôt des marchands, vice-bail-

lifs, vice-sénéchaux , leurs lieutenans 6k archers , à 

peine de radiation de leurs gages en cas de refus , 

dont il doit être dressé procès-verbal par le juge , 

huissier ou autre qui éprouve ce rems, 6k l'on en-

voie ce procès-verbal au procureur général du 
ressort. 

Quoique la rébellion arrive pour Pexécution d'un 

jugement rendu en matière civile
 5
 c'est le lieutenant-

criminel qui en doit connoître. 

Au reste, tous juges , à l'exception des juge 6k 
consuls, 6k des bas ck moyens justiciers, peuvent 

connoître des rebellions à Pexécution de leurs juge-

mens. Voyez^ la loi carceris 8, fs. de eujlod. & exhib. 

reor. la loi milites ix, ss» ibid. Pordonnance de 1670, 
tit. 1, / J , 16& xx, ck Bornier ibid. Theven. liv. IV. 

tit. 8 & c), ék le traité des crimes par M. de Vou-
glans , pag. 461 cy suivantes. (A) 

REBENIR, v» act» ( Jurifprud. can, ) c'est donner 

une nouvelle bénédiction , loit à une église qui a été 

polluée : ce qu'on appelle aussi réconciliation, soit à 

quelque vase sacré qui est devenu profane à cause 

que Pouvrier y a mis le marteau. Voyez^ BÉNÉDIC-

TION, EGLISE, POLLUTION, RÉCONCILIATION, 

VASES-SACRÉS» 

REBETRE, voyé( ROITELET. 

REBI, f. m. ( Ht fl. mod. Religions c'est ainsi que 

Pon nomme au Japon les fêtes folemnelles que cé-

lèbrent ceux qui suivent la religion du Sintos ; elles 

se passent à visiter ses amis. Apres avoir été au tem-

ple, on emploie le reste du jour en festins 6k en ré-

jouissances. Les Japonois font persuadés que les plai-

sirs innocens dont jouissent les hommes , font très-

agréables à la divinité, 6k que la meilleure manière 

d'honorer les cami, c'est-à-dire , les saints , est de íe 

procurer dans ce monde une partie de la félicité que 

ces êtres heureux goûtent dans le ciel. Les "Sintoïlíes 

ont chaque mois trois fêtes : la première fe célèbre 

à la nouvelle lune : la seconde, à la pleine lune, 6k 

la troisième, le dernier jour de la lune. 11s ont ou-

tré cela pluíieurs fêtes folemnelles : la principale 

s'appelle fonguatz_ ; elle arrive le premier jour de 

l'année ; elle se passe à se faire des présens. La se-

conde fête se nomme fonguatç-fomnit{, 6k se célèbre 

le troisième jour du troisième mois ; elle est destinée 

à la récréation des jeunes filles , à qui leurs parens 

donnent un grand festin. La troisième fête s'appelle 

goguatz^-gonitz^, 6k tombe fur le cinquième jour du 

cinquième mois ; elle est destinée pour les jeunes 

garçons. La quatrième nommée flfjiguarzj-nanuka , se 

célèbre le septième jour du septième mois ; c'est un 

jour de réjouissance pour les enfans. Enfin la fête ap-

pellée kunit{ se célèbre le neuvième jour du neuviè-

me mois ; elle est consacrée au plaisir de la table, au 

jeu, à la danse , 6k même à la débauche 6k à la dis-
solution. 

REBiNER , v. act. ( Jardinage. ) c'est donner aux 

terres le second labour qui suppose le premier bina-
ge fait» 
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RËBLANCHIR, v.act» rendre îa blancheur. 

REBLANDISSEMENT, f. m. (Jurifprud.) c'est 

lorsque le vassal ou sujet vient par-devers son sei* 
gneur ou devant son sénéchal ou bailli, pour savoir 
de lui la cause de la saisie ou du blâme de son aveu 6k 

dénombrement» Cette démarche a été ainsi appellée, 
parce que c'est blande dominum adoriri, lui demander 

civilement la cause, &c. Voyezh, coutume de Tours , 
art. 22,30,31; Lodunois, ch.j. art. 24, xG, xy ; 

les preuves de Phistoire de Montmorency, p. 144, 
lig. 3 ó, Scie gloff. de M. de Lauriere» (A) 

REBLAT, ( Géog. sacrée. ) ville.de Syrie, dans le 

pays d'Emath, à ce que nous apprenons d'Ezéchiel, 

Ivij. iy; nous n'en savons pas davantage ; mais il pa-

roît que S. Jérôme s'est trompé > en prenant Reblat 

pour Antioche de Syrie, qui étoit fort éloignée d'E* ' 

math, 6k n'étoit point fur le chemin de Judée èn Mé-

sopotamie , au lieu que Reblat étoit sur ce chemin* 

Cest à Reblat que Nabuchododosor sit Crever les 

yeux à Sédécias, 6k fit mourir le fils de ce malheu-

reux prince , ainsi que fes principaux officiers* 
(D.J.) 

REBOIRE, v. n. (Gramm.) c'est boire de-re-

chef. II íè dit dans quelques arts ; faire reboire , c'est 
humecter de-rechef. 

REBONDI, adj. REBONDIR, v» n. faire un ou 
plusieurs bonds. Rebondi se dit aussi des chairs fer-
mes 6k potelées ; des joues rebondies. 

RE B OR. D, f» m. ( Gramm. ) partie saillante de 
quelque ouvrage. On dit le rebord d'une piece, d'une 

cheminée, d'un parapet, &c. il se dit auísi de la par-

tie rebordée d'un vêtement, le rebord d'une robe 
d'une manche. 

REBORDER, v. act, ( Gramm.) c'est border une 
seconde fois. 

REBORDER m RABORDER, ( Marine.) c'esttonv 
ber une seconde fois fur un vaisseau* 

REBORDER, (Jardinage.) Les gasons poussant 

toujours au-delà de .la trace , il faut tous les mois les 
reborder, en tendant un cordeau d'un angle à l'autre * 

6k coupant l'excédant à la bêche ou au couteau, c'est 
le moyen de leur conserver un air de régularité, 

RÉBOTTER , act. ( Jardinage. ) est un terme en 
usage chez les pépiniéristes , pour signifier un arbre 

de rébut qu'ils recepent au printems à un œil ou deux 

au-dessus de la greffe. 11 pousse de ces yeux, ou d'un 

œil seul, un on deux j ets, semblables à celui ou à ceux 

de la greffe même de l'année précédente. Ces sortes 

d'arbres rébottés, qui trompent la plupart de ceux qui 

ne remarquent pas leur doubles plaies^réuíìissent rare-* 
ment : souvent le bon marché qu'on en fait, les fait 

prendre , toujours" au risque'de ne pas réussir. 

REBOUCHER, v. act. ( Gramm. ) c'est boucher 
de-rechef. Voye{ BOUCHER» 

REBOUCHER -, terme d'artisan. Ce mot se dit quand 

la pointe ou le taillant des instrumens pointus ou 

tranchants s'émousse au lieu de pénétrer dans les 

corps diirs & solides. Un fer , une coignée qui n'est 
pas bien trempée , se rebouche en abattant des 

bois durs -, Comme le buis , le gayae , &c. Trevouxt. 

REBOUILLIR, v. act. 6k n. (Gramm, ) c'est bouil-

lir ou faire bouillir de-rechef Cefyrop, cette gelée 
est trop fluide , il faut la faire rebouillir, 

REBOUISAGE & REBOUISER, terme de chape* 

lier; donner le rebouifage à un chapeau , le rebouifer j 

c'est le battre , le brosser, 6k lui donner un nouveau 

lustre à l'eaii simple ; si on lui donne un peu plus de 

façon , pour lors on appelle cette réparation , raf us 
tage. 

REBOUítGEONNER , v. rt. terme de Grammaires 
pousser de nouveaux bourgeons. 

REBOURS , FIL DE, (Drap.) fil tors à contre* 
sens d'un autre* 
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REBRAS-, f. rn. (Lang. sranç.) vieux mot qui u-

ígnifioit le rebord, le repli de quelque ajustement ; 
le re£rsl5 des manches,. le rebras d'un manteau , dési-

gnoit ce qui se retourne sur Pépaule , sur le bras, 6c 

•où l'on met d'ordinaire des paremens. Richelei. 

(D.J.) 

REBRASSER, v. act. terme de Grammaire, braiser 

de rechef Voye\ C article BRASSER. 

REBRECHER ou RËBRÍCHER , (Jurifprud.) 

signifie quelquefois répéter, récoler. On trouve dans 

quelques anciennes coutumes,rebrecheruné enquête, 

c'est-à-dire, en faire le recollement. Voyez_ le ch. xl. 

des anciennes coutumes de Bourges , publiées par 

la Thaumastiere , p. z65. 
Quelquefois rebrecher, lignifie débattre ou répli-

quer ; dans quelques provinces les rebreches font des 

répliques aux íbutenemens d'un compte. 
On entend quelquefois par rebreches, toutes sortes 

d'écritures , ce qui paroît venir de ce que le titre de 

ces écritures étoit écrit en lettres rouges-, ce qui les 

faifoit appeller rubriches ou rubriques , 6c par corrup-

tion , rebriches, d'où l'on a fait rebrecher 6c rebricher. 

Voye{ Beaumanoir en fes coutumes de Beauvoifis , ch. 

4f & le gloff. de M. de Lauriere. ( A ) 
REBRIDER, v. act. terme de Grammaire; brider 

de-rechef. Voyez^ Varticle BRIDER. 

REBRODER , v. act. terme de Grammaire , répa-

rer la broderie d'un ouvrage, ou la doubler, ou y 
ajouter quelque travail. Foyc{ Varticle BRODERIE. 

REBROUILLER, v. act. terme de Grammaire, 

brouiller de nouveau. Voyeur article BROUILLER. 

REBROUSSE , f. f. ( Lainage. ) c'est un instru-

ment de fer en forme de petit peigne rond par le 

dos : il y en a de deux fortes , l'un qui a des dents 

pointues , 6c l'autre qui n'en a point. La rebrousse sert 

aux tondeurs de draps pour rebrousser , ou relever le 

poil ou la laine fur la superficie de P étoffe, afin de la 

pouvoir tondre plus facilement. II y a bien des en-
droits où l'on ne fe sert point de rebrousses dentées , 

parce que l'on prétend qu'elles peuvent énerver ou 

altérer le fond des étoffes. Savary. (D.J.) 

REBROUSSEMENT , f. m. ( Géométrie. ) est la 

même chose que ce que l'on appelle en latin flexus 

contrarius, flexion contraire. On peut concevoir le 

tzbrouffement des courbes de la manière suivante. Sup-

posons une ligne courbe A F K, (PI. géométr.fig.82.) 

partie concave , 6c parlie convexe, par rapport à la 
ligne droite A B , ou au point déterminé B. Le point 

jp, qui sépare la partie concave de la courbe, de la 

convexe, ou qui termine l'une , & sert de commen-

cement à l'autre , est appellé le point d'inflexion , 

lorsque la courbe est continuée du point F, vers le 

même endroit qu'auparavant. Quand elle retourne 

, en arriére vers A, F est le point de rebrouffement. 

Voyei INFLUXION. 

La règle pour trouver les points de rebrouffement, 

«st la même en général, que pour trouver les points 

d'inflexion ; c'est faire ds~ == 0 , ou dj~ = à Pinfini ; 

ce'qui distingue d'ailleurs le point de rebroussement 

«du point d'inflexion, c'est qu'au point d'inflexion 

ì'ordonnée n'a qu'une feule valeur , à moins qu'elle 

ne soit tangente de la courbe ; au lieu qu'au point de 

rebroussement, elle en a deux, ou même davantage. 

Foyez_ le traité des courbes de M. Cramer , où vous 

trouverez fur cette matière un plus grand détail. 

Rebroussement de la seconde espece est un point A 

{ j%- 7- -dnalyf ) ? ou ^es deux branches P M, pin, 
du rebro.uffementne font pas convexes l'une vers l'au-

tre comme dans le rebroussement ordinaire, mais pla-

cées de manière que la concavité de l'une regarde 

. ia convexité de l'autre. Soit une courbe qui ait pour 

équation y- — i x- y -{- x4 — n "> — o. (A Pz=zx , P 

M ~y ). Cette courbe aura à son origine en A un 
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donne deux valeurs de y , lesquelles lorsque x est in-

finiment petite, font toutes deux positives : i°. dyz=. 

2 x dx 4- i- x \d x ; d'où l'on voit que d y = 0 dans 

les deux branches, lorsque x=:o, 6c qu'ainsi les 

deux branches A M , A m , tournent toutes deux à 

leur origine leur convexité vers Paxe A P ; 30. que 

x négative donne y imaginaire, 6c qu'ainsi la courbe 

n'a que les deux branches A M, A m, 6c par consé-

quent doit avoir en A un point de rebroussement de la 

seconde espece , puisque ces deux branches à Fori-

gine A, tournent toutes deux leurs convexités vers 

le même côté. V~oyt{ à ce sujet les recherches fur le 

calcul intégral, imprimées dans le second volume en 

françois des mém. de l'acad. des Sciences de Prusse. 

Je fuis le premier qui ait démontré invincible-

ment l'existence de ces points, que d'habiles géo-

mètres avoient attaquée, comme le savant M. Euler 

Pa reconnu dans les mém. de Pacad. de Berlin de 
1750, pag. 112. 1 

REBROUSSER, v. act. ( Gramm. ) ne se dit guere 

que des cheveux, du poil ; c'est les renverser en sens 

contraire à celui qu'ils ont pris naturellement ou ar-

tificiellement. On rebrousse le poil du drap. On «-
broujfe chemin. 

REBROUSSER le cuir, (Courroyerie.) C'est après 

qu'on a coupé le grain du cuir qu'on a étendu fur 

la table du côté de la chair , 6c qu'on a tiré à la 

moyenne pommelle , le retourner de l'autre côté, 

c'est-à-dire du côté de la fleur , pour lui donner la 
même façon. 

REBRO USSER , parmi les Tondeurs de drap^ c'est re-

lever la laine d'une étoffe pour la prendre & la cou-

per avec les forces. Voye^ REBROUSSE. 

REBPvOYER , v. act. terme de Grammaire, broyer 
de nouveau. Voye\ BROYER. 

REBRUNIR, v. act. terme de Grammaire , brunir 
une seconde fois. Voye^ BRUNIR. 

REBUBE, f. f. (Luth. ) c'est le même instrument 

qu'on appelle trompe 011 guimbarde , ou rebute. Voyt{ 
REBUTE. 

REBUFFADE , f. f. ( Langue franç.) actionparla-

quelle un supérieur repousse avec mépris ou injure un 

inférieur qui lui demande quelque chose. Boreldéri-
ve rebuffade de re 6c du vieux mot busse, qui signifîoiî 

un/ò//J?^.Chartier, dans son histoire de Charles VII. 

dit : « En icelui an , environ huit heures de nuit,bat-

» tit messire Jean de Graville , messire GeoffroiBou-

» ciquault en la rue S. Merry, parce que ledit Bouci-

» quault avoit donné une busse audit Graville, par 

» jalousie d'une demoiselle ». Ménage croitque re-

buffade vient de rebouffer, qui n'est plus en usage , 

mais qui vouloit dire autrefois chasser avec mépris. 

REBUS , f. m. ( Littèr. ) jeu d'esprit assez insipide 

qui consiste à employer , pour exprimer des mots, 

des images des choses 6c des syllabes détachées, ou 

des portions de mots. Telle est la devise de l'écu de 

la maison de Savoie P^aconis, qui porte dans ses ar-

mes des choux, cabus, 6c pour mot ceux-ci tout nef, 

ce qui joint avec les choux, signifie tout nejlqu'abus ; 
ou celui-ci ainsi figuré : 

D eus gratiam dentgat 

nus nam bis 

qui en ajoutant à chaque mot de la première ligne 

super, pour exprimer qu'ils font au-dessus des mono-

syllabes de la seconde , signifie , Deus fupernus, gra-

tiam fuperham denegat fuperbìs. 

On fait honneur de l'invention des rébus aux Pi-

cards , c'est pourquoi l'on dit communément rébus 
de Picardie, 

Leur 



Leur origine vient-, félon Ménage, de cè qu'autre-
fois les ecclésiastiques de Picardie faiíoient tous les 
ans , au carnaval, certaines satyresqu'ils appelloient 
de rébus quce genintur , 6c qui confìstoient en plaisan-
teries fur les aventures 6c les intrigues arrivées dans 
•les villes , 6c où ils faiíoient grand usage de ces allu-
sions équivoques, mais qui furent ensuite prohibées 
comme des libelles scandaleux* 

Marot, dans son coq-à-l'âne , a dit qu'en rébus de 

•Picardie , par une étrille , une faux 6c un veau , il faut 
<entendte étrille Fauve au. 

On faifoit autrefois grând cas des rébus, & il n y \ 
avoit personne qui ne voulût en imaginer quelqu'un 
pour désigner son nom. Le sieur des Accords a fait 
\m recueil des plus fameux rébus de Picardie. On est 
revenu de ce goût, 6c les rébus ne se trouvent plus 
que fur les écrans 6c quelquefois fur les enseignes ; 
comme pour dire à C assurance , on peint un A fur une 
anse. 

Cependant on trouve dans Pantiquité quelques 
traces des rébus , 6c même dans le siécle d'Auguste. 
-Cicéron, dans fa dédicace aux dieux, inscrit son nom 
par ces mots , Marais Tullius, 6c au bout une espece 
de petit pois, que les Latins appelloient cicer, 6c que 
nous nommons pois chiche. Jules-César fit représenter 
surquelques-unes de ses monnoies un éléphant, qu'on 
appelloit César en Mauritanie. On raconte aussi que 
Lucius Aqnilius Florus 6c Voconius Vitulus , tous 
deux préfets de la monnoie dans le même siécle , fi-
rent graver furie revers des espèces > le premier une 
fleur , 6c l'autre un veau. A moins qu'on ne dise que 
c'est-là Porigine des armes parlantes. 

On pourroit encore annoblir davantage les rébus 
en én cherchant les fondemens jusques dans les hié-
roglyphes des Egyptiens ; mais ce íeroit prodiguer de 
ì'érudition mal-à-propos. 

REBUT, f. m. se dit, en termes de Commerce, d'une 
marchandise passée, de peu de valeur, hors de mode, 
que tout le monde rejette, ou ne veut point acheter. 
Mettre une étoffe, une marchandise au rebut, c'est la 
ranger dans un coin de fa boutique ou de son maga-
sin , où l'on a coutume de placer celles dont on fait 
peu de cas ,6c dont on n'eípere pas se défaire aisé-
ment. Dicl, du Comm. & de Trévoux. 

REBUTE, s. {.{inflrumtnt de Musique.*) instrument 
qu'on nomme à Paris guimbarde. 11 est composé de 
deux branches de fer , ou plutôt d'une branche pliée 
en deux, entre lesquelles est une languette d'acier at-
tachée par un bout pour faire ressort ; elle est cou<-
dée par l'autre bout. On tient cet instrument avec les 
dents, de mâniere que les lèvres ni autre chose ne 
touchent à la languette. On ia fait remuer en passant 
la main promptement par-devants 6c frôlant le bout 
recourbé , sans autre art que la cadence de la main , 
la modification de la langue 6c des lèvres achevé le 
Teste ; ensuite la respiration donne un son frémissant 
& assez fort pour faire danser les bergers. Cet instru-
ment s'appelle dans quelques endroits èpinette , dans 
d'autres trompe ; mais son plus ancien nom est rebute, 

peut-être parce que celui qui enjoué semble rebuter 
continuellement la languette de cet instrument. (D.J.) 

REBUTÉ , partie. ( Gramm. ) il se dit des chiens , 
des oiseaux , des animaux de service , comme bœufs, 
ânes , mulets , chevaux , lorsqu'ils ont employé in-
utilement tous leurs efforts à vaincre quelque obsta-
cle,qu'ils ont senti qu'il étoit au-dessus de leur force, 
6c qu'ils refusent malgré les coups mêmes à s'y appli-
quer de-rechef 

REBUTER UNE MARCHANDISE , ( Comm.) c'est 
la mettre à Pécart 6c hors du rang des marchandises 
qui accommodent 6c cui plaisent* 

REBUTER LES MARCHANDS , c'est les recevoir 
mal avec des manières brusques & grossières en leur 
surfaisant exorbitamment la marchandise* 

Toms XIIJ, 

REBUTER UN CHEVAL , en termes de Mânege, e9eû 

exiger de lui plus qu'il ne péut fiùre , de façon qu'à 
la fin il devient comme hébété & insensible aux aides 
6c aux châtimens. Voye\ AIDE. 

RECACHER, v. act. (Gramm. ) c'est cachefunè 
seconde fois. Voyei CACHER. 

RECACHETER , v. act. ( Gramm?) cacheter de 
nouveau. Voye{ CACHETER. 

RECALER, v.act. ( Menuiserie.) c'eû lotfque les 
assemblages font coupés ou onglés , & qu'ils ne se 
rapportent point, leur donner un coup avec la var-
lope à onglet ou autrés. 

RÉCAMER j v. act. (Soirie.) c'est enrichir un bro-* 
card d'or , d'argent ou de foie -, en y ajoutant une es-
pece de broderie élevée , faite au milieu comme lë 
reste de Pétoffè -, mais après coup , 6c en mettant dè 
nouvelles chaînes & de nouvelles trêmes d'or , d'ar-
gent 6c de foie. Les brocards récamés font les plus ri-
ches & les plus chers ; cett e manière d'enrichir & dè 
relever la beauté des étoffes-, aussi-bien que lé mot 
qui l'exprime , viennent d'Italie. Les Italiens disent 
ricamáre. D ici. du Comm, (D.J.) 

RÉCAPITULATION , f. f. (Belles-Lettres. ) dans 
ím discours oratoire , estime partie de la péroraison , 
qui consiste dans une énumération courte 6c précise 
des principaux points fur lesquels on a le plus insisté 
dans le discours , afin de les présenter à Pauditeur 
comme rassemblés & réunis en un seul corps pour 
faire une derniere 6c vive impression fur son esprit. 
On Pappelle aussi anacephaleojé. Voye{ ANÀCEPHA-

LEOSE 6- PÉRORAISON. 

Une récapitulaiion bien faite demande beaucoup 
de netteté & de justesse d'esprit , afin d'en écarter tout 
ce qui pourroit être inutile, traînant ou superflu. Là 
peroraiion de Cicéron dans fa harangue pour la loi 
Manilia fournit un exemple d'une récapitulation exa-
cte. Quare cum bellum ita necejfàriumJit ut negligi noh 

pojjit, ita magnum ut accuratiffimk fit adminijtrandum ^ 

& cum ei imperatorem prœficerepofjitis , in quòjit eximia 

belli feientia , fi'ngulàrìs virtus , clariffima autorisas ± 

egregia fortuUa , dubitabitis , quirices ; quin , &c
t
 Eli 

effet il ne s'étoit proposé autre chose dans ce discours 
que d'établir la nécessité 6c Pimportance de la guerre 
qu'on vouloit fáifé en Asie, & de montrer que Pom-
pée étoit le seul général qui pût la terminer avec au-
tant d'habilité que de bonheur. 

Récapitulation peút aussi se dire de l'ópération dè 
Pesprit, par laquelle il se rappelle 6c remue plusieurs 
idées polir se les remettre toutes fous un même point 
de vue. Voye\_ MÉMOIRE, RÉMINISCENCE, PENSÉE^ 

RÉFLEXION. 

RECARRELER -, v. act. ( Gramm. ) c'est renions 
ter de carreaux. II se dit aussi des souliers 6c des 
bottes qu'on remonte de semelles. 

RECASSER, v. act. ( Agncult.) c'est donner lé 
premier labour à une terre j àprès qu'elle a porté du 
blé. Le tems le phts ordinaire de recaffer lès terres j 
pouf y semer des menus grains , est , dans ce pays-ci^, 
le mois de Novembre.On recajse les terres en bien des 
endroits pour y semer de grosses raves. 

RECCANATI, ( Géog. mod. ) ville d'Italie , danâ 
là marche d'Ancône , fur Une montagne, près de Mu^ 
sotte , à trois milles au sud-ouest de Lorette. Sori 
évêché érigé èn 1240, a été transféré à Lorette dans 
le xvj siécle. Long.31. io'.ldt. 43.16'. (D. J.) 

RECÉDER, v. act. (Gramm.) rendre à quelqu'un 
te qu'il avoit cédé. Je lui ai recédé cettë maison qu'il 
m'avoit vendue à un prix très-modique. Je lui ái re-

cédé ce livré qui lui étoit plus utile qu'à moi ; cette 
pierf e gravée qui manquoit à fa colléction -, cette mé-

daille qui lui faifoit envie. 
RECÉLÉ & DIVERTISSEMENT, (Jurifprud.) 

est le crime d'un héritier ou autre personne qui dé-
tourne des effets d'une succession, ou du conjoint fui? 



vivant /ou antre personne qui détourne des effets de 

la communauté de biens. 

Suivant le droit romain, celui qui détournoit quel-

ques effets d'une succession, pouvoit être poursuivi 

par l'action expilatcz kereditatis, 

A l'égard de la femme qui avoit sourirait quelques 

effets apparíenans à son mari ou à sa succession , on 

ne donnoit point contre elle par bienséance Faction 

de vol , mais l'action rerum amotarum , qui revient à 

aiotre action de recélé. 

Parmi nous , on peut, pour le recélé , prendre la 

voie civile ou la voie criminelle , même obtenir mo-
nitoire , & saisir & revendiquer les choses recélées. 

Mais entre co-héritiers , ou contre la veuve, l'ac-

tion extraordinaire n'a pas lieu , à moins que la dé-

prédation ne soit énorme, ou qu'elle n'ait été com-

mise depuis la rénonciation à la succession ou à la 

communauté. 
L'héritier présomptif, même mineur-, étant con-

vaincu de recélé , est réputé héritier pur & simple, 

sans pouvoir jouir du bénéfice d'inventaire quoiqu'il 

rapportât les effets recélés ; & si d'autres que lui y ont 

intérêt, il est privé de fa part dans les effets recélés. 

Quand la femme qui a détourné quelque chose du 

vivant de son mari le rapporte à la succession , elle 

n'encourt aucune peine ; mais si elle dénie d'avoir 

commis aucun recélé, & qu'il soit prouvé,, elle perd 

fa part dans .les effets recélés ; & si elle a disposé des 

effets, elle en doit la récompense. 

Si elle a commis le recelé depuis la mort de son mari, 

& qu'elle accepte la communauté , elle est pareille-

ment privée de fa part dans les effets recélés, &même 

de l'ufufruit qu'elle auroit eu de l'autre moitié de ces 

effets comme donataire mutuelle. 

Si elle renonce à la communauté , mais qu'elle ait 

commis le recélé avant fa renonciation, elle est ré-

putée commune nonobstant fa renonciation, à cause 

de rimmixtion. 

Le mari doit de même tenir compte des effets qu'il 

auroit détournés pendant le mariage ; &s'il a com-

mis le recélé depuis la mort de fa femme , il perd fa 

part dans les effets recélés. 

L'héritier ou le survivant qui a recélé, n'en est pas 

quitte pour rapporter la chose, ii doit aussi rapporter 
les fruits & les intérêts. 

En matière de recélés la preuve testimoniale est ad-

mise , à quelque somme que l'objet se monte. Le té-

moignage des domestiques est reçu ; & un fils peut 

faire informer contre fa mere , sauf, après l'informa-

tion faite , à la convertir en enquête. 

L'action de recélé se prescrit par vingt ans, à comp-

ter du jour de l'ouverture de la succession & du pré-

tendu recélé commis. V~oye{ CoMlvtUNAUTÉ , EXPI-

LATION D'HÉRÉDITÉ, SUCCESSION ; le Brun , traité 

des successions , & traité de la communauté ; le traité des 

crimes par M. de Vouglans. (A) 

RECÉLÉ , à la Monnoie, fraude qui a lieu lorsque 

le directeur d'une monnoie , de concert avec ses offi-

ciers , ne fait mention fur ses comptes que d'une pe-

tite quantité de marc fabriqué, quoiqu'il en ait mon-

noyé beaucoup plus. Quand elle se découvre, on 

condamne le directeur à restituer le quadruple sur le 

pié de ce qui avoit été fabriqué ; on interdit les offi-

ciers ; & les uns & les autres font condamnés à de 

'fortes amendes envers le roi, & quelquefois à des 

peines encore plus grandes , selon le grief. 

RECELEMENT, s. m. (Jurifprud.) semble être la 

même chose que recélé ; cependant on en fait une dif-

férence : le recélé s'entend toujours des choses , au-

lieu que le recélement s'entend le plus souvent des per-
sonnes. 

Recékment de la personne del'accufé, est lorsqu'on 

lui donne la retraite , & qu'on le cache pour le sous-

traire aux poursuites de la justice. L'ordonnance de 

R E C 
Blois , art. i$3. veut que ceux qui recèlent Paccufé 

subissent la même peine que celui-ci méritoit ; mais 

on modère cette peine selon les circonstances. 

Le recélement des corps morts des bénéficiers, est 

lorsqu'on cache la mort d'un bénéficier pour avoir le 
temsd'impétrerses bénéfices; le droit canonique pro-

nonce dans ce cas la peine d'excommunication. L'or-
donnance de 1539 , confirmée par celle de Blois, ôc 

par la déclaration du 9 Février 1657 , registrée au 

grand-conseil le 3oMârs 1662 , prononcent la con-
fiscation du corps & des biens contre les laïcs qui le 

commettent, &la privation à l'égard des ecclésiasti-

ques , de tout droit & possession qu'ils pourroient 

prétendre fur les bénéfices vacans, avec une amende 

à l'arbitrage du juge. La déclaration veut que pour 

parvenir à la preuve de ce recélement, le premier juge 

fera tenu, fur la réquisition des évêques & autres 

collateurs , de se transporter avec eux en la maison 

du bénéficier, pour se faire représenter le malade ou 

son corps, dont il dressera procès-verbal ; & qu'en 

cas de refus de la part des parens ou domestiques, les 

évêques & collateurs pourront pourvoir aux bénéfi-
ces, comme vacans. 

Recélement de grossesse, est lorsqu'une fille 011 fem-

me cele sa grossesse pour supprimer ensuite le part, 
voyei PART , & Varticle SUPPRESSION DE PART. 

Recélement.de choses volées, est lorsque quelqu'un 

reçoit & garde sciemment des choses qui ont été vo-

lées par un autre. Ce recélement est considéré comme 

un vol, & ceux qui le commettent ne fontpasmoins 

punissables que les voleurs mêmes , parce qu'ils les 

favorisent. V~oyez_ ci-aprïs RECELEUR. (A) 

RECELER , v. act. voyei les articles RECÈLE 6* 
RECÉLEMENT. 

RECELER , v. act. terme de Chasse , ce mot se dit 

d'une bête qui a demeuré deux ou trois jours dans 
son fort ou dans son enceinte sans sortir. 

RECELEUR, (Jurisprudence.') est celui qui retire 
chez lui une chose qu'il sait avoir été volée. 

On dit communément que s'il n'y avoit point de 
receleurs il n'y auroit point de voleurs , parce que les 

receleursles entretiennent dans Thabitude de voler. 

Les receleurs font ordinairement punis de la même 

peine que les voleurs , si ce n'ést lorsqu'il s'agit de 

vol avec effraction , ou fur les grands chemins, & 

autres semblables, pour lesquels les voleurs font con-

damnés à la roue, au lieu que les receleurs font feule-

ment condamnés à la potence , & quelquefois même 

à une simple peine corporelle , lorsque les receleurs 

font des proches parens du voleur , comme pere, 
mere, frères & sœurs. 

Au reste, on ne regarde comme receleurs que ceux 

qui retirent une chose qu'ils savent avoir été volée ; 

car ceux qui ont acheté de bonne foi & d'une per-

sonne connue une chose qui se trouve avoir été vo-

lée, ne sont pas regardés comme receleurs, ils ne font 

tenus qu'à la restitution de la chose volée, & peu-

vent même en repéter le prix contre celui qui la leur 

a vendue. Voye^ aux decrétales & au code, le titre 
de furtis, & les titres du code & du digeste de recep-

tator. Julius Clams , lib. F. §. furtum y le traité des 

crimes , par M. de Vouglans, tit. y. (A) 

\ RECENSEMENT , f. m. ( Jurifprud. ) est la répé-

tition & Paudition de témoins qui ont révélé devant 

un curé , en conséquence d'un monitoire publié par 

une ordonnance du juge laïc. Cette répétition & au-

dition se fait devant lui, & non devant le juge d'é-

glise , parce que le monitoire ayant été publié de lfau-

torité du juge laïc , n'attribue aucune jurisdiction au 

juge d'église. Voyez^ MONITOIRE , RÉPÉTITION,RÉ-

VÉLATION , TÉMOINS. (A) 

RÉCENT, adj. ( Gramm. ) dont la date est nou-

velle. C'est un événement récent ; c'est une blessure 

\ 



ficènu > t?é& ïin<£ découverte récente ; j'en al ìa me* 

ïîioire récente. 

RÉCEPER, V. act. ( Jardin. ) c'est couper entière-

ment ìa tête d'un arbre. Voyez^ ÉTETER. 

RÉCÉPISSÉ, s. m. ( Jurifprud. ) terme emprunté 

du latin , & adopté dans la pratique judiciaire pour 

exprimer un acte fous signature privée -, par lequel 

on reconnoît avoir reçu des pieces de quelqu'un 

pour en prendre communication. 

Un procureur qui retire une instance ou un pro-
cès de chez le rapporteur, en donne son récépissé. 
tú$y -

RÉCEPTACLE , f. m. (Arckitecï. hydraul. ) c'est 

lin bassin où plusieurs canaux d'aqueduc , ou tuyaux 

de conduite viennent fe rendre, pour être ensuite dis-
tribués en d'autres Conduits. On nomme aufíi cette 

espece de réservoir conserve, comme le baísin rond 

qui est fur la butte de Montboron, près Veríailles. 

Daviler. (D, J.) 

RÉCEPTACLE DES GRAINES , ( Botanìq, ) nom 
donné par les Botanistes à la base des steurs & des 

graines qui font dans les plantes à steurs composées ; 

c'est le thalamus fLofcuíorum, le lit nuptial des fleu-

rons. Les steurs font en grand nombre dans le récep-

tacle , &c fans aucun pédidule. Le disque du réceptacle 

est de différentes formes dans les différentes plantes ; 

dans quelques-uns il est applati, dans d'autres conca-

ve , ici convexe , ailleurs globulaire, &L dans plusieurs 

pyramidal. (D.J.) 

RÉCEPTION , f. f. ( Gramm.) c'est l'action de re-

cevoir. II y a eu dans un très-petit intervalle de tems* 

un grand nombre de réceptions à l'académie françoife; 

le public ne les a pas toutes également approuvées. 

RÉCEPTION , ( Jurifprud. ) ce terme dans cette 

matière , s'applique à plusieurs objets différens. 

II y a réception en íòi ck: hommage, voyez_ Foi & 

HOMMAGE. 

Réception par main souveraine, WJ^MAIN SOU-

VERAINE. 

Réception d'officiers , voye{ ÔFFICES, OFFICIERS, 

RÉCIPIENDAIRE , INSTALLATION , SERMENT* 

Réception de caution , voyez^ CAUTION* 

Réception d'enquête, voyei ENQUÊTE. ( A ) 

RÉCEPTION , en terme d'Astrologie , fe dit de deux 

planètes qui changent de maison. Lorsque le soleil, 
par exemple , arrivent dans le cancer , maison de la 

lune, & que la lune à son tour entre dans la maison 

du soleil, on dit alors qu'il y a réception. 

Les Astrologues disent auísi que deux planètes font 

en réception d'exaltation, lorsqu'elles ont changé^|||rs 

exaltations* 
R.ECERCELÊ , adj. terme de Blason ; il se dit de 

ïa Croix ancrée tournée en cerceaux, &• de la queue 

des cochons & des lévriers* 
S* Weyer en Allemagne, d'or á la croix ancrée , 

recercelée de fable , chargée en cœur d'un écusson de 

fable -, à trois bezans d'or*, 
RECÈS DE L'EMPIRE, rccejfús imperil, (Hift. mod. 

ÌDroit public, ) C'est ainsi qu'on nomme en générai 

toutes les constitutions , les réglemens & les lois 

fondamentales dèTEmpire. Mais dans un sens moins 

étendu , ce font les lois universelles portées par l'em-

peretir & par les états de l'empire dans la diète , 

Voyez_ V article DIÈTE. On croit que f origine du mot 

recef us vient de ce que ces lois se faiíoient autrefois 

au moment oìi l'assemblée des états ou la diète alloit 

se séparer ou fe retirer* 

Les jurisconsultes allemands distinguent les réels 

de P Empire en généraux & en particuliers. Les pre-

miers font les lois faites par tous les états assemblés 

en corps ; les derniers font les résolutions prises par 

les députations particulières* On les distingue encore 

en receffus primarios & receffus jecundarios. Les pre-

Iniers íont ceux que l'on fait imprimer *k que l'on 
"jT&mê XIl7» 

pìihìíë > lès autres font dès réfo'hVtïòns §í\è féîi fient 

fecrèttesj & qui se déposent dans les archives 'dé í'è'm-

pire -, dont sélecteur de Mayence à ìà gardé. ^oyè\ 

Vitriarii infûtuûonesjúris publici Ròmàrio girmànici. 

RECETTE, f. f. ( Comm. ) est la réception où iè 

"recouvrement de deniers dûs. En ce sens, oh dit 
c'est un tel qui a fait la recette

 ?
 qui est charge de lá 

recette, 

11 se dit du lieu où les receveurs tiennent leur bu-

reau : en ce sens, on dit porter les deniers à la re-
cette. 

De la charge de receveur : en cè fens l'on dit ,ìà 
recette générale des finances , la recette des décimes. 

Des deniers même dont le recouvrement á été 

fait : en ce sens , l'on dit la recette est montée à tant-. 

C'est aussi en ce íens que le mot recette est pris dans 

un état de compte, dont la recette fait le second cha-

pitre : le premier est le chapitre de dépense , & lé 
troisième est le balancé Qu finito de compte. 

RECETTE , ( SalpétreW. ) On nomme ainsi dans 

les atteliers où se fabrique le salpêtre
 ò

 de petits ba-

quets de bois qui font au-dessous de la canelie ou pis-
sotte des euviers , pour y recevoir les eaux impré-

gnées de salpêtre , qui en coulent à mesure qu'on eri 

jette sur les terres &c les cendres dont ils font rem-

plis. 11 y a autant de recettes que de euviers. Ainsi i 

chaque attelier en a 14 , qui est le nombre ordinaire 

des euviers : on y puise Peau avec des seaux* Qn 

sert aufíi de recettes qu'on emplit d'eau froide > pour 

avancer la crystallisation du salpêtre qu'on veut ré-
duire en roche. Savary. (D. J, ) 

RECEVABLE, adj. ( Jurifprud. ) fe dit de èê qu! 

est admissible ; non-rccevable, de ce qui n'est pas ad-

missible. On dit de quelqu un qu'il est ûon-recevablê 

dans fa demande , lorsqu'il y a quelque fin de non-

recevoir qui s'élève contre lui* Voye^ FINS DE NON-

RECEVOIR. (A) 

RECEVABLE , en terme de Commerce, ce qui est borij 

Ce qui est de qualité à ne pouvoir être refusé. Ce blé 
est recevabk, ii est bon &c marchand* On dit au con-

traire non-recevable de ce qiìi est mauvais ou décrié* 

Cet ouvrage n'est pas recevable, il n'est qu'à demi-fini^ 

Diciionn. de Comm. & de Trév-, 

RECEVEUR, ( Gramm. ) est un officier titulaire 

dont la fonction est de recevoir des deniers dont lé 

payement est ordonné* H y a autant de différentes 

sortes de receveurs que de causes différentes, d'où pro-

vient Pobligation de payer les deniers dont ils font 

receveurs. Ainsi l'on dit receveur des tailles , receveur 

des décimes , receveur des restes de la chambre des 

comptes, &c. II y en a une infinité d'autres. 

RECEVEUR d'une compagnie , c'est ^eiui qui est 

chargé par fa compagnie de percevoir fes revenus;, 

Cet office a différens noms , íelon les compagnies ; 

dans queloues-unes il s'appelle le trésorier^ dans d'au-

tres le caijier, & dans quelques autres le syndic, Voye\ 

TRÉSORIER, CAISSIER > SYNDIC. 

RECEVEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, (Finance,) 

officier titulaire en Françe qui perçoit dans chaque 

généralité les deniers du roi , M les distribue suivant 

Pordrè & Pétat qui lui en est donné. 

Eh 1662 Mi Colbert rappella les anciennes ordoh-

fiances , par lesquelles tout comptable étoit oblige 

de fournir au conseil des états au vrai de la recette & 

dépense j trois mois après son exercice , & de faire 

recevoir son compte à la chambre du trésor dans l'an-

née d'après son exercice. Cette méthode faifoit jouir 

Pétat de fonds considérables qui restoient entre les 

mais des receveurs généraux jusqu'à la reddition dè 

leurs comptes, & dont le roi payoit cependant Pin-

térêt, puisqu'il fervoit aux avances dont il avoit be-

soin. En réformant cet abus , qui fera toujours plus 

grand à mesure que les comptes seront retardés, il 
obligea les mmurs à signer des résultats , pour fixes 
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M R E C 
le payement des tailles dans dix-huit mois, & depuis 

dans quinze. 

C'est;, dit Fauteur moderne fur les finances, à la 

faveur de ces résultats qu'on a attaché aux charges 

de receveurs généraux une idée de besoin ; mais , con-

tinue cet auteur , a-t-on bien examiné íi ces résultats 

ne pourroient point être faits avec la même fureté & 

avec plus d'économie par des receveurs particuliers ? 

La caisse commune des recettes générales ne pou-

voit-elle pas former fans inconvénient une des caisses 

du trésor royal, où l'on ne fauroit montrer trop d'a-

bondance ? est-il bien nécessaire qu'il y ait des char-

ges dont l'intérêt rapporte tout au moins dix pour 

cent ? ne font-ìls pas une diminution de la recette du 

prince , ou un accroissement de charge fur le peu-

ple ? " 
On dira fans doute que le principal objet d'utilité 

de cet arrangement , consiste dans Fufage du crédit 
des receveurs généraux ; il ne s'agiroit plus alors que 

d'approfondir la cause de leur crédit, & la nature de 

Celui de l'état, lorsqu'il voudra l'employer à la droi-

ture avec économie & fidélité. 

La dépendance volontaire où Fon est des financiers, 

même dans les tems de paix , a toujours été fort coû-

teuse à l'état, & leur a donné les moyens de rendre 

cette dépendance forcée dans d'autres circonstances, 

Í
>arce que Fargent fe trouve tout concentré entre 

eurs mains. Lorsqu'un état dépense par anticipation, 

ou bien il prévoit un prompt remplacement, ou bien 

il ne le prévoit qu'éloigné. Dans le premier cas, une 

caisse des emprunts, des promesses du trésor-royal, 

fourniront toujours promptement & à bon marché 

les secours dont on peut avoir besoin , fi le gouver-

nement a de Fordre 6c de l'exactitude. Dans le second 

cas , le crédit des financiers est pour l'ordinaire in-

suffisant. En Hollande , en Angleterre , il n'y a pas 

de moyen terme entre le public & l'état dans les em-

prunts par anticipation fur le revenu de Fétat. Les 
billets de Féchiquier à Londres à six mois & un an , 

se négocient aux particuliers plus facilement que ceux 

des banquiers , pendant la guerre comme pendant la 

paix , & toujours à un intérêt au-dessous de celui des 

effets à long terme. 
Concluons que toute constitution d'état qui a de la 

stabilité , tâchera d'avoir un crédit national propor-

tionné à l'exactitude & à Féconomie du gouverne-

ment, à Fétendue des ressources publiques ; mais tout 

crédit médiat est précaire , borné & coûteux par fa 

nature. Ce vain étalage de crédit des finances, ressem-

ble exactement à celui que feroit un grand seigneur 

d'une multitude de domestiques , qui s'enrichissent 
des débris de fa fortune. ( D. J. ) 

RECEVEUR , {Ordrede Malthe.) c'est le nom d'un 

chevalier qui réside dans une commanderie pour en 

recueillir les revenus. Les receveurs dans Fordre de 

Maiîhe jouissent de tous les droits & privilèges de la 
résidence conventuelle. (Z>. /.) 

RECEVEUR DES BOÎTES a la monnoie, c'est un of-

ficier qui est dépositaire des deniers emboîtés , les-

quels ont été envoyés de chaque monnoie du royau-

me pour être jugé par la cour. II y a à Paris & à Lyon 
des receveurs dis boîtes. 

Receveur au change , est un officier qui reçoit les 

matières du public ; son droit est de fix deniers par 

marc d'or, & de trois deniers par marc d'argent & 

de billon. Les directeurs dans les provinces lont en-
semble receveurs au change & trésoriers. 

RECEVOIR, v. act. (Gram.) terme relatif à don-

ner. II ne faut recevoir que de celui qu'on estime. II a 

reçu un coup d'épée. Ils ont reçu la récompense ou la 

punition qu'ils ont méritée. On reçoit un ordre du 

prince. On reçoit fes deniers. On reçoit mal ou bien 

les convives. On reçoit des visites. On reçoit avocat, 

procureur i on reçoiides complimens, des injures , 

REC 
un exemple. On reçoit du plaisir & de la peine. Oa 

reçoit un concile ; une loi ; un usage ; une coutume. 

On reçoit une impression ; une sensation ; une idée. 

Ûn reçoit le S. Esprit ; la grâce ; la bénédiction ; la 
malédiction, &c. 

Recevoir & accepter peuvent être considérés com-

me synonymes. Alors nous recevons ce qu'on nous 

donne ou ce qu'on nous envoie. Nous acceptons ce 
qu'on nous offre. 

On reçoit les grâces. On accepte les services. Re-

cevoir exclud simplement le refus. Accepter semble 

marquer un consentement, ou une approbation plus 
expresse. 

II faut toujours être reconnoissant des bienfaits 

qu'on a reçus. II ne faut jamais mépriser ce qu'on ac-
cepte. L'abbé Girard. (Z>. 

RECEVOIR, (Jurisprud.') queiquun intervenant dans 

une cause ou une in(tance, ou recevoir fon intervention; 

c'est admettre un tiers à contester pour fon intérêt 

pour une cause ou instance commencée avec deux 

autres parties. Voye^ INTERVENANT & INTERVEN-

TION. 

Recevoir quelqií un à soi & hommage ; c'est de la part 

d'un seigneur receveur d'un vassal, la soumission que 

celui-ci doit à raison du fief dont il a acquis fa pro-

priété. Voye^ Foi. 

RECEVOIR, f. m. ( Salpétrerie. ) on nomme ainsi 

dans la fabrique des salpêtres , un vase de cuivre 

fait en forme de grand chaudron, dans lequel on met 

Feau de la cuite au sortir des chaudières, pour la faire 
rassoir quelque-tems. Le recevoir a un robinet au bas 

à quatre doigts du fonds , pour tirer la cuite à clair, 

& fans que les ordures qui s'y font précipitées puis-
sent couler avec. 11 y a.aussi des recevoirs de bois, 

qui font des espèces de petites auges ou baquets. 
(£>./.) 

RECHABÏTES , f. m. ( Hifl. ecclésia/lique) parmi 

les anciens Juifs. Hommes qui menoient un genre de 

vie différent de celui des autres Israélites , & for-
moient une efpece de secte à part. 

Ils étoient ainsi nommés de Jonadab , fils de Ré-

chab, leur instituteur, qui leur avoit prescrit trois 

choses ; i°. de ne jamais boire de vin, ou d'aucune 

autre liqueur qui puisse ennuyer ; 2°. de ne point bâ-

tir de maisons, mais de vivre à la campagne fous des 

tentes ; 30. de ne semer ni grains, ni blé, & de ne 

point planter des vignes. Les Réchabites obíérvoient 

ces réglemens à la lettre , comme on le voit par Je-
remie , c. liij. ~js. G. 

On croit que les Réchabites fervoient au temple 

en qualité de ministres ou de serviteurs des prêtres, 

comme les Gabaonites & les Nathinéens. On lit dans 

les paralipomenes , c. xj. -fy. S. qu'ils faisoient l'oíìke 

de chantres dans la maison du Seigneur, & qu'ils 

étoient cinéens d'origine , descendans de Jetliro, 

beau-pere de Moïse, par Jonadab leur chef, qui, se-

lon quelques-uns, vivoit fous Joas, roi de Juda, con-

temporains de Jehu, roi d'Israël. 

S. Jérôme , dans fa / j. épître à Pauline,appelle les 

Réchabites moines , monachi. C'est ce qui a peut-être 

donné occasion à un capucin nommé Bzulduc, d'en 

faire des religieux vivans en communauté, ayant des 

supérieurs généraux &í particuliers , comme on en 

voit aujourd'hui dans nos monastères. Selon lui, le 

nom de Réchabites leur vient d'Elie ,& d'Elisée, qui 

sont nommés dans FEcriture les chariots d'Israël rí-

chabaims. Mais il n'est pas étonnant qu'il fasse venir 

les Réchabites du chariot d'Elie, puisqu'il a fait venir 

les Pharisiens de ses chevaux , pharamin en hébreu 
signifiant des chevaux. 

Quelques-uns ont confondu les Aíîidéens & les 

Esséniens avec les Réchabites. Mais il est sûr que les 

Esséniens & les Aíîidéens cultivoient des champs
 f 

habitoient dans des maisons òc gardoient le célibat
 ? 



pratiques toutes opposées à cela es des Réchabites. Foy. 
ASSIDÉENS & ESSÉNIENS. 

RECHAFAUDER , v. act. & pass. c'est redresser 

un échafaud. II faudra fe réchafauder.. Voye^ ÉCHA-

FAUDER. 

RECHAMPIR, v. act. {Peintres , Doreurs.) quand 

on dqre quelque grand ouvrage dont les fonds font 

blancs, il arrive preíque toujours qu'en couchant de 

jaune, cette couleur fe répand fur les fonds ; & pour 

réparer cet accident, on prend du blanc de cérufe 

broyé oc détrempé dans de Feau où de la colle de 

poisson a déja trempé quelque tems ; on donne à 

ce mélange un'bouillon, ou deux , après Favoir passé 

au travers d'un linge. De ce blanc ainíì infusé &. dé-

trempé dans cette colle, on couvre ce que le jaune 
ou Faíîiette peut avoir gâté. On y donne deux ou 

trois couches, & c'est ce que Fon appelle réchampir. 
Diction, de comrn. (D. 7.) 

RECHANGE, f. m. {[Jurisprud.) est un second 

droit de change , qui est dû par le tireur d'une lettre-

de-change au porteur de cette lettre , lorsqu'elle est 

protestée, & que le porteur a été obligé d'emprunter 

de Fargent, Ô£ d'en payer le change. Foye{ Cordon-

nance du commerce , tit. 6. Le traité du change & rechan-

ge fait par Maréchal, le parfait négociant de Savary , 

&c ci-devant le mot CHANGE , òc le mot LETTRE-

PE-CHANGE. (A) 

RECHANGE, {Marines nom général qu'on donne 

à toutes les manœuvres , voiles, vergues , funins , 

&c. qu'on met en réserve pour s'en servir au défaut 

de celles qui font en place. On apppelle fur le levant 

les voiles & les vergues de rechange, voiles &C ver-
gues de respect , voiles oc vergues de répit. 

RECHANGER, v. act. (Gram.) c'est changer une 

ou plusieurs fois. Voye^ Varticle CHANGER. II faut 

rechanger cette marchandise, cet exemple contre un 
autre. II faut rechanger de ferrure. II faut rechanger 

d'avis. II faut rechanger de batterie, bc. 

RÉCHAPPER , v. act. (Gram.) c'est échapper de 

rechef. Voye^ Varticle ÉCHAPPER. II a réchappé de 

cette maladie. II s'est réchappé des prisons. II s'est 

réchappé d'une manière indécente en présence de fon 
supérieur, qui l'en a repris. 

RECHARGE D'ARME A FEU, (Art milit.) signifie 

une seconde charge , lorsqu'on tire plusieurs coups de 
de fuite oc promptement avec le même canon , & 

qu'on s'apperçoit que le métal commence à s'échauf-

fer , on diminue la charge , parce que dans cet état 

ìl est capable d'une moindre résistance, oc qu'ainsi les 
charges ordinaires pourroient le faire crever. 

On a expérimenté qu'une piece de 24 peut tirer 

90 ou 100 coups en 24 heures , ce qui fait cinq coups 

par heure, mais on a foin de rafraîchir la piece après 

avoir tiré 10 ou 12 coups. Pour cet esset, on trempe 

l'écouvillon dans de Feau , & on Finsinue plusieurs 
fois dans Famé du canon. (Q) 

RECHARGER, v. act. (Gram.) c'est charger une 

seconde fois. Voye^ Varticle CHARGER. 

RECHARGER , v. n. terme de Charon ; recharger un 

aiíîieu de charrette , c'est regroíîir les bras quand ils 
sontfoibles. Diction, des Arts, 173t. (D.J.) 

RECHASSER , v. act. (Gram.) c'est chasser une 
seconde fois. Voye^ Varticle CHASSER. 

RECHASSER , v. act. terme de chasse ; ce mot signi-

fie faire entrer dans les forets les bêtes qui en font sor-

ties. II y a eu autrefois des charges de rechasseurs 

des bêtes fauves données par . le roi de France à des 

gentilhommes , avec des gages pour nourrir des 

chiens courans, rechasser les bêtes dans les forêts , & 

rompre ensuite les chiens. Trévoux. (D. J.) 

RÉCHAUD , f. m. (Ufiencile général.) ustencile de 

ménage qui sert à mettre du feu pour cuire oc rechauf-

fer les choses refroidies. On en fait de fer , de cui-

vre, oc quelquefois d'argent. Les deux premières 
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fortes font du métier de ehauderonier,ìa dernière dé 
celui d'orfèvre. Un rechaud de fer doit être fait dé 

fer de cuirasse , & être composé d'un corps , d'une 

grille , d'un fond , d'une fourchette oc d'un manche* 
Savary. 

RÉCHAUD, (Littérat.) en grec eV;^p.-Ât. Clément 

d'Alexandrie met cet ustencile parmi les instrumens 

du luxe, parce qu'on Femployoit de fon tems, com-

me nous nous en servons aujourd'hui, pour empê-

cher les viandes qu'on sert fur la table de se refroi-

dir ; c'est ce qui peut nous faire entendre ce passage 
de Séneque, épis. 85. Circa eœnationes ejus, tumultus 

coquorum est, ipsos cum obfoniis focos transfèrentium% 
Hoc enim jam luxuria commenta efl > ne quis intepefeat 

cibus, ne quidpalato jam callofo parùm ferveat ; cœnam 

cutina projlquitur. « A ses soupers, tout retentit du 

» bruit des cuisiniers , qui transportent des réchauds 

» avec les viandes , car la friandise a déja imaginé ce 

» rafinement, afin qu'aucun mets ne tiédisse , & que 

» tout soit assez chaud pour ces palais endurcis; la 

» cuisine fuit le souper ». Voilà bien du bruit pout 

des réchauds portés íûr la table, qui empêchent feu-

lement de manger froid, & avec dégoût, ce qui n'est 
bon & agréable que chaud. 

À'ureíte, Séneque ne veut pas dire que Finvention 
du réchaud fût nouvelle de son tems , il ne parle que 

de Fuíage qu'on, en faifoit, qui en esset étoit nou-
veau mais très-fenfé. 

On trouvera dans les antiquités romaines de M. le 

comte Caylus, tom. I. la représentation d'un des ré-

chauds de bronze des Romains,avec trois oies qui lui 

servent d'appui. II a 7 pouces depuis Fextrémité 

d'une des trois têtes d'oiseau , jusqu'au bord opposé 
de fa circonférence. Cette espece de plateau a quinze, 

lignes de creux, oc les piés Félevent au-dessus de 

deux pouces du plan. Les trois oies , car elles parois» 

sent telies, forment les trois appuis qui fe terminent 

par des piés de bœufs, & leurs ailes déployées avec 

assez de grâce , font d'un bon goût d'ornement. Ces 

têtes , qui se reploient fur leur estomac , & qui for-

ment des espèces d'anses, excédent d'un demi-pouce 
la circonférence du plateau* 

Nous avons bien perfectionné cette invention, car 

je crois que nos réchauds à f efprit-de-vin Femportent. 

de beaucôup fur ceux contre lesquels Séneque est íì 
fort irrité. (D. J.) 

RÉCHAUD , (Jardinage.) ce mot est aujourd'hui 

plus en usage parmi les jardiniers que celut de ré-

chauffement. Le réchaud est une épaisseur de fu-

mier d'un ou deux piés, dont on environne des cou-

ches pour les réchausser, avant que leur chaleur soit 
éteinte. S'il n'y a qu'une couche , on fait ce réchaud 

tout-au-tour d'environ deux piés de haut ; s'il y a 

deux couches ou plus, oa ne donne cette épahieuí 

que du cote isolé. Quand les réchauds font faits, on 

jette quelques voies, d'eau par-dessus , pour empê-

cher le fumier de brûler la terre ; on fait les réchauds 

plus élevés que les couches, parce qu'ils s'affaissent 

promptement, &c on les recharge de nouveau fu-

mier pour les tenir continuellement un peu plus hauts 

que les couches. (D. J.) 

RECHAUD , ( Teint. ) on dit donner le premier 

011 le second rechaud, pour dire donner le premier ou 

le second feu , ce qui signifie passer une première ou 

seconde fois F étoffe que l'on veut teindre dans la 

chaudière où est la teinture chaude. 
RECHAUFFEMENT,Y. m. terme de Jardinier, Ce 

mot fe dit d'un sentier de couches ou de planches 

qu'on remplit de fumier neuf, afin que ce fumier ve-

nant à s'échauffer, communique fa chaleur aux cou-

ches ou planches voisines , eníbrte que les plantes 

qui y font poussent malgré le froid de Fhiver ; on dit 

aussi rechaud. Voye{ RECHAUD. (D.J.) 

RECHAUFFER, v.act. (Gram.) c'est rendre de 
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la chaleur à ce qui s'est refroidi, on en donner a 
ce qui est froid. II fe prend au simple & au figuré , 

faites réchauffer ce potage ; il s'est un peu rechauffé 

fur la fin de fon rôle ou de fon discours. 
RECHAUFFER CARREAU , terme d'ancien mon-

nayage , c'étoit donner une seconde recuite aux car-

reaux ; ce procédé fuivoit celui de recuire carreau. 

Foyei RECUIRE CARREAU. 

RECHAUFFER , RÉCHAUFFEMENT , (Jardinage.) 

c'est mettre de nouveau fumier dans les sentiers en-

tre les couches trop froides pour les réchauffer Scieur 

donner de la vigueur. On dit réchauffer un planche 

d'asperges. 
RECHAUFFER UN CHEVAL, en termes de Manège, 

c'est fe servir des aides un peu vigoureusement,pour 

rendre plus actif un cheval paresseux. 
RECHAUFFOIR, {. m. (Archit.) petit potager 

près de la salle à manger, où Fon fait rechausser les 

viandes lorsque la cuisine en est trop éloignée. Da-

viler. (Z>. /.) 
RECHAUSSER, v. act. & pais, c'est remettre sa 

chaussure ; réchauffe^ vous , j'ai vu vos jambes. Se re-
chauffer, voyez les articles juivans. 

RECHAUSSER , v. act, (Charpent. ) c'est remettre 

des dents aux roues &l aux machines dentées comme 

à celle des moulins. (D. J.) 

RECHAUSSER , ( Jardinage. ) est apporter de la 

terre le long des arbres dont le pié est trop dégarni. 

On rechausse ainsi de terre les aiperges & les palissa-

des pour les faire repousser. 

RECHAUSSER , à la monnoie, c'est diminuer un 

flanc & le rendre du poids prescrit par les ordon-

nances. On ne fe sert plus de ce terme ; ceíte manu-

tention s'appelle ajuster. 

Dans Fancien monnoyage réchauffer
 3
 c'étoit abat-

tre les pointes ou angles des flancs quarrés ; & c'é-

toit la cinquième façon qu'on fuivoit en fabriquant 
au marteau. 

RECHAUSSOIR , f. m. terme de Carreleur, mar-

teau léger dont les ouvriers ou tailleresses fe fervent 

pour rechausser les carreaux. 

RECHAUSSOIR , terme d'ancien, monnoyage, étoit 

une eípece de marteau long & recourbé
 3
 à-peu-près 

comme celui dont fe servent continuellement IesTon-

neliers : il fervoit pour arrondir & abattre les an-

gles ou pointes des quarreaux. 

RECHBERG, {Géog. mod.) comté d'Allemagne 

dans la Suabe, le long de la rivière de Rems, entre 

le Wirtenberg &c le pays d'GEtlìngen. II a ses sei-

gneurs particuliers, & il fut érigé en comté par Fem-

pereur Ferdinand II. 

RECHERCHE , (Lang. franç.) ce mot signifie ën 
général perquisition y mais il ne fe dit pas indifférem-

ment de toutes choses. Ce ne feroit pas parler cor-

rectement que de dire , faire la recherche d'une chose 

perdue ; cependant on dit faire la recherche de Fau-

teur d'un meurtre, des secrets de la nature , &c. 

On dit aussi faire la recherche d'une fille , pour dire 

la faire demander en mariage. 

On ne diroit pas dans le propre , la recherche des 

perles , la recherche des trésors que la terre & la mer 

renferment dans leurs abyfmes ; mais on diroit bien 

au figuré , la recherche des biens de la terre tk la re-
chercche des trésors. 

Quand on dit d'une chose égarée , quelque recher-

che que f en aie faite, je u ai pu en rien apprendre, 

alors recherche se prend au figuré , & c'est comme si 

l'on difoit, quelque soin que j'aie pris pour en ap-
prendre des nouvelles. 

Non-feulement on ne dit -pas recherche au propre 

à Fégard d\me chose perdue , mais on ne dit pas 

même rechercher, à-moins que par ce verbe on n'en-

tende chercher unejeconde fois ; par exemple, on n'a 

pas bien cherché par-tout
 P

 il faut rechercher. 

Recherche fe dit en termes de Jurisprudence poiíf 

enquête ; la recherche des faux-monnoyeurs, des faux» 

nobles. 

Enfin recherche fe dit au figuré des choses curieu-

sement recherchées. Un livre plein de belles recher-* 

ches. Les Anglois íont les hommes qui dans les scien-

ces font les recherches les plus profondes. (D. J.) 

RECHERCHE , {Junfprud.) signifie perquisition, & 

quelquefois poursuite. 

Recherche d'une personne pour crime, c'est lors 
que la justice poursuit quelqu'un prévenu de quelque 

délit, 

Recherche de la noblesse , c'est lorsque le roi Com-

met des juges pour faire des perquisitions contre 

ceux qui usurpent le titre de noble* 

Recherche de procès, & instance en la répétition 

que Fon en fait contre ceux qui en font chargés. 

Voye{ JUGES , AVOCATS , PROCUREURS. 

Recherche d'un acte est la perquisition que l'on ert 

fait dans un greffe ou dans Fétude d'un notaire, lors-

que Fon ne fait pas au juste la date de cet acte , on 

paye en ce cas un droit de rechrche, c'est-à-dire 

pour la recherche. {A) 

RECHERCHES PERPÉTUELLES , ( Jurisprudence 

romaine. ) c'étoit des perquisitions que le sénat or-

donnoit de faire suivant les conjonctures pour les cri-

mes capitaux & d'état ces perquisitions & le juge-

ment en étoit commis par le peuple à des magistrats 

particuliers , à des préteurs , qu'on nommoit quef* 

teurs du parricide. 

Les perquisitions ou recherches qu'ils faifoient à 
cette occasion furent appellées qucefiones perpétues^ 

soit parce qu'elles avoient une forme prescrite qui 
étoit certaine & invariable , enforte qu'elles n'a-

voient pas besoin d'une nouvelle loi comme autre-1 

fois , soit parce que les préteurs faifoient ces recher-

ches perpétuellement ôí durant toute Fannée de leur 

exercice , &: que le peuple , comme ci-devant, ne 

nommoit plus des édiles pour faire ces fortes d'infor-

mations. 
L'objet des premières recherches perpétuelles furent 

les concussions, les crimes d'ambition, ceux d'étatô£ 

de péculat. Sylla y joignit le crime de faux, ce qui 

renfermoit le crime de fabrication.de fausse mon-

noie, le parricide, Fassassinat, Fempoifonnement, 

on y ajouta encore comme une fuite la prévarica-

tion des juges & les violences publiques & particu-

lières. Cependant le peuple èk même le sénat con-

noissoient quelquefois par extraordinaire de ces cri-

mes , & nommoient des commissaires pour informer; 

ainsi qu'il arriva dans le procès de Siianus, accusé 
de concussion dans Faffaire de Milon, touchant le 

meurtre de Clodius , & dans celle de ce Clodius 

même qui avoit profané le culte de la bonne déesse. 

On ordonnoit alors une information de pollutisfa-

cris , fur-tout lorsqu'il s'agissoit d'une vestale accu-

fée d'avoir eu commerce avec un homme, & d'au-

tres crimes semblables ; à Fégard de Fassaíîìnat, le 

peuple faifoit le procès aux coupables dans des co-

mices assemblés par centuries. 

Lorsque le sénat avoit ordonné les recherches où 

informations, les préteurs tiroient entr'eux au fort 

le procès qui devoit leur échoir , car les comices ne 

fixoient point Fattribution des causes. Quelquefois 

les deux préteurs travailloient au même procès, sur-

tout quand il s'agissoit d'un grand nombre de com-

plices. Quelquefois un seul préteur connoissoit de 

deux affaires. Le préteur étranger connut pendant 

un certain tems du crime de concussion ; &même le 

préteur de la ville , par un décret du sénat, infor-

moit fur les affaires de l'état: cependant cela est dou-

teux , puisque Verrès contrevint aux lois, lorsque 

dans ía préture il voulut juger d'un crime d'état. En-

fin on vit quelquefois les deux préteurs joints ensem-
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ble pour juger de îa même affaire. (D. /.) 

RECHERCHE, en Musique, c'est une espece de 

prélude ou de fantaisie fur i'orgue ou iur le clavecin, 

dans laquelle-le musicien affecte de rechercher & 

de rassembler les principaux traits d'harmonie ôcde 

chant qui viennent d'être exécutés, ou qui vont 

Fêtre dans un concert. Cela fe fait ordinairement íiir 

le champ ckfans préparation, & demande par consé-
quent beaucoup d'habileté. 

Les Italiens appellent encore recherches ou caden-

ces ces arbitrii ou points d'orgue que le chanteur fe 

donne la liberté de faire fur une des notes de fa par-

tie , parcourant toutes les cordes du mode, & même 

en sortant quelquefois, selon les idées de fon génie 

& les routes de fon goíier , tandis que tout l'accom-

pagnement s'arrête jusqu'à ce qu'il lui plaise de finir. 
Foyei BRODERIE. (S) 

RECHERCHE DES EAUX , (Hydraul.) fe fait ordi-

nairement dans les mois d'Août, de Septembre &z 
d'Octobre ; la terre alors déchargée de toutes fes 

humidités est plus feche, & toute Feau qui s'y trouve 
peut s'appellersource. 

Sans s'arrêter à tous les moyens indiqués par les 

auteurs pour découvrir les sources , on dira que Faf-

pect du terrein, la situation du lieu ck la nature des 

terres font les trois choses essentielles qu'il faut con-
sulter. 

Un praticien qui voit une terre couverte de plan-

tes aquatiques , telles que des roseaux, des cressons, 

des baumes sauvages , vitex , lierres terrestres , ar-

gentines , joncs , queues de renard , connoît aisé-
ment qu'il y a de Feau, & juge de sa profondeur jus-
qu'au lit de glaise qui la retient ck qui se découvre 

souvent à mi-côte. On suppose que ces herbes y crois 

sent naturellement, & que ce ne font point des ma-
rais ou des eaux sauvages. 

La situation du lieu s'entend de fa disposition avan-

tageuse pour les eaux, tel que feroit un terrein à mi-

côte couvert de verdure, dont la pente peu consi-

dérable feroit d'une vaste étendue , si ce terrein est 

Fégoût naturel d'une hauteur plus élevée, le sommet 
poussera le glaises à mi-côte , ck les découvrira à la 
vûe. 

La nature des terres doit encore être examinée ,. 

leur couleur blanchâtre ou verdâtre, telle que celle 

des glaises , annonce sûrement de Feau qui les a fait 

changer de nature , & les a, pour ainsi dire, engrais-

sées: les terres franches , le gravier , la pierre rouge 

font les meilleurs terreins pour la durée d'une source, 
parce qu'elle fe tient en réserve dans ces sortes de 

terre, 6k fournit plus long-tems que fur un lit de 

glaise , qui souvent glisse ck change de place avec 
elle. (K) 

RECHERCHE DE COUVERTURE , terme de Cou-

yreur ; c'est la réparation d'une couverture où Fon 

met quelques tuiles ou ardoises à la place de celles 

qui manquent, ékla réfection des tuilées, solins, aref-
tiers 6k autres plâtres. 

RECHERCHE DE PAVÉ, {Maçonneries c'est rac-

commoder les flasques , ck mettre des pavés neufs à 
la place de ceux qui íont brises. ('Z?'. /. ) 

. RECHERCHER, v. act. (Gramm.) Voyei Varticle 

CHERCHER , & les amcles RECHERCHE. C'est cher-

cher une seconde fois. J'ai recherché ce passage, 6k je 

n'ai pû le retrouver. Je rechercherai avec foin tout ce 
qui appartient à la Connaissance de ceîte affaire. L'é-

tat a fait rechercher ce qu'il y avoit de plus curieux en 
histoire naturelle. II recherche depuis long-tems cette 

fille en mariage. On, recherchedes concussionnaires ; on 
recherche les auteurs de cet ouvrage. L'un recherche les 

dignités, un autre la richesse,un troisième les bonnes 

tables. II recherche la faveur des grands. íî a fait de pro-

fondes recherches dans Fantiquité. II y a beaucoup d'é-

rudition ôk de recherches dans ce,petit ouvrage. C'est 

tin morceau recherché par fon utilité ; c'est un style 

recherché qui me déplaît. C'est un tableau recherché que 

je préfère à beaucoup d'autres. Ne recherche-^ pas da-
vantage cette bague, je Fai, &c. 

RECHERCHER, (^/-cA/'/.^W^.) c'est réparer avec 
divers outils, les ornemens d'architecture ; de forte 
que les moindres parties en soient bien terminées. 

RECHERCHER, (Sculpture.) ce terme est particu-
lièrement employé en Sculpture dans le même sens 

que finir, terminer - par exemple dans les bas-reliefs 

de la colonne Trajane, il y a des morceaux extrême-

ment recherchés; ce mot en général signifie un travail 

peiné, fait avec beaucoup de choix, d'intelligence 6k 
de foin. 

RECHICOURT, (Géogr. mod.) petit comté de 

France dans Févêché de Metz. II est limitrophe de la 

seigneurie de Marsal, 6k a été tenu en fies des évêques 
de Metz , il y a plus de cinq cens ans. 

RECHIGNER , v. neut. terme de Jardinier; il fe dit 

des plantes qui ne poussent pas vigoureusement, ainsi 

que des arbres qui languissent, & qui ne font que des 

jets foibles, accompagnées de petites feuilles jau-
nâtres. 

RECHINSER LA LAINE , (Lainage.) ce mot signi-
fie la rincer, la laver dans de Feau claire pour la 
bien dégraisser. 

RECH1US, (Géogr. anc.) fleuve de la Macédoine, 

& qui couloit proche de la ville de Thessalonique , 

où après avoir arrosé un terroir fertile, il se déchar-

geoit dans la mer. Son cours, dit Procope, (Edif. 

I. IV. c. h/, est calme 6k paisible. Son eau ell bonne à 

boire^Ses bords font couverts d'agréables pâturages ; 

mais le pays avec tous ces avantages , étoit exposé 

aux courses des ennemis, n'ayant aucun fort dans 

l'efpace cle quarante milles. Ce fut par cette raison 

que Justinien en fit bâtir un à Fembouchure de ce 
fleuve , 6k le nomma Artemife. 

RECHLINGHAUSEN, (Géogr. mod.) petite ville 

d'Allemagne dans Farcheveché de Cologne, fur la . 

Lippe , capitale du comté de même nom. II y a dans 

cette ville un chapitre de dames, dont la feule ab-

besse fait des voeux, 6k c'est un bel exemple à suivre. 
Long. 24. 6 G. lat. ói. 34. (D.J.) 

RECHUTE, f. f. (Gramm.) c'est Faction de retom-

ber. II fe prend au simple 6k au figuré. II a fait une 

rechute dangereuse. Croyez-vous que Dieu pardonne 
tant de rechutes successives ? 

RECHUTE , (Médecine.) ce mot vient du latin re-

cadere , retomber, d'où est formé récidiva ; on a don-

j né ce nom au retour des accidens d'une maladie qui 

! paroissoit terminée ; ainsi entre la maladie 6k la re-

chute,ïìy a un tems plus ou moins considérable pen-

dant lequel les symptômes dissipés , la santé semble 
fe rétablir, 6k fe rétablit quelquefois en esset: alors 

si le malade fait quelque excès dans le boire ou le 

manger , s'il s'expose de nouveau aux causes qui 

; a voient d'abord donné naissance à la maladie ; ou st 

enfin,ce qui arrive le plus souvent, la crise n'a pas été 

Complette , 6k que le noyau de la maladie n'ait pas 

été entièrement détruit, le malade retombe ou fait 

une rechute, les symptômes reparoissent, 6k la mala-

die parcourt fes différens périodes à la manière ac-

; coutumée. L'intempérance des malades cauíe bien 

| moins de rechutes qu'on ne le croit communément ; 

1 les médecins intéressés à favoriíèr cette erreur pu-

! blique, ne manquent pas de lui attribuer des rechutes 

; dont ils font Funique cauíe par la manière inappro-

priée dont ils ont traité le malade ; il n'est pas rare 

de les voir occasionnées par Faction des mêmes cauíes 

qui avòient produit la maladie; c'est ce que j'ai très-

souvent observé sur les fièvres intermittentes : Fais 

i marécageux ou infecté de quelque miaímë particu-» 

ì culier, inconnu, des campagnes qui font fur les bords 

; de la mer aux environs de Montpellier, est une cause 



fertile de ces sortes de fièvres, peu de personnes en 
font exemptes ; elles viennent dès qu'elles lont atta-
quées., chercher du secours dans les villes voisines ; 
elles repartent guéries ; mais la même cauíe est bien-
tôt dans ces sujets disposés suivie des mêmes effets ; 
ce n'est que dans la fuite qu'on peut trouver un re-
mède assuré ; de toutes les maladies les fièvres inter-
mittentes font celles qui récidiventle plus facilement-: 
longtems après qu'elles font dissipées , il reste une dis-
position que je crois dans les nerfs, qui est telle que 
fi le jour où l'accès devroit revenir, les malades font 
quelque excès, ils rattrapent auíîitôt la fièvre. Vanf-
wieteu en rapporte un exemple remarquable ; un 
homme ayant été parl'effetduprintems délivré d'une 
fièvre quarte opiniâtre , marqua dans un almanach 
avec une étoile, tous les jours où fes accès revien-
droient,si la fièvre continuoit, afin d'éviter avec plus 
de circonspection , ces jours-là, tout excès, suivant 
le conseil d'un médecin instruit : fidèle à ces précep-
tes pendant plusieurs mois , fa santé fut inaltérée; 
mais après ce tems faisant avec fes amis une partie de 
pêche, on le jetta en badinant dans Feau , dèstors il 
commença à frissonner, à claquer des dents ; en un 
mot il eut le premier accès d'une fièvre quarte, dont 
il fut long-tems tourmenté ; & en consultant fon al-
manach , il s'apperçut que c'étoit précisément un des 
jours fiévreux qu'il avoit noté. L'hiver 6í Fautomne 
lont de même que dans bien d'autres maladies , les 
tems les plus favorables aux rechutes. Les fièvres ar-

- dentés font,suivant Fobservation d'Hippocrate, fou-
vent suivies de rechutes. Coac. prœnot. cap. iij. nQ. j /, 

Le même auteur remarque que ce qui reste après 
la crise, occasionne ordinairement des rechutes ,aphor. 
ÌJ. lib. II. que les malades retombent facilement 
lorsque les crises n'ont pas été complettes, qu'elles 
n'ont pas eu lieu les jours impairs ou critiques, aphor. 

36 & Gi.Lib. IV. Coac. prœnot. cap. ij. n°. S. & cap. iij. 

n°. 42. Les maladies qu'on arrête fans en emporter 
la cause , font très-fujettes à récidiver ; telles font les 
fièvres avec redoublement, plusieurs maladies pério-
diques , & les fièvres intermittentes humorales qu'on 
traite par le quinquina ; on doit s'attendre à une re-

chute dans les maladies qu'on voit fe terminer fans 
crise , 011 avec des évacuations peu proportionnées. 
On doit toujours craindre le bien qui arrive fans une 
•cause suffisante ; lorsque la crise ne fe fait pas aux 
jours convenables, lorsque , comme Fa observé Hip-
pocrate , les urines font troubles, & que les sueurs 
îbnt en même tems copieuses, ou que les urines font 
irrégulièrement épaisses. Coac. prœnot. cap. xxvij. n°. 

3-3-& 39-
Les rechutes font toujours plus dangereuses que la 

maladie , à cause de la faiblesse où les accidens & les 
remèdes précédens ont jetté le malade. Si les rechutes 

font fréquentes, dit Hippocrate, la phthisie est à 
craindre. Coac. prœnot. cap. iij. n°. 40, Les rechutes, 

dit-il ailleurs, à la fin desquelles le sang coule du nez, 
entraînent à la fuite des vomissemens de matières noi-
râtres , & souvent dégénèrent en tremblement, ibid. 

n°. ij. Dans le traitement des rechutes, il faut suivre 
la même méthode qui convient dans la maladie pre-
mière; je ne dis pas celle qu'on a déja employée, 
parce qu'il est vraissemblable que dès que le malade 
est retombé., la méthode a été mauvaise ; il faut feu-
lement faire attention, ck avoir égard à l'état de foi-
bìeíïe où doit fe trouver le malade, (b) 

RECHUTE , (Fortification.) c'est une élévation de 
rempart plus haute dans les endroits où il fe trouve 

commandé. 
RECIDIVE, f. f. (Jurifprud.) est la rechute dans 

une même faute. La récidive est punie plus rigoureu-
sement que le déiit qui est commis pour la première 

ibis. 
Dans les jugemens qui fe rendent en matière d'in-
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Jures > rixes & autres excès, on fait défenses aux par-
ties de récidiver, fous plus grande peine, ou íous 
telle peine qu'il appartiendra. (A) 

RECIF , i. m. (Commerce de mer.) on nomme ainsi 
à Amsterdam un récépissé que le pilote d'un vaisseau 
marchand donne aux cargadors , des marchandises 
qu'il reçoit à bord, & qui doivent faire la cargaison 
de fon navire. Ce récif porte une déclaration de la 
quantité des balles , tonneaux, ou pieces qui lui ont 
été remiíes, & des marques qu'elles ont ; c'est fur 
cette déclaration que le marchand dresse fon connois-
sement. Dici. de Commerce. 

RECINER ,LE (Lang.franç.) ce vieux mot qu'on 
trouve dans Rabelais , dans Montagne, & autres, 
signifie le goûter, la collation qu'on fait après dîner. 
Reciner, dit M. Duchat, vient de recœnare, qui selon 
Festus, signifioit anciennement dîner. J'ai vu dans mon 
enfance, dit Montagne, les déjeûners, les reciners, les 
collations plus fréquentes qu'à présent ;seroit-ce qu'en 
quelque choie nous allassions vers Famendcment> 
Vraiment non ; mais c'est aue nous sommes devenus 
plus foibles , plus coints (beaux galans ajustés), plus 
damerets, &c. (D>J.) 

RECINIUM, ( Antiq. rom. ) le recinium étoit une 
fête qu'on célebroit tous les ans à Rome le 24 de 
Février , en mémoire de ce que Tarquin le superbe 
fut chassé de la ville, & la monarchie détruite. Cetíe 
fête se renouvelloit encore le 26 de Mai, jour où le 
roi des sacrifices nommoit son successeur dans la pla-
ce des comices ; & le sacrifice achevé, il s'enfiiyoit 
promptement, pour marquer la fuite précipitée du 
roi Tarquin. ( D.J. ) 

[ RECINUMou RECINUS, ( Littérature. ) c'étoit 
selon quelques-uns une coeffe que les dames romai-
nes portoient fur leur tête , & selon d'autres, une 
efpece de toge qu'elles portoient attachée par-devant 
avec un clou quarré de couleur pourpre. 

RECIPÉ, í. m. ( terme de Médecine. ) est une or-
donnance ou formule , qui prescrit le remède que 
doit prendre un malade. Voye^ ORDONNANCE. 

On appelle ainsi cette formule, parce qu'elle com-
mence par le mot recipe, prenez, que les médecins 
abrègent ordinairement par une R tranchée de cette 
manière 

RÉCIPIANGLE, f. m. instrument de Mathématique, 

qui sert à prendre des angles, & qui est principale-
ment d'uíage pour lever des plans. 

Le récipiangle est fait ordinairement en forme d'é* 
querre ou de beuveau , & composé de deux bran-
ches qui se meuvent autour d'un clou qui les as-

semble. 
Lorsqu'on veut mesurer un angle avec cet instru-

ment , on applique le centre d'un rapporteur à l'en-
droit où les deux branches du récipiangle se joignent, 
& l'on observe la quantité de degrés compris entr« 
deux : ou bien on transporte Fangle fur le papier, 
& on les messire avec un rapporteur. Voye^ RAP-

PORTEUR. 

On ajoute quelquefois un cercle gradué au centre 
de Féquerre, avec un stile qui montre la quantité de 
degrés , fans qu'on soit obligé d'avoir recours au 

rapporteur. 
Lorsqu'on veut mesurer un angle avec le récipian-

gle , on applique le dedans ou le dehors de l'instru-
ment fur les lignes qui le forment, suivant que san-
gle est ou saillant ou rentrant. Chambers. (2s) 

RÉCIPIENDAIRE, s. m. ( Jurifprud. ) est: celui 
qui se présente pour être admis dans quelque état ou 

office. 
Pour connoître si le récipiendaire a les qualités re-

quises , & s'il n'y a point de causes de Fexciure, on 
fait une information de fes vie & moeurs. 

Le récipiendaire subit ordinairement ensuite un 
examen 



R E C 
examen dans lequel on l'interroge fur Ce qu'il doit 

savoir pour bien remplir.fon état. 

Quand il est trouvé capable, on ordonne qu'il 

fera reçu, on lui fait prêter ferment, & on Finstale. 

Au reste les démarches nécessaires pour parvenir 

à la réception, font différentes selon l'état & office, 

& selon le tribunal où on est reçu. Vòye^ le dici. de 

droit de. M. de Ferrière au mot RÉCIPIENDAIRE. 

RÉCIPIENT, ( Vaijjeau chimique.) ce mot n'a pas 

besoin d'être défini. 

Les vaisseaux destinés à recevoir certains produits 

des opérations chimiques, ne portent le nom de, 

récipient que dans les appareils de distillation. L'u-

sage a restreint ce nom à cet emploi particulier. Ainst 

le poudrier , la cucurbite , &c. qu'on emploie dans 

les filtrations^ à recevoir la liqueur filtrée , la casse 

d'un fourneau de fuston ou de raffinage qui reçoit les 

matières fondues , &c. encore moins la partie d'un 

tamis qui reçoit les poudres tamisées; tout cela , dis-

je, n'est point appellé récipient. 

Toutes les différentes espèces de récipiens, soit 

simples,soit composés, font énoncées au mot DIS-

TILLATION , & figurés dans les Planches de Chimie. 

Voyez cet article & ces Planches, (b) 
RÉCIPIENT de la machine pneumatique est un vase 

de verre , ou d'une autre matière , qu'on applique 

fur la platine de la machine pneumatique, & duquel 

son chasse l'air par le moyen d'une pompe. Foye^ 

MACHINE PNEUMATIQUE. 

Les choses que l'on met fous le récipient de la ma-

chine pneumatique, font censées être dans le vuide, 

lorsque l'air est pompé. Voye^ VUIDE & MACHINE 

PNEUMATIQUE. 

Othon de Guericke cherchant à faire le vuide , 

l'essaya d'abord dans des vaisseaux de bois qui lui 

réussirent mal à cause de leur grande porosité ; il le 

tenta plus heureusement dans des globes de cuivre ; 

•enfin il le fit voir dans un ballon de verre qu'on 

nomme communément récipient dans les laboratoires 

de Chimie ; & voilà fans doute ce qui a donné lieu 
jde nommer ainsi ces espèces de cloches de crystal 

ou de verre qu'on met lur la machine pneumatique. 

Les premiers récipiens étoient des espèces d'enton-

îioirs de verre qui s'ajustoient à la pompe par leur 

col ; leur ouverture supérieure suffisamment large 

pour recevoir toutes sortes de corps , dispenfoit de 
les détacher de la pompe toutes les fois qu'on vou-

loit faire une nouvelle expérience. On arrangeoit 

à fon aise dans la capacité du vaisseau tout ce qu'on 

vouloit éprouver dans le vuide , & on le couvroit 
d'un chapiteau qui fermoit exactement, & au-tra-

vers duquel on pouvoit communiquer des mouve-

mens fans laisser rentrer d'air. 
II y a long-tems que le récipient a quitté la forme 

d'entonnoir pour prendre celle d'une cloche arrondie 

par le haut dont les bords posent sur une large pla-

tine de cuivre garnie d'un cuir mouillé: ce cuir pro-

cure une jonction très-exacte du récipient à la platine, 

6c le poids de Fathmofphere , au premier coup de 

piston, supplée amplement à toutes fortes de luts & 

de cimens. ( O ) 
RÉCIPROCATION ou PENDULE,voye^PEN-

DULE. 

RÉCIPROQUE , RÉFLÉCHI , adj. synonymes 

dans le langage grammatical, le pronom françoisse oC 

soi, en latin fui ,sibi & se, en grec oZ, oî, t, est ce-

lui que quelques grammairiens nomment réciproque, 

que d'autres appellent réfléchi, & que d'autres enfin 

désignent indifféremment par l'une ou par l'autre de 

ces deux dénominations.Toutes les deux marquent 

la relation d'une troisième personne à une troisième 

personne ,& quand on ne veut rien dire autre chose, 

on peut regarder ces deux adjectifs comme synony-

mes ; ainsi on peut les employer peut-être assez in-

Tome XIII t 
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différemment, quand on envisage íe pronom dont if 

s'agit en lui-même, comme une partie d'oraison par-' 
ticuliere & détachée de toute phrase. 

Mais si on regarde ce pronom dans quelque em-

ploi actuel, on doit, selon la remarque de M. Fabbé 

FromantÇsupp. au ch.viij. de la IL part.do. h. gramm. 

gén. ) , dire qu'il est réciproque, lorsqu'il s'emploie 

avec les verbes qui signifient Faction de deux ou de 

plusieurs sujets qui agissent respectivement les uns 

fur les autres de la même manière, comme dans 

cette phrase , Pierre & Paul s'aiment Vun Vautre
 y 

Pierre est un sujet qui aime, l'objet de son amour est 

Paul ; PUUIQR en même tems un sujet qui aime, ÔC 

Pierre est à son tour l'objet de cet amour de Paul ; ce 

que l'un des deux sujets fait à Fégard du second, le 

second le fait à Fégard du premier ; ni l'un ni l'autre 

n'est l'objet de fa propre action ; Faction d'aimer est 
réciproque. 

Dans les phrases au contraire où le sujet qui agit, 

agit stir lui-même , comme Pierre s'aime , le pronom 

se que Fon joint au verbe, doit être appellé réfléchi
y 

parce que le sujet qui agit, est alors Fobjeí de fa pro-

pre action ; Faction retourne en quelque manière 

vers fa source , comme une balle qui tombe perpen-

diculairement fur un plan , remonte vers le lieu de 

son départ; fa direction est rompue, flectitur, &elle 

repasse stir la même ligne , reflecïitur, c'est-à-dire , 
r etrò flectitur. 

Je remarquerai ici une erreur singulière où est tom-
bé M. Fabbé Régnier , & que M. Restaut a adoptée 

dans fes principes raisonnés : c'est que Von ou on j&C 

quelquefois foi, est un nominatif, que desoi en est le 

génitif, se oc à soi le datif ,fe & soi i'accufaíif, & de 
soi Fablatif. On prouve cette doctrine par des exem-

ples : au nominatif, on y esl soi-même trompé ; au gé-
nitif, on agit pour V amour de soi ; au datif, on dispose 
de ce qui es à soi

 >
onse donne des libertés ; à Faccufa-

tifj on se trompe, on n'aime que soi, à Fablatif, on 

parle de soi avec complaisance. 

J'ai dit ailleurs quels font les véritables cas de ce 

pronom oc des autres ; & ils diffèrent entr'eux 
comme dans toutes les langues à cas, & comme 

Fexige leur dénomination commune de cas par des 

terminaisons différentes , par des chûtes variées, ca-
jibus. Foyeir PRONOM. Je ne veux donc pas insister 

ici fur la singularité de Fopinion cent fois détruite 

dans cet ouvrage, que les prépositions & les articles 

forment nos cas ; mais je remarquerai que les exem-
ples allégués ne prouvent que foi, de foi, se , à soi

 > 

&C de foi font les cas de on, qu'autant qu'ils ont rap-

port à on. II faudroit donc dire que soi est un autre 
nominatif du nom ministre dans cette phrase, le mi-
nière crut qu'il y feroit soi-même trompé; que de soi est 

le génitif de chacun dans celle-ci, chacun agit pour 

C amour de foi; que à soi est le datif de Dieu dans cette 

autre, Dieu rapporte tout à soi; que soi est Faccufa-

tif de Vhomme, quand on dit , l'homme n'aime que 

soi ; & qu'enfin de soi est Fablatif du nom philosophe
 y 

quand 011 dit, le philosophe parle rarement de soi. 
Comment a-t-on pu admettre le principe dont il s'a-

git, fans en voir les conséquences, ou voir les con-

séquences fans rejetter le principe? Est-ce-là ce 

qu'on appelle raisonner ? 

Remarquez qu'il auroit pu arriver qu'il y eût 

aufíi des pronoms réciproques ou réfléchis des deux 

premières personnes , puisque les íùjets de l'une &C 

de l'autre peuvent être envisagés fous les mêmes as-
pects que ceux de la troisième ; par exemple , je me 

flatte, tu te vantes , nous nous promenons , &c. Mais 

Fufage n'introduit guère de choses superflues dans 

les langues ; &c les pronoms réfléchis des deux pre-

mières personnes ne pouvoient servir à rien : il n'y 

a que le sujet qui parle, ou qui est censé parler, qui 

soit de la première personne ; il n'y a que le sujet 
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à qui l'on parle qui soit de la seconde ; cela est sans i 

équivoque : mais tous les dissérens objets dont on 

parle , font de la troisième ; 6c il étoit raisonnable 

qu'il y eût un pronom de cette personne qui indi-

quât nettement l'identité avec le sujet de la proposi-
tion , tel que/e U soi. ( B. E. R. M.) 

RÉCIPROQUE , adj. ( Math. ) les figures récipro-

ques, en terme de Géométrie, font celles dont les cô-

tés fe peuvent comparer de telle manière que l'an-

técédent d'une raison 6c le conséquent de l'autre se 
trouvent dans la même figure. Voye^ PI. géom.fig. zz, 

n°. 2. soit Az=z ix, D = j, C— 3 , B — 4. 

A : B;:C: D , ou 

'2' 4' '9:3-

c'est-à-dire, autant que le côté A du premier rectan-

.gle est plus grand que le côté B du second rectangle, 

autant aussi le côté C du second rectangle est-il plus 

grand que le côté D du premier : d'où il fuit que 

les deux rectangles doivent être égaux. Foyei REC-

TANGLE. 

II fuit de-làqueles triangles,les parallélogrammes, 

les prismes, les parallélépipèdes , les pyramides, les 

cônes ou les cylindres, qui ont leurs bases 6c leurs 

hauteurs réciproques, font égaux ; 6c que s'ils font 

égaux , leurs bases 6c leurs hauteurs seront récipro-

ques. Foye{TRIANGLE, PARALLÉLÉPIPÈDE, PRIS-

ME , CÔNE & CYLINDRE. 

Proportion réciproque. Lorsqu'on a quatre nombres 

dont la quatrième est moindre que le second, en 

même raison que le troisième est plus grand que le 

premier , 6c vice versa , cela s'appelle une proportion 

réciproque. Foye^ PROPORTION. La proportion réci-

proque s'appelle plus communément raison inverse. 
Foyei RAISON & INVERSE. 

C'est-là le fondement de la règle de trois inverse. 
Foyei RÈGLE. 

RÉCIPROQUES , RÉCURRENSOW RÉTROGRADES, 

en Poésie, se dit de certains vers qui lus à-rebours , 
font les mêmes. Foye^ PALINDROMES. 

RÉCIT, ( Hift. Apolog. Oraison. Epopée. ) Le récit 

est un exposé exact 6c fidèle d'un événement, c'est-

à-dire , un exposé qui rend tout l'évenement , qui 

le rend comme il est ; car s'il rend plus ou moins, il 
n'est point exact; 6c s'il rend autrement, il n'est 

point fidèle. Celui qui raconte ce qu'il a vu, le ra-

conte comme il l'a vu, & quelquefois comme il n'est 
pas ; alors le récit est fidèle , fans être exact. 

Tout récit est le portrait de l'évenement qui en fait 

le sujet. LeBrun&Quinte-Curceont peint tous deux 

les batailles d'Alexandre : celui-ci avec des signes ar-

bitraires 6c d'institution , qui font les mots : l'autre 
avec des signes naturels & d'imitation, qui font les 

traits 6c les couleurs. S'ils ont suivi exactement la vé-

rité , ce font deux historiens ; s'ils ont mêlé le faux 

avec le vrai, ils font poètes, du moins en la partie 

feinte de leur ouvrage. Le caractère du poëte est de 

mêler le vrai avec le faux, avec cette attention feule-
ment, que tout paroisse de même nature. 

Sic veris saisi remiscet, 

Primo ne médium, medio ne dscrepet imum. 

Quiconque fait un récit, est comme placé entre la 
vérité 6c le mensonge ; il souhaite naturellement d'in-

téresser ; & comme l'intérêt dépend de la grandeur 

.& de la singularité des choses , il est bien difficile à 

l'homme qui raconte , surtout quand il a Timagina-

tion vive , qu'il n'a pas de titres trop connus contre 

lui, & que l'évenement qu'il a en main ,fe prête jus-

qu'à un certain point, de s'attacher à la feule véri-

té , & de ne s'en écarter en rien. II voit fa grâce 

écrite dans les yeux de i'auditeur , qui aime pres-

que toujours mieux une vraiísemblance touchante, 

qu'une vérité sèche. Quel moyen de s'asservir alors 
|fc u#e scrupuleuse exactitude } 
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Si on respecte les faits oû on pourroit être con-

vaincu de faux, du moins fe donnera-t-on carrière 

fur les causes ? On fe fera un plaisir de tirer les plus 

grands effets , les plus éclatans, d'un principe pres-

que insensible, soit par sa petitesse , soit par son éloi-

gnement. On montrera des liaisons imperceptibles, 

on r'ouvrira des souterrains ; une légere circonstance 

mise hors de la foule, deviendra le dénouement des 

plus grandes entreprises. Par ce moyen on aura la 

gloire d'avoir eu de bons yeux, d'avoir fait des re-

recherches profondes , de connoître bien les replis 
du cœur humain, 6c par dessus tout cela on captive-

ra la reconnoissance 6c Padmiration de láplupart des 

lecteurs. Ce défaut n'est pas, comme on peut le croi-

re , celui des têtes légères 6c vuides de sens ; mais 

pour être proche de la vertu, ce n'en est pas moins 
un vice. 

Outre la fidélité 6c l'exactitude , le récit a trois 

autres qualités essentielles. II doit être court, clair, 
vraissemblable. On n'est jamais long , quand on ne 

dit que ce qui doit être dit ; la brièveté du récit de-

mande qu'on ne reprenne pas les choses de trop loin, 

qu'en finisse où l'on doit finir, qu'on n'ajoute rien 

d inutile à la narration, qu'on n'y mêle rien d'étran-

ger , qu'on y fous-entende ce qui peut être entendu 

fans être dit ; enfin qu'on ne dise chaque chose qu'u-

ne fois. Souvent on croit être court, tandis qu'on est 

fort long. II ne suffit pas de dire peu de mots, il ne 
faut dire que ce qui est nécessaire. 

Le récit fera clair , quand chaque chose y fera mi-

se en la place, en fon tems, 6c que les termes & les 

tours feront propres , justes, naïfs, fans équivoque, 
fans désordre. 

II fera vraisemblable, quand il aura tous les traits 

qui se trouvent ordinairement dans la vérité, lors-

que le tems , l'occasion, la facilité, le lieu, la dispo-

sition des acteurs, leurs caractères sembleront con-

duire à faction: quand tout fera peint selon la natu-

re , 6c selon les idées de ceux à qui on raconte. 

Le récit acquiert une grande perfection, quand iî 

joint aux qualités dont nous avons parié , la naïveté, 

&la forte d'intérêt qui lui convient; la naïveté plait 

beaucoup dans le discours,' par conséquent elle doit 

plaire également dans le récit. Quant à l'intérêt, ce-
lui du récit véritable est fans doute plus grand que 

celui du récit fabuleux, parce que la vérité historique 

tient à nous, 6c qu'elle est comme une partie de no-

tre être. C'est le portrait de nos semblables, & par 

conséquent le nôtre. Les fables ne font que des ta-

bleaux d'imagination , des chimères ingénieuses, 

qui nous touchent pourtant, parce que ce font des 

imitations de la nature, mais qui nous touchent 

moins qu'elle, parce que ce ne font que des imita-
tions , &c. 

A toutes ces qualités du récit ajoutons qu'il doit 

être revêtu des ornemens qui lui conviennent. 

On peut réduire les diverses espèces de récits à 

quatre qui font le récit de l'apologue, le récit histo-

rique , le récit poétique 6c le récit oratoire ; nous y 

joindrons le récit dramatique, quoiqu'il appartienne 

à la classe générale des récits poétiques ; 6c nous di-

rons un mot de chacun de ces récits, parce qu'il 
est bon de les caractériser. (D.J.) 

RÉCIT DE L'APOLOGUE, (Fable.) exposé d'une 

action allégorique, attribuée ordinairement aux ani-

maux. Le récit de l'apologue doit en particulier être 

court, clair , 6c vraissemblable ; le style en doit être 

simple, riant, gracieux, naturel, ou naïf. Les orne-

mens qui lui conviennent consistent dans les images, 

les descriptions, les portraits des lieux, des person-

nes , des attitudes. Ses tours peuvent être vifs 6c pi-

quans, les expressions riches, hardies, brillantes, 

fortes , &c. Telles font les principales qualités qu'on 

demande dans les récits de ja fable
 ?

 6c en généra] 
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áatts tous ceíix qui font faits pour plaire, 

RÉCIT HISTORIQUE , ( Histoire. ) le récit hijíoriqut 

est un exposé fidèle de la vérité, fait en prose, c'est-

à-dire dans le style le plus naturel 6k lê plus uni; ce-
pendant le récit hiílorique a autant de caractères qu'il 

y a de fortes d'histoires. Or il y a i'histoire des hom-

mes considérés dans leurs rapports avec la divinité 

c'est I'histoire de la religion ; I'histoire des hommes 

dans leurs rapports entre eux, c'est Fhistoire pro-

fane ; ôk I'histoire naturelle, qui a pour objet les pro-

ductions de la nature, ses phénomènes ôk fes varia-
tions. 

RÉCIT ORÁTOIRÉ, ( Art orat.) c'est dans le genre 

judiciaire, la partie de l'oraifon qui vient ordinai-

rement après la division ou l'exorde. Ainsi l'art de 

cette partie consiste à présenter dans cette première 

exposition le germe à demi éclos des preuves qu'on 

a dessein d'employer, afin qu'elles paroissent plus 

vraies 6k plus naturelles quand on les en tirera tout-

à fait par l'argumentation* 

L'ordre èk le détail du récit doivent être relatifs à 

îa même fin. On a foin de mettre dans les lieux les 

plus apparens les circonstances favorables, de n'en 

laisser perdre aucune partie, de les mettre toutes 

dans le plus beau jour. On laisse au contraire dans 

Fobfcurité celles qui font défavorables, ou on ne 
les présente qu'en passant, foiblement ck par le côté 

le moins désavantageux. Car il y auroit souvent plus 

de danger pour la cause de les omettre entièrement, 

que d'en faire quelque mention ; parce que Fadver-

íaire revenant fur vous, ne manqueroit pas de tirer 

avantage de votre silence, de íe prendre pour un 

aveu tacite, 6k il renverferoit alors fans peine tout 

l'esset de vos preuves ; on trouve tout l'art de cette 

forte de récit dans celui que fait Cicéron, du meur-
tre de Clodius par Milon< 

RÉCIT POÉTIQUE , ( Poésie, ) c'est Fexpofé de 

mensonges ôk de fictions , fait en langage artificiel, 

c'est-à-dire avec tout Fappareil de Fart ôk de la sédu-

ction. Ainsi de même que dans Fhistoire les choses 

font vraies, l'ordre naturel, le style franc, ingénu, 
les expressions fans art & fans apprêt, du-moins ap-

parent ; il y a au-contraire dans le récit poétique, ar* 

tifice pour les choses , artifice pour la narration, ar-

tifice pour le style 6k peur la versification. 
La poésie a dans le récit un ordre tout différent de 

Celui de Fhistoire. Le récit poétique se jette quelquefois 

au milieu des événemens, comme íi le lecteur étoit 

instruit de ce qui a précédé. D'autres fois les Poètes 
commencent le récit fort près de la fin de Faction, èk 

trouvent le moyen de renvoyer Fexposition des cau-

ses à quelque occasion ravorable. C'est ainsi qu'Enée 

part tout-d'un-coup des côtes de Sicile : il touchoit 

presque à FItalie ; mais une tempête le rejette à Car-

thage, où il trouve la reine Didon qui veut savoir fes 

malheurs ôk fes aventures ; il les lui raconte, ôk par 

ce moyen le poète a occasion d'instruire en même 

tems son lecteur de ce qui a précédé le départ de 

Sicile. Ils ont aussi un art particulier par rapport à 

la forme de leur style ; c'est de donner un tour dra-

matique à la plûpart de leurs récits. 

II y a trois différentes formes que péitt prendre la 

poésie dans la manière de raconter. La première for-

me , est lorsque le poète ne fe montre point, mais 

feulement ceux qu'il fait agir. Ainsi Racine ôk Cor-

neille ne paroissent dans aucunes de leurs pieces; ce 

font toujours leurs acteurs qui parlent. 

La seconde forme est celle où le poète fe montre 

ôk ne montre pas fes acteurs, c'est-à-dire qu'il parle 
en son nom, ôk dit ce que ces acteurs ont fait : ainsi 

Lafontaine ne montre pas la montagne en travail ; il 

ne fait que rendre compte de ce qu'elle a fait* 

La troisième est mixte, c'est - à - dire que fans y 

montrer les acteurs, on y cite leurs discours, comme 

Tome XIIIÌ 
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venant d'eux, en les mettant dans îears bouches ; té 
qui fait une forte de dramatique; 

Rien ne feroit si languissant ôk fi monotone qtí'lirï 

récit, s'il étoit toujours dans la même forme. II n'y á 

point d'historien, quoique lié à la vérité, qui n'ait 

cru à propos de lui être en quelque forte infidèle
 f 

pour varier cette forme, ôk jetter ce dramatique 

dont nous parlons en quelques endroits de fon récit ì 
à plus forte raison la poésie ufera-t-elle de ce droit, 

puisqu'elle veut plaire ouvertement, ôk qu'elle en 
prend fans mystère tous les moyens. 

Mais il ne suffit pas. à la poésie de diversifier ses 
récits pour plaire, il faut qu'elle les embellisse par la 

parure ôk les ornemens : or c'est le génie qui les pro-

duit , ces ornemens, avec la liberté d'un dieu créa* 
teur, ingenium cuisit diviniuSi (D. J*) 

RÉCIT DRAMATIQUE, (roéfie dramatique.) le ré-

cit dramatique qui termine ordinairement nos tragé*> 

dles, est la description d'un événement stmeste, de* 

stiné à mettre le comble aux passions tragiques, c'est» 

à-dire à porter à leur plus haut point la terreur ôk la 

pitié, qui fe font accrues durant tout le cours de la 
piece. 

Ces fortes de récits font ordinairement dans la bou-

che de personnages qui, s'ils n'ont pas un intérêt à 

Faction du poème , en ont du-moins un très fort, qui 

les attache au personnage le plus intéressé dans Févé-

nement funeste qu'ils ont à raconter. Ainsi, quand 

ils viennent rendre compte de ce qui s'est passé fouá 

leurs yeux, ils font dans Cet état de trouble qui naît 

du mélange de plusieurs passions. La douleur, le de* 

sir de faire passer cette douleur chez les autres , 

la juste indignation contre les auteurs du désastre 

dont ils viennent d'être témoins , l'envie d'exciter à 

les en punir, Ôk les divers fentimens qui peuvent 

naître des différentes raisons de leur attachement à 

ceux dont ils déplorent la perte , toutes ces raisons 

agissent en eux, en même tems, indistinctement, fans 

qu'ils le sachent eux-mêmes , ôk les mettent dans une 
situation à-peu-près pareille à celle où Longin nous 

fait remarquer qu'est Sapho, qui, racontant ce qui 

se passe dans fon ame à la vue de Fínfidélité de ce 

qu'elle aime, présenté en elle, non pas une passion 
unique, mais un concours de.passions. 

On voit aisément que je me restrains aux récits qui 
décrivent la mort des personnages, pour lesquels on 

s'est intéressé durant la piece. Les récits de la mort 

des personnages odieux ne font pas absolument assu-

jettis aux mêmes règles, quoique cependant il ne fut 

pas difficile de les y ramener, à l'aide d'un peu d'ex* 
plication. 

Le but de nos récits étant donc de porter la terreur 

ôk la pitié le plus loin qu'elles puissent aller , il est 

évident qu'ils ne doivent renfermer que les circorn* 

stances qui conduisent à ce bien* Dans Févénemenc 

le plus triste ôk le plus terrible, tout n'est pas égale-

ment capable d'imprimer de la terreur, ou de faire 

couler des larmes. II y a donc un choix à faire ; ôk ce 

choix commence par écarter les circonstances frivo-* 

les, petites & puériles : voilà la première règle pres-

crite par Longin ; ck fa nécessité fe fait si bien sentir
 f 

qu'il est inutile de la détailler plus au long. 

La seconde règle est de préférer, dans le choix des 

circonstances, les principales circonstances entre les 

principales. La raison de cette seconde règle, est clai-

re. II est impossible, moralement parlant, que dans 

les grands mouvemens
 i

 le feu de Forateur ou du 

poète, fe soutienne toujours au même degré. Pen-* 

dant qu'on passe en revue une longue file de circon-* 

stances, le feu fe rallentit nécessairement ; ôk Fim« 

pression qu*on veut faire fur Fauditeur languit est 

même tems. Le pathétique manque une partie de fost 

effet ; ck Fon peut dire que dès qu'il en manque une 
parî, il le perd tout entier, 
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Cette seconde règle n'est pas moins nécessaire pour 

nos récits, que la première. Les personnages qui les 

font font dans une situation extrêmement violente ; 

ôk ce que le poëte leur fait dire, doit être une pein-

ture exacte de leur situation, Le tumulte des passions 

qui les agitent, ne les rend eux-mêmes attentifs, dans 

le désordre d'un premier mouvement, qu'aux traits 

les plus frappans de ce qui s'est passé fous leurs yeux. 

Je dis, dans le désordre d" un premier mouvement, parce 

que ce qu'ils racontent, venant de fe passer dans le 

moment même, il feroit absurde de supposer qu'ils 

eussent eu le tems de la réflexion; ôk que le comble 

du ridicule feroit de les faire parler comme s'ils 

avoient pu méditer, à loifìr,l'ordre ôk l'art qu'il leur 

faudroit employer pour arriver plus sûrement à leurs 

ssns. C'est pourtant fur ce modelé, si déraisonnable, 

que font faits la plupart des récits de nos tragédies, ôk 

©n n'en connoît guere qui ne pèchent contre la vraif-

femblance. 

La troisième règle, est que les récits soient rapides, 

parce que les descriptions pathétiques doivent être 

presque toujours véhémentes, ôk qu'il n'y a point de 

véhémence fans rapidité. Nos récits font encore as-

servis à cette règle ; mais il ne paroît pas que la plu-

part de nos tragiques la connoissent, ou qu'ils se 

soucient de la pratiquer. Si leurs récits font quelque 

impression au théâtre, elle est Pouvrage de Facteur, 

qui supplée par son art à ce qui leur manque. Mais 

destitués de ce secours dans la lecture, ils sont pres-

que tous d'une lenteur qui nous assomme, ôk qui 

nous refroidit au point que, si dans le cours de la pie-

ce notre trouble s'est augmenté de plus en plus, com-

me cela se devoit, nous nous sentons aussi tranquil-

les , en achevant fa lecture, que nous Fêtions en com-

mençant. Le style le plus vif & le plus ferré convient 

à nos récits. Les circonstances doivent s'y précipiter 

les unes fur les autres. Chacune doit être présentée 

avec le moins de mots qu'il est possible. 

Voilà les règles essentielles d'après lesquelles on 

doit juger les récits de nos tragédies ; ôk c'est d'après 

ces mêmes règles, qu'on trouve que le fameux récit 

de la mort d'Hippolyte, par'Théramène, pèche en 

général contre les caractères des paissons dont le per-

sonnage qui parle doit être agité. Mais ce n'est point 

à Racine, comme poëte, que Fon fait le procès dans 

son récit, c'est à Racine faisant parler Théramène ; 

c'est à Théramène lui-même, qui ne peut pas plus 

jouir des privilèges accordés aux Poètes, qu'aucun 

personnage de tragédie. La première partie du récit 

de Théramène , répond à ceux que les anciens ont 

fait de la mort d'Hippolyte. Racine en avoit trois 

devant les yeux ; celui d'Euripide, celui d'Ovide ôk 

celui de Séneque. II les admira; ôk selon toute apparen-

ce , les fautes qu'on lui reproche, ne viennent que 

de la noble ambition qu'il a eu de vouloir surpasser 

tous ces modelés. Au reste on a discuté ce beau mor-

ceau avec la derniere rigueur, dans la derniere édi-

tion de Defpréaux, à cause de l'excellence de Fau-

teur. Mais les critiques qu'on en a faites, toutes bon-

nes qu'elles puissent être, ne tournent qu'à la gloire 

des talens admirables d'un illustre écrivain, qui dès 

l'instant qu'il commença de donner ses tragédies au 

public, fit voir que Corneille, le grand Corneille, 

h'ëtòit plus le seul poëte tragique de la France. 

f D.J.) 

RÉCIT ÉPIQUE , (Epopée.) c'est l'exposition d'u-

ne action héroïque, intéressante ôk merveilleuse. Ses 

qualités essentielles, font la brièveté, la clarté ôk le 

vraissemblable poétique. Ses ornemens font dans 

les pensées, dans les expressions, dans les tours, dans 

les allusions, dans les allégories, dans les images, en 

un mot, dans toutes les choses qui constituent le 

beau, le pathétique, ôk le sublime de la poésie. Voye^ 

POEME EPIQUE. (D. J.) 

RÉCIT, f. m. en Musique, est le nom générique de 

tout ce qui fe chante à voix feule. On dit un récit de 

basse, un récit de haute-contre. Ce mot s'applique 

même dans ce sens, aux instrumens ; on dit récit de 

violon, de flûte, de hautbois. En un mot réciter, c'est 

chanter ou jouer seul , une partie quelconque, par 

opposition au chœur & à la symphonie en général, 

où plusieurs chantent ou jouent la même partie à l'u-

nisson. 

On peut encore appeller récit, la partie où règne 

le sujet principal, ôk dont toutes les autres ne font que 

Faccompagnement. (S) 

RÉCITANT, adj. partie récitante. C'est celle qui 

fe chante pur une feule voix, ou fe joue par un seul 

instrument ; par opposition aux parties de sympho-

nie ôk de chœur, qui sont exécutées à Funiííòn par 

plusieurs concertans. Voyei RÉCIT. 

RÉCITATIF, f. m. en Musique, est une manière 

de chant qui approche beaucoup de la parole ; c'est 

proprement une déclamation en musique, dans la-

quelle le musicien doit imiter autant qu'il est possible, 

les inflexions de voix du déclamateur. Ce chant est 

ainsi nommé récitatif, parce qu'il s'applique au récit 

ou à la narration, ôk qu'on s'en sert dans le dialo-

gue. 

On ne mesure point le récitatif en chantant; car 

cette cadence qui mesure le chant, gâteroit la décla-

mation : c'est la passion seule qui doit diriger la len-

teur ou la rapidité des sons. Le compositeur, en no-

tant le récitatif ím quelque mesure déterminée,n'a 

en vue que d'indiquer à-peu-près comment on doit 

passer ou appuyer les vers ôk les syllabes, ôk de mar-

quer le rapport exact de la basse continue èk du 

chant. Les Italiens ne se servent pour cela que de la 

mesure à quatre tems, mais les François entremêlent 

leur récitatif de toutes sortes de mesures. 

I e récitatif rìest pas moins différent chez ces deux 

nations, que le reste de la musique. La langue ita-

lienne douce, flexible ôk composée de mots fa-

ciles à prononcer, permet au récitatif toute la rapi-

dité de la déclamation. Ils veulent d'ailleurs que rien 

d'étranger ne fe mêle à la simplicité du récitatif, èk 

croiroient le gâter en y mêlant aucun des ornemens 

du chant. Les François au contraire, en remplissent 

le leur autant qu'ils peuvent. Leur langue, plus char-

gée de consonnes, plus âpre , plus difficile à pronon-

cer , demande plus de lenteur, ôk c'est fur ces sons 

rallentis qu'ils épuisent les cadences, les accens, les 

ports-de-voix, même les roulades ; fans tròp s'em-

barrasser si tous ces agrémens conviennent au person-

nage qu'ils font parler, ôk aux choses qu'ils lui font 

dire. Ausii dans nos opéra, les étrangers ne peuvent-

ils distinguer ce qui est récitatif, ôk ce qui est air. 

Avec tout cela, on prétend en France que le récitatif 

françois Femporte infiniment fur Fitalien; on y pré-

tend même que les Italiens en conviennent, èk l'on 

va jusqu'à dire qu'ils ne font pas de cas de leur propre 

récitatif Ce n'est pourtant que par cette partie que le 

fameux Porpora s'immortalise aujourd'hui en Italie, 

comme Lully s'est immortalisé en France. Quoi qu'il 

en soit, il est certain que d'un commun aveu, le réçi-

tatif françois approche plus du chant, èk Fitalien de 

la déclamation. Que faut-il de plus pour décider la 

question fur ce point? (S) 

RÉCITATION, f. f. (Poésie thêât.Jrt orat) La 

récitation, dit M. Fabbé Dubos, est une déclamation 

simple, qui n'est point accompagnée des mouvemens 

du corps, Ôk que Findustrie des hommes a inventée 

pour plaire, ôk pour toucher davantage que ne peut 

faire la lecture, fur-tout quand il s'agit de poésie. En 

esset, la récitation bien faite donne aux vers une force 

qu'ils n'ont pas, quand on les lit foi-même fur le pa-

pier où ils sont écrits. L'harmonie des vers qu'on ré-

cite, flatte Foreille des auditeurs, èk augmente le 
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plaisir que le sens des vers est capable de donner ; 

c'est un plaifir pour nos oreilles, au-lieu que leur lec-

ture est un travail pour nos yeux. L'auditeur est plus 

indulgent que le lecteur, parce qu'il est plus flatté par 

les vers qu'il entend, que l'autre par ceux qu'il lit. 

Aussi voyons-nous que tous les Poètes, ou par ins-
tinct, ou par connoissance de leurs intérêts, aiment 

mieux réciter leurs vers, que de les donner à lire, mê-

me aux premiers coníïdens de leurs productions Ils 

ont raison s'ils cherchent des louanges, plutôt que 
des conseils utiles. 

C'étoit par la voie de la récitation que les anciens 

poètes pubìioient ceux de leurs ouvrages quî n'é-

toient pas composés pour le théâtre. On voit par les 

satyres de Juvénal; qu'il se formoit à Rome des as-
semblées nombreuses, pour entendre réciter les poè-

mes que leurs auteurs vouloient donner au public. 
Nous trouvons même dans les usages de cetems-là, 

une preuve encore plus forte du plaisir que donne la 

récitation des vers, qui font riches en harmonie. Si 
donc la simple récitation est si flatteuse, il est facile de 

concevoir les avantages que les pieces qui se repré-

sentent sur le théâtre, tirent de la déclamation : com-

me Féloquence du corps ne persuade pas moins que 

celle des paroles ; les gestes aident infiniment la 
voix à faire fon impression. Voye^ DÉCLAMATION. 

RÉCLAMATEUR, f. m. (Commerce?) celui qui ré-

clame , qui revendique une chose qui lui appartient. 

Ce terme est principalement en usage dans les ami-

rautés de France, pour signifier un négociant, ou au-

tre personne qui redemande un vaisseau, ou les mar-

chandises de son chargement, qu'il prétend n'être pas 

de bonne prise, ôk conteste aux armateurs qui s'en 

font emparés. Diction, de comm. & de Trévoux. Voyez 

V article RÉCLAMATION. 

RÉCLAMATION, (Jurisp.) signifie quelquefois 

revendication, comme quand on dit la réclamation d\m 

meuble ou autre effet ; la réclamation d'un fers fugitif, 

de la part du seigneur. 
Réclamation signifie auíîi quelquefois plainte ou 

protestation, action; comme quand on dit qu'il faut 

rélamer contre un acte dans les dix ans. 

Réclamation contre les vœux de religion, est la pro-

testation qu'un religieux fait contre Fémiííion de fes 

vœux , & la demande qu'il forme ensuite pour faire 

annuller ces mêmes vœux. 
II y a autant de causes de réclamation, que de cau-

ses qui peuvent rendre nulle la profession religieuse. 

Les plus ordinaires font, lorsque le proses n'a point 

fait le tems nécessaire de noviciat ; lorsqu'il a pronon-

cé fes vœux avant Fâge de 16 ans accomplis ; qu'il 

les a faits par crainte, par violence, ou dans un tems 

auquel il n'avoit pas fon bon sens, ou si la profession 

n'a point été reçue par un supérieur légitime, ou 

qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approuvé par 

FEglife. 
Toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui veut 

faire déclarer ses vœux nuls, pour quelque cause que 

ce soit, doit avoir proposé fes moyens de nullité au 

supérieur, ou à la supérieure, 6k à l'ordinaire du lieu 

ou le monastère est situé, dans les cinq ans, à comp-

ter du jour de la profession : on ne doit point écouter 

celui ou celle qui n'a point rempli cette formalité. 

La disposition du concile de Trente est conforme 

à ce qui vient d'être dit, pour la nécessité de réclamer 

dans les cinq ans. 

En France, on n'admet point ce qu'on appelle ail-
leurs la profession tacite. La réclamation doit y être 

faite dans les cinq ans, non en vertu du concile de 
Trente, mais en vertu d'un ancien usage qui est fon-

dé fur la disposition de droit, ne de statu defunctorum 

poji quinquennium quœratur. C'est ainsi que s'en expli-

qua M. Talon, lors d'un arrêt du 4 Mars 162.7, qui 
èst au journal des audiences.. 
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| Ainsi parmi nous, le laps de cinq ans fans réclama' 

don, ne repare rien, il n'opère qu'une fin de non-re» 
cevoír qui empêche d'admettre ck d'écouter les plain-

tes contre Fémíssion des vœux; au-lieu que dans les 

pays où la profession tacite est admise, le laps de 

cinq ans fans réclamation, est une nouvelle proses^ 
sion tacite, qui ratifie la première, 6k en répare tous 
les défauts. 

On accorde quelquefois à Rome une dispense de 

laps de cinq ans depuis la profession., fans aucune dé-
claration faite au supérieur 6k â l'ordinaire. Mais 

pour qu'une telle dispense ne soit pas abusive, il faut 

que celui qui Fa obtenue n'ait point eu la liberté de 

proposer, dans les cinq ans, fes moyens de réclama-
tion. 

Quelques religieux avant de donner leur requête 
en réclamation, obtiennent un bref de cour de Rome 

à cet esset, ce qui n'est pourtant pas nécessaire , ne 

s'agissantpas en cette occasion de dispenser ôk relever 

le religieux de fes vœux; mais feulement de juger íi 

Fémission des vœux a été faite valablement, 

Le religieux qui veut réclamer contre fes vœux, 

n'est pas obligé de faire des poursuites à cet esset dans 

les cinq ans ; il suffit que dans ce délai il ait protesté 

ôk proposé fes moyens au supérieur ôk à l'ordinaire, 

pourvu néanmoins que depuis les cinq ans il n'ait pas 

laissé encore écouler Fefpace de dix années, parce 

qu'un tems si considérable feroit présumer qu'il a. 
abandonné tacitement fa réclamation. 

Quand la cause de réclamation vient de ce que la 

períònne étant déjà liée, ne pou voit s'engager dans 

l'état religieux; en ce cas, cette personne peutréela? 

mer après les cinq ans, tant que le même empêche-

ment subsiste. Ainsi un homme marié doit toujours 

retourner avec fa femme, & vice versa , la femme re-

tourner avec son mari, quand il y auroit plus de 20 

ans que l'un ou l'autre fe feroit engagé dans la vie re-
gieufe. 

Celui qui réclame contre fes vœux doit être revê'-

tu des habits de son ordre, 6k demeurer actuellement 
dans fon monastère. Telle est la disposition du con-

cile de Trente ; 6k si le religieux se préfentoit autre-

ment, loin de Fécouter, on le traiteroit comme un 
apostat. 

La demande en réclamation de vœux ne peut être 

portée que devant le juge d'église, cette matière 
étant réputée purement spirituelle ; ce qui est confor-

me à Fordonnance de 15 39, ôk à Fédit du mois d'A-

vril .1695. De- forte que quand il y a appel comme 

d'abus au parlement, d'une sentence de Fofficialen 

cette matière, le parlement juge feulement s'il y a 
abus ou non, ôk pour le fond renvoie les parties de-
vant l'official. 

Le religieux qui réclame, doit faire assigner devant 

l'official le supérieur du monastère, ôk ceux qui ont 

intérêt de s'opposer à fa restitution au siécle. Si les' 

faits articulés par le religieux paroissent pertinens , 

on Fadmet à la preuve; Ôk si elle se trouve concluant 

te, le juge par sa sentence, déclare nulle la profes-

sion de celui qui réclame, & lui permet de rentrer au 
siécle. 

Le religieux qui veut réclamer contre fes vœux, 

ne peut pas fe contenter de faire preuve de ses faits 

devant l'official, ôk ensuite fe pourvoir en cour.de 

Rome, ôk y obtenir un rescrit qui déclare ses vœux 

, nuls ; cette procédure feroit contraire à la pragmati-

que ôk au concordat, qui veulent que les causes ecclé-

siastiques soient jugées fur les lieux. 

II est défendu, fous peine de mort, aux personnes 

de l'un ôk l'autre sexe qui ont intenté leur action en 

réclamation, ou obtenu des reíçrits pour être rele-

vées de leurs vœux, de se marier avant que le rescrit 

soit mlminé, ou le procès jugé, La même peine doit 
avoir lieu contre ceux ôk celles qui épousent fçiem» 



ment de telles personnes. Foyei ta pragmatique, lé 

concordat, le concile de Trente, les arrêts des 26 Fé-

vrier i&2 4,& c) Juillet i6"68, les lois civiles de M. de 

Héricourt. (A) 

RECLAME , f. f. ( terme de bréviaire. ) c'est là der^ 

nìere partie d'un répons, laquelle se repéte aprés le 

verset, ck après le Gloria patri; il y a des répons à 

double reclame. La reclame se marque avec une étoile. 

RÉCLAME , terme d'Imprimerie , c'est le dernier 

mot mis au bas de la derniere page d'un cahier ou 

feuille d'impression , pour annoncer le premier mot 

du cahier suivant ; en France on ne met de réclame 

qu'à chaque feuille ou à chaque cahier ; mais les 

étrangers font assez dans l'ufage d'en mettre une à 

chaque page. 

RÉCLAME , terme de Chasse, fe dit de la voix , des 

appeaux, des sifflets , ôk autres inventions dont on 

se sert pour assembler les oiseaux ôk les bêtes, par un 

son qui les trompe ; réclame fe dit en fauconnerie de 

la voix du fauconnier ôk du tiroir dont il fe sert pour 

faire revenir les oiseaux de proie fur le poing ; ôk 

réclamer, c'est rappeller un oiseau en lui montrant le 

leurre ou le tiroir pour le faire revenir fur le poing. 

RÉCLAMER , (Jurifprud.) Vjye^ ci-devant RÉ-

CLAMATION. 

RECLAMPER, V. a. ( Marine.) c'est raccommo-

der un mât ou une vergue , quand ils font rompus. 
RECLINAISON D'UN PLAN , en Gnomonique , 

est le nombre de degrés dont le plan d'un cadran s'é-

loigne d'un plan exactement vertical, c'est-à-dire 

du {énith. 

On trouve aisément la reclinaifon par le moyén 

suivant. Ayant tiré une ligne horisontale fur le plan 

propre , avec un niveau ou quart de cercle , 6c une 

autre ligne fur celle-là à angles droits , on y appli-

quera une règle assez large , de forte qu'un de fes 

côtés soit fur la ligne qu'on a tracée perpendiculaire-

ment à la ligne horisontale, 6c que le plan de la règle 

soit perpendiculaire au plan du cadran ; Fangle com-

pris entre le côté de la régie appliquée fur le plan , 

6c une ligne à plomb ou verticale tirée dans le plan 

de la règle, fera Fangle de reclinaifon du plan ; cet 

angle se peut mesurer aisément par le moyen d'un 

quart de cercle. V~oye{ CADRAN. ( O ) 

RECLIN ANT CADRANT, (Gnomonique.) est un 

cadran dont le plan s'éloigne de la ligne perpendicu-

laire ou du zénith. Voye^ RECLINAISON. 

Quand cette reclinaifon est égale à la hauteur du 

pôle, le cadran fe nomme êquinoctial. V. CADRAN. 

Cadran reclinant & déclinant, est un cadran qui 

n'est ni vertical ni opposé perpendiculairement à au-

cun des points cardinaux , ni dans la direction d'au-

cun de ces points. Voye\ DÉCLINANT. 

RECLOUER, v. act. ( Gram. ) rattacher avec des 
clous. Voyei CLOUER, CLOU. 

RECLUS, f. m. (Jurifprud.) fe dit des religieux 

ou autres personnes enfermées dans une clôture très-

étroite , dans une cellule, dans un hermitage, éloi-

gné du commerce 6c même du voisinage du reste des 
hommes. 

Ce mot fe dit principalement de ceux qui s'enfer-

ment ainsi par dévotion pour faire pénitence ; il fe 

dit aufíi quelquefois des femmes qui vivent mal, que 

leurs maris font reclure dans un couvent pour y 

garder une prison perpétuelle. Voye{ ADULTÈRE,^. 

II y avoit autrefois un grand nombre de reclus. Ces 

reclus étoient des solitaires qui s'enfermoient dans une 

cellule 6c faifoient vœu de n'en sortir jamais. 

On ne les admettoit à faire des vœux, qu'après 

qu'ils avoient donné des preuves suffisantes de leur 

rénonciation au monde , 6c qu'ils en avoient obtenu 

la permission de Févêque ou de Fabbé du monastère 

dont ils fe féparoient, fi c'étoit des religieux, com-

me c'étoit Fordinaire ; aussi les cellules des reclus dë-

voient-elles toujours joindre à quelque monastère» 

Lorsqu'ils avoient obtenu la permission du prélat, 

ils étoient éprouvés pendant un an dans le monastè-

re , d'où ils ne fortoient point pendant toute cette 
année. Voye^ NOVICIAT , PROBATION. 

Après ce tems ils étoient admis à faire vœu dé sta* 

bilité, dans Féglife, en présence de Févêque ; après 

quoi le nouveau reclus entroit dans fa cellule , dont 
Févêque fcelloit la porte de fon sceau. 

La cellule devoit être petite 6c exactement fermée» 
foye^ CELLULE. 

Le reclus avoit dans fa cellule tout ce qui étoit né-

cessaire à la vie ; ck; s'il étoit prêtre , il avoit même 

un oratoire consacré par Févêque , avec une fenêtre 

en dedans de Féglife d'où il pût faire son offrande à la 

messe , entendre chanter , chanterlui-même avec la 

communauté, 6c répondre à ceux qui avoient à lui 

parler ; mais il falloit que cette fenêtre eût un ri-
deau en dedans 6c en dehors , asin que le reclus ne 
pût ni voir en dehors ni être vu. 

II avoit un petit jardin à côté de fa cellule , où il 

pouvoit faire venir quelques plantes 6c prendre l'air, 

6c à côté de fa cellule étoient celles de ses disciples 

s'il en avoit, comme cela étoit ordinaire , avec une 

fenêtre de communication par où ils lui fournissoient 
fes besoins, 6c recevoient fes instructions. 

Quand on jugeoit à propos de mettre deux ou trois 

reclus ensemble , leurs cellules étoient contiguës les 

unes aux autres 6c avoient des fenêtres de commu-

nication ; 6c si une femme vouloit les consulter ou 

se confesser à eux, il falloit que ce fût dans régisse k 
en présence de tout le monde. 

Quand il y avoit deux ou trois reclus ainsi rassem-

blés dans des cellules voisines, ils pouvoient avoir 

des conférences ensemble ; mais il falloit que ce ne 

fût que fur des matières spirituelles ; ils pouvoient 
aussi se confesser les uns les autres ; mais si le reclus 

étoit seul, il falloit qu'il s'examinât lui-même , ck il 
n'avoit là personne à qui fe confesser. 

Si le reclus tomboit malade, on ouvroit sa porte 

pour laisser entrer les personnes du dehors qui vou-

îoient Fassister ; mais il ne lui étoit jamais permis de 

sortir sous quelque prétexte que ce fut. 

II y avoit aussi des recluses qui menoient à peu près 

la même vie. Sainte Viborade vêcut recluse à S. Gall, 

ôkfut martyrisée par les Hongrois en 825. 

Le P. Helyotnous a donné un détail des cérémo-

nies qui se pratiquoient lorsqu'on faifoit une recluse, 

dans la vie de la mere de Cambrai , institutrice de 

Fordre de la Présentation de Notre-Dame. Lorsque 
la cellule qu'on lui bâtit auprès de Féglife de S. André 

de Tournai fut finie , Févêque vint Fattendre dès le 

matin à la porte de Féglife ; à son arrivée elle se pros-
terna aux piés du prélat qui lui donna fa bénédiction 

6c la conduisit au maître autel ; puis ayant beni le 

manteau , le voile 6c le scapulaire , il les lui mit èk 
lui donna un nouveau nom. 

Lorsqu'elle eut fait son vœu, Févêque après avoir 

fait un discours public concernant les engagemens de 

la recluse, la conduisit processionnellement à fa cel-

lule , le clergé chantant le long du chemin, venispow 
sa Chrifìi, &c. 

Là ï'évêque Fayant encore bénie de nouveau, con-

sacra fa cellule , èk l'y enferma pour toujours. 

RECLUSERIES , ( Jurifprud. ) étoient des ora-

toires occupées par des personnes pieuses qui vivoient 

séparées du monde êk enfermées dans ces sortes d'o-

ratoires ; il y avoit des recluseries d'hommes & des 

recluferies de filles ; quelques-unes ont été détruites, 

d'autres réunies à des monastères , d'autres conver-
ties en de simples chapelles. (A) 

RECOCHER , v. act. (Boulangerie ) il se dit de ía 

pâte
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R E C 
RECOEFFER , v. act. (Gram.) c'est côeffer de-

rechef. Voyt{ f article COEFFER. Une femme se re-
coefse. On recoeffe une bouteille. 

RECOGNER, v. act. ( Gram.) c'est cogner de-

rechef. Voye^ r art. COGNER. On recogne une che-

ville qui veut sortir de fon trou , un clou qui branle, 
un boulon qui n'est pas assez enfoncé. 

RECOLEiMENT , f. m. ( Jurifprud. ) du latin re-
colere, est une vérification de quelque chose. 

Recolement de témoins , est une formalité usttée 

dans les procès criminels, qui consiste à relire à cha-

que témoin fa déposition 6k à Finterpeller de décla-

rer s'il y persiste, ou s'il veut y ajouter ou diminuer, 

dont on dresse un acte que l'on appelle le procès-verbal 
de, recolement. 

Cette formalité qui étoit inconnue dans le droit 

romain, a été introduite parmi nous pour s'assurer 

d'autant mieux de la vérité des dépositions ; elle n'a 

lieu que dans les procès qui font réglés à Fextraordi-

naire, & il faut qu'il y ait un jugement qui ordonne 

que les témoins ouis aux informations, ôk autres qui 

pourront être ouis de nouveau, feront recolés en leurs 

dépositions , & si besoin est, confrontés à l'accufé. 

Ce jugement est le premier acte qui règle la procé-
dure à l'extraordinaire. 

Néanmoins les témoins fort âgés , malades , va-
létudinaires, prêts à faire voyage ou dans quelqu'au-

tre nécessité urgente, peuvent être répétés avant 

qu'il y ait un jugement qui Fordonne; mais la répé-

tition ou recolement du témoin ne vaut pour confron-

tation contre l'accufé contumace, qu'après qu'il a été 
ainsi ordonné par le jugement de contumace. 

En tout procès réglé à l'extraordinaire, les témoins 

doivent être recolés , quand même ils auroient été 
ouis devant un conseiller de cour souveraine. 

Les témoins doivent être assignés pour le recole-

ment ; s'ils font défaut, on les condamne à Famende , 

ôk en cas de contumace, le juge peut ordonner qu'ils 
seront contraints par corps. 

Ils doivent être recolés chacun séparément, ôk 
après serment par eux prêté ôk lecture faite de la dé-

position , on interpelle le témoin de déclarer s'il veut 

y ajouter ou diminuer, ôk s'il y persiste on en fait 

mention ÔC on écrit ce qu'il ajoute ou diminue ; on 

lui lit ensuite le recolement, lequel doit être paraphé 
ôk signé dans toutes ses pages par le juge ôk par le té-

moin , st celui-ci fçait ou veut signer , sinon on doit 
faire mention de fon refus. 

Le recolement ne fe réitère point, encore qu'il eût 

été fait pendant l'abfence de l'accufé, oc que le pro-

cès ait été instruit en différens tems , ou qu'il y eût 
plusieurs accusés. 

Le procès verbal de recolement doit être mis dans 
un cahier séparé des autres procédures. 

Lorsqu'il a été ordonné que les témoins feront re-

colés 6c confrontés , la déposition de ceux qui n'ont 

pas été confrontés ne fait point de preuve, à moins 

qu'ils ne soient décedés pendant la contumace de 
l'accufé. 

En procédant au jugement d'un procès criminel, 

s'il s'agit d'un crime auquel il puisse échoir peine af-

flictive & que les charges soient fortes, les juges peu-

vent ordonner le recolement 6c la confrontation des 

témoins , quoique cela n'ait pas été fait précédem-
~ment. 

Dans la visite du procès on fait lecture de la dépo-

íìtion des témoins qui vont à la décharge, quoiqu'ils 

n'aient point été récolés ni confrontés, pour y avoir 
par les juges tel égard que de raison. 

Les témoins qui depuis le recolement retractent 

-leurs dépositions , ou les changent dans des circons-

tances essentielles , font poursuivis 6c punis comme 
;faux témoins. 

Le rçÇQlement doit être suivi de la confrontation 
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des témoins à l'accufé. Voye^ Fordonnance de 1670* 

tit. IÓ. Bornier , fur ce titre 6c les mots CONFRON-

TATION , PROCÈS CRIMINEL , TÉMOIN. 

RECOLEMENT , en matière d'inventaire, est la vé-
rification qui fe fait des meubles, ou des titres 6c pa-

piers compris dans un inventaire, pour reconnoître 

ceux qui se trouvent encore en nature 6c marquer 
ceux qui sont en déficit. 

II y a trois cas où Fon ne fait que recoler les meu-
bles 6c autres effets. 

i°. Quand ils ont déja été inventoriés ôC qu'ils se 
trouvent encore en nature, du moins pour la plus 
grande partie. 

2
0

. Quand une femme séparée de biens , ou quel-

qu'autre personne justifie par des actes authentiques 
que les meubles lui appartiennent. 

3
0
. Lorsque les meubles ont été saisis, ôk que le 

saisissant a droit de faire valoir fa saisie. 

Dans ces différens cas le recolement tient lieu d'in-

ventaire. Cette manière de procéder a deux objets , 

l'un d'éviter les frais , l'autre d'empêcher que les ef-

fets r e clamés ne soient confondus parmi ceux de la 
succession, ou de conserver le privilège spécial que 

celui qui reclame les meubles peut y avoir. Voye^ le 
traité de f apposition & levée des scellés , ÔC le mot IN-» 

VENTAIRE. (A) 

RECOLLETS, f. m. pi. (Jíif. ecclêf.) congrégation 

de franciscains réformés , qu'on appelle aussi frères 

mineurs , de Fordre de saint François, de Fétroite 
observance. Voye^ FRANCISCAIN. 

Ils furent établis vers Fan 1530, fous le pontificat 

de Clément VII. qui voyant que plusieurs religieux 

de l'ordre de saint François, fe propofoient d'en pra-

tiquer la règle à la lettre, & dans fa plus grande 

perfection , leur fit donner des maisons où ils rece-

voient ceux qui avoient l'efprit de recolleclion, terme 

qui leur fit donner ie nom de recollets. Cette réforme" 

fut apportée d'Italie en France vers Fan 1584, où 

ces religieux furent d'abord établis dans les villes de 

Tulles en Limosin , ÔC de Murat en Auvergne. II pa-

roît par les lettres du cardinal d'Ossat, qu'ils avoient 
un couvent à Paris dès 1603 , ÔC depuis ils en ont 

édifié prés de 150 dans tout le royaume , où ils font 
divisés en sept provinces. 

RECOMMANDARESSE, f. f. ( Police de Paris.y 
femme qui a des lettres du lieutenant de police, por-

tant permission de tenir une efpece de bureau d'a-

dresse , où les particuliers peuvent aller chercher des 

servantes 6c des nourrices. La déclaration du roi en-

registrée au Parlement le 14 Février 1715 , a établi 

à Paris quatre bureaux pour les recommandarejfes, ÔC 

dans chaque bureau, qui est fous Finspection d'un 

des commissaires du châtelet, il doity avoir un regis-

tre paraphé par le lieutenant général de police, 
(D.J.) 

RECOMMANDATION, f. f. terme de Grammaire, 
Voye{ RECOMMANDER. 

RECOMMANDATION, f.s. (Jurifprud. ) en matière* 
criminelle, est proprement une opposition que l'on 

fait à Félargissement d'un prisonnier, pour quelqu'au-

tre cause que celle pour laquelle il a été constitué 
prisonnier. 

Le procès-verbal de recommandation doit contenir 

les mêmes formalités que le procès-verbal d'écroue, 

il doit être précédé d'un commandement fait au pri-

sonnier amené entre les deux guichets, 6c le lende-

main Fhuissier le faire revenir au même lieu pour 

faire son procès-verbal de recommandation , comme 

s'il le constituoit de nouveau prisonnier ; il doit y 

exprimer les causes de la recommandation, ÔC les ar-

rêts, jugemens 6c autres actes en vertu desquels la 

recommandation est faite. On y doit aussi exprimer le 

nom, surnom 6c qualité du prisonnier, ck ceux de la 

partie qui le fait recommander
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doit être élu par cette partie , au lieu où la prison est 

située , le tout à peine cle nullité. 
Ce procès-verbal doit auíîi être signifié , ôk copie 

laissée au prisonnier en parlant à sa personne, ôk 

i'huissier doit faire mention du tout dans fon pro-

cès-verbal , à peine de nullité. 
La recommandation peut être faite fur un homme 

emprisonné pour dettes, ou fur un homme détenu 

pour crime. 
Celui qui est emprisonné pour dettes, peut être re-

commandé par d'autres dettes, & par d'autres créan-

ciers, mais il ne peut être recommandé pour crime 

& vice versa. Celui qui est emprisonné pour crime , 

ne peut être recommandé pour dette civile. Néan-

moins , lorsque le prisonnier qui a eu quelque admi-

nistration se trouve condamné pour crime capital, 

s'il est recommandé pour une dette qui dérive du 
fait de son administration , on dissere l'exécution jus-
qu'à ce qu'il ait rendu compte. 

Un prisonnier détenu pour crime , peut être re-

commandé pour d'autres crimes, ôc dans ce cas on 

préfère la recommandation qui est faite pour le crime 

le plus grave. 
Quand Femprifonnement pour dettes est déclaré 

nul par quelque défaut de forme , cela emporte auíîi 

la main levée des recommandations ; mais quand Fem-

prifonnement est valable en la forme, les recomman-

dations tiennent avant leur esset, quoique l'élargisse-

ment du prisonnier ait été ordonné par le mérite du 

fond fur le premier emprisonnement. V. le tit. zj de 

Tordonn. de i6yo ; Bornier fur ce titre ôk les mots 

ÉCROU , EMPRISONNEMENT , ÉLARGISSEMENT, 

PRISONNIER, PRISON. (A) 
RECOMMANDATION ,Lettre de, (Liitérat.) Voye^ 

LE TTRE de recommandation. 
J'ajouterai seulement, que Cicéron répondant à 

Trébatius , qui fe plaignoit que César ne lui faifoit 

point de bien, quoique lui Cicéronl'eût recommandé 
par plusieurs lettres. «Vous vous rebutez, dit-il, com-

» me si vous eussiez porté à votre général, non pas une 

» lettre de recommandation, mais une obligation pour 

» recevoir de Fargent, ôk vous en retournerpromp-

» tement chez vous ». Tanquam enim fyngraphum ad 

imperatorem , non epijìolam attidiffes. (D.J. ) 

RECOMMANDER , v. act." ( Gramm. ) il se dit 

des choses ôk des personnes, On recommande à fon 

enfant de fuir les mauvaises compagnies. On recom-

mande un homme à un autre. On se recommande à 

Dieu oc à la sainte Vierge. On fe recommande à tous 

les saints dans le péril, &c. 
RECOMMANDER , ( Jurifprud. ) Voye^ C article 

RECOMMANDATION. 

RECOMMANDER , (Commerce?) Voye^V articlefuiv. 

RECOMMANDER une chose volée, (Comm.) c'est 

faite courir chez les marchands qui pourroient l'ache-

ter , des billets contenant fa nature, fa qualité, fa 

forme, &c. afin que si elle leur étoit apportée, ils 

pussent la retenir ÔC en donner avis. On m'a volé 

une montre d'or à répétition ; je Fai fait recomman-

der chez les horlogers. Diclionn. de Comm. & Trév. 

RECOMMENCER, v. act. (Gramm.) c'est repren-

dre une occupation interrompue ; 6k l'on dit en ce 

sens , on recommence à travailler au louvre. La pluie 

recommence. Les troubles recommencent. 
R.ECOMPENSE , f. f. prix accordé pour quelque 

action qu'on juge bonne 6k utile. Dans la croiance 

des Chrétiens, ÔC même des Déistes, il y a des châ-

timens ôk des récompenses à venir. II y a des philo-

sophes qui nient Fimmortalité de Famé 6c la vie fu-

ture , admettant Fexistence de Dieu , parce que la 

vertu, selon eux, est fussifamment récompensée par 

elle-même,6k le vice suffisamment puni dès ce monde-

ci. Ils croyent que la loi qui anéantit les êtres fans 

retour
 ?
 est universelle 6c s'exécute fur Fhomme
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que fur toits íes autres animaux. Rien ne dégoûte 

plus de bien faire , que les récompenses mal placées. 

Quelle bizarrerie dans nos lois ! Tous les crimes ont 
leur punition ; aucune vertu n'a fa récompense ; com-

me si les citoyens n'avoient pas autant de besoin 

d'être encouragés à la vertu, qu'effrayés du vice. En 

cela les Chinois font plus sages que nous. On àìt,pour-

quoi vous récompenser ? Vous ave{fait votre devoir. ÌAÚ% 

ne n/en a-t-il rien coûté pour faire ce devoir ? 
RECOMPENSES MILITAIRES, (Hijl. anc.) prix 

ou marques d'honneur accordés par l'état aux guer-

riers , en reconnoissance de leur bravoure. On peut 

les distinguer chez les anciens en deux espèces géné-

rales , savoir en recompenses honorables, ôc en «-

compenfes lucratives. 
Les premières étoient celles auxquelles les peu-

ples avoient attaché des idées de gloire, ôc qui étoient 

moins précieuses par les marques de distinction pri-

ses en elles-mêmes, que par la réputation quelles 

procuroient. De ce genre étoient chez les Grecs, les 

statues, les inscriptions, &c. 6c chez les Romains, les 

différentes couronnes ôk l'honneur du triomphe. 

Voyei COURONNE & TRIOMPHE. 

Les recompenses lucratives étoient, ou des sommes 

d'argent,ou des terres conquises distribuées aux vieux 

soldats, ou des pensions données après leur mort à 

leurs femmes 6c à leurs enfans. Cette distinction sup-

posée , il estfacile de Fappiiquer aux différens genres 

de récompenses militaires usitées chez les anciens.. 
Les Grecs pour exciter Fémulation ck Famour de 

lá gloire, avoient imaginé grand nombre de ces dis-

tinctions flateuses, dont les hommes font toujours 

avides : une statue, une inscription honorable sur soa 

tombeau, engageoient un citoyen à se sacrifier pour 

la patrie. A Athènes on exposoit pendant trois jours 

les j ossemens de ceux qui avoient été tués dans le 

combat, ôk chacun s'empressoit à leur venir jetter des 

fleurs, offrir de l'encens 6c des parfums ; on les en-

fevelissoit ensuite avec pompe dans autant de cer-

cueils qu'il y avoit de tribus dans la république, & 

avec un concours infini de peuple. Enfin quelques 

jours après un citoyen ou un orateur des plus qua-

lifiés d'Athènes prononçoit publiquement leur orai-

son funèbre. 
Outre cela la république nourrissoit les veuves de 

ces illustres morts , lorsqu'elles étoient dans le be-

soin, faifoit élever leurs enfans jusqu'à ce qu'ils fussent 

parvenus à l'adolescence , ôk. alors on les renvoyoit 

chez eux avec cette cérémonie singulière. Pendant 

les fêtes de Bacchus , un héraut les,produisoit sur le 

théâtre, couverts d'une armure complette, èk les 

renvoyoit avec cette formule qu'il prononçoit, ck 

qu'Efchine nous a conservée. « Ces jeunes orphelins, 

» à qui une mort prématurée avoit ravi au milieu des 

» hasards leurs pères illustres par des exploits guer-

riers, ont retrouvé dans le peuple un pere quia 

» pris foin d'eux jusqu'à la fin de leur enfance. Main-

» tenant il les renvoyé armés de pié en cap, vacquer 

» fous d'heureux auspices à leurs affaires, ôkles con-

» vie de mériter chacun à l'envi les premières places 

» dans la république. » 
Ceux qui fur vivoient aux dangers de la guerre ^ 

ôk qui avoient rendu des services importans à l'état , 

étoient honorés d'une couronne dans rassemblée du 

peuple; elle étoit d'abord d'un olivier sacré qu'on con-

íèrvoit dans la citadelle , ensuite on décerna des cou-

ronnes d'or. Souvent ils étoient nourris aux dépens 

du public dans le pritanée , ôk souvent aussi gratifiés 

d'une certaine quantité de terres dans les colonies. 

Les Romains employèrent à-peu-près les mêmes 

récompenses, comme on peut voir au mot COURONNE. 

Mais ils avoient, outre cela , pour les généraux, 

les honneurs du grand ôk du petit triomphe , distinc-

tions que les Grecs n'accordèrent jamais à leurs plus 
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grands "hommes. D'ailleurs les généraux eux*mêmes 

faifoient à leurs soldats des distributions de blés , 

ôk même de terres , comme Sylla en donna aux siens, 

ou des largesses pécuniaires ; ainsi César donna deux 

cens mille sesterces au centurion Sceva, qui dans 

une action avoit reçu deux cens trente flèches fur 

fon bouclier. Le congé absolu étoit toujours accom-

pagné , ou d'un établissement dans les colonies , ou 

fous les empereurs, d une efpece de pension, qui 

étoit régulièrement payée aux vétérans fur le trésor 

public pour leur subsistance. Outre cela les promo-

tions à des grades supérieurs pour les officiers subal-

ternes , les couronnes d'or, ôk le titre & imperator dé-

férés aux généraux , étoient de puissans aiguillons 

pour les faire voler à la gloire. 
RÉCOMPENSE , ( Jurifprud. ) est une indemnité 

que l'on donne à quelqu'un pour lui tenir lieu de 

quelqu'autre chose qu'il devoit avoir. 
La récompense, en fait de communauté, est Findem-

nité qui est due à un des conjoints, pour l'autre qui 

a profité des deniers de la communauté. 

Cette indemnité a lieu , lorsqu'un des conjoints a 

fait des deniers de la communauté , quelques impen-

ses ou améliorations fur fes propres, ou qu'il a ra-

cheté quelque rente qu'il devoit de fon chef : dans 

ces cas ck autres semblables , celui qui a profité des 

deniers de la communauté, doit récompense à l'autre 

conjoint ou à fes héritiers , conformément aux arti-

cles 232 6k 234 de la coutume de Paris ; autrement 

il dépendroit des conjoints de s'avantager l'un ou l'au-

tre indirectement, aux dépens de la communauté , 

ou même de leurs propres biens. 
Quand la femme ou fes héritiers renoncent à la 

communauté , ils ne peuvent demander de récompen-

se au mari pour ce qu'il a tiré à fon profit de la 

communauté , ils ne peuvent demander que le rem-

ploi de leurs propres s'il y en a eu d'aliénés. 

Mais póur les impenses 6k améliorations faites fur 

les propres de la femme, la récompense en est toujours 

due au mari, cpand même la femme renonceroit à 
la communauté. 

II y a une autre forte de récompense ou indemnité 

qui est due par le frère aîné à fes puînés , quand il 

retient tout l'enclos ou jardin joignant le château 011 

manoir qui contient plus d'un arpent de terre. Cette 
récompense doit être fournie en terres du même fief, 

quand il y en a, sinon en d'autres terres ou héritages 

de la même succession, à la commodité des puînés, le 

plus que faire fe peut, au dire de prudhommes, ainsi 

qu'il est porté par l'article 13 de la coutume de 

Paris. 
Celle d'Etampes , art. 10, porte, qu'à défaut d'hé-

ritages , la récompense fera fournie en deniers ou au-

trement ; que pour raison de ce, il n'est dû au sei-

gneur aucun quint ni rachat. 
II est encore dû une autre forte de récompense au 

légataire, lorsque le testateur lui ayant laissé plus que 

le quint des propres , Fhéritier ne veut lui abandon-

ner que le quint, 6k que cet héritier trouve dans 

la succession d'autres biens libres en meubles 6k ac-

quêts ; mais s'il n'y avoit pas d'autres biens , le léga-

taire n'auroit point de récompense à prétendre. Voye^ 

COMMUNAUTÉ , PROPRES , REMPLOI , PRÉCI-

PUT, LEGS , QUINT DES PROPRES. (A) 

RECOMPOSER, RECOMPOSITION, ( Gram. 

& Chimie. ) On nomme récomposition en Chimie, le 

rétablissement des corps formés de leurs principes 

«u de leurs parties séparées ; enforte qu'il reforme le 

tout comme auparavant. II y a très-peu de cas 011 

mi corps composé ne puisse être distingué par les 

sens , de celui qui n'a jamais été séparé par le feu. 

Si Fart de la Chimie étoit parfait, on pourroit ce-

pendant à quelques égards, recomposer plusieurs corps 

qui ont été divisés ; mais cela n'est pas possible dans 

Tome XIU% 

R E C 859 
îe règne végétabîe 6k animal, parce que ìeûf struc-

ture est vasculaire. II faut donc soigneusement distin-
guer la régénération impossible des corps organisés , 

de celle qui peut s'opérer fur les autres corps qui ne 
font pas tels. (D. J.) 

RECOMPTER, v. act. (Gramm. & Comm.) c'est 

compter de nouveau, pour voir si on ne s'est point 

trompé en comptamt la première fois. Recompterfon 

or ou fon argent. Recompter un mémoire. Diclionn* 
de comm. 

RECONCILIATION,í. f. (Gramm.) Foye^RÉ-

CONCILIER. 

RÉCONCILIATION, ( Théolog, ) se dit de lacté d'un 

pénitent, qui peu de tems après avoir reçu 1 absolu* 

tion , fe présente de nouveau à son confesseur, 6k 

lui déclare ou quelques fautes legéres survenues de* 

puis fa confession, ou cjuelque péché, qui dans lâ 
confession même avoit échappé à fa mémoire. 

RECONCILIATION D'UNE ÉGLISE, (Junfprud..) 

c'est lorsqu'on la rebénit de nouveau à cause qu'elle 

avoit été prophanée par quelque effusion de sang ou 
autre scandale. ( A ) 

RECONCILIER, v. act. ( Gramm. ) c'est rappro-

cher des personnes que quelque démêlé aVoit fépa-

ré es. Un petit intérêt les avoit brouillées, je les ai re+ 

conciliées. La vie des amans est une vie de reconcilia* 

tions 6k de brouillerìes. 11 y a des offenses qu'on 

n'oublie jamais , 6k des hommes avec lesquels on ne 

se reconcilie point. Le mépris est irréconciliable. II y a 

des haines irréconciliables. 

RECONDUCTION, RECONDUIRE, (/«/#>.) 
est un renouvellement d\m louage ou d'un bail à fer-

me; on Fappelleaussi quelquefois relocation, fut-tout 

dans les contrats pignoratifs, où le créancier reloue 

au débiteur fon propre bien. Voye^ CONTRAT PI* 

GNORATIF & RELOCATION. 

La réconduction en général, est expresse où tacite ; 

expresse lorsqu'elle se fait par écrit ou même verba-

lement par paroles expresses entre les parties* 

La tacite réconduction est, lorsque le locataire 011 

fermier continue de jouir de ce. qui lui a été loué 

après la fin de fon bail, fans que le propriétaire s'y 

oppose ; le silence de celui-ci, ôk le fait du locataire 

ou fermier, font préfumer un consentement de part 
ôk d'autre pour la continuation du bail. 

Cette réconduction tacite n'a lieu que potìr le* baux 

conventionnels, ôk non pour les baux judiciaires , 

ni pour les baux emphitéotiques ; elle se fait aux 

mêmes prix, charges ôk conditions : mais lés cau-

tions de Fancien bail font déchargées, ôk Fhypothe-

que tacite qui a lieu pour cette continuation de bail, 
ne remonte point au jour de Fancien bail au préju-

dice des créanciers intermédiaires. 

Suivant l'ufage le plus général, la tacite ncòndut-* 

tion est d'un an pour les héritages des champs, en 

payant les labours ôk semences qui pourroient avoir 

été faits pour les années suivantes ; cependant quand 

les folles ou faisons des terres font inégales pour le 

produit, la tacite réconduction doit durer autant d'an-

nées qu'il y a de folles, eomme deux ou trois années» 

A Fégard des baux à loyer, la tacite réconduction 

ne dure qu'autant de tems que Fhabitation du loca-
taire dureroit s'il n'y avoit point eu de bail. Le bail* 

leur ôk le preneur peuvent, de part ôk d'autre, fe 

donner congé dans le tems réglé par l'ufage, selon 

la nature de la location. Foye{BAiL , FERME, LO-

CATION , LOUAGE , LOYER, le droit commun de la. 

France , par Bontjon. ( A ) 

RECONFRONTATION, RËCÔNFRONTER, 

. (Jurisprudence) est une seconde représentation faite 

a l'accufé des témoins qui ont déposé contre lui, ovt 
une seconde représentation des complices l'un à l'au-

tre, lorsqu'ils fe font accusés mutuellement, ou qu'ils 

se sont contrariés dans leurs réponses, Foye^ Vordon* 

RRrrr 
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aame de iGjo^tìt. XV. ù ACCUSÉ, CONFRONTA* 

TION , RECOLLEMENT. (A ) 
RECONNOISSANCE , f. m. ( Morale. ) c'est un 

acte excellent de bienveuiliance envers ceux qui íè 

font montrés bienfaifans envers nous , & cet acte 

nous excite fortement à rendre la pareille autant que 

nous le pouvons, mais toujours fans donner aucune 

-atteinte au bien public. Si vous aimez mieux une dé-
finition plus courte & moins philosophique, la re-

connaissance est le sentiment d'un bienfait qu'on a 

reçu. 
Ce sentiment attache fortement au bienfaiteur avec 

ie désir de lui en donner des preuves par des effets 

sensibles, ou du-moins d'en chercher les Occasions. 

Jl ne faut point confondre ce sentiment noble &C 

pur .avec une adulation servile, qui n'est autre chose 

qu'une demande déguisée. On ne voit que trop sou-

vent, de ces bas adulateurs toujours avides , jamais 
honteux de recevoir, fe passionnant fans rien sentir, 

& prodiguant des éloges pour obtenir de nouvelles 

faveurs. Leurs propos, leurs transports, leurs pané-

gyriques annoncent la fausseté. La reconnaissance, de 

même que i'amour , ne s'exprime peut-être jamais 

de si mauvaise grâce que quand elle est véritable. 
« Les branches d'un arbre , dit le Bramine infpi-

ré , rendent à la racine la fève qui les nourrit ; les 

p> fleuves rapportent à la mer les eaux qu'ils en ont 

» empruntées. Tel est l'homme reconnoijsant : il rap-

» pelle à fon esprit les services qu'il a reçus , il ché-

» rit la main qui lui fait du bien ; & s'il ne peut le 

» rendre, il en conserve précieusement le souvenir. 

» Mais ne reçois rien de í'orgueil ni de l'avarice ; la 

» vanité de l'un te livre à l'humiliation, & la râpa-

is cité de l'autre n'est jamais contente du retour quel 

» qu'il puisse être ». 
Je veux même que la reconnoijjance coute à un 

cœur, c'est-à-dire qu'il fe l'impose avec peine, quoi-

qu'il la ressente avec plaisir, quand il s'en est une 

fois chargé. 11 n'y a point d'hommes plus reconnoif-

fans que ceux qui ne le laissent pas obliger par tout 

le monde ; ils savent les engagemens qu'ils prennent, 

& ne veulent s'y soumettre qu'à l'égard de ceux 

qu'ils estiment. On n'est jamais plus empressé à payer 

une dette que lorsqu'on l'a contractée avec répu-

gnance , & í'honnête-homme qui n'emprunte que par 

nécessité gémiroit d'être insolvable. 

Comme les principes des bienfaits font fort diffé-

rens , la reconnoijjance ne doit pas être toujours de la 

même nature. Quels fentimens, dit très-bien M. Du 

clos, dois-je à celui qui par un mouvement d'une 

pitié passagère n'a pas cru devoir refuser une par-

celle dè fon superflu à un besoin très-pressant ? Que 

dois-je à celui qui, par ostentation ou par foiblesse , 
exerce fa prodigalité fans acception de personne, 

fans distinction de mérite ou d'infortune ? à celui qui 

par inquiétude, par un besoin machinal d'agir, d'in-

íriguér , de s'entremettre, offre à tout le monde in-
dirîcremment fes démarches , fes sollicitations & son 

crédit ?' Mais une reconnaissance légitime & bien fon-

dée emporte beaucoup de goût & d'amitié pour les 

personnes qui nous obligent par choix , par grandeur 

d'ame & par pure générosité. On s'y livre tout en-

tier , car il n'y a guere au monde de plus bel excès 
que.celui de la reconnaissance. On y trouve une si 

grande satisfaction, qu'elle peut feule servir de ré-

compense. 

La pratique de ce devoir n'est point pénible com-

me celle des autres vertus ; elle est au contraire 

vie de tant de plaisir, qu'une ame noble s'y aban-

dcnneroit toujours avec joie, quand même elle ne 

lui feroit pas imposée : si donc les bienfaiteurs font 

sensibles à la reconnoifsance, que leurs bienfaits cher-

chent le mérite , parce qu'il n'y a que le mérite qui 

soir véritablement reconnoissant. (D. f.) 
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RÈCÓNNOÍSSANCE , RESSENTIMENT, (Synon.) 

ces deux mots désignent une même chose, avec cette 

différence que le second seul &í sans régime signifie 

ordinairement le resouvenir d'une injure, le dépit, 

la cohre , eníorte que c'est ce qui précède & ce qui 

fuit, qui le détermine en bonne ou en mauvaise part; 

néanmoins ressentimuit au pluriel ne fe prend jamais 

dans un íens favorable. 
Le poids de la reconnoifsance est bien léger quand 

on ne le reçoit que des mains de la vertu ; mais af-

fecter de la reconnoijjance pour des grâces qu'on n'a 

point éprouvées, c'est travailler bassement à en ob-

tenir. S'il est- d'une belle ame, d'avôir un tendre 6í 

vif ressentiment des bienfaits qu'elle reçoit, il n'en 

résulte cependant pas qu'il faille conserver un rejj'm-

timent vindicatif des injures qu'on nous fait, parce 

que ie christianisme demande le sacrifice de notre 

res^tniment ; d'ailleurs on doit toujours consacrer ses 

rejjentimens particuliers au bien de l'état & à l'avan-

cement de la religion. 

II y a des prétendus actes de reconnaissance qui ne 

font que des procédés, quelquefois même intéressés, 

comme il y a chez les amans , des témoignages de 
colère & de ressentiment , qui ne font que des signes 

d'une passion prête à fe réveiller avec plus de force. 

Quelques hommes offensent, & puis ils se fâchent; 

la surprise où l'on est de ce procédé ne laisse pas de 

place au ressentiment : quelques uns se vantent de 

services qu'ils ne vous ont point rendus, & par-là 
ils vous dégagent des liens de la reconnaissance. 

On íè loue des grands, on s'épuise en termes de 

reconnoifsance ; cela lignifie souvent qu'on se loue 

soi-même , en disant d'eux tout le bien qu'ils nous 

ont fait, ou même qu'ils n'ont pas songé à nous faire. 

On loue les grands, pour marqiiir qu'on les voit de 

près, rarement par estime ou par reconnoifsance : on 

ne. connoìt pas souvent ceux que l'on loue. La va-

nité ou la légèreté l'emportent quelquefois ; on est 
mal-content d'eux , &í on les loue. 

Pifon , après la mort de Germanicus , se rendit au-

près de Drusus , en qui il comptoit trouver moins 
de ressentiment de la mort d'un frète , que de recon-

tioijjance de l'avoir défait d'un rival. (D. /.) 

RECONNOISSANCE , en Poésie dramatique; la n* 

connaissance, dit Aristote, est , comme son no.n l'in-

dique , un sentiment qui faisant passer de l'ignorance 

à la connoissance , produit ou la haine ou l'amitié 

dans ceux que le poëte a dessein de rendre heureux 

ou malheureux. Aristote remarque ensuite que la 

plus heureuse reconnaissance est celle qui cause la 

péripétie ., laquelle change entièrement, l'état des 
choies. 

La reùonnoijsance est simple ou doublé : lasimplé 

est celle où une personne est reconnue par un autre 

qu'elle connoìt : la double est quand deux personnes' 

qui ne íè connoissoient point viennent à se reconnoî-

tre, comme dans l'íphigénie d'Euripide , où Oreíle 
reconnoît cette princesse par le moyen d'une lettre, 

& elle le reconnoit par un habit, ensorte qu'elle 

échappe des mains d'un peuple barbare par le fe-" 

cours d'Oreste , ce qui contient deux reeonnoissancsi 

différentes qui produisent le même effet. 

Les manières de reconnoifsance peuvent être extrê-

mement diversifiées, & dépendent de l'invention du 

poëte : mais quelles qu'elles soient, il faut toujours 

les choisir vraissemblables, naturelles, &fi propres 

íiu íuj'et, que l'on ait lieu de croire que la reconnais-

smct n'est point une fiction, mais une partie qui naît 

de; i action meme. 1 

La reconnoifsance se fait quelquefois par le rai^-

íbnnement. C'est ainsi que Chryíbthemis recon-

noit dans l'Electre de Sophocle qu'un de ses pa* 

rens est arrivé dans Argos , parce qu'elle voit fur 

le tombeau d'Agamenmon une grande essuíìon dé 



lait, quantité de fleurs répandues & des cheveux ar-

rachés , ce qui ne pouvoit être Faction que d'un pa-

rent de ce prince. Elle fait alors les recherches pour 

tâcher de le découvrir, 6c enfin elle rencontre Oreste 

qui étoit venu en secret pour venger la mort de son 

pere , à qui il avoit offert un sacrifice funèbre, selon 

la coutume. 

De toutes les beautés de la tragédie, les reconnais-

sances font une des plus grandes, iùr-tout celles où la 

nature se trouve intéressée : car indépendamment des 

tendres mouvemens qu'elle excite par elle-même, 

c'est auíîi par-là qu'elle parvient au but principal de 

la tragédie , qui est de produire la terreur 6c la pi-

tié. Dans Sophocle, la reconnaissance d'Œdipe 6c de 

Jocaste qui passe par tant d'incidens, y prend tout ce 

qu'il faut pour frapper plus heureusement le coup 

de terreur , si j'ose ainsi parler, 6c qui fait d'autant 

plus d'impression qu'il est suivi d'un changement de 

fortune dans les principaux personnages. 

Remarquez encore que ce changement d'état se 
fait íi immédiatement après la reconnoissance, que le 

spectateur n'a pas le tems de respirer , 6c que le tout 

se passe dans la chaleur de ses mouvemens. C'est ce 

qui fait dire à M. Dacier que la reconnoisance de l'E-

lectre du même poète n'est pas , à-beaucoup-près, fi 

vive ni si belle , parce qu'elle est éloignée de la pé-

ripétie ; car après qu'Oreste 6c Electre se sont recon-

nus , ils font encore du tems dans le même état, 6c 

ils ne changent de fortune que par la mort de Cly-

lemnestre 6c d'Egiste, 

Ce n'est qu'entre les principaux personnages d'une 

tragédie que les reconnaissances produisent leur grand 

effet, 6c ce n'est auíîi que des circonstances où elles 

font placées que dépend leur véritable beauté. Dans 

l'CEdipe , c'est de la mere à son fils ; mais par cette 
reconnaissance , ce fils va se trouver l'époux de sa 

mere 6c le meurtrier de son pere , dont la mort lui a 

servi de degrés pour monter au trône, 6c le triste 

moyen de contracter une alliance incestueuse qui met 
le comble à ses infortunes. 

Nous avons quelques tragédies où l'on a employé 
des moyens particuliers de reconnoissance, dont l'an-

tiquitë n'a pas fait uíage ; c'est au son de voix que 

Zénobie reconnoît Rhadamiste. Comme le son de la 

voix se perd moins à un certain âge que les traits de 
ressemblance , c'est lui qui dans cette belle tragédie 

prépare la reconnaissance, & qui aide à rappeller les 

traits d'un visage que dix années d'absence ont dû 

masquer , 6c qui lui rend sa première fraîcheur aux 

yeux d'une épouse vertueuse. Quelle est la surprise 

de Rhadamiste de retrouver vivante une femme dont 

l'excellente beauté a fait tous les crimes, 6c dontl'ex-

cès de la passion d'un mari farouche a cru mettre en 

sûreté la fidélité 6c l'honneur par des précautions 

barbares, 6c fans exemple ? En effet, pour empê-

cher que dans la déroute de son armée Zénobie ne 

tombât entre les mains d'un ennemi vainqueur, Rha-

damiste la jetta dans l'Araxe, après l'avoir crue morte 

fous les coups pressés d'une main sanglante : l'atro-

cité de Paction confondue avec ce signe singulier de 
reconnaissance 6c présente à l'esprit du spectateur , a 

fait à la quarantième représentation de la piece le 

même plaisir qu'à la première. (D. /.) 

RECONNOISSANCE, en Jurisprudence , signifie en 

général un acte, par lequel on reconnoît la vérité de 

quelque point de droit ou de quelque fait. 

Reconnoissance se prend quelquefois pour une cé-

dille ou biliet, par lequel on reconnoît devoir une 

femme à quelqu'un, ou que l'on est obligé de faire 
quelque choie. 

RECONNOISSANCE D'ÉCRITURE PRIVÉE est lors-

qu'on reconnoît la vérité d'une écriture ou signature 

privée. 

Elle se fait devant notaire ou en justice. 
Tome. XIII» 
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Pour opérer la reconnaissance devant notaire , ií 

faut qu'il en ípit passé un acte , faisant mention de 
ladite reconnaissance. 

Elle se fait en justice lorsque le porteur d'une pro-

messe ou autre écriture privée assigne celui qui l'a 

écrite ou signée , à comparoir devant un juge com-

pétant, pour reconnoître ou denier récriture ou si-

gnature , 6c en cas de dénégation être procédé à la 

vérification de cette écriture par experts. 

Tout juge devant lequel les parties se trouvent en 

instance est compétent pour la reconnoi(sance 6c véri-

fication d'une promesse ou autre écriture privée ; 

mais pour le principal , il faut se pourvoir devant le 
juge naturel des parties. 

Les reconnaissances & vérifications des écritures 

privées se font partie présente ou duement appellée 

devant le rapporteur, ou, s'il n'y en a point, devant 

l'un des juges qui fera commis fur une simple re-

quête , pourvû que la partie contre laquelle on pré-

tend se íèrvir des pieces, soit domiciliée ou présente 

au lieu où Parfaire est pendante , sinon la reconnais-

sance doit être faite devant le juge royal ordinaire 

du domicile de la partie, laquelle doit être assignée 

à personne ou domicile ; 6c s'il échet, de faire quel-

que vérification: elle se fait devant le juge où est pen-

dant le procès principal. Ordonnance de 16yo , tit
m 

XII. art. S. 

L'édit du mois de Décembre 1684 porte que, par 

l'exploit de demande , on peut déclarer que dans 

trois jours le défendeur fera tenu de reconnoître ou 

dénier l'écriture , sinon qu'elle demeurera tenue 

pour reconnue ; que file défendeur dénie l'écriture, 

on procède à la vérification fur des écritures publi-

ques 6c authentiques. 

La reconnaissance d'une écriture privée faite devant 

notaire ou en justice
 ?
 emporte hypothèque à comp-

ter de ce jour. 

On procède aussi en matière criminelle à la recon-

naissance des écritures privées 6c signatures. 

Celles qui peuvent servir à l'instruction & à la 

preuve de quelque crime , doivent être représentées 
aux accusés ; 6c après serment par eux prêté, on les 

interpelle de déclarer s'ils les ont écrites ou signées, 
6c s'ils les reconnoissent véritables. 

Si l'accusé reconnoît les pieces pour véritables, 
elles font foi contre lui fans autre vérification ; s'il 

les dénie, on les vérifie fur pieces de comparaison. 

La procédure que l'on doit observer dans cette 

matière est prescrite par Vordonnance de iGyo , tu. 
Kl IL 6C par ^ordonnance du faux. ÇA ) 

RECONNOISSANCE D'AÎNÉ ET PRINCIPAL HÉRI-

TIER est une déclaration que des pere 6c mere ou 

autres afeendans font par le contrat de mariage d'un 

de leurs enfans , par laquelle ils font en fa faveur 

une efpece d'institution contractuelle des biens qu'ils 

possèdent actuellement, 6c s'obligent àies conserver 

à cet enfant qu'ils reconnoissent en qualité d'aîné 

pour leur principal héritier. 

L'effet de ces sortes de reconnaissances est réglé dif-

féremment par les coutumes. Voye,^ le traité des infti-

tutions &fubsitutions contractuelles de M. de Lauriere, 

6c le traité des conventions de succéder , par Boucheul. 

RECONNOISSANCE D'HÉRITAGES est une décla-

ration que l'on passe au terrier d'un seigneur pour les 

héritages qui font tenus de lui à cens. 

Les gens de main-morte font aussi tenus de passer 

une reconnoissance pour les héritages qui ont été 

amortis , quoique ces héritages ne doivent plus de 

cens ni autres droits seigneuriaux ; c'est pourquoi 

cette reconnoissance s'appelle déclaration sèche : elle 

sert à contracter la directe 6c la justice du seigneur. 

Tout nouveau tenancier est obligé de passer à ses 

frais reconnoissance. au seigneur : celui ci peut même 
R R r r r ij 
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obliger ses censitaires à lui pafTer nouvelle reconnois-

sance tous les 3 o ans , parce que cette reconnoissance 

supplée le titre primitif, & sert conséquemment à 
empêcher la prescription. 

Le nouveau seigneur peut auíîi demander une re-

connoissance à ses censitaires, quoiqu'ils en ayent dé-

ja une à son prédécesseur ; mais en ce cas , la recon-

noissance se fait aux frais du seigneur, Ferr. sur laques. 

41 y. de Guypape. 
Une seule reconnoissance suffit pour conserver le 

cens ordinaire ou autre droit représentatif du cens ; 

mais pour autoriser la perception des droits exhor-

bitans , tels que des corvées, une feule reconnoisance 

ne suffit pas, il en faut au-moins deux ou trois quand 

le seigneur n'a pas de titre constitutif. Voyei AVEU , 

DÉCLARATION D'HÉRITAGES, TERRIER , Laroche-

fìavin des droits seigneuriaux , la pratique des terriers, 

Henrys. Guyot. {A ) 
RECONNOITRE, SE RECONNOITRE, ( Lang. 

franç. ) reconnoître, pour témoigner de la reconnois-

sance , se dit avec la personne, avec la chose ; exem-

ples ; je reconnoîtraì cette faveur ; j ai reconnu cet hom-

me à fa voix , & à fa démarche. 
Se reconnoître , se prend en trois significations : // 

n eut pas le tems de se reconnoître, c'est-à-dire , de re-

prendre ses sens , de faire réflexion fur foi ; Dieu lui 

a fait la grâce de se re:onnoître, c'est-à-dire , de se re-

pentir. Je commence à me reconnoître, c'est-à-dire , à 

me rappeller l'idée du lieu , du pays où je fuis. 

(D.J.) 
RECONNOÎTRE , ( Fortification. ) signifie dans l'art 

militaire, voir & examiner. 

Ainsi l'on dit reconnoître une troupe, un camp, un 

ouvrage, une brèche, un défilé, un marais, un 

gué, &c. 

Comme le général ne peut pas reconnoître lui-

même tous les difrérens objets fur lesquels il a besoin 
d'avoir des connoissances exactes, c'est à ceux qu'il 

charge de ce loin de ne rien négliger póur s'assurer 

par eux-mêmes de tout ce qui concerne Fexamen 

qui leur est confié ; afin de ne point le tromper par 

de faux rapports qui peuvent lui faire prendre des 

partis très-préjudiciables à l'armée. 
On' ne doit employer dans des commissions aussi 

délicates & auísi importantes , que des gens coura-

geux & très-instruits de la science militaire, sans la-

quelle , avec de la bonne volonté & du zele, il est 
impossible de bien juger de toutes les circonstances 

dont il est à propos que le général soit informé. 

On doit reconnoître aussi le pays par où les armées 

doivent passer, & où elles doivent agir ; mais cette 

reconnoissance, pour être bien faite , exige de grands 

talens. II faut être consommé dans la science & dans 

la pratique de la guerre, pour bien juger des diffé-

rentes opérations militaires, relatives à la nature du 

pays. Ce n'est point assez d'avoir de bonnes cartes 

pour cet effet, ni beaucoup de géographes à fa fuite 

pour lever le pays ; les cartes les plus exactes font fort 

imparfaites à cet égard ; car, comme le dit très-bien 

M. le maréchal de Puyfegur , comment me donner ont-

elles par des traits de plume , um connoissance asse{ exa-
cle, pour que je puise décider si une hauteur esí un peu 

plus élevée qu'une autre qui fera vis-à-vis ? Si de la ca-

valerie peut y monter, ou feulement de t infanterie , & 

combien de cavaliers pourroient y monter de front ? II 

est évident que les cartes ne peuvent donner ces dif-

férentes connoissances, non plus que ce qui concer-

ne la nature des marais , des défilés, des chemins , 

des bois, &c. Cependant on croit communément n'a-

voir rien omis pour bien reconnoître un pays lors-
qu'on s'en est procuré des cartes, ou qu'on en a fait 

lever ; mais si l'on s'en tient aux connoissances qu'el-

les peuvent donner, on ne connoît le pays que très-

imparfaitement. Pour être vraiment utiles, il faut 
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qu'elles soient accompagnées d'un mémoire parti-

culier, qui explique toutes les circonstances du ter-

rein dont la connoissance est nécessaire dans les 

actions ôc les mouvemens des armées ; travail qui ne 

peut être fait que par un homme intelligent, très-

versé dans la théorie & la pratique de la guerre, & 

non point par un simple géographe. 

La connoissance du pays où se fait la guerre est st 
importante , qu'on ne doit rien négliger pour se la 

procurer la plus exacte qu'il est possible. Sans quoi il 

arrive souvent, comme le dit M. le maréchal de Puy-

fegur , qu'on donne bien des combats où l'on perd 

beaucoup de monde mal-à-propos. II en donne pour 

exemple les combats de Fribourg, en 1644. II pré-

tend que si l'on avoit bien connu le terrein des envi-

rons de cette ville , il étoit aisé de le faire abandon-

ner sans combat, au général Mercy. Voye{ fur ce 

sujet dans fart de la guerre, ij. 11. les différens arti-

cles du chapitre vj. & entre autres f article xxviij. qui 
traite des moyens de prmdre connoissance d'un pays. 

RECONNOÎTRE une place, c'est l'examiner avec 

foin , pour juger des endroits les plus foibles ou les 

plus propres aux attaques. Voye^ SIÈGE. ( Q ) 
RECONNOÎTRE, ( Marine. ) c'est approcher d'un 

vaisseau pour examiner fa grosseur, les forces qu'il 

peut avoir, & de quelle nation il est. 

RECONNOÎTRE UNE TERRE , ( Marine. ) c'est ob-

server la situation d'une terre , afin de savoir quelle 
terre c'est. 

RECONQUERIR , v. act. ( Gramm. ) c'est con-

quérir une seconde fois. Voye\_ CONQUÉRIR & CON-

QUÊTE. C'est un pays- reconquis ; les provinces limi-

trophes font exposées à être conquises & reconquises, 
RECONSTRUIRE , v. act. ( Gramm. ) c'est con-

struire derechef, f^oye^ les articles CONSTRUIRE 6* 

CONSTRUCTION. 

RECONSULTER , v. act. ( Gramm.) c'est pren-

dre une seconde consultation sur la même affaire. II 

arrive souvent qu'une affaire est bonne à la consulta-

tion , & mauvaise à la reconsultation, tant notre ju-

risprudence est équivoque & diverse. Voye\_ CON-

SULTER & CONSULTATION. 

RECONTRACTER, v. act. ( Gramm. ) c'est con-

tracter une seconde fois ; cet acte avoit été résilié, 

mais les parties qui persistoient dans les mêmes in-

tentions , ont réparé les défauts de la forme & du 

fonds, & neontraelé. 

RECONVENIR , RECONVENTION , ( Juris-
prudence. ) est une action que le défendeur intente 

pour se parer de celle que le demandeur a intenté 

contre lui. 

Toute action intentée par le défendeur, contre íe 
demandeur, n'est pas une reconvention ; ce n'est qu'au-

tant qu'elle tend à empêcher l'effet<de Faction du de-

mandeur, ou à opérer une compensation. Ainsi la 

reconvention est en matière civile, ce que la récrimi-

nation est en matière criminelle. 

La reconvention étoit admise en droit, comme it 

paroît par la loi 6 au code de compenfaáonibus, & en 

la loi 1, §. dernier, quœ fententiœ. 

La coutume de Paris, article 106. &un grand nom-
bre d'autres coutumes, portent que reconvention n'a 

lieu en cour laie, si elle ne dépend de Faction, c'est-

à-dire, si la demande en reconvention n'est la défense 
naturelle contre Faction premièrement intentée ; & 

en ce cas, le défendeur peut par ses défenses se con-

stituer incidemment demandeur. 

Ainsi dans notre usage la reconvention n'est admise 
que lorsque la demande que forme le défendeur est 

vraiment incidente & connexe à la demande princi-

pale ; de sorte que si la demande formée par le défen-

deur est indépendante de la première, elle est regar-

dée comme une demande principale qui doit être 

formée à domicile, & jugée séparément. 
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Les Canonistes tiennent que la réconvention a ìieit 

en cour ecclésiastique, c'est-à-dire, que dans ces tri-

bunaux on admet plus aisément le défendeur à for-

mer toutes sortes de demandes, quoiqu'elles ne dé-

pendent pas de la première ; mais il faut toujours que 

le juge soit compétent d'en connoître, eu égard à la 

matière, & que ces demandes incidentes tendent à 

opérer une compensation ; Car fi ces demandes ne 

paroissoient formées que pour embarrasser l'assaire, 

on ne croit pas que le juge d'église se portât à les 
joindre à la première. 

Sur la reconvehtion on peut voirBacquet, traité des 

droits de jujìice , ch. viij. n. 10. Coquille, quilì, 307. 

Ferrières,fur Varticle 3 o 6 de la coutume de Paris. {A) 

RECONVOQUER , v. act. ( Gramm. ) c'est con-

voquer de rechef Voye{ CONVOQUER & CONVO* 

CATION. 

RECOPIER , v. act. ( Gramm. ) c'est copier une 
seconde fois. Voye^ COPIER & COPIE. 

RECOQUÍLLER , Jardinage, ) il se dit des feuil-

les d'un arbre lorsqu'elles ont été ratatinées &: ra-

massées par les vents qui viennent au printems. 

RECORD, f* m. ( Jurifprud. ) signifie quelquefois 

récit, témoignage, attestation d'un fait; quelque-

fois il signifie le témoin même qui certifie ce qui s'est 
passé en fa présence* 

RECORD d'un jugement ou a"un contrat , se faisoit 

anciennement lorsque Pacte n'avoit pas été rédigé 

par écrit ; on faisoit une enquête pour prouver ce 

qui avoit été jugé ou stipulé entre les parties ou leurs 

auteurs ; on en ufoit de même pour constater un 

ajournement qui n'avoit été fait que verbalement. 

RECORD dans un exploit, est un des témoins dont 

Fhuistìer le fait assister; ces témoins ont été appellés 

records, parce que dans le tems que les exploits n'é-

toient pas rédigés par écrit, leur témoignage íérvoit 

à recorder ou rappeller ce qui avoit été fait & dit 

par l'huistier ou sergent. L'ordonnance de 1667 , ti-

tre 2. article 2., veut que les huissiers dans tous leurs 

exploits, se fassent aíîister de deux records qui signent 

avec eux l'original & la copie des exploits, fans 
qu'ils puissent se servir de records qui ne lâchent écri-

re , ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la 

partie ; mais depuis rétablissement du contrôle des 

exploits , le ministère des records n'est plus nécessaire 
que dans certains exploits de rigueur, tels que les 

íaisies réelles & les commandemens recordés faits 

pour parvenir à ces sortes de saisies. Voye^ Boursier 

mr ces articles. Voye^ ausii le glossaire de M. de Lau-

riere , au mot RECORD. ( A ) 

RECORDÉ , adj. ( Jurifprud. ) se dit de ce qui 

est muni de la présence & attestation de deux records 

ou témoins. Ce terme n'est guere usité qu'en ma-

tière d'exploits & de commandemens ; il y a certains 

exploits & commandemens qui doivent être recor-

dés. Voye{ AJOURNEMENT, CONTRÔLE, EXPLOIT, 

SAISIE RÉELLE. ( A) 

RECORDER, ( Hijl. munie. d'Anglet.)nom d'un 

magistrat qui sert de conseiller au lord-maire, pour 

l'informer en toutes occasions des lois & coutumes 

de la ville de Londres : c'est lui qui prononce les 

sentences ; il prend place dans le conseil du maire 

avant tous les échevins qui n'ont pas encore été mai-

res. (D, J.) 

RECORRIGER, v. act. ( Gramm. ) c'est corriger 

de-rechef. Voye^ les articles CORRIGER & CORREC-

TION. 

RECORS , f. m. ( Gram. ) aide de fergens ; celui 

qui Faísiste, lorsqu'il fait ses fonctions ; le recors sert 
de témoin & prête main forte. Voye^t article SER-

GENT. 

RECOUCHER, v. act. ( Gram.) c'est se coucher 

une seconde fois ; il s'est levé , mais il a fallu le re-

coucher au bout de quelques instans : recoucher une 

R •£• C 863 
branche ; c'est s'enfoncer en terre én ía pliant % ori 

couche gros à certains jeux ; on couche cent louis ; 
on en recouche tant qu'on veut. 

. RECOUDRE, v. act> ( Gram. ) c'est reprendre a 

1 aiguille ce qui s'est décòusu; recoudre son habit ; re-

coudre une plaie. On dit au figuré des vers recousus 

de pieCes & de morceaux. 

RECOUPES , f. f. pl. ( Archit. ) on appelle ainsi 

ce qu'on abbat des pierres qu'on taille pour les équar* 

rir ; quelquefois on mêle du pouísier ou poudre de re* 

coupes
 7

 avec de la chaux & du fable, pour faire du 

mortier de la couleur de la pierre;& le plus gros des 
recoupes, particulièrement celles qui proviennent de 

pierres dures, sert à affermir le fol des caves , & à 

faire des aires dans les allées des jardins* ( D. J. ) 

RECOUPE OU RECOUPETTE, f. f. terme de Meunier* 

farine que l'on tire du son remis au moulin* II n'y" 

a guere que les patìvres gens qui mangent du pain 
de recoupe. 

RECOUPE , c'est dans la gravure en bois , le coup 

de pointe donné en second lieu, après la coupe, pour 

enlever le bois en creux & façon de goutiere , &í 

commencer à former l'un des côtés d'un trait de re-

lief ou d'une taille. Voye{ COUPE & GRAVURE EN 

BOIS aux principes de cette gravure. 

RECOUPÉ , terme de Blason ; on appelle écu re-

coupé , un écu mi - coupé & recoupé un peu plus 

bas. 

RECOUPEMENS , f. m. pl. (Archit.) ce font des 

retraites fort larges , faites à chaque assise de pierre 

dure , pour donner plus d'empattement à de certains 

ouvrages construits fur un terrein en pente roide, 

ou à d'autres fondés dans Peau, comme les piles de 

pont, les digues, les massifs de moulins, &c. {D, J.) 

RECOUPER , v. act. ( Gramm.) c'est couper une 

seconde fois. Cet habit a été mal coupé ; il a fallu le 

recouper. On recoupe au jeu , quand on a mal coupé* 

Foye{ COUPER & COUPURE. 

RECOURBER , v. act. {Gram.) c'est donner for-
me d'une courbe , on dit recourber une barre de fer , 
recourber un tuyau , &c. 

RECOURIR, v. act. ( Gram. ) c'est courir de-re-
chef, recourir après cet homme. II est plus ordinaire 

au figuré qu'au simple , il fallu recourir k la justice > 
contre ses entreprises réitérées, Recourir à la clémen-

ce du prince & a la miséricorde de Dieu. Recourir à 

la médecine & à la sorbonne. Rt courir aux anciens 

manuscrits ; on dit en marine , recourir fur une ma-

nœuvre , & fur la terre , fur l'eau avec une chalou-

pe , la tenant à la main ; faire recourir Pécoute , la 

bouline , le couet de revers ; & c'est pouffer ces ma* 

nceuvres hors du vaisseau en avant, afin de leur don-

ner du balant ; recourir les coutures d'un vaisseau 

pour y repasser légèrement le calfat. Voye^ les arti-

cles RECOURS. 

RECOURS, f. m. (Gram.) refuge , asyle. Voye^ 

Varticle RECOURIR, 

RECOURS , {Jurifprud.) ou action recursoire, est 

une action de garantie que Pon exerce contre quel-

qu'un afin d'être déchargé , sinon indemnisé de la 

demande ou prétention d'un tiers. Voye^ GARAN-

TIE. {A) 

RECOURS, f. m. terme de Monnoie ; ce mot se dit 

d'une permission que le prince accorde de quelque 

foiblage sur le poids de l'efpece ; il signifie auísi le 

rapport de l'efpece au marc, & du marc à l'efpece ; 

c'est-à-dire la quantité d'efpeces, comme d'écus 011 

de pistoles, par exemple, qui doit se faire de chaque 

marc d'or ou d'argent. Savary. {D. J.) 

RECOUS VAISSEAU, commerce de mer ; ce mot se 
dit d'un vaisseau repris íiir les ennemis* Les ordon» 

nances de la marine règlent le tems qu'un vaisseau 

doit rester entre les mains des ennemis, pour êtrg 

( 
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déclaré simplement recous, ou censé une nouvelle 

prise. 
RECOUSSE, (Jurifprud.) signifie en général Fac-

tion de recouvrer quelque choie. 
Dans quelques coutumes on appelle recoujse ou 

for-gage, la faculté que celui dont les meubles ont 

été vendus par justice, a de les retirer dans un cer-

tain tems. 
Les coutumes des Tours, Angers 6k quelques au-

tres appellent le retrait lignager recouse simplement, 
&z recouse par grâce, le réméré ou rachat convention-

nel , 6k les rentes rachetables, rentes à recoujse , com-

me fi-l'on rachetoit l'héritage qui étoit chargé de la 

rente. 
Dans les anciennes ordonnances recoujse d'un pri-

sonnier signifie t enlèvement qui pourroit en être fait, 

comme dans l'édit de Melun , art. 21. où il est dit, 

que les ordinaires ne pourront être contraints à bail-

ler vicariats, finon ès causes criminelles où il y au-

roit crainte manifeste de recouse du prisonnier. Voye^ 

le glosaïre de M. de Lauriere , au mot recouse. (A) 

RECOUVRE , (Manne.) commandement de hâ-

ler une manœuvre , & de la tirer dans un vaisseau. 
RECOUVREMENT , f. m. (Gram.) action par la-

quelle on entre ou rentre en possession d'une chose. 

Le recouvrement des deniers royaux est toujours dis-

pendieux ; on dit le recouvrement de la santé 6k des 

forces, f'oyei s article suivant. Le recouvrement d'une 

choie volée ou perdue. Le recouvrement des droits , 

^des taxes , des tailles. 
.RECOUVREMENT DES FORCES , anakpsìs ; ce 

changement s'opère dans notre corps à la luire des 

maladies par ['expulsion de la matière morbifique , 

en même tems que par Fusage des remèdes analepti-

ques. Et on ne procure point un recouvrement des for-

ces vrai 6k constant par Fuiàge des restaurans, atten-

du qu'il y a nombre de maladies , & íur-tout les fé-

briles 6k convulsives, où la force 6k ouissance mo-

trice des íoiides est dans un haut degré, quoique les 
forces naturelles soient languissantes 6k tres-froides , 

alors ii y a une caufe morbifique qu'il faut détruire : 

la véritable vigueur des forces naturelles dépend 

donc plutôt pour la plus grande partie, de la conver-

íion^des aiimens solides 6k liquides convenables en 

sang 6k en liqueur bien conditionnée, où il íe forme 

de-rechef un fmide qui se iéparant dans le cerveau , 

entre dans les muscles 6k les membranes des nerfs. 

Les nourritures de bon suc sont donc le meilleur 

moyen pour procurer le recouvrement des forces , 6k 

c'est en cela que consiste le régime analeptique, tels 

font les bouillons gélatineux, de viande, de chapon, 

des os 6k de leur moelle, tirés par la coction de ces 

aiimens dans l'eau avec un peu de vin, quelque rouel-

les de citron, quelques grains de sel, de macis 6k de 

girofle en poudre dans un vaisseau fermé , ceux qui 

íe font avec de gros pain, où le froment est en en-

tier , de l'eau, du vin 6k des œufs. 

La décoction de chocolat dans l'eau, ou le lait, le 

lait d'ânesse , l'eau distillé de gros pain, avec Fécor-

ce de citron, 6k fur-tout le bon vin vieux du Rhin, 

& le véritable d'Hongrie. 
Nota. Que ces secours alimenteux nourrissans ne 

doivent point être emploiés pendant la maladie ,6k 

lorsque toute la masse du lang ck des liqueurs est rem-

plie d'impureté ; mais dans la convalescence, 6k lors-

que les passions de Famé, les longues veilles, les tra-

vaux ck fatigues de l'efprit ck du corps , les grandes 

hémorrhagies , ont abattu 6k détruit les forces ; on 

doit même dans ces circonstances en user avec mé-

nagement , parce que ces aiimens passent prompte-

ment dans le íang , 6k qu'ils en augmentent la quan-

tité. 
C'est donc une grande faute de se gorger d'ali-

mens nourrissans dans les cas où les digestions iont 

dérangées , rallenties , dans le cas de convalescen-

ce , de foiblesie 6k. d'épuisement, dans l'accouche-

ment, dans les pertes , parce que la quantité des aii-

mens ne répondant pas aux forces digestives, il est 

nécessaire qu'il se forme une sabure, dont les moin-

dres fuites font d'augmenter la foiblesse , en épaifíif-

fant le íang 6k la lymphe, 6k en reproduisant de nou-

veau la matière morbifique. 

RECOUVREMENT, s. m. terme de Menuiser, c'est une 

espece de rebord de quelque íorte d'ouvrage que ce 
soit. Ainsi on dit le recouvrement d'un coffre fort, pour 

le rebord du couvercle d'un coffre fort. On appelle 

panneaux recouverts, ceux qui excédent èk recouvrent 

Fasiemblage. On dit ausii en maçonnerie des joints 

recouverts , pour désigner des joints faits avec des 

pierres de taille , fur-tout aux terrasses. (D. J.) 

RECOUVREMENT,/?/^ de, voye^ à L'article BAS 

la description du métier à bas. 

RECOUVRER , v. act. ( Gram. ) c'est rentrer en 

possession. II se dit des choies 6k des personnes. On 

recouvre ía fortnne , on recouvre son ami. Poye{ F arti-

cle RECOUVREMENT. 

RECOUVRER , (Marine.) c'est tirer une manœuvre 

dans le vaisseau. 

RECOUVRIR, v. act. ( Gramm. ) c'est couvrir de 

rechef. Voye{ l'article COUVRIR. II fa ut recoux rir ce 

livre, cette maison. Le tems se recouvre. 

RECOUVRIR , ( Jardin. ) Ce mot se dit des plaies 

faites aux arbres , soit dans le corps , pour avoir été 

écorchés, soit à Fextrémité des branches taillées, 

quand la íeve vient à étendre la peau par-dessus, en-

íorte qu'il ne paroisse plus de bois de cet arbre ou de 

cette branche. Ainsi on dit, les arbres de cette pépi-

nière font bien recouverts, c'est-à-dire que 1 argot du 

sauvageon étant coupé auprès de l'endroií greffé, la 

partie taillée 6k coupée s'est si bien re.ouverte d'écor-

ce , que la greffe 6k le sauvageon ne paroissent pas sé-
parés 6k différens l'un de l'autre. (D.J.) 

RECRÉANCE, f. f. (Jurifprud.) est la poíTession 

d'une choie qui est adjugée par provision, en atten-

dant le jugement du fond. 

Quelques coutumes appellent toute provision re-

créance , même en matière prophane ; mais commu-

nément ce terme n'est usité qu'en matière bénéfi-

ciale. 

La recréance dans ces matières est la possession d'un 

bénéfice que l'on accorde par provision à celui des 

contendans qui a le droit le plus apparent, ck qui 

paroit le mieux fondé ; sauf aux autres contendans 

à contester ensuite sur la pleine maintenue. , 
Le jugement qui accorde cette possession provi-

soire , s'appelle jugement de recréance. 

En matière de régale , la recréance s'appelle état. 

Quand les droits 6k titres des parties font si douteux 

qu'il n'y a pas lieu d'adjuger la maintenue à l'un 011 

à l'autre , le juge n'ordonne guere aujourd'hui le sé-
questre ; il doit, suivant les articles 6 y 6k 58 de l'or-

donnance de 1539, faire droit fur le poffeffoire , &C 

adjuger la recréance au possesseur, sauf à juger dans la 
fuite Finstance possestoire par jugement de pleine 

maintenue , fans user à cet égard de renvoi par-de-

vant le juge de l'église sur le pétitoire. Au grand-

conseil l'on ordonne plus communément le séquestre. 

En adjugeant la recréance à celui qui a le droit le 

plus apparent, on lui adjuge ausii les fruits 6k reve-

nus du bénéfice du jour de íes provisions, 6k l'on con-

damne l'autre contendant à rendre ceux qu'il a 

perçus. 

Les sentences de recréance font exécutoires nonob-

strant l'appel » suivant Fordonnance de 1667, pourvu 

qu'elles ioient rendues par des juges royaux refíbr-

tissans fans moyen ; qu'ils aient assisté du-moins au 

nombre de cinq qui soient nommés dans la sentence '
9 



& si c'est sur instance* iis doiveïit signer k minute de 
la sentence. 

Quand ía recréànce est accordée par arrêt
 0

 Celui 

qui I'obtient n'est pas tenu de donner caution ; mais 

si c'est seulement par sentence -, il doit faire an greffe 

îes soumissions en tel cas requis , ck Félection de do-
iriicile* 

La caution que donne le recrédentiaire est pour îa 

restitution des fruits, au cas que lafentence de recréance 

ábit infirmée. 

Le jugement de recréance doit être exécuté avant 

qu'il soit procédé sur là pleine maintenue. 

Lorsqu'il échet de juger séparément la provision 

avant le fond^ il n'est pas permis aux juges de cumu-*-

ler l'un 6k l'autre & de prononcer par un même ju-

gement fur la recréance & fur la pleiné maintenue
 i 

parce que cela se fero'ií ën fraude de Fappel, qui est 

une voie de droit : on ne pourroit plus demander la 

provision après le jugement de la pleine maintenue, 

de forte que la provision ne seroit pas exécutée 

nonobstant Fappel. 

Le dévolutaire peut prendre la possession de droit, 

mais il ne peut pas la prendre de fait avant qu'il ait 

obtenu une sentence de recréance ou de maintenue , 

suivant Fordonnance d'Henri il. Voye^ les définitions 
du droit canon, au mot recréance, & le recueil des ma-

tières bénéfx, de Drapier, tome If. litre de VacUon pos 
sejsoire. (A) 

RÉCRÉATIF, adj. ( Gramm,) qui récrée , qui 

amuse. Cette lecture est récréative ; la variété de ce 
jeu est récréative. 

RÉCRÉATION , s. f. ( Gramm.) délassement ac-

cordé après le travail. Les études 6k les recréations se 
succèdent alternativement dans les maisons où Fédu^ 

Cation est bien entendue. On dit les heures de récréa-
tion ; on dit les récréations mathématiques d'Oza-nam , 

d'un Ouvrage de cet auteur , qui contient ce que ces 

sciences abstraites ont de plus amusant» 

. RECRÉDENTIAIRE , s. m. (Jurifprud^ est celui 

fcnii demande lâ recréance ou provision â\m bénéfice, 

ou auquel la possesiion en a été adjugée provisoire-

ment , comme ayant le droit le plus apparent. Voye^ 

Ú- devant RE CRÉANCE. ( A ) 

RÉCRÉÈR, v. act. ( Gram. ) c'est délasser, amu-

ser. Permettez aux jeunes gens de fe récréer. Le vin 
récrée l'anie ; l'arc-en-ciel récrée les yeux. 

RECRÉER, v. act. ( Gramm. ) c'est créer une fe-

conde
v
fois. On avoit supprimé ces offices, 6k on vient 

RËCRÉMENT, f. m. dans f économie animale , est 

le nom qu'on a donné à des sucs qui se séparent de la 

Inaste du sang par des couloirs qui les distribuent à 

différentes p?rties du corps pour des usages particu-

liers. 

II y a des recrémens qui font destinés pour la géné-

ration & la nourriture des enfans dans le sein de la 

mere, 6k pour les aiimens pendant un tems après leur 

naissance; tels font dans les. animaux mâles la liqueur 

prolifique, 6k dans les femelles, le suc des ovaires, qui 

fournit la première nourriture au genre animal, lors-

que l'œuf est secondé par la semence-, le suc nourri-

cier qui est filtré par la matrice pour nourrir Fenfant 

dans le sein de la mere : enfin le lait qui est séparé 

dans les mamelles, pour Falimenter après fa nais-
sance. ■ OI«a 

II5/ en a d'autres qui font filtrés 6k déposés dans 

différentes parties du corps , pour Fufage de ces 

parties mêmes : ceux-ci peuvent être réduits à trois 
genres , savoir aux rzcrénuns dissolvans, aux recré-

mens lubrifians , & aitx recrémens humectans. 

' Les recrémens dissolvans font. les sucs bilieux dont 

nous avons parlé , lesquels fournissent la salive , le 

dissolvant de F estomac f le suc pancréatique , la 

Life^ ck le suc dissolvant intestinal • 

Les recrémms lubrifîàrìs fônì ies sucs muqueux 'qùi 

servent à enduire les filtres, les conduits 6k les cavi-

tés par où passent ck où séjournent les fécrémera dis-
solvans , & les éxerémens qui pourróient blesser ces 

parties par leur acrimonie ; ils servent aiïísi à couvrir 

la surface intérieure des cavités oùl'âir aaccès j pour 

éviter que les sels dont l'air est chargé n'agistent fur 

ces parties * 6k pour éviter le dessèchement aúqueì 

elles seroient opposées, si elles n'étoient continuel-
lement & immédiatement touchées par l'air. 

Les recrémens lubrifians diffèrent beaucoup éntrë 

eux , fur-tout par les différens degrés de cônsistancè 

qu'ils doivent avoir selon Facrimonie des sues 6k Pim-

pression de l'air , auxquelles ils s'opposent, 6k selon 

la nature , Faction ck Pusagé de différentes parties 

qu'ils enduisent ck humectent. Ils paroissent même 

de différente nature ; les uns font plus onctueux, les 

autres font plus glaireux ; il en a qui ne íbnt pas en-

tièrement privés de sels comme les humeurs dú nez; 

d'autre à en juger par leur insipidité, paroissent en 
être entièrement privés ; tels font ces crachats que 

fournistènt les poumons dans Fétat de santé : ainsi iì 

y a de la différence entré les huiles muqueuses qui 
fournissent ces différens rtcrénìins. 

Les recrémens lubrifians fervent non-feulement à 
enduire les parties dont nous venons de parler, mais 

ils fe mêlent aussi avec les recrémens dissolvans <, $C 

avec la semence, pour retenir ck assujettir leurs par-

ties actives ; de-là Vient la consistance Un peu épaisse 

de la semence , la ténacité de la bile , Ia consistance 

limonneuse de la salive, cke. 

Les recrémens humectans sónt formés d'une ëait 

très-vaporëufe , légèrement huileuse , qui relâche j 

humecte 6k lubrifie toutes les parties qui agissent 6k 

qui frottent les unes contre les autres ; tel est l'ufagé 

des larmes qui mouillent continuellement les yeux^. 

de la sérosité qui humecte la plèvre, la surface des 

poumons, le péritoine,la surface extérieure des intes-

tins , les membranes des jointures , celles qui cou-
vrent les muscles, &c. M. Queíhay, ejs.pky. 

RÉCRÉMENTÍEL, adj. (Gram.) c'est ainsi qu'on 

désigne les matières qu'on regarde comme des recréa-
métis. Vo\e^ Varticle RECRÉMENT. 

RECRÉPíR, v. act. ((* ramm.) c'est Crépir de nou^ 

Veau. II se dit au simple 6k au figuré ; une maison re-
crépie, un visage recrépi de rouge 6k dé blanc. 

.. RECREUSER -, V. act. ( Gramm.) c'est creuser de 
rechef, ou plus avant. On n'a point trouvé d'eau dans 

cet endroit, il a fallu recreuser ailleurs. Les fossés n'é-
toient pas assez profonds, il a fallu lés recreuser. 

RECRíBLER, v act. ( Gramm. ) c'est cribler plu-

sieurs fois. Voyei^ les articles CRIBLE & CRIBLER. 

RECRIER, SE, v. h. ( Gramm.) c'est exprimer 

la louange ou le blâme par des cris. On s*est recrié d'ad^ 

miration en plusieurs endroits de cet ouvrage. Tout 

le monde s'est récrié d'indignation contre la bassesse 

de Cette délation ; 6k l'on amis le délateur au-dessous 

même du coupable; Lorsque la jalousie détermina cet 

homme à accuser son confrère d'une mauvaise action 

réelle ou fausse , mais oubliée, la ville se recria con-

tre lui, 6k les gens ienfés prononcèrent que la déla-

tion marquoit un mauvais caractère , 6k que la mau-

vaise action déférée ne marquoit qu'un moment mal-, 

heureux; 

RÉCPJ.MINATION, RÉCRIMINER, ( Jurispr. ) 

La récrimination est l'accusatiort que celui qui est déjâ 

accusé fait lui-même contre son accusateur. 
Quand la récrimination porte sur le même fait , il 

faut d'abord juger laquelle des parties demeurera 

Fáccufé & l'accusateur. La plainte qui est la derniere 

d::ns i'ordrë des dates, est ordinairement regardée 

comme récrimihatoire, à-moins que par les circonf? 

tances 6k par le vû des charges
 5
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m REC. 
dernier plaignant est véritablement la partie souf-

frante. 
La récrimination se fait quelquefois par Faccufé en 

accusant l'accusateur d'un autre délit ; mais cette es-

pece de récrimination n'est point reçue en France, 

quand il ne s'agit que d'un délit égal ou plus léger. La 

même chose s'observoit chez les Romains, suivant la 

loi 19. cod. qui accusaripossunt vel non; &c autrement 

il n'y a point de coupable qui nëVefrorçât par une ac-

cusation fauíle ou véritable d'éluder celle qui a été in-

tentée contre lui. 
II en seroit autrement si la plainte récriminatoire étoit 

pour un délit beaucoup plus grave que celle qui fai-

soit l'objet du premier plaignant. Voye^ Belordeau , 

Uttr. R. Voye^ aujsles mots ACCUSATEUR, ACCUSÉ, 

CRIME , DÉLIT', PLAINTE. ( A) 

RÉCRIRE , v. aéì\ ( Gramm. ) c'est écrire une se-

conde fois. J'ai récrit cet ouvrage ; je l'ai recopié d'un 

bout à l'autre. U faut récrire, cet endroit, le style en 

est mauvais. Avez-vous récrit à M. un tel ? non, mais 

je lui répendrai incessamment. 
RECROISETÉ , adj. ternie de Blason. Ce mot se 

dit de la croix lorsqu'à l'extrémité de ses branches il 

y en a une autre petite qui la traverse, ce qui forme 

quatre croisettes. Ainsi on dit N. porte d'argent à fix 

croix recroifetées de gueule. Menesrier. (D. J.) 

RECROITRE , v. n. (Gramm.) c'est croître de 

nouveau. Donnez aux ongles , aux chairs , aux che-

veux , aux plantes, aux bois le tems de recroître. 

RECRU, adj. (Langue fr ancoise.) Ce mot, pour 

signifier las, fatigué , harassés est assez connu quoique 

vieux ; mais tout le monde ne fait pas que le terme 

recrû a été fort en usage dans les tems où les duels 
étoient autorisés , 6k qu'un homme recrâ signifioit un 

homme vaincu. Voye^ Ducange , dans ses observations 

fur Joinville. (D. J.) 
RECRUES,f. f. (Art milit.) font des levées de 

soldats qu'on fait faire dans les villes 6k les villages , 

pour augmenter les troupes 6k remplacer les soldats 

morts ou blessés , ou qui ont désertés. 

La conduite de chaque homme de recrue est payée 

à raison de deux sols par lieue , à compter de l'en-

droit d'où l'osticier les amène, 6k dix fols par homme 

pour chaque séjour pris de cinq en cinq jours. Pen-

dant la guerre on ne paye que trente livres pour cha-

que hon^me de recrue. Elémens de Van milit. par d'Hé-

ricourt. ( Q ) 
RECRUTER, v. act. ( Gramm. ) c'est rétablir par 

des recrues. Voye^ RECRUE. 

RECTANGLE, f. m. (Géom.) que l'on appelle en-

core quarré long 6k oblong , est une figure rectiligne 

de quatre côtés (MLIK, Pl. Géométr.f.g. (So.) dont 

les côtés opposés O P &cNQ,ON& PQ_ sont égaux, 

&: dont tous les angles font droits. Voye{ QUADRI-

LATÈRE. 

Ou bien un rectangle est un parallélogramme, dont 

les côtés font inégaux, mais qui a tous ses angles 

droits. Foyei PARALLÉLOGRAMME. 

Pour trouver la surface d'un rectangle, il ne faut 

que multiplier les côtés ML 6k MI l'un par l'autre. 

Si ML est = 345 piés , 6k MI — 123 , la surface 

sera égaie à 4243 5 piés quarrés. 
II fuit de là i°. que les rectangles font en raison com-

posée de celle de leurs côtés ML 6k IM ; de forte que 

les rectangles de même hauteur font entr'eux comme 

leurs bases, 6k ceux qui ont même base sont l'un à 

l'autre comme leurs hauteurs. 
2°. Si on a trois lignes en proportion continue, 

le quarré de la moyenne fera égal au rectangle des 

deux extrêmes. Voye^ PROPORTION. 

30. Si l'on a quatre lignes droites en proportion 

continue, le rectangle de deux extrémités íêra égal au 

rectangle des deux moyennes. 
40. Si l'on tire du même point A (fíg. Gi.) deux 

REC 
lignes, dont l'une AD soit tangente, 6k l'autre AB 

sécante au cercle, le quarré de la tangente AD sera 

égal au rectangle compris dans la sécante AB 6k sou* 

fa partie AC qui est hors du cercle. 
50. Si l'on tire du même point A deux ou plusieurs 

sécantes Aa
y
 AB 

9
les rectangles compris fous les toutes 

6k sous leurs parties qui sont hors du cercle , feront 

égaux entr'eux, Voye{ SÉCANTES. 

6°. Lorsque deux cordes s'entrecoupent dans ua 

cercle, les rectangles compris sous leurs fegmens font 

égaux. Voye^ CORDE, 

Rectangles semblables, Fbye^ SEMBLABLE. 

Rectangle , en terme Arithmétique, est la même 

chose que produit. Voye^ PRODUIT & MULTIPLICA-

TION. 

RECTANGLE ,fe dit auíîi adjectivement. 

Un triangle rectangle est celui qui a un angle droit 

ou égal à 90 degrés. 

II ne peut y avoir qu'un angle droit dans un trian-
gle rectiligne, ce qui fait qu'un triangle rectangle ne 

làuroit être équilatéral. Voye^ TRIANGLE &'REC-

TANGULAIRE. (E) 

RECTANGULAIRE , adj. ou plus communément 
RECTANGLE , terme de Géométrie, qui se dit des fi-

gures 6k des solides , qui ont un ou plusieurs angles 

droits. Voye^ ANGLE. 

Tels sont les quarrés, les rectangles & les triangles 

rectangles parmi les figures planes ; les cubes, les pa-
rallélépipèdes, &c. parmi les solides. Voye^ FIGURE 

cy SOLIDE. 

Les anciens entendoient par section rectangulaire àâ 

cône
 9

 ce que nous appelions aujourd'hui parabole, 

parce qu'avant^po//o/2i«5onne consideroit cette sec-
tion conique que dans un cône, dont la section par 
l'axe formoit un triangle rectangle au sommet du 

cône. 

De-là vient qu'Archimede a intitulé son livre de la 

quadrature de la parabole , de rectanguli conisections 

(*) 
RECTEUR, s. m. (Hist. mod. Jurifprud.) est un ti-

tre commun à plusieurs sortes de personnes. 

Le chef des universités est qualifié de recteur ;ila 

le pouvoir d'ordonner ce qu'il estime convenable 

pour le progrès des études, 6k pour la police des col-

lèges , & de tous ceux qui sont au nombre des sup-
pôts de l'université. Sa fonction ne dure qu'un an, 

mais quelquefois il est continué. Dans l'université de 

Paris , il préside au tribunal de l'université établi par 

le roi, en 1600. II a pour conseillers les doyens des 

quatre facultés, 6k les procureurs des quatre nations 

qui composent la faculté des arts. Le procureur syn-
dic y assiste comme partie publique avec le greffier & 

le receveur. Ce tribunal se tient chez le recteur le 

premier samedi du mois , 6k toutes les fois qu'il y a 

des contestations à juger entre les suppôts de l'uni-

versité. L'appel des sentences de ce tribunal se re-

levé au parlement.. Voye^ COLLÈGE, FACULTÉ, 

UNIVERSITÉ, 

Dans quelques académies celui qui préside estauíS 

qualifié de recteur : par exemple , dans l'académie 

royale de peinture 6k sculpture, la dignité de recteur 

est réunie dans quatre recteurs, qui l'exercent chacun 

par quartier, avec le conseil des trois autres. Voyc^ 

ACADÉMIE. 

En quelques provinces , comme en Bretagne, oa 

appelle rccleurs ceux que l'on appelle communément 

ailleurs curés , ck l'on y donne aux vicaires le titre 

de curés. (A) 

RECTEUR, (Histoire de Fenisc.) titre qui est com-

mun au podestat, au capitaine des armées des Véni-

tiens ; il signifie celui qui gouverne les villes del'état. 

RECTEUR, (Esprit.) Voye^ EAUX DISTILLÉES, 

ODORANT {Principe)^ MERCURE (Principe), &INO-

DORE (Chimie). 

RECTIFICATION, 



RECTIFICATION , s. f. (Chimie.) espece de dis-
tillation & de purification. Foye{ DISTILLATION & 

PURIFICATION. 

La rectification est la nouvelle distillation d'un pro-

duit d'une distillation précédente. Ainsi , on appelle 

rectifié l'esprit-de-vin distillé de nouveau dans la vue 

dé le séparer de son eau surabondante ; l'étber distillé 

de nouveau pour le séparer d'un esprit-de-vin phleg-

matique & d'un acide sulphureux volatil ; une huile 

essentielle épaissie, dans le delièin de lui redonner de 

de la fluidité, l'huile empireumaíique animale, pour 

lui donner de la limpidité , & la priver d'une partie 

de son odeur ; l'acide vitriolique pour le concentrer 

ëc le décolorer, &c. (b) 

RECTIFICATION , s. f. terme de Géométrie, rectifier 

une courbe , c'est trouver une ligne droite égale en 

longueur à cette courbe. Foye? COURBÉ. 

On n'a besoin, pour trouver la quadrature du cer-

cle, que de la rectification de sa circonférence : car il 

est démontré que la surface d'un cercle est égale à un 

triangle rectangle, dont les deux côtés qui compren-

nènt Fangle droit font le rayon oC une ligne droite 

égale à ía circonférence. Voye\_ CERCLE cy CIRCON-

FÉRENCE. 

Rectifier le cercle revient donc au même que de le 

quarrer : mais l'un & l'autre font également difficiles. 

Voyeitous les diíférens efforts que l'on a faits pour 

rectifier le cercle, afin de trouver fa quadrature , au 

mot QUADRATURE DU CERCLE. 

La rectification des courbes est une branche de la 

Géométrie composée, dans laquelle on apperçoit 

sensiblement Fufàge du calcul intégral ou de la mé-

thode inverse des fluxions. Car puisqu'on peut regar-

der une ligne courbe comme composée d'une infinité 

de lignes droites infiniment petites : en trouvant la 

valeur d'une de ces lignes par le calcul différentiel, 

leur somme trouvée par le calcul intégral donnera la 

longueur de la courbe. 
Par exemple, si M R (Pl. anal.fig. 78.) =zdx , & 

m R — d y ; Mm ou Féiément de la courbe sera 

V d x- -\- d y-. Si donc l'on substitue dans l'équation 

différentielle de la courbe particulière la valeur de 

dx- ou de d y-, on aura Féiément particulier dont 

l'intégration donnera la valeur de la courbe. Foye^ 

INTÉGRAL. 

Rectifier la parabole. Nous avons 
a d x — z y d y 

a" d x- ±r 4 y2, dy* 

d x% — 4y~ d y- : à1 

\/ (dx^dy*)—\/ (dy*+
A
y«

:
dy^)— dyV (aa\ j^yy.a) 

Pour rendre cet élément de la courbe intégrable, 

réduifez-le en une fuite infinie, en extrayant la ra-

cine de a a -f- ^y y> & vous aurez d y y/(aa-\- 4yy): 

a
^

d
y
+

t£j^-L2L^^Jj!-i2j!ly
 &Ct dont 

a a a a 

l'intégraley + ̂  - ~4 + "4 - -°"4 Sí à Knímì, 

exprime l'arc parabolique A M. Soient A C & D C 

(Plane, anal. fig. /jp.) les demi-axes conjugués d'une 

hyperbole équilatere ; on aura A C = D C'= a. Sup-
poions MP=- ij, Q M=zx ; pour lors A P s= -x — a; 

conséquemment, à cause de P B x A P == P As* 

x x — a a = 4 y y ; donc x x = 4 y y -f a a ; donc 

xy/ (\yy + a Si donc l'on suppose que q m est 

infiniment proche de Q M, nous aurons Q q= 2 dy ; 

& par conséquent Féiément de l'espace curviligne 

c Q M A — xdy y/ (aa-\- 4 y y). On voit donc que 

la rectification de la parabole dépend de la quadrature 

de Feípace hyperbolique C QM A. 

Rectification de la cycloïde. Soit A — QX,AB—Ï, 

(fig. 27.) on aura Q q—MSz=,dx
9
 P Q~)/ (x — xx) 
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à x dx - xix 

M P — f—= M S ou d y ==
 t/

 . Donc M m ou 
J Vx—xx ^ VI — xx 

\/d x- -f- d y- — , dont l'intégrale 2 y/ x ou deux 

fois la corde A P est égal à l'arc A M, 

On peut donc parvenir à la rectification des courbes^ 

en considérant la fluxion de la courbe comme Fhy-

pothénuse d'un triangle rectangle dont les côtés font 

les fluxions de Fordonnée & de Fabfciíie. Mais il faut 

avoir foin dans l'expreíììon de cette hypothénufe > 

qu'il ne reste qu'une des fluxions & qu'une des deux 

co-ordonnées, fçavoií celle dont on a retenu la flu- ' 

xi on. Un dernier exemple éclaircira encore cette 

pratique. 
Le sinus verse A R (fig. 20.) étant donné , trou-* 

ver l'arc A C. Soit A Rznx , c R —y, o Az=zr ; c É 

la fluxion de Fabscifse ; E D la fluxion de Fordonnée ; 

C D la fluxion de l'arc C A. Par la propriété du cer-
cle , 2 r x — x x—y y ; donc 2 \/ dx —■ 2 x dx — 2 y 

J TS 7 1 >/dx - 1 xdx Vdx-xdx 
d y. Donc d y =. —; ~ _. Donc 

X Y 1 y V Î. y x — x x 

. r d x 

V d x- + d y- — ,
 /

 ^
 x

 ~
x

 : & par conséquent sl 

l'on réduit V' i\/ x x x en une suite infinie , que 

l'on multiplie ses diíférens membres par dx , & que 

l'on prenne l'intégrale de chacun, on aura la lon-
gueur de l'arc A C. Charniers. (O) 

RECTIFIER, v. act. (Gramm.) c'est corriger ce 

qu'il y a de défectueux dans une chose. II faut rec-

tifier cet endroit amphibologique ; ses mœurs , son 

style , sa conduite, une huile empyréumatique, un 

acte , une procédure , &c. 

RECTIFIER le globe ou la sphère , (Jsronom.) c'est 

ajuster & disposer le globe ou la sphère pour la solu-

tion d'un problème. Foye-^ GLOBE fe SPHÈRE. 

Cela se fait en déterminant d'abord le lieu dti so-
leil dans Fécliptique, ce qui se trouve aisément par 

le moyen du cercle des mois & du cercle des signes 

qui font fur Fhorifon ; ensuite on porte le lieu du so-
leil ainsi trouvé sous le globe méridien immobile oii 

lés degrés font marqués ; on élevé le pôle au-desius 
de Fhorifon suivant la latitude du lieu ; on place Fin-

dex des heures exactement fur minuit, on dispose le 

quart de cercle de hauteur , s'il le faut^ de manière 

qu'une des extrémités de ce quart de cercle soit 

fixé au zénith , & que l'autre parvienne jusqu'à Fho-
rifon , enforte qu'on puisse faire tourner ce quart de 

cercle tout-au-tour de Fhorifon par une de ses extré-

mités , tandis que l'autre demeure fixe au zénith. 

Toutes ces opérations font comprises dans le mot 
rectifier le globe. Quand cela est fait, le globe céleste 

représente la véritable position des cieux pour le soir 
du jour qu'on Fa rectifié , & le .terrestre représente lá 

situation de la terre, pour le midi du jour où il est 

rectifié. (O) . 

RECTILIGNE , adj. en Géomécrie , est un terme 

qui s'applique aux figures, dont le périmètre est com-

posé de lignes droites. Foye^ FIGURE, PÉRIMÈTRE, 

LIGNE , &c 

Angle rectiligne , voye^ ÁNGLË* 

RECTITUDE , f. r. (Languesrançqísej) on ne doit 

point faire de difficulté d'employer ce mot en physi-

que , parce qu'on en a souvent besoin ; ainsi , M. de 

la Chambre a eu raison de dire la rectitude de la vue * 

ce mot au figuré désigne la droiture, Fintégrité, la 
rectitude des mœurs , la rectitude des jugemens, Mo-

lière a dit dans son Misantrope : 

Mais cette rectitude 

Que vous voule{ en tout avec exactitude , 

Cette pleine doctrine ou vous vous renfermes , 

La trouves vous ici dans ce que vous aime^ ? 

M M. de Port-royal & le dictionnaire de Façade-

mie, employent ce mot afíez souvent; la r:ctitudc 

de mon cœur me gardera contre Finjustice. (D. /.) 
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RECTO, ttmt âupalais; ce terme est fréquem-

ment employé au palais , quand on cite la page d'un 

ancien registre ou d'un ancien livre. Recto est la page 

d'un livre ouvert qui fe préfente d'abord à la droite 

du lecteur; c'est l'oppoíé du verso
 ?

 qui est la page 

qu'on trouve après avoir tourné le feuillet, au mot 

recto èk verso , on ajoute communément folio , folio 

recto , folio verso. Ce passage , cette loi se trouve folio 

30 recto , ou folio 3 o verso. Cela vient de ce quan-

ciennement chaque feuillet n'avoit qu'un chiffre au 
premier côté de la page. (D. /.) 

RECTORAT, í. m. ( Hijt. mod. ) ou la qualité de 
recteur de l'université. Voye^ ci-desus RECTEUR. 

Dans l'université de Paris le rectorat n'est pas per-

pétuel, on renouvelle le recteur de trois mois en 

trois mois, à moins qu'il ne soit continué, ce qui 
arrive presque toujours. 

Le rectorat est une espece d'époque dans les uni-

versités : on dit qu'une telle chose est arrivée sous 
le rectorat d'un tel ; par exemple, que l'université 

de Paris a révoqué son appel de la constitution uni-

genitus fous le rectorat de M. l'abbé de Vantadour. 

RECTUM , terme d'Anatomie, le troisième èk der-

nier des gros intestins. Voye{ INTESTINS. 

II est ainsi appellé parce qu'il s'étend tout droit 

depuis l'os sacrum jusqu'à l'anus, fans faire aucun 
tour ni repli comme les autres. 

II est ordinairement de la longueur d'un travers de 

main, èk de la grosseur de trois doigts. Sa partie su-
périeure est attachée à i'os sacrum èk au coccyx par 

ìe moyen du péritoine ; èk dans les hommes au cou 

de la vessie, èk au vagin dans les femmes ; fa partie 

inférieure aboutit à l'anus èk est munie de trois mus-
cles ; le premier est le sphincter qui sert à le fermer 

ck à empêcher la sortie involontaire des excrémens. 
Voye^ SPHINCTER. 

Les deux autres qu'on appelle releveurs de l'anus, 

servent à relever ou à repousser le rectum en arriére 

après que les excrémens font sortis, car il lui arrive 

souvent, sur-tout quand la matière est trop dure , de 
sortir trop avant. 

Dans le cadavre d'un enfant mort quelques jours 

après fa naissance, M. Littre a vû íe rectum divisé en 

deux parties", qui ne tenoient l'une à l'autre que par 

quelques petits filets, longs d'environ un pouce; 

ces deux parties séparées s'étoient fermées chacune 

de son côté par le bout oìi s'étoit fait la séparation, 

de sorte que les deux clôtures se regardoient. Hifì. 
de l'académie, année lyi o. (D. J.) 

REÇU , s. m. en terme de Commerce , est une quit-
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tance ou décharge, c?est-à-dire un acte par lequel il 

paroit qu'une chose à été payée. Voye^ QUIT-

TANCE. 

Quand le reçu est inscrit sur le dos du billet, on 
l'appeíle endossement. Voye{ ENDOSSEMENT. 

RECUEIL, f. m. (Belles-Lettres.) signifie parmi 

les favans , un registre ou une collection raisonnée 

de toutes les choses dignes de remarque, qu'un 

homme a retenu dans ses lettres ou dans ses études, 

tellement disposées, que parmi un grand nombre de 

titres ck de sujets de toute espece, on puisse trouver 

facilement celui qu'on cherche, 6k y avoir recours 
dans l'occasion. 

Les recueils font d'une grande utilité, ce font des 

espèces de magasins où l'on dépose les meilleurs èk 

les plus beaux endroits des auteurs afin de les avoir 

toujours prêts pour s'en servir. Différentes person-
nes ont différentes manières de les disposer. Mais la 

plus estimée 6k la plus usité parmi les favans, c'est 

celle de ce grand maître dans la méthode, M.Locke. 

II jugea à propos de la rendre publique dans une let-
tre adressée à M. Toynard, y éîant déterminé au-

tant par les sollicitations-de ses amis qui en avoient 

éprouvé toute futilité, que par le grand avantage 

que lui en avoit fait reconnoître à iui-même une ex-
périence de plus de vingt années. 

Nous donnerons ici au lecteur la substance de cette 

méthode, afin qu'il puisse lui-même la mettre en pra-

tique , s'il le juge à propos, 6k rien n'est plus aisé. 
La première page du livre en blanc, dont vous 

voulez faire votre recueil, doit lui servir comme 

d'une espece à'index, 6k contenir les renvois à tous 

les différens sujets 6k à toutes les diverses matières 
dont il y est parlé. 

Tout le secret, tout l'arí de cette méthode consiste 
donc dans la disposition simple 6k avantageuse de cet 

index, ensorte qu'il puisse admettre une quantité & 

une variété suffisante de sujets fans confusion. 

Pour y pavenir il faut diviser en vingt-cinq parties 

par des lignes parallèles 6k horifontales, les deux 

premières pages qui font vis-à-vis l'une de l'autre ; 

ensuite chaque cinquième ligne sera distinguée des 

autres par une couleur différente ou par quelque 

autre manière. Ces lignes doivent être coupées per-

pendiculairement par d'autres lignes tirées de haut 

en bas , 6k dans chacun des espaces résultans de l'in-

tersection de ces lignes horifontales 6k perpendiculai-

res , on écrira les lettres de l'alphabet 6k majuscules 

6k minuscules, selon Tordre que l'on voit ci-deffous. 

a 
u 

e 
e 

B 
1 

D 
1. í: 3. 

0 

u 
u 

a 
a 

e 
e 

C 1 E Í 

0 
0 

u 
u 

Nota benè. Que ceci représente ce qui est sur une seule page pendant qu'il y en a autant sur l'autre ; car 
chaque page est divisée en deux colonnes. 

On concevra tout - d'un - coup par ce modelé 

dressé par les quatre lettres B C D E, ce qu'il fau-

droit faire pour toutes les autres lettres de l'alpha-

bet, de même que la manière de tirer les lignes hori-

fontales ck perpendiculaires , de former les divisions 
6k d'y écrire les lettres minuscules. 

Ayant ainsi disposé Y index de votre recueil, il est 

tout préparé, vous pouvez y inscrire toutes sortes 

de sujets , ck voici comment. Considérez à quel titre 

vous rapporteriez le passage que vous voulez mettre 

dans votre recueil, 6k auquel vous seriez conduit le 

plus naturellement pour le chercher : remarquez 

dans ce titre la lettre initiale ck la première voyelle 

qui la fuit, ce font les deux lettres caractéristiques 
d'où dépendent tout Tissage de Y index. 

Supposez, par exemple , que je veuille insérer 

dans mon recueil un passage qui ait rapport à ce titre 

dispute, je remarque que D est la première lettre, & 

que i est la première voyelie ; cherchant alors dans 

Y index la division Dû, ck dans celle-ci ìa ligne (car. 



fc*eft là place dé tò'u's lès mots dont la première lettré 

te& D
 5
 & la première voyelle i ) , comme disputa, dis-

trait , divinité, discours,dissimulation, discorde , &c. èk 

ne trouvant point de nombres déj à marqués qui m'in-

cliquent aucune page du livre où ces mots font infé-

rés , je tourne les feuillets jusqu'à la première page 

blanche,& comme je suppose qu'on ne s'est pas en-

core servi du recueil, ce iera la secondé, èk là j'écris 

■ce que j'avois intention de mettre fous le titré dispute, 
observant de mettre toujours les titres à la marge, en-

sorte qu'ils forent isolés du corps de l'article, èk par-

là qu'ils se présentent plus facilement à la vue. Ceci 

étant fait, je fiiarque un 2 dans Yindex à la division 

D i, qui dès ce moment est en possession de la secon-

de ck de la troisième page , assignées pour-lors aux 
lettres de cette caractéristique. 

Si j'avois trouvé le numéro de quelque page déjà 

marqué dans l'efpace Di, j'aurois été obligé de re-

courir à Cette page^èk d'y écrire [le passage que je 

voulois inférer], dans la place qui restes de forte que 

û après avoir écrit un passage fur la dispute ou fur quel-

que sujet semblable , je voulois en mettre un autre 

lur le distrait ou fur quelque sujet semblable, trou-

vant la page 2 déjà en possession de-l'efpace de cette 

caractéristique, je commencerois le passage qui re-

garde le disrait dans le reste de la page , qui ne pou-

vant contenir le tout m'oblige à continuer jusqu'à la 

page 3 , qui par là est encore pour D i, èk j'ajoute le 

nombre 3 dans Yindex. 

Un exemple rendra sensible la méthode d'écrire 

les chapitres ; le premier est tiré de Montagne, èk le 

deuxième de la Bruyère. 

Dispute. Quels vices n'éveillent pas îes disputes, 

dit Montagne, étant presque toujours commandées 

par ía colère ? Nous entrons en inimitié, première-

ment contre les raisons, èk puis contre les personnes r 

nous n'apprenons à disputer que pour contredire, èk 

chacun contredisant èk étant Contredit, il arrive que 

le fruit de la diípute est d'anéantir la vérité. L'un va 

en orient, l'autre en occident; on perd íe principal èk 

on s'écarte dans la presse des incidens, au bout d'une 

heure de tempête on ne fait ce qu'on cherche, l'un est 

bas, l'autre est haut, l'autre à côté; l'un se prend 

à un mot èk à une similitude, l'autre n'écoute èk 

ii'entend plus ce qu'on lui oppose , èk il est si engagé 

dans ía course qu'il ne peníe plus qu'à se suivre ck 

non pas vous. II y en a qui se trouvant foibles, crai-

gnent tout, résilient tout, confondent la dispute dès 

l'entrée ou bien au milieu de la contestation, se muti-

nent à se taire, affectant un orgueilleux mépris ou 

tine sottementmodestefuite.de contention, pourvu 

qu'il ne regarde pas combien il se découvre. L'autre 

compte ses mots èk les pefe pour raisons , celui-là 

n'y emploie que l'avantage de fa voix èk de ses pou-

mons ; on en voit qtii concluent contre eux-mêmes, 

&Z. d'autres qui lassent èk étourdissent tout le monde 

de préfaces èk de digressions inutiles ; il y en a ensin 

qui s'arment d'injures, èk qui feront une querelle 

d'allemand, pour se défaire de la conférence d'Un 
esprit qui presse le leun 

Disrait, Ménalque descend son escalier, ouvre sa 
porte pour sortir, il la referme, il s'apperçoit qu'il 

est en bonnet de nuit, èk venant à se mieux exami-

ner , il se trouve rasé à moitié, il voit que son épée 

est mise du côté droit, crue ses bas font rabattus fur 

fes talons , èk que fa chemise est par-dessus ses chauf-

fes. S'il marche dans les places, il se sent tout-d'un-

coup frappé rudement à l'estomac ou au visage, il 

ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu'à ce 

qu'ouvrant les yeux èk se réveillant $ il se trouve ou 

devant un limon de charrete ou derrière un long ais 

de menuiserie que porte un ouvrier stir fes épaules^ 

On l'a vû une fois heurter du front contre celui d'un 

aveugle, s'embarrasser dans ses jambes, ck tomber 
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avec îliî èhaeiHÌ dé fe n côté à ìâ. renversé, tf íi\ï eît 
arrivé plu sieurs fois de se tròiïvèr tête pourlêfe a lâ 
•rencontre d'un prince èk sur son passagé y ïè 'recon-

noître à peine j èk n'avoir que íë loisir de se coller à 

un mur pour lui faire place ': il èherchè, il -brouille* 

il crie 5 il s'échauíîe , il appelle ses valets ì\ih -après, 

l'autre, on lui perd tout. on lui égare tout. II dé-
mande ses gants qu'il a dans les mains, semblable á 

cette femme qui prenoit le tems dé demander fori 

masque lorsqu'elle savoir stir Ie visage. II entre à l'ap-

partement., èk passe sous un lustre ou fa perruque 

s'accroche èk demeure suspendue , tous les còurti* 

fans regardent èk rient ; Ménalque regarde aussi èk rit 
beaucoup plus haut que les autres; n cherche des 

yeux dans toute l'assembléé où est celui qui montré 

fes oreilles èk à qui il manque une perruque. S'il va paf 
la ville, après avoir fait quelque chemin -, il se croit 

égaré, il s'émeut, il demande où il est à des passans 

qui lui disent précisément le nom de íà rue. íl entrè 

ensuite dans fa maison , d'où il descend .précipitam-

ment, croyant qu'il s'est trompé. II descend du pa-

lais, èk trouvant au bas da grand degré un carossë 

qu'il prend pour le sien, le cocher touche èk croit 

remener son maître dans fa maison-; Ménalque fé 

jette hors de la portière , traverse la cour, monté 

Fefealier, parcourt l'antichamhre, la chambre i lé 

cabinet, tout lui est familier, rien ne lui est nou-

veau ; il se repose, il est chez soi ; le maître arrive $ 

celui-ci se levé pour le recevoir, il le traite fort ci-
vilement , le prie dë s'asseoir, èk croit faire les hon-

neurs de fa chambre ; il parle, il rêve il reprend lá 

parole; le maître de la maison s'ennuie, il demeuré 

étonné ; Ménaíquë ne Test pas mbins, il ne dit pas 

ce qu'il en pense. íl a affaire à tin fâcheux, à un 
homme oisifs qui se retirera à la fin ; il espère èk il 
prend patience ; la nuit arrive qu'il est à peine dé-

trompé, &c. 
Quand les deiix pages destinées à une classe font 

remplies, cherchez le premier revers blanc, si c'est 

celui qui fuit, écrivez à la marge au bas de la pagé 

qui est déjà remplie la lettre V poúr verte, tournez ck 

la même en haut de la page suivante, èk continuez 

dans cette nouvelle page comme ci - devant, si les 

pages qui suivent immédiatement la précédente sont 
remplies par d'autres classes, écrivez toujours dè 

même an bas de cette derniere la lettre V, mais ajou-

tez-y le numéro de la première pagé qui se trouvé 

vuide, èk au haut dé cette page le numéro de la der-

niere page remplie par ìa même classe, mettant alors 

le titre a cette nouvelle page ; procédez comme ci-

desstis par ces deux nombres de renvoi, l'un au haut* 

l'autre au bas de la page, quoique les mêmes sujets 
se trouvent dans des pafges éloignées les unes des au-

tres, ils font toujours liés ensemble; il ne fèra pas 

mal non plus qu'à Chaque fois que vous mettez urì 

nombre au bas d'une page vous le mettiez auísi dans 

Yindex. 

Nota que íì le titre est un monosyllabe cdmriïeri-
çant par Une voyelle, cette voyelle devient en même 

tems èk la lettre initiale èk la lettre caractéristique; 

ainsi le mot art doit être écrit dans la division A a. 

M. Locke exclut deux lettres de fort index, qui 
font K èk Y $ èk il y supplée par les équivaíens C M 

I ; èk pour le Q comme il est toujours suivi d'un u, il 

le met dans la cinquième division de Z, èk ainsi ií 
n'a point de Z u, qui est une caractéristique qui fé 
trouve rarement. Q étant ainsi le dernier de Yindex $ 

la régularité de celui-ci est toujours conservée sans 
diminuer son étendue. ; d'autres aiment mieux garder 

la division Zw, èk donner une place au Qu au-dessouá 

de Yindex i 

Si quelqu'un imagine que ces cent classes ne font, 
pas suffisantes pour comprendre des sujets de tous 

les genres fans confusion ,il peut, en suivant la mêmë 
S S s s s ij, 
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méthode, les augmenter, èk même jusqu'à cinq cens -, 

en faisant entrer une caractéristique de plus dans 

chaque classe. Mais fauteur nous assure que pendant 

un grand nombre d'années , s'étant servi d'un index 

entièrement semblable à celui dont il trace le plan 

pour ses collections, il n'y avoit jamais remarqué 

ce défaut. 

Tel est le précis que M. Chambers donne de la 

méthode de M. Locke, auquel nous n'avons rien 

changé que les deux exemples cités ci dessus, que 
íious avons substitués à ceux qu'allègue Fauteur an-

glois fur les mots beauté èk bienveillance, qui com-

mencent par les mêmes lettres en anglois, s'écri-

vant beauté èk benevolence , ce qu'on ne pouvoit ren-

dre en françois par la différence de la première 

voyelle, ni par conséquent alléguer en exemple de 

la lettre initiale èk de la caractéristique; mais afin 

que le lecteur ne soit pas entièrement privé de ce que 

M. Chambers a dit, nous allons ajouter ici ce qu'on 

trouve dans son article fur la beauté. 

Beauté. C'est avec raison qu'on appellesensìz fa-

culté que nous avons d'appercevoir les idées de la 

beauté ; son affinité avec les autres sens étant fi sem-
blable, que de même que dans ceux-ci, le plaisir 

qu'elle excite en nous ne vient point d'aucune con-

noissance de Futilité de Fobjet, de principes de pro-

portions ou de causes , puisque ce plaisir de la beauté 

n'est point augmenté par le savoir le plus exact, 

quoiqu'à la vérité il puisse, par des vues d'utilité, 

ajouter au plaisir de la beauté, un plaisir raisonna-

ble entièrement différent. De plus, les idées de la 

beauté, comme les autres idées sensibles, nous font 

nécessairement agréables, auíîi-bien qu'elles le font 

immédiatement, puisque nulle résolution de notre 

part, nulles considérations d'aucun avantage ou desa-

vantage , ne font capables de changer la beauté ou 

la laideur d'un objet ; car de même que dans les 

sensations externes, nulle vue d'intérêt, nulle crainte 

de dommage, distincte de la sensation immédiate de 

la douleur , ne peuvent nous rendre un objet agréa-

ble ou desagréable ; tellement que si vous nous pro-

posiez un monde entier pour récompense, ou que 

vous nous menaciez du plus grand malheur, pour 

nous faire aimer un objet difforme, ou haïr un ob-

jet aimable ; les récompenses ou les menaces nous 

seroient bien dissimuler ou nous porteroient à nous 

abstenir extérieurement de la recherche de Fobjet 

aimable, ck à rechercher Fobjet difforme ; mais les 

sensations résultantes de leurs formes, & les per-

ceptions qu'ils produisent en nous seroient tou-

jours invariablement les mêmes. De-là il paroit clai-

rement que certains objets font les causes immé-

diates du plaisir qu'excite en nous la beauté ; que 

nous sommes organisés pour les appercevoir, èk 

que ce plaisir est réellement distinct de cette joie 

produite par Famour-propre, à la vue de tout avan-

tage futur. Ne voyons-nous pas souvent qu'on sacri-

fie la commodité èk Futilité à la beauté, fans d'autres 
vues d'avantages dans la belle forme que de se pro-

curer les idées flatteuses de la beauté ? Ceci nous 

montre donc, que de quelque manière que Famour-

propre nous engage à rechercher les beaux objets 

dans la vue de ressentir les plaisirs qu'ils excitent en 

nous, comme dans Farchitecture, le jardinage, &c. 

que cependant il doit y avoir en nous un Tens de 

beauté, antérieur même à la perspective de ces 

avantages, fans lequel sens ces objets ne nous pa-

roitroient pas avantageux fous ce point de vue, ni 

n'exciteroient point en nous ce plaisir qui les cons-

titue avantageux. Le sentiment de beauté que cer-

tains objets excitent en nous, par lequel nous les 
constituons avantageux, est fort distinct du désir que 

nous en avons, lorsqu'ils font ainsi constitués : notre 

4eûr de la beauté peut être contre-balancé par les 
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récompenses èk les punitions ; mais le sentiment cju*-* 

elle excite en nous, est toujours le même ; ôtez ce 

sentiment de la beauté, les maisons, les jardins, les 

habits > les carrosses, pourront bien nous intéresser 

comme commodes , fertiles, chauds -, doux, mais ja-

mais comme beaux, èk dans les visages je ne vois rien 

qui nous plairoit que la vivacité des couleurs èk la 
douceur de la peaiu 

RECUEILLEMENT, f. m» terme de Grammaire , 

action qui consiste à détacher son esprit de tous les oh* 
jets de la terre , & à le ramener en foi pour rappli-

quer à la contemplation des choses de Ia vie éternelle. 

Les mondains ck les médecins prennent le recueille* 

ment habituel pour une affection mélancolique. 

RECUEILLIR , v. act. terme de Grammaire, c'est 

ramasser des choses éparses, les rassembler, en faire 

la récolte. On recueille les fruits , les blés, les grains ; 

on recueille une succession. On recueille des nouvelles, 

des connoissances, des matériaux. On recueille dans 

la vieillesse le fruit des études de la jeunesse. On re-

cueille les débris d'un repas , d'un naufrage. On re-

cueille chez foi toutes sortes de gens. On recueille les 

poètes , les historiens dans fa bibliothèque. On re-

cueille les suffrages. On recueille ses esprits. Foye^ RE-

CUEILLEMENT. 

RECUEILLIR , v. act. en Architecture , c'est rac-
corder une reprise par sous œuvre d'un mur de face 

ou mitoyen avec ce qui est au-deffus. Ainsi on dit se 
recueillir, lorsqu'on érige à plomb la partie du mur à 

rebâtir, èk qu'elle est conduite dételle sorte qu'elle se 
raccorde avec la partie supérieure du mur estimée 

bonne à conserver, oudu-moins avec un petit porte-

à-faux en encorbellement, qui ne doit avoir au plus 
que le sixième de Fépaisseur du mur. Daviltr. 

RECUEILLIR le papier, terme de Papeterie, qui signi^ 

fie l'ôter de dessus les cordes des étendoirs après qu'il 
a été bien collé èk séché, afin de le mettre en presse; 

cette opération fe nomme aussi ramasser U papier. 

Foye{ PAPIER & les Pl. de Papeterie. 

RECUEILLOIR, f. m. terme de Cordier, outil de 

bois dont fe fervent les cordiers pour tortiller leur fi-
celle , èk c'est ce qu'ils appellent recueillir U ficelle. 

RECUIRE, v. act. terme de Grammaire , c'est cuire 
de nouveau. II faut recuire ces confitures, Mais il se 

dit particulièrement des métaux ; on les recuit après 

qu'ils ont été trempés, pour les rendre plus flexibles y 

moins cassans , plus doux , plus faciles à redresser. 

Le recuit se fait de tous les ouvrages tranchans après 

la trempe. Pour cela, on a des brasiers ard en s fur 
lesquels on les expose. L'action du feu produit l'un 

de ces deux effets ; ou elle restitue la piece recuite 

dans Fétat oii elle étoit avant la trempe dans laquelle 

elle s'est envoilée , ou elle la dispose à être restituée 

avec le marteau à redresser. Ce marteau à redresser 

est d'un acier très-fin, très-dur èk bien trempé ; fa tête 

est en biseau tranchant. On appuie fermement la 

piece sur une enclume , un tas, en un mot, quelque 

soutien qui ait de la solidité ; èk en la frappant conve-

nablement en différens endroits avec le marteau à re-

dresser , on la fait revenir à son premier état. Les traits 

du marteau à redresser font ensuite effacés à la 
meule. 

RECUIRE , en termes a"Epinglierfabriquant a"aiguil-

les pour les Bonnetiers , est Faction de détremper la 

matière au feu dans une espece de gaufrier, où elle 

n'est enfermée qu'à moitié du côté du bec. Foye^ 

BEC & GAUFRIER. On recuit le fil pour le rendre 
moins cassant. 

RECUIRE , en termes de Bijoutier, c'est rendre à For 

fa ductilité èk fa malléabilité en le faisant rougir au 

feu toutes les fois qu'il a été durci, soit par le mar-

teau , Festampe ou l'extension au banc à tirer, à la 
filière, au cifelet, &c. 

RECUIB.E , ( Coutel. ) voyei Yarticle RECUIRE en 

général 6* te artiste ÇQUTELÌER & RASOIR. 
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RECUIRE CARREAUX, terme a"ancien Monnoìagè-, 

e'étoit mettre les carreaux au feu pour en rendre le 

métal plus facile èk plus doux à travailler. 

RÉCUIRE, en termes d'Orfèvre en grojferie , c'estre-
metlre au feu les pieces quand elles ont été réparées, 

pour brûler la crasse ou les ordures qui peuvent s'y 

trouver , èk donner également prise au blanchisse-
ment fur toute la piece. 

RECUIRE, en termes de Planeur , fe dit de Faction 

de rendre le métal plus doux èk plus friable , après 

qu'il a été forgé , pour les planer plus aisément èk 
íans risque. 

RECUIRE , en termes de Verrerie, c'est placer les 

pieces dans un four particulier , appellé de cet usage 

four à recuire, les y chauffer, èk empêcher par cette 

manœuvre qu'elles ne fé fêlent exposées à l'air. 

RECUIT , f m. (Gramm. & Arts méchan.) il se 
dit èk de Faction de recuire, èk de la qualité acquise 

à la piece par Faction de recuire. 

RECUIT, on dit en termes de Fondeur d'artillerie, &c. 

mettre ou porter un moule au recuit, lorsqu'effectr-

Vement ce moule étant vuidé par le dedans de la pre-

mière terre qui avoit servi à le former , èk qu'il ne 

reste plus que la chappe qui doit donner l'impreíîion 

au métal, on le porte dans la fosse destinée pour 

cela , on le recuit, 6c on le sèche avec force bûches 

allumées qu'on jette dedans. 

RECUIT , f. m. ( Monnayage. ) il fe dit des métaux 

ck du verre. Les monnoyeurs diíent qu'un flaon a été 

au recuit quand on Fa mis au fourneau qui sert à re-

cuire les espèces avant qu'on les frappe. Les ordon-

nances veulent que les ouvriers mettent les flaons èk 
Carreaux au recuit à toutes les façons qu'ils donnent 

à Fouvrage. Le recuit de verre consiste à être mis dans 

une arche du fourneau des verriers pour achever d'y 
prendre fa parfaite cuisson. Boifard. 

RECUITEUR.S, f. m. pl. terme de Monnoyeurs , 

ouvriers des monnoies qui ont foin de cuire les staons; 

ce font proprement les apprentis. On leur donne ce 

nom parce que c'est ordinairement la fonction des 

nouveaux ouvriers , èk comme leur apprentissage en 

fait de monnoyage , de donner le recuit aux lames èk 
aux staons. ( D. /.) 

RECUL, f. m. ( Fortificat. ) est le mouvement en 

arriére de quelque corps que ce soit, mais singulière-
ment d'une arme à feu. Voyer^ CANON, MORTIER , 

&c. 

Plus , la charge est forte , cœteris pariòus , plus le 

recul est considérable. 

Par une expérience faite en présence de la société 
royale de Londres, ck rapportée dans les Transac-
tions philosophiques , on a trouvé que des canons 

avec une certaine charge, envoient le boulet à gau^-

che de leur direction naturelle, èk: que le recul au 

contraire se faisoit en tirant sur la droite. 

Quelques membres de l'académie royale des Scien-

ces doutant de la justesse de Fobfervation , M. Castini 

le jeune entreprit de répeter l'expérience ; ce qu'il 

fit avec une machine austi semblable qu'il put à celle 

dont on s'étoit servi en Angleterre, èk réitéra l'opé-
ration quantité de fois. 

Le résultat de cette expérience fut que le boulet, 

quand le canon avoit la liberté du recul, s'écartoit en 

effet à droite de la ligne qu'il auroit suivie si le canon 

eut été arrêté de manière à ne point pouvoir reculer; 

mais on ne trouva point ces deux directions contrai-

res entre le boulet 6c le recul qu'on avoit trouvées en 

Angleterre. Voye{ Vhiftoire de tacadémie royale des 

Sciences, année /703 ,p. 120. èkc. Chambers. 

Le recul est causé par Faction de la poudre, qui en 

s'enflammant agit d'abord* également sur toutes les 

parties intérieures de la chambre, ce qu'elle ne peut 

raire fans donner un petit mouvement à la piece de 

tput sens J mais comme la résistance des côtés dirige 

ì'action dé te poudre $ selon la direction de Famé dil 

canon -, lorsqu'elle àgit sur le boulet pour le pousser 

ou chasser en avant-, elle agit ausii vèfs la partie dë 

Famé opposée à Fouverture de la piece , c'est-à-dirè 

vers la culasse, à laquelle elle donne Ce mouvement 

en arriére qu'on appelle recul. Le recul diminué uné 

partie de Faction de la poudre fur le boulet, mais òrt 

ne peut évitér cet inconvénient. Si l'on vouloit eto1 

pêcher l'affut de s'y prêter
 s
 Faction de la poudre lé 

briseroit en très-peu de tems. (Q) 

RECUL , ( Horlogerie-. ) C'est daUs Féchapemeht dit 

à recul, l'excès de la force motrice transmise fur lè 

régulateur, qui par son mouvement acquis fait retro-* 
grader la roue de rencontre-. 

Dans Féchappement à recul 6c à palette , l'on fait 

que Faxe de la roue de réneontrë est perpendiculaire 

fur celui du balancier, 6c qite la roue poussant par 
une de ses dents la palette du balancier , lui commua 

nique le mouvement ert lui faisant décrire un arc ap-

pellé arc de levée ; èk après cette levée le balancier 

ayant reçu du mouvement, continué l'arc qui de-

vient cinq ou six fois plus grand. Pendant ce tëms la 

dent diamétralement opposée jqui estlâ suivante,pour 

pousser l'autre palette se trouve en action sur elle > 

& tend par son mouvement propre à retenir la vibra-* 

tion. Mais comme le balancier a acquis de la forcé 

pour conrinuer l'arc commencé , il árrive que la pa-

lette opposée qui doit succéder , a obligé la roue de 
rencontre de rétrograder ; c'est ëe qui forme le rècuL 

Ce recul est en raison composée de la directe des 

arcs que lé balancier décrit après la levée * & de Fin-

verse du nombre des dents de la roue. Le balancier 

ayant fini fa vibration, se trouve ramené par le con-

cours de la roue de rencontre qui reprend son moin 

vement direct èk de la réaction de son ressort spiral. 

Dans cet échappement, la vibration du balancier 

est gênée par l'extrémité de la palette opposée à celle 

qui vient de décrire l'arc de levée ; d'où il faut re-

marquer que le levier de résistance est plus court que 

la palette , puisqu'il n'est à cause de Fobliquité , qué 

le sinus de Fangle qu'elle forme fur le plan de la roue ; 

de forte que ce levier étant très-court èk très - puis-

sant pour faire rétrograder la roue de rencontre , 6c 
celle-ci au contraire n'ayant que peu de force à l'ex-

trémité de son rayon pour gêner la vibration , cet 

échappement est celui qui permet le plus puissant 

régulateur. M. ROMILLY. 

RECULEMENT , f. m. en Architecture, se dit orj 

dinairement d'une ligne verticale à une ligné inclinée^ 

comme de l'aplomb au talud, oii de Fécartement 

d'une ligne courbe à Fégard de la tangente, comme à 

une porte en tour ronde ou creuse
 t

 à Fégard de sa 
corde , ou d'une parallèle» 

RECULEMENT D'ARESTIER,s. m. (Arch.) d'au-» 

tres disent ralongtment d'arestier ; c'est la ligne diago-5 

nale depuis le poinçon d'un croupe jusques au pié dé 

Farestier , qui porte dans Fencoignure de l'entable-

ment. On le nommé auísi trait rameneret. 

RECULEMENS , ou BANDES DE CÔTÉ , terme dè 

Bourrelier, c'est une partie du harnois des chevaux 

de carrosse, qui consiste en une large bande de cuir 

épaisse èk ourlée qui règne le long dés côtés du che^ 

val, èk vient passer par-devant fur le poitrail qu'elle? 

double en quelque manière. Cette bande de cuir va 

se terminer des deux côtés à un gros anneau de fer
 i 

immédiatement à l'ertdroit où finit Favaloir d'én-bas* 

On l'appelle reculement, parce qiie le cheval en re-

culant tire en arriére Favaloir d'en-bas , laquelle au 
moyen de deux anneaux qui lui font communs avec 

les reculemens, attire en arriére les chaînettes qui font 

attachées au timon $ èk par cette méchanique fontre* 

culer le timon èk par conséquent le carrosse* On l'ap-

pelle auíîi bandes de côté, parce queffectivement cette! 

partie des harnois règne le long des flancs du cheval» 

1 
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Les reculemens font garnis de fourreaux oú morceaux 

de cuir double auxquels font attachées des grosses 

boucles de cuivre qui fervent d'ornement, 6c en 

même tems par où les bandes du surdos font attachées 
au reculement. Voyez les PL du. Bourrelier. 

RECULER, v. act. c'est éloigner un corps en sens 

contraire à celui dont il avoit été approche. Recule^ 

cette chaise ; recuits ce mur ; recule^ cette cloison , 

cette borne, &c. Faites reculer cette foule. Il se prend 

au simple ~6c au figuré. II est honteux de reculer quand 

on s'est avancé jusqu'à un certain point. Votre affaire 
est bien reculée. 

R.ECULER , LE, s. m. (Horlog. ) c'est une lime que 

l'on appelle ainíì à cause qu'elle n'est pas taillée d'un 
cote. 

RECUPERAT ORES, (Antiq. rom.) on nom-

moit ainsi des commissaires qui connoissoient des cau-

ses dans lesquelles il s'agissoit du recouvrement 6c de 

la restitution des deniers 6c effets des particuliers. 

Quand la formule de faction étoit réglée , le deman-

deur prioit le prêteur de lui donner un tribunal; alors 

le prêteur nommoit les juges dont nous venons de 

parler ; mais il ne les nommoit que dans les contesta-

tions de fait, comme en matière d'injures, &c. Voyez 
Hottoman. ad Cicéron, prp Cazcin. ck. I. (D. J.) 

RECURRENT , adj. terme a"Anatomie, est un nerf 

qui naît de la paire vague, 6c qui fournit plusieurs 

rameaux au larinx, qu'il aide à former & modisier la 

voix , ce qui lui a fait donner le nom de nerf vocal. 
Foye{ NERF , Voix. 

On l'appelle récurrent, parce qu'il remonte du tho-

rax vers le larinx. II y a le récurrent droit 6c le récurè-

rent gauche. Ils font tous deux des branches de la 

paire vague (voye^ VAGUE) ; & ils s'étendent le long 

de la trachée-artere, à laquelle ils donnent quelques 
rameaux , 6c vont aboutir aux muscles du larinx. 

Ce qui fait conjecturer qu'ils contribuent à Ia for-

mation de la voix, c'est qu'un chien ne sauroit plus 

aboyer quand ils font une fois coupés. Voye^_ LA-

RINX. 

REÇUS ABLE , adj. (Jurifprud. ) se dit d'un juge 

ou autre officier, ou témoin qu'une partie est fondée 

à ne pas reconnoître. Voye^ RÉCUSATION. (A) 

RÉCUSATION^, f. (Jurisprudence.) est un ex-

ception par laquelle on refuse de reconnoître un juge 
ou autre officier, ou un expert, ou même un témoin. 

Un juge peut être récusé tant en matière civile 

que criminelle ; mais il faut pour cela qu'il y ait juste 
cause. Ces causes font : 

i°. Si le juge est parent ou allié de l'une des par-

ties , fçavoir en matière civile, jusqu'aux enfans de 

cousin issu de .germain, qui font le quatrième degré 

inclusivement, 6c en matière criminelle jusqu'au cin-
quième. 

Ces degrés se comptent suivant le droit canonique, 

6c les degrés d'alliance se comptent comme ceux de 
parenté. 

En outre en matière criminelle, si le juge porte le 

nom 6c les armes , 6c qu'il soit de la famille de l'ac-

cusateur ou de l'accusé, il est obligé de s'abstenir, en 

quelque degré de parenté ou alliance qu'il soit. 

- La récusation a ausii lieu, quoique le juge soit pa-
rent ou allié des deux parties. 

La parenté ou alliance du juge avec la femme de 

l'une des parties, dans les degrés ci-dessus expliqués, 
donne austi lieu à la récusation, supposé que la femme 
soit vivante, ou qu'il y ait des enfans. 

Mais si la femme est décédée fans enfans, il est seu-

lement défendu au beau-pere, au gendre 6c au beaux-
freres d'être juges des parties. 

- 2°. Le juge est récufable lorsqu'il est prouvé par 

écrit, qu'il a un différend semblable à celui des par-
ties. 

3°. S'il a donné conseil, ou s'il a connu aupara-

vant du différend comme juge arbitre , ou s'il a íoílî— 

cité ou recommandé faíTaire, s'il a ouvert son avis 

hors la visite 6c jugement du procès; mais dans tous 

ces cas, il est cru à íà déclaration, à moins qu'il y ait 
preuve par écrit au contraire. 

4°. Si le juge a un procès en son nom dans un tri-
bunal où l'une des parties est juge. 

5°. S'il a menacé une des parties verbalement oit 
par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois qui 

ont précédé la récusation , OU; s'il a eu .inimitié ca-
pitale. 

6°. Si le juge ou ses enfans, son pere , ses frères, 

oncles , neveux, ou fes alliés en pareil degré , ont 

obtenu quelque office , bénéfice ou autre emploi de 

l'une des parties, pourvu que la nomination ait été 
volontaire 6c non forcée. 

7°. Si le juge est protecteur , chef Ou syndic de 

Tordre , corps , collège ou communauté contre le-
quel on plaide. 

II en est de même s'il est tuteur honoraire ou oné-
raire, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomp-
tif ou donataire , maître ou domestique de l'une des 
parties. 

Enfin il peut y avoir encore d'autres causes de ré-

cusation , quoique non prévues par l'ordonnance, les-
quelles se tirent des moyens de fait 6c de droit ; par 

exemple, s'il étoit prouvé que le juge est en grande 
familiarité avec l'une des parties, &c. 

Le juge qui est dans le cas de récusation doit se ré-

cuser lui-même sans attendre que la récusation soit 
proposée. 

Si le juge ne se récuse pas lui-même, la partie qui 
a quelque moyen de récusation doit le proposer aussi-
tôt qu'il est venu à sa connoissance , 6c dans la hui-
taine de la déclaration du juge ou de la partie, la ré-
cusation doit être formée. 

Toute cause de récusation doit être proposée avant 

contestation en cause , si ce n'est que la cause soit sur-

venue depuis, ou qu'elle ne soit venue à la connois-

sance de la partie que depuis que la cause a été con-
testée. 

Si l'on veut récuser un juge commis pour faire une 

descente, il faut le faire trois jours avant son départ, 

£>ourvû que le transport ait été signifié huit jours au-
paravant. 

Les causes de récusation doivent être spécifiées dans 
la requête. 

Le juge qui est récusé ne doit point être présent 
au jugement de la récusation. 

Pour juger une récusation, les juges doivent être 

au nombre de cinq, ou ou-moins au nombre de trois, 

s'il y a moins de six juges dans le siège. A défaut de 

juges en nombre suffisant pour juger la récusation, on 
prend des avocats ou praticiens du siège. 

Les jugemens qui interviennent en matière de ré-

cusation font exécutoires, nonobstant opposition ou 

appellation , si ce n'est qu'il s'agisse de descente in-
formation ou enquête , auquel cas le juge récusé ne 

peut passer outre , 6c il doit être procédé à l'acté qui 

est à faire par un autre juge ou praticien du siège , à 

moins que l'intimé ne déclare qu'il veut attendre le 
jugement de l'appel. 

Les juges prélidiaux jugent fans appel les récusa-

tions dans les matières dont la connoissance leur est 

attribuée, pourvu qu'ils soient au nombre de cinq. 

Dès qu'un juge est récusé il doit s'abstenir de pa-

roître au siège , soit à l'audience ou au conseil; il ne 

lui est même pas permis de solliciter pour ses parens , 

ou autres personnes dont il prend les intérêts. 

Quand la récusation est déclarée impertinente 6c 

inadmissible, la partie qui l'a proposée doit être con-

damnée en l'amende ; le juge peut même demander 

réparation des faits qui ont été proposés contre lui ; 

mais il ne peut pas non plus assister au jugement de 



la réparation. Voye^ l'ordonnance de 15 39, artic. /ò» j 

celle de Rousíillon , artic. 12. celle deBlois, artic. 

118 & suivans; celle de 1667 9
tlt' 24- 9% Bornier fur 

ce titre ; Julius Ciarus , lih. V. sentent, quaijl. 43. 

Peleus , qucest. 134. La Rocheflavin , des parlem. liv. 

XIII. ch. ixxxiij. Deípeiíles , tom. II. pag. 4Ó0. 

Bouvot, tome II. au mot récusation. Durail, Liv. III. 

ch. xxj. xxviij. Ixvij. cij. cdxxx & cdxcviij. Papon , 

liv. VII. tit... Le traité des récusations par Ayrault, 

dans son instruction judiciaire, & celui de Bruneau, 

en son traité des matières criminelles. Voye{ JUGE. 

• Les experts peuvent être récusés çomnïe les juges. 
Voye{ l'ordonnance de 1667, tit. 2 /. artic. y & 11. 

On récuse auíîi des témoins par forme de reproche. 

Voye^ REPROCHE & TÉMOIN. (A) 

RÉDACTEUR, f. m. (Gramm.) celui qui s'occupe 

à rédiger , à réduire fous un moindre volume , à ex-

traire d'un ouvrage les choses essentielles, èk à les 

présenter séparément. Si les livres continuent à se 

multiplier à l'infini, ce sera un jour une fonction très-

nécessaire èk très-importante que celle de rédachur. 

Le titre d'homme de génie fera st difficile à acquérir, 

& la rédaction des ouvrages publiés st avantageuse, 

que la considération publique sera accordée aux sous-

rédacteurs , que la foule, des esprits se portera de ce 

côté, èk que peut-être les rédacteurs venant à leur 

tour à surabonder, il faudra des rédacteurs de rédac-

tions. 

RÉDACTION , f. f. (Gramm.) c'est faction de 

présenter fous une forme plus claire èk plus abrégée, 

un ouvrage quelconque. On dit la rédaction des cou-

tumes , ía rédaction des ordonnances, la rédaction des 

historiens, &c. 

REDANS, (Fortification.) c'est dans l'enceinte des 

places èk des retranchemens qui fe font en cam-

pagne , différentes parties disposées à peu-près en 

dents de scie , de manière qu'elles se flanquent ou se 
défendent réciproquement. 

Les redans font encore dans la fortification passa-

gère ou dans les lignes èkles retranchemens, des par-

ties de l'enceinte disposées de façon qu'elles forment 

une espece de demi-lune , 011 d'angle saillant vers la 

campagne. Voye{ LIGNE DE CONTREVALLATION & 

de CIRCONVALLATION. 

Les redans font composés de deux faces qui doi-
vent au point où elles se rencontrent, faire un angle 

d'environ 60 degrés vers la campagne. Ils font éloi-

gnés de 120 toises , qui se comptent de la pointe de 

l'un à la pointe de l'autre. Ils ont 30 toises de gorge , 

ck leurs faces en ont chacune 25. 

Au lieu de redans, on emploie quelquefois des bas-

tions dans les lignes ; la défense en est meilleure, 

mais le travail est plus long, parce que la ligne a alors 

plus de développement. (Q) 

REDARATOR, (Mythologie.) surnom du dieu 

qui chez les Romains présidoit à la seconde façon de 

labour que l'on donnoit aux terres. On peut voir 

Saumaife fur Solin, pag. y24. ( D. J. ) 

REDDE, f. f. (Jurifprud.) au parlement de Tou-

louse est un élargissement accordé aux prisonniers dé-

tenus pour affaires légères, en faveur des fêtes, à la 

charge par eux de se représenter toutes fois èk quan-

tes ils en seront sommés. C'est ainsi que la redde est 

définie dans les décisions du droit civil de M. deFro-

mental, procureur du roi au présidial du Puy, au 

mot prisonniers, pag. 58G. col, 2. Cet auteur ajoute 

que l'usage en est très-ancien dans le royaume, 

qu'elle fefait aux fêtes de Noël, de Pâques èk de Pen-

tecôte , fur quoi il renvoie à Graverol fur la Roche-
flavin , au mot emprisonnement, art. 6", 

Gabriel Cayton, dans sonsyle du parlement de Tou-

louse , liv. IV. tit. 13. p. 573. art. des reddes & étar-

gisemens des prisonniers, dit que le parlement de Tou-

louse ému d'un devoir de charité, suivant l'ordon-
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naiice du roi Henri II. de l'an 1549 ,a accoutumé d'al-

ler trois ou quatre fois l'an par compagnies faisant un 

corps, même les veilles de Noël, Pâques èk Pente-

côte > ès priions de la ville, pour voir èk entendre les 

délits èk nécessités des prisonniers, t% ordonner leur 

expédition èk délivrance si faire se peut; que sur les 

lieux, après avoir entendu les jugemens des reddes 

précédemment faits, ou le fait sommairement, soit 

de leur bouche, ou par un avocat ou procureur qui 

les assiste , ils font retenus ou élargis pour l'honneur 

de la fête ou autrement, en baillant caution, ou à la 

charge de se remettre , la justice inclinant toujours à 

miséricorde ; qu'avant d'en venir là, le greffier cri-

minel ou garde-sacs, ont accoutumé remettre ès 

mains de MM, les gens du roi, tant le rôle des pri-

sonniers cohartés de la cause èk du fait de leur déten-

tion , que les procédures & informations contre eux 

faites , afin que la cour fur leur rapport sommaire , 

en fasse le jugement. 
M. de Fromental, loc, cit. dit encore que les offi-

ciers du sénéchal èk les capitouls de la ville de Tou-

louse , se rendent la veille des fêtes folemnelles à la 
grand-chambre du parlement de Toulouse, èky ren-

dent compte au parlement des prisonniers qu'ils ont 

dans leurs prisons , èk de l'état dans lequel font leurs 

procédures, èk qu'ensuite le parlement se distribue 

pour aller faire la redde dans toutes les prisons. 

II paroît par ce que disent ces auteurs, que la redde 

est la même chose que ce qu'on appelle dans les au-

tres parlemens, la séance aux prisons , èk que la redde 

ne diffère de ceíîe séance quant à la forme, si ce n'est 

qu'il n'y a qu'une feule députation pour la séance , 

au lieu qu'il paroît qu'il y en a plusieurs pour la redde, 

selon le nombre des prisons. 

En d'autres endroits ces sortes de séances aux pri-
sons, s'appellent audience de misericordiâ, de miséri-

corde ; on en tient une au présidial de Bourg-en-Bresse 

le samedi-saint dans les prisons ; c'est le lieutenant gé-

néral qui y va : il peut y mener des conseillers pour 

les consulter, mais fans être astraint à suivre leur 

avis. II étoit d'usage autrefois que le lieutenant géné-
ral élargissoit un prisonnier sans aucune formalité* 

M. le chancelier d'Aguesseau écrivit à ce sujet à M. 

du Four, qui étoit alors lieutenant général de Bourg , 

pour empêcher cet abus. On prétend que cet usage 

avoit été établi à l'instar de ce qui se pratiquoit du 

tems des Juifs. Voye^ SÉANCE. (A) 

REDDITIO, (Littéral.) on appelloit ainsi la troi-

sième partie du sacrifice des Romains, quand on ren-

doit les entrailles de la victime après les avoir consi-

dérées. (D. J) 
REDDITION , f. f. ( Gramm. ) c'est faction de 

rendre. II ne s'emploie guere que dans le commerce 

èk au palais. On dit la reddition d'un compte ; la red-

dition d'un arrêt. 
RED ÉBATTRE, ou débattre de-rechef ; RE DÉ-

CLARER , ou déclarer une seconde fois ; REDÉ-

CROITRE, ou décroître pour la seconde fois ; RE-

DÉDÏER, ou dédier de nouveau; REDÉFAIRE, 

ou défaire de-rechef; REDÉJEUNER, R E DELI-

BERER , REDÉLIVRER , REDEMANDER, RE-

DEMEURER, REDÉMOLIR , verbes réduplicatifs. 

Voyei les verbes simples DÉBATTRE , DÉCLARER j 

DÉCROÎTRE , DÉDIER , DÉFAIRE , DÉJEUNER ^ 

DÉLIBÉRER , DÉLIVRER , DEMANDER , DÉMO-

LIR. 

RÉDEMPTEUR, f. m. (Théologie.) celui qui ra-

cheté , formé du latin redimere , racheter. Ce nom se 

donne par excellence à Jesus-Christ, qui est mort èka 

répandu tout son sang pour nous racheter de l'efclava-

ge du péché èkde la mort éternelle. Mais dans le style 

de la loi de Moïse, on le donne aussi à celui qui est en 

droit de racheter l'héritage ou même la personne de 

son proche parent, èk de les retirer des mains d'un 
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étranger ou d'un autre juif qui les auroit achetés. 

Dieu avoit ordonné que ni les fonds de terre ni les 

personnes des Hébreux ne fussent pas vendus pour 

toujours , èk que chacun rentrât dans la poífeíîionde 

ses biens & de fa liberté en i'année sabbatique èk en 

Tannée du jubilé ; mais fans attendre ces années, lors-
qu'il se trouvoit un parent riche & en état, de rache-

ter les biens ou la liberté de son frère , la loi lui en 

donnoit le pouvoir; c'est ce qu'on appelloit le droit 

de rédemption ou de rachat, donnant de même le 
nom de rédempteur au proche parent qui jouit de ce 

droit. II y a sur cette matière plusieurs détails que 

Ton peut lire dans les chap. xxv. & xxvìj. du Léviti-

que. On voit aussi la pratique de cette loi dans Thif-

toire de Ruth. c. ij. v. 20. cil/, v. g. èkdans Jérémie, 

c. xxxij. v. 'y. & 8. 
On appelloit austî rédempteur du sang

5
 en hébreu 

goel haddam, celui à qui il appartenoit de poursuivre 

la vengeance du sang de son parent mis à mort ; conv 

me on voit dans les nombr. c. xxxv. v. 12. ig. 21. èk 

dans le Deuteron, c. xlx. v. 6. & 12. Pour éviter les 

premiers effets du ressentiment de ces vengeurs , ou 

rédempteurs , Dieu avoit ordonné des villes d'asile tk 

de refuge dans tous les cantons d'Israël, pour empê-

cher les meurtres èk les excès de violence. Foye^ 
ASILE & REFUGE. Calmet, diciïonn. de La Bible. 

RÉDEMPTION, redemptio ; faction de racheter. 

Parmi les Chrétiens le mystère de la rédemption est la 

mort de Jefus-Christ mis en croix, tk qui s'est offert 

à son pere comme victime pour nous, afin de nous 

délivrer de 1 esclavage du péché tk du démon , au-

quel le péché d'Adam nous avoit assujettis. Cette ré-

demption a non-feulement été suffisante , mais en-

core surabondante. Dieu nous en applique les mé-

rites par les facremens, èk principalement par le bap< 

tême. Elle est offerte à tous, mais tous n'en retirent 

pas également le fruit. Foye^ PRÉDESTINATION , 

RÉPROBATION , VOLONTÉ EN DIEU. 

RÉDEMPTION , (Théologie.') quand on lit avec at-

tention les écrits des Pères, on ne peut douter qu'ils 
n'aient cru que TEtre suprême veut en général le sa-
lut de tous les hommes ; qu'il n'y en a aucun qui par 

la mort de Jefus-Christ. ne puisse être reconcilié avec 

Dieu, tk qu'il fait offrir à certaines conditions le sa-
lut à tous. 

Clément Alexandrin étoit grand univerfaîiste : on 

trouve à chaque page de ses écrits des traits qui Tin-

diquent. « Dieu se propose , dit - il in protreptico , 

»p. yi, de sauver le genre humain ; c'est pour cela 

» que ce Dieu tout bon , a envoyé le bon pasteur ». 

II dit dans ses stromates,/. FIL p. y 02. que Dieu est 

le sauveur de tous, non de ceux-ci, tk point de ceux-là : 

2í»T«p yap içiv $%i 7ùùv,(j.iVT0ùv cT'sá. Et peu après il ajoute: 
« comment est-il sauveur & seigneur, s'il n'est pas 

» seigneur tk sauveur de tous ?... Jamais donc le fau-

» veur n'a en haine les hommes , lui qui par un effet 

» de fa charité, n'ayant point dédaigné de prendre 
» une chair infirme, est venu en chair pour le salut 

» commun de tous. 

Irénée, liv. F. c. xvlj. dit que « dans les derniers 

» tems Notre Seigneur établi médiateur entre Dieu 

» èk les hommes , a appaiíé pour tous le pere contre 

» qui nous avions péché, ayant réparé notre defo-

» béisiance par son obéissance ». 
- Origene penfoit de la même façon ; il dit, /. /. in 

Jobum , « que Jesus-Christ étant venu fur la terre , a 
» souffert en son corps pour le salut de tous les hom-

mes ». II insiste fur cette doctrine en divers endroits. 

Dans son traité contre Geìse, il dit /. IF. p. /ji , 

« qu'il ne tient pas à Jefus-Christ que fa vertu ne se 

» faste sentir par-tout, puisqu'il est venu pour être le 

» sauveur de tout le genre humain. 

Les docteurs dont nous exposons les sentimens , 

n'étoientpas moins universalistes fur Tarticle de Tossre 

que Dieu fait de fa grâce à tous les hommes. Clé-

ment d'Alexandrie tient encore ici un rang distingué. 

II dit, in protreptico, p. 55. « que comme Dieu aime 

» les hommes, il les appelle tous à la connoissance 

» de la vérité, ayant envoyé le Paraclet. Ecoutez, 

» dit-il, vous qui êtes loin; écoutez auísi, vous qui 

» êtes près ; la parole n'est cachée à personne ; c'est 
» une lumière commune ; elle brille pour tous les 

». hommes, &c. » 

Origene est dans les mêmes idées, comme on le 
voit en divers endroits de son traité contre Celse. 
« Que les favans , dit-il dans cet ouvrage, /. p. 

116. de la traduction de Bouhereau , que les sages, 
» que les prudens approchent s'ils veulent; mais que 

» les ignorans , les fous , les étourdis èk les simples , 

» ne laissent pas d'approcher hardiment auísi, car 

» notre doctrine promet de guérir ceux qui font dans 

» ce mauvais état, tk de les rendre tous dignes de 

» Dieu. C'est une fausseté d'avancer que les prédica-

» teurs de cette sainte doctrine ne veulent gagner que 

» des personnes fans esprit, sans jugement & fans 

» vertu , des femmes, des enfans èk des esclaves. Il 

» est vrai qu'elle invite toutes ces personnes à la fui-

» vre, afin de les corriger de leurs défauts ; mais elle 

>» y invite auísi ceux qui ont d'autres qualités meil-

» leures ; car Jesus-Christ est le sauveur de tous les 

» hommes , èk principalement des fidèles, fans avoir 

» égard soit à leur sagesse, soit à leur simplicité ; il est 

» la victime de propitiation osserte aii pere pour nos 

» péchés , èk non-feulement pour les nôtres, mais 

» ausii pour ceux de tout le monde ». 

Les curieux trouveront un grand nombre de passa-

ges semblables dans Voffius , lus. Pelag. I. Fll.part. I. 

thes 2. j. 4. 
Enfin il est constant que la plupart des Pères ont 

été universalistes, èk S. Augustin paroît avoir em-

brassé ce sentiment dans son exposition de ces paroles 

de S. Paul : Dieu veut que tous les hommes soientsauvés. 
En premier lieu , dit-il, il veut que tous íoient sau-
vés en tant qu'il n'y en a aucun de sauvé que Dieu 

n'ait dessein de sauver, à peu-près comme Ton dit 

d'un maître qu'il enseigne telle ou telle science à tout 

le monde, parce qu'il n'y a personne de ceux qui, 

letudìent, qui ne Tapprenne de ce maître. En second 

lieu il veut que tous soient sauvés , c'est-à-dire des 

personnes de toute nation, de tout sexe , de tout âge, 

de toute condition. En troisième lieu, Tapôtre parle 

d'une volonté de Dieu antécédente èk condition-

nelle , de la même manière qu'on peut dire d'un ju-

ge , qu'en général il veut la vie de tous les hommes 

en les considérant exempts de crimes, èk par une vo-

lonté conséquente , il veut que tel ou tel soit puni de 

mort, en tant que coupable de meurtre, ou d'autre 
crime. Foye^ PRÉDESTINATION ,/fy?, ecc/e/! (D.J.) 

RÉDEMPTION DES CAPTIFS, OU NOTRE-DAME 

DE LA MERCY , (Hist. ecclésas.) ordre militaire , èk 

ensuite religieux, fondé par S. Pierre Nolasque, 
par S. Raimond de Rochefort, èk par Pierre , roi 

d'Arragon. Les religieux de cet institut, outre les 

trois vœux ordinaires, de la religion , de chasteté, 

de pauvreté èk d'obéissance, en font un quatrième 
de s'employer pour la délivrance des esclaves chré-

tiens , détenus par les Barbares, èk même d'entrer en 

servitude pour la liberté des fidèles. Les papes ont ap-

prouvé cet ordre, èk lui ont accordé divers privi-

lèges. 
REDEMPTORES, f. m. (His. rom.) on nom-

moit ainsi chez les Romains les entrepreneurs pour 

la construction, 011 la réparation des ouvrages pu-

blics ; c'étoit avec eux que les censeurs concluoient 

tous les traités qui concernoient cette partie de la 

police générale. 
Je ne faurois mieux expliquer le mot redemptor

9 

que par les paroles de Festus
 ?
 qui a écrit : redemptores 

propriï 
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proprie atque an tiqua consuetudine dicebantur qui , cum, 

quid publicé faciendum aut prccbendu.m conduxerant, 

ejfecerantque , tìim demum pecunias accipiebant : nam 
antiquités emere pro accipere ponebatur. At ii nunc di-

cuntur redemptores , quiquid conduxeruntprcebendum 

mendumque. On appelloit proprement , èk par une 

ancienne coutume, redemptores, ceux qui avoient fait 

marché de faire, ou de fournir quelque choie à la ré-

publique , èk qui après savoir fait, recevoient far-

gent qui leur avoit été promis ; car anciennement, 

le mot qui signifie acheter, íignifioit prendre ; mais au-

jourd'hui l'on appelle redemptores, ceux qui ont loué 

quelque chose pour la relouer èk pour s'en servir. 

Horace emploie toujours ce mot dans le premier sens. 
Ode i.liv. III. Ode n. liv. II. èkc. (Z)./.) 

REDEN, ( Géog. mod. ) parles Polonois Radium; 

bourg, èk anciennement petite ville de la grande Po-
logne , au Palatinat de Culm , entre Graudentz èk 

Fridek. Après avoir beaucoup souffert dans les guer-

res , elle fut réduite en cendres par un incendie, en 

1575. (D.J.) 
REDENS , í. m. pl. terme d'Architecture; ce font 

dans la construction d'un mur fur un terrein en pen-

te , plusieurs ressauts qu'on fàit d'espace en espace à 

la retraite , pour la conserver de niveau par inter-

valle. Ce sont aufìî, dans les fondations, diverses 

retraites causées par lïnégalité de la consistance du 
terrein, ou par une pente fort sensible. Daviler. 

REDENT , terme de coupeur de bois ; c'est ainsi 

qu'on nomme la principale branche de la tige d'un 

arbre qu'on laisse subsister en coupant toutes les au-

tres. 
REDÉPECHER, v. act. (Gramm.) ou dépêcher 

une féconde fois. Voye?^ DÉPÊCHE & DÉPÊCHER. 

REDESCENDRE, v.^ct. (Gramm.) descendre 

tine seconde fois, ou plus bas. Voye^ DESCENDRE & 

DESCENTE. 

REDEVABLE, adj. (Gramm.) réliquataire ou dé-

biteur d'un reliquat de compte. Vous m'êtes redeva-

ble de vingt pistoles .fur ce marché , èk d'autant fur cet 

autre. II le dit auísi au moral. Vous lui êtes redevable 

de votre fortune. Vous êtes redevable à Dieu de vos 

bonnes actions èk de votre salut. 
REDEVANCE, s.f. (G ramm. & Jurifprud.) char-

ge à acquitter annuellement , pour quelque fonds 
qu'on possède. La redevance est en argent ou en grain, 

ou en corvées , ou en offices personnelles. 

REDEVANCIER , f. m. (Gramm. & Jurifprud.) 

vassal ou tenancier d'héritage , sujet à redevance. 

PJiDEVENIR , v. act. (Gramm.) recommencer à 

être ce qu'on étoit auparavant. Voye^ DEVENIR. II 
est redevenu faux , libertin , méchant. 

REE>EVIDER , ou dévider de-rechef. Voye{ DEVI-

DER & DÉVIDOIR. 

REDHIBITION, f. f. {Jurisprudence.) est une 

action intentée par l'acheteur d'une choie défectueuse 

pour faire casser la vente , lorsqu'il y a eu du dol èk 

de la mauvaise foi de la part du vendeur , èk que la 

chose vendue se trouve atteinte de quelque vice red-

hibitoire que le vendeur a caché. 
Cette action tire son origine du droit romain, ainsi 

qu'on le peut voir au digeste, titre cedilitio edicto. 

L'acheteur, en concluant à la nullité de la vente, 

èk à ce que le vendeur soit tenu de reprendre la chose 

qu'il a vendue , demande en même tems la restitution 
du prix qu'il a payé'. 

On appelle vices redhibitoires ceux qui font tels 

qu'ils rendent la vente nulle ; tels font la pousse , la 

morve èk la courbature dans la vente des chevaux : 

dans ce cas, il faut que faction redhibitoire soit in-

tentée dans les neuf jours. 

II y a pareillement lieu à la rédhibition en fait de 

vente de marchandise vendue par un marchand ou 

artisan, lorsque la marchandise ne se trouve pas de la 
Tome XIII. 

qualité requise par les statuts èk réglemens de leur 

communauté ; èk dans ce cas , Faction doit être in-

tentée aussitôt que l'acheteur a eu connoissance du 
vice de la chose vendue ; néanmoins ii n'y a point de 

tems sixe pour cela. 
La rédhibition peut, même avoir lieu dans la vente 

d'un fonds, lorsqu'il s'y trouve quelque vice qui étoit 

inconnu à l'acheteur, 6c qui en rendl'usage inutile, 

comme s'il exhale de ce fonds des vapeurs conta-

gieuses. 
Si la chose vendue ne se trouve pas de la qualité 

portée par le contrat, c'exl encore une cause de réd-

hibition. 
Au lieu de Faction redhibitoire l'acheteur peut 

user d'une autre action appellée aclio quanti minoris ; 

celle-ci ne tend pas à réfoudre la vente , mais feule-

ment à obliger le vendeur de faire raison à l'acqué-
reur de ce qu'il a payé de trop, eu égard aux défauts 

de la chose vendue , & qu'il auroit probablement 

payé de moins s'il eût connu ces défauts. 
La rédhibition ni Faction quanti minoris n'ont pas 

lieu dans les ventes qui íe font par autorité de justice, 

parce que la justice n'est jamais présumée avoir voulu 

tromper personne. 

Les juges-consuls connoissent de Faction rednibi-

toire pour marchandises vendues entre marchands. 
Voye^ les lois civiles, liv. I. tit. ij.fecî. 11. Loifel institut, 
liv. I. tit. iv. reg. iy. Bafnage, fur Y article 40 de la 

coutume de Normandie, & ci-devant le mot GARAN-

TIE. (A) 
REDHIBITOIRE , adj. terme de Jurisprudence ; se 

dit de ce qui tend à la rédhibition ou résolution d'u-

ne vente à cause de quelque vice que l'on a caché à 

l'acheteur. 
Les vices ou causes redhibitoires font les défectuo-

íités qui donnent lieu à la rédhibition. 
L'action redhibitoire est celle que l'acheteur intente 

contre le vendeur pour parvenir à la rédhibition. 

Voye{ ci-devant REDHIBITION. (A) 
REDICULI-CAMPUS ,(Géog.anc.) campagne 

en Italie, à deux milles de Rome, fur la voie Appien-

ne, selon Pline, liv. X. ch. xliij. c'est dans le même 
endroit qu'cíoitle temple appellé rediculifanum. Voy. 

REDICULUS , Littèrat. (D.J.) 
REDICULUS, f. m. (Antiq. rom.) nom d'un pe-

tit temple qui étoit bâti à 2 milles de Rome dansl'en-
droit où Annibal avoit posé son camp, 6c s'étoit en-

suite retiré sans rien faire. On se persuada que les 

dieux, protecteurs de Rome , avoient frappé le géné-

ral des Carthaginois d'une terreur panique, 6c l'on 

éleva cette chapelle en mémoire d'un événement si 

mémorable. 
RÉDIGER, v. act. (Gram.) Voyelles articles RÉ-

DACTEUR & RÉDACTION. 

RÉDIMER, v. act. (Gram.) racheter. De rédimer 

on a fait rédempteur, rédemption. Voye\ ces mots. Il 

a abandonné toute ía fortune pour se rédimer de ce 

châtiment. 
REDIMICULUM, s. m. (Littéral.) nom d'une 

ceinture des dames romaines ; après avoir entouré 

le col, elle se partageoit sur la poitrine , passoit sur 
les côtés , 6c faisoit quelques tours pour attacher la 

robe fermement à la taille. (D.J.) 
REDINGOTE, f. f. terme de Tailleur; mot anglois 

francisé, riding-coat
 y

 habit de cheval; c'est une eìpece 

de grand surtout boutonné pardevant avec un collet 

6c des ouvertures derrière èk aux côtés. La mode de 

cet habit, qui est très-propre pour monter à cheval 

èk pour résister aux injures de l'air, subsiste auísi dans 

ce royaume depuis près de 40 ans. 
RÉDINTUINUM, (Géog. anc. ) ville de la Ger-

manie. Ptolomée , l. 11. ch. xj. la marque entre Ma-

robudum èk Nomijlerium. Lazius dit que c'est aujour-

d'hui une ville de Bohème appellée Tein. 
TTt tt 
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REDIRE , v. act. ( Gram. ) dire une seconde ou | 

plusieurs fois , ou d'après íòi-mème, ou d'après un 

autre. Accordons au-moins au malheureux la conío-

lation de redire leurs peines. Nous n'écoutons íou-

vent qu e pour redire. On ne trouve rien à redire à vos 

amufemens , à vos ouvrages , à votre conduite ; ici 
il est synonyme à reprendre. 

REDISTRIBUER , v. act. {Gram.) distribuer de-

rechef. Voye{ REDISTRIBUTION DISTRIBUER & 

DISTRIBUTION. 

REDISTRIBUTION , en Jurisprudence, d'instan-

ce ou procès, est une nouvelle distribution qui s'en 

fait à un conseiller au lieu & place d'un autre , qui 
a voit été nommé<rapporteur. 

Ces redistributions ont lieu en plusieurs cas; savoir, 

. quand le rapporteur est récusé justement , ou qu'il se 
déporte lui-même du rapport , soit pour prévenir 

une récusation, ou pour cause de maladie , ou autre 

empêchement : eìies ont auíìì lieu loríque pendant la 

poursuite du. procès le rapporteur íe démet de fa char-
ge , ou qu'il vient à décéder. 

Pour faire ordonner une redistribution, la partie 

qui veut aller en avant faií remettre le procès au 

greffe parle secrétaire de celui qui étoit rapporteur j 

il présente ensuite un placet au président, lequelor* 

donne la redistribution à un autre rapporteur. 

Quand la redistribution est faite, le procureur de 

la partie qui Fa obtenue le fait signifier au procureur 

de l'autre partie. Voye^ DISTRIBUTION , INSTAN CE, 

PROCÈS, RAPPORTEUR. (A) ~ 

REDITE, s. f. (Gram.) répétition de ce qu'on a 

dit. C'est un des caractères de la passion d'user de re-

dites. La mustque, à qui les redues font essentielles , 

ne devroit mettre en chant que les discours des hom-

mes passionnés. II faut éviter les redites dans le dis-
cours ou écrit ou parlé. 

REDNITZ, ( Géogr. mod.) rivière d'Allemagne, 

en Franconie. Elle a sa source dans l'évêché d'Aichí-

tet, proche de Veissenbourg ; c'est après avoir bai-

gné la ville de Bamberg qu'elle va se perdre dans le 
Mein. 

REDOIELLE, vove{ R.OITELET. 

. REDOLDESCO òu REDOUDESCO , (Géogr. 

mod.) petite ville d'Italie , dans le Mantouan, fur le 

Tartaro , entre Mariana au nord, & Marcaria vers le 
midi. (D. J.) 

REDON, (Géog. mod.) ville de France , dans la 

baste Bretagne, au diocèse de Vannes , fur la Villai-

ne, à 10 lieues au levant de Vannes. Elle doit ion 

origine à une abbaye de Tordre de S. Benoît, qui y 

fut fondée fous le règne de Louis le Débonnaire , & 

elle existe encore. Redon est Fétape de toutes les 

marchandises qui vont à Rennes, & qu'on y con-

duit dans des bateaux. Longitude IÓ. JC. latitude 

47- 38- . 

REDON , terme de Tanneur , est une plante qui se 

tróuve en pluíìeurs endroits de la France, mais prin-
cipalement en Gascogne. 

Quand cette herbe est sèche & reduite en poudre, 
on s'en sert quelquefois au lieu de tan pour palier les 
peaux de mouton en basane ou mefquis. 

Les Tanneurs de Gascogne s'en servent aussi pour 
donner aux cuirs de veaux & de vache ce qu'ils ap-
pellent la première nourriture. 

En Rufíie , où cette plante est très-commune, on 
l'emploie aussi pour préparer les peaux de vache, ap-
pellée communément vaches de Russie. 

REDONDANCE , f. f. (Gram,'& art o rat.) vice 
ou défaut qui coníiste à multiplier mal-à-propos les 
paroles. Voye{ PLÉONASME. 

Les termes parfaitement synonymes doivent être 

retranchés d'un discours , fi l'on veut y éviter la re-

dondance qui rend le style foible & languissant. 

M. Despréaux a bien dépeint ce défaut, & moins 

encore pour les mots que pour le fond des choses, 
dans ces vers. 

Un auteur quelquefois trop plein de son objet, 

Jamais ,fans l'épuiser
 ?

 n abandomie un sujet ; 

S'il rencontre un palais, il rnen dépeint la face i 
Il me promené âpres de terrasse en terrase : 
Ici S* offre un perron , là règne un corridor, 

Là ce balcon s'enferme en un balufre d'or : 

II compte les plafonds , les ronds & les ovales, 

Ce rit font que fejlons , ce ne font qu'
1 astragales. 

Je faute vingt feuillets pour en trouver la fin
 y 

Et je me fauve à peine au travers du jardin. 

i Ce mot redondance est plus latin que françois ; & 

nous-ne pouvons le rendre en françois que par ceux 
. de juperfluité ou abondance férile. 

REDONDANT, adj. ( Géom.) hyperboles redon-

dantes , le nom que M. Newton a donné dans son 
enumeratio linearum tertii^ ordinis à une eípece de 

courbes du troisième ordre , qui ayant trois asymp-

totes droites , en ontpar conséquent une de plus que 

l'hyperbole conique on apollonienne. Foye^ COUR-

BE & ASYMPTOTE. (O) 

: RED ONDE ou ROTONDE, ( Géog. ) petite île 

angloiíè située par les 16 degrés 54 minutes dans la 

partie septentrionale des îlesAntilíes entre Nieves & 

Montserate le milieu de cette île est occupé par 

une grosse montagne ronde en forme de dôme qui 

lui a fait donner le nom qu'elle porte; du reste ce 
lieu est médiocre , <k. n'a rien qui le distingue. 

REDON DELA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Es-
pagne dans la Galice , au fond d'un petit golphe ,'à 

ó lieues de Pontevedra. II n'y a dans cette ville qu'u-

ne paroisse , un couvent de cordeliers , & un de fil-
les. On pêche fur la cote «beaucoup d'anchois. Long, 

C). 18'. latit. 42. 7'. (D. J.) 

REDONDO, ( Géog. mod.) ville de Portugais 
dans la province de Béira, à l'embouchure du Mon-

dego , à 6 lieues au sud-ouest de Coîmbre. Ella fut 

fondée l'an 13 12. Ses environs font fertiles en blé 
& en gibier. Long. y. 34. latit. 3$. Ó3

1
. 

REDONNÉ-, voyei REDONNER. 

REDONNÉ AUX. CHIENS , terme de Chasse c'est 
lorsn u'on a requetté un cerf pour le relancer. 

Redonner se dit aussi des oiseaux qui se remettent 

de nouveau à la poursuite du gibier qui se reguinde 
en l'air. 

REDONNER, v. ad. ( Gram. ) donner une se-
conde fois. Voye^ t'article DONNER. 

REDORER, v. act. ( Gram. ) c'est remettre en 
or ou en dorure. Foye^ t article DORER. 

REDORTE , f. f. ( terme de Blason. ) ce mot se dit 

- d'une branche de frêne & autres arbres , retortillée 

en anneau les uns fur les autres. II y a dans le blason 

des redortes feuillues , & d'autres fans feuilles. 
{D.J.) 

REDOUBLE, adj. en Musique,intervalle• redoublé 

est tout intervalle íimple porté à son octave. Ainsi la 

treizième composée d'une lixte & de l'octave, est 

une sixie redoublée, & la quinzième qui est une oc* 
tave ajoutée à l'octave, est une octave redoublée; 

quand au lieu d'une octave, on en ajoute deux, l'in-

tervalle est triplé ; quadruplé, quand on ajoute trois 
octaves. 

Pour trouver le simple d'un intervalle redoublé 

quelconque , rejettez íept autant de fois que vous 

le pourrez, du nom de l'intervalle redoublé, &• le reste 

fera le nom de l'intervalle simple. De treize rejettez 

íept, il reste íìx, par conséquent la treizième est une 

sixte redoublée. De quinze ôtez deux fois sept ou qua-

torze , il reste un, par conséquent la quinzième est 
un unisson triplé ou une octave redoublée. 

Réciproquement pour redoubler unmtervalle sim-
ple quelconque, ajoutez-y íept, & vous aurez le 



nom du même intervalle redoubté-, pour tripler un 

intervalle íimple, ajoutez y quatorze, &c. Foye^ 

INTERVALLE. 

REDOUBLEMENT, s. m. ( Gram. ) relever avec 

accroissement. Cette nouvelle lui a donné un redou-

blement de chagrin , de force, d'espérance, d'appétit. 

La fièvre lui vient par redoublemens. Foye^ REDOU-

BLER. 

REDOUBLER, v. zSt. (Gram.) réitérer une chose 

pluíieurs fois : redoubler la menace : redoublerìe coup. 

II se prend aussi pour signe d'accroissement ; redoubler 

la garde : redoubler la. terreur > redoubler de soins , 
d'aííeníion. Sa fureur redouble. 

REDOUL LE , ( Botan. ) Le redoul nommé par 

nos botanistes çofidria, est un genre de plante à fleur 

composée de dix étamines chargées chacune de deux 

sommets ; elles sortent du fond du calice, lequel est 
divisé en cinq parties jusqu'à fa base. Lorsque lafleur 

est parlée , le pistil contenu dans un autre calice 

devient un fruit, qui renferme cinq semences assez 

semblables en figure à celle d'un rein. 

Nous ne cormoistbns qu'une efpece de ce genre 
dite coriaria ou iìius myrtyfolia , monfpeliaca , par C. 

B. Pin. 414. On l'appéllé coriaria ou herbe aux tan-

neurs, parce qu'elle a le même usage pour apprêter 

les cuirs, que Théophraste, Dioícoride, Pline 6c 
autres auteurs attribuent au stimach, qu'ils ont nom-

mé rhus coriaria ou rhus coriariorum. 

Les tanneurs sèchent cette herbe, 6í la font mou-

dre fous une meule posée de champ , qui tourne au-

tour d'un pivot vertical; cette poudre est un tan bien 

plus fort que celui de Pécorce de chêne vert ; car 

quand les tanneurs veulent hâter la préparation des 

cuirs , ils ne font que mêler le tiers ou le quart de 

cette poudre au tan ordinaire ; au moyen de ce mé-

lange , le cuir est plutôt nourri ; mais il en vaut beau^ 

coup moins pour Pufage. 
M. Linnseus a rangé le redoul parmi les plantes qui 

ont des fleurs mâles fur des piés différens de ceux 

qui portent les femelles. íl a dix étamines à fa fleur 

mâle , & la femelle est baccifere ; toutes deux font 

fans pétales ; les feuilles font entières, lisses, trois 011 
quatre fois plus grandes que celles du myrte, oppo-

sées deux à deux le long: des tiges. 

La plupart des modernes qui ont écrit fur cette 

plante , se sont contentés de dire qu'elle fervoit aux 

tanr.eurs à nourrir les cuirs , & aux teinturiers à 

teindre en noir les maroquins ; d'autres Pont pris 

pour le rhus obfoniorum, c'est-à-dire, le fumach , 

avec lequel ils Pont confondu , trompés par la res-
semblance des noms, & le défaut de connoissancede 

leurs caractères distinctifs ; d'autres , copistes de 

Pline , ont avancé que le frutex coriarius ou rhus sau-

vage à feuilles de myrte, étoit utile en Médecine 

pour détergerles ulcères , pour résister au venin, 6c 

pour guérir les maladies appellées pœliaques. 

Après ces éloges , on ne foupçonneroit pas que le 

redoul fût une plante vénéneuse ; c'est cependant un 

vrai poison , 6c un poison singulier par ses effets ; 

car il cause également Pépilepsie aux hommes qui 

mangent de ses fruits , & aux animaux qui broutent 

ses jeunes rejetions. Ce font des faits intéressans, stir 

lesquels on doit quelques observations à M. Sauva-

ge de la Croix inférées dans le recueil de l'académie 

royale des Sciences, année 1739. 
Les chevreaux & les agneaux qui ont mangé des 

rejetions de cette plante, chancelent, tournoyent, 

& tombent avec destrémoussemens de tout le corps; 

ces animaux fe relèvent ensuite, mais pendant un 

tems ils portent la tête basse , 6c donnent étourdi-

-$nent contre ce qui se présente à leur passage, 6c res-
tent enfin des heures entières dans cet état épilepti-

que. Les bergers disent que le redoul enivrent seule-

ment ces animaux, & aue çe ne. font que les jeunes 
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qui s'y laissent aítrapper, les vieux se donnant bient 

de garde d'y toucher ; ils ajoutent que leur yvresse 

ne tirent pas à conséquence ; mais comme des témoi-

gnages de bergers ne font d'aucun poids, on est venu 

à des expériences , 6c l'on a trouvé que les feuilles 

tendres«Ô£ nouvelles ne font effectivement qu'eni-

vrer ces animaux , au lieu que les vieilles feuilles 
& les baies du redoul'í'ont un poison plus violent. M. 

Linnœus a remarqué que les jeunes pousses de cer-

taines plantes très-venimeuíés étoient sans'dangei", 
du moins dans certains pays. Dans la Lapponie sué-
doise , on mange en salade, sans aucun accident, les 

jeunes feuilles du napel, ou de l'aconit bleu. En Fran-

ce ne mange-t-onpas les asperges, ou jeunes pousses 

du clematitis
y
 Pherbe aux gueux, dont les feuilles 

plus anciennes servent aux mendians à s'exciter des 
ulcères aux jambes ? 

Mais le redoul est-il réellement un poison pour les 

hommes ; car on fait que ce qui l'est pour les ani-

maux ne l'est pas toujours pour nous ? Je réponds 

que deux expériences funestes qui coûtèrent la vie 

à deux personnes, ont assez prouvé combien cette 
plante est dangereuse. 

A Alais , un enfant âgé de dix ans s'avisa de man-

ger au mois de Septembre de Pannée 1732, des 

baies de c
e
et arbrisseau, trompé peut-être par la res-

semblance qu'elles ont avec les mûres de ronces ; 

étant de retour chez lui, il tomba coup fur coup^ 

dans plusieurs attaques d'épilepíie fi violentes, que 

nonobstant tous les secours de Part, il mourut le 
lendemain. 

L'année suivante à pareille saison , un laboureur 

âgé de 40 ans avala une vingtaine de baies de redoul^ 

6c une demi heure après il fut saisi d'épilepsie ; on le 

saigna; les attaques redoublèrent; on lui donna Pé-

metique, il vomit une dixaine des baies qu'il avoit 

mangées , 6c néanmoins il mourut le soir même. 

L'action du redoul est inexplicable ; Pinspection 6c 

Pouverture du Cadavre n'en découvrent rien; le goût, 

la vue, Podorat ne rendent le redoul suspect qu'au-

tant que la prudence demande de ne pas manger 

d'un fruit dont on ignore les vertus ; PafHnité de 

cette plante avec la caíia , Féphédra, le ímylax , le 

tamnus, le genévrier n'apprend rien de fes quahYés. 

Ses baies qui d'abord paroissent agréables , ne se dé-
mentent pas pour être mâchées plus long-tems , 

comme il arrive aux ricins, à l'aconit, à la dentelai-

re. L'extrait de leur pulpe est mucilagineux , doux, 

aigrelet, 6c se fond à Pair, après avoir été desséché. 

Les pépins pulvérisés & infusés dans Peau-de-vie, 
eníûite passés au travers d'un papier brouillard, ne 

donnent aucune partie huileuse. Soupçonner dans ce 

fruit un acide coagulant, feroit un soupçon imagi-

naire , 6c même démenti par l'examen ; car le sang 

des cadavres ne paroit nullement coagulé. Enfin Pa-

nalyfe chimique du redoul fournit les mêmes princi-

- pes que ceux des plantes salutaires. Ainíi tenons-

nous-en à savoir par le fait, que c'est un poison vé-

gétal dont il faut se garder, 6c qui produit à peu près 

les mêmes symptômes dans Phomme 6c dans les ani-

maux qui broutent: ce n'est pas que le redoul ne mé-

ritât de nouvelles recherches ; mais personne ne s'oc-

cupe des plantes vénéneuses. Nous avons quantité 

d'ouvrages fur les plantes usuelles, où l'on n'a cessé 

de se copier ; & nous n'en avons pas un fur les plan-

tes nuisibles. (D. J.) 

REDOUTABLE, adj. ( Gram. ) qui est à redou-

ter, lise dit des choses & des personnes. Son nom est 
redoutable : c'est un guerrier redoutable. 

REDOUTE , f. f. en terme de fortification , est un 

ouvrage auquel on donne la figure d'un quarré, d'un 

bastion ou d'une demi-lune. On place les redoutes au 

pié du glacis, 6c alors elles s'appellent communé-

ment lunettes. Foye{ LUNETTE, On en construit auíst 



dans- les environs des places
 7

 à la portée du fusil 

des ouvrages les plus avancés. On choisît pour cela 

les lieux par où 1 ennemi peut s'approcher de la pla-

ce : les redoutes placées dans ces endroits fervent, à 

enfiler les travaux de Pennemi dans les sièges , & à 

lui rendre les approches de la place plus difficiles* 

On employé encore ces ouvrages pour couvrir leá 

écluses & les différens postes qu'on veut conserver 

dans les environs des places. 

Les redoutes doivent être placées de manière que 

Tennnemi ne puisse ni les tourner , ni empêcher leur 

communication avec la ville. On doit observer qu'el-

les ne puissent pas après avoir été prises , lui servir 

de rempart contre íe feu de la place. 

Pour construire une redoute B vis-à-vis une place 

d'armes rentrante P, PI. IF. de sortis, fig. j , on mè-

nera par le sommet i n de l'angîe rentrant de la con-

trescarpe ^ 6c par celui de l'apgle saillant de la place 

d'armes P , une ligne m n qu'on prolongera indéfi-

niment vers la campagne. Ôn prendra le point n à 

20, 30, ou 40 toiles de cette place d'armes, sui-

vant qu'on voudra que la redoute soit plus ou moins 

avancée dans la campagne. On menera par le point 

n une perpendiculaire à la ligne m n qu'on prolon-

gera de part 6c d'autre de cette ligne , & fur laquelle 

on prendra no 6c np de 15 ou 20 toises pour les 

demi-gorges de î'ouvrage. Par les points o 6cp, on 

élèvera les perpendiculaires o q , pr
r

k chacune des-

quelles on donnera 10 ou 12 toises , elles seront les 

flancs de la redoute. Des points q 6c r, pris pour 

centres 6c d'un intervalle de 25, 30 ou 35 toises ; 

cn décrira deux arcs qui se couperont darts un point 

s , duquel on tirera les lignes/'^ , fr
y
 qui seront les 

faces de la redoute. On donne à cet ouvrage un pa-

rapet de 7 ou 8 piés de hauteur , & de 18 d'épais-

seur. On lui rnene une ou deux banquettes , enforte 

que le parapet n'ait que 4 piés 6c demi d'élévation 

fur la banquette. Cet ouvrage a un fossé de 8 011 10 

toises parallèle à ses faces, lorsqu'il est sec , 6c de 

plus parallèlement aussi à ses flancs quand il est plein 

d'eau. Dans le premier cas , il forme une efpece de 

rampe douce des flancs à l'angle flanqué , oii il doit 

avoir 8 ou 9 piés de profondeur. On le dispose ainsi, 

afin» qu'il soit vu du chemin-couvert dans toute son 

étendue , 6c que Pennemi, après s'en être emparé, 

ne s'y trouve pas à couvert du feu de la place. Les 

redoutes font ordinairement entourées d'un chemin-

couvert. Lorsqu'il y a plusieurs front de fortification, 

accompagnés de redoutes au pié du glacis ; le chemin-

couvert qui les enveloppe , forme un avant chemin-

couvert, comme à Landau, Luxembourg & plusieurs 
autres places. Les redoutes font de terre ou de ma-

çonnerie.íl y en a de voûtées à Pépreuve de la bombe. 
On les appelle redoute ca^emattées. II y en a à Luxem-

bourg de.cette efpece: ces redoutes ne peuvent gue-

res être détruites que par les mines, ce qui est une 
affaire diíHcile 6c de longue discussion. 

On communique du chemin-couvert de la place 
aux redoutes & aux lunettes , par une efpece de dou-

ble chemin-couvert, qui va de Pangle saillant des 

places d'armes, devant lesquelles ces ouvrages font 

construit, à la gorge des mêmes ouvrages. On cons- • 

truit cette communication en menant des parallèles 

de part 6c d'autre de la ligne Tn, & à la distance de 

9 piés. L'élevation de terre qui lui sert de parapet , 

le perd en glacis , comme celui du chemin-couvert. 

La communication a une banquette de chaque côté 

avec des palissades. L'entrée du chemin-couvert est 
fermée par une traverse T, qui empêche que Pen-

nemi ne voye dans la place d'armes, après s'être em-

paré de la redoute. On pratique dans Pépaisseur du pa-

rapet de la communication, à côté de la traverse F, 

un petit passage de part 6c d'autre , d'environ 2 piés 

dejàrgeur, La traverse a 4 ou 5 toises de longueur 6c 

3 d'épaisseur.Elle a une banquette du côté inférieur, 

vers le chemin-couvert de la place. Cette traverse se 
nomme le tambour. Foje^ TAMBOUR. Elle sert en-

core à flanquer ou à défendre la communication -

laquelle a plusieurs tambours ou traverses. Lorsqu'il 

n'y a point d'avant fossé à la place , outre la cemmu, 

nication dont on vient de parler, il y en a ordinaire-

ment une autre souteraine , qui est plus íûre que la 

première : lorsque les redoutes íont un peu avancées 

dans ía campagne, elle met en état de les soutenir 

avec beaucoup d'opiniâtreté. Les communications des 

redoutes de Luxembourg font de cette manière. 

• II faut observer i°. cpiêles faces des redoutes ou 

lunettes doivent être défendues par les branches du 

chemin-couver, fur lesquelles tombe leur prolonge-

ment; qu'ainsi Pangle flanqué s de la redoute B ne 

pourroit être plus avancé dans la campagne, parce 

qu'alors le prolongement de ses faces pourroit tom-

ber au-delà des angles E 6c F du chemin-couvert, 

auquel cas elles ne feroient plus défendues. Les par-

ties E u6ct F, font celles qui défendent la redoute B. 

2.
0

. Que Pangle flanqué des redoutes ou des lunet-

tes ne doit jamais avoir moins de soixante degrés. 

S'il se trouve plus aigu, il faut diminuer les faces 

6c augmenter la gorge de quelqUes toises, de manière 

cependant que la redoute ou lunette se trouve tou-

jours bien flanquée 6c défendue du chemin-couvert. 

3
0

. Bien prendre garde , dans Pétablissement des 
redoutes, & en général dans la position de tous les 

ouvrages qu'on construit au-delà du glacis, qu'ils ne 

puissent pas être pris par leur gorge ou tournés; c'est-

à-dire , cnie Pennemi ne puisse pas diriger 011 con-

duire les approches entre cet ouvrage 6c la place , 

fans être obligé de Pattaquer en forme ; car autre-

ment la construction en devient totalement inutile 

pour fa défense. Les redoutes ou lunettes vis-à vis les 

places d'armes rentrantes du chemin-couvert ne iont 

point aussi exposées à cet inconvénient que celles 

des places d'armes saillantes ; c'est pourquoi elles 

doivent y être placées préférablement. Elles ont 

d'ailleurs Pavantage, dans cette première position , 

de pouvoir prendre des revers fur Pennemi^ lorsqu'il 

veut s'établir furies angles faillansdu glacis, qui font 

les premiers objets de son attaque : ce qui le met 

dans la nécessité de s'emparer de ces ouvrages pour 
pouvoir avancer ses travaux avec succès. 

La construction des redoutes qu'on établit dans îa 
campagne, c'est-à-dire , dans les environs des places, 

n'est susceptible d'aucune difficulté. On donne au cô-

té des redoutes quarrées, 20 ou 25 toises de longueur; 

la gorge de celles qui font en forme de bastions , a 
15 ou 18 toises, les faces 17 011 20 , 6c les flancs 8 

ou 10. On peut augmenter ou diminuer ces mesures, 

suivant Puíàge particulier auquel chaque redoute est 

destinée, 6c à la quantité de monde qu'elle doit 
contenir. 

II est d'usage de relever tous les jours la garde que 

l'on met dans les redoutes ; mais lorsqu'elles se trou-

vent trop éloignées de la placeon les construit 

comme des espèces de petits forts particuliers. On les 

fait entièrement de maçonnerie , 6c on leur donne 

un ou deux étages , pour y distribuer les logemens 

nécessaires aux officiers 6c aux soldats qu'on y met 

en garnison. On y construit aussi quelquefois, quand 

le terrein le permet, un íoûterrein où l'on pratique 

un magazinà poudre, 6c un autre pour les vivres ou 

munitions de bouche. On peut aussi y construire une 

citerne dans laquelle on conduit les eaux de la pluie 

qui tombent fur la partie supérieure de la redoute, 

laquelle partie se nomme plate-forme. Cette plate-

forme a un parapet de maçonnerie percé de tous cò-
1 tés par des embrazures pour tirer le canon, ou des 

crenaux pour tirer le fusil. La partie supérieure de 

ces redoutes faille quelquefois en mâchicoulis, aiinde 
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fairé découvrir îe pie du. mur de la redoute. Ofi íesf 

appelle alors redoutes à mâchicoulis. Poye^ MACHI-

COULIS. 

On construit encore des redoutes dans les lignes 

de circonvallation & de conîrevallaîion , dans les 

différens postes qu'on veut garder à la guerre, & mê-

me quelquefois devant le front des armées en ba-

taille, pour les fortifier , & leur servir d'efpeee de 

retranchement. Foyei ORDRE DE BATAILLE. Ces 

redoutes font de terre avec un rempart fraizé. Voye{ 

FRAIZES. 

On peut encore fe servir des redoutes pour former 

ùne efpece de ligne de circonvallation autour des 

places
 i
 comme M. le maréchal de Saxe l'avoìt fait à 

Maestricht en 1748 ; plusieurs militaires pensent que 

cette circonvallation formée d'ouvráges ainsi déta-

chés est plus avantageuse que les lignes ordinaires. 

Nous observerons feulement ici fur ce sujet qiíe les 

plus fameux capitaines anciens & modernes le font 

servi très-avantageusement de tes lignes : qu'on n'a 

point encore d'exemple à alléguer en faveur des cir-

convallaîions formées de redoutes détachées ; & que 

dans un objet .auíìi important, l'amour de la nou-

veauté ne doit point nous porter â changer i'artcien^-

ne méthode qu'autant qu'il fera bien prouvé que la 

nouvelle est plus avantageuse; & c'est ce qu'on n'a 

point encore fait. Nous renvoyons pour le détail de 

cette efpece de problème militaire, à notre traité de 

Vattaque des .places, seconde édition j dans lequel 

nous avons examiné les avantages & les inconvé-

niens des deux espèces de lignes dont il s'agit. (Q) 

REDOUTE A CRÉMAILLÈRE
 p

 c'est une redoute or-

dinaire dont les faces forment des espèces de redans 

perpendiculaires les uns aux autres de trois piés de 

côté ou de faillie. 
L'objet de ces redans est de défendre toutes les 

parties de la redoute, c'est-à-dire , les angles qui dans 

les autres constructions ne font pas défendues. Lngé-

nktlt de campagne par M. de Clairac. 

Cette forte de redoute demande du tems pour être 

construite solidement : ce qui fait qu'elle ne peut 

guere s'employer que dans les endroits que l'on peut 

fortifier! loisir. ( Q ) 
REDOUTE, f.s. (Hijí.mod.) en Italien ridotto. 

C'est un lieu public étabii à Venise , où l'on s'assem-

ble pour jouer à des jeux de hasard &c sur-tout au 

pharaon. C'est toujours un noble Vénitien qui tient 

la banque & il a à les côtés deux dames masquées 

pour l'avertir des fautes d'inadvertence qu'il poíir-

roit commettre à son préjudice* On n'y entre que 

masqué , & c'est pendant le carnaval que se tient la 

tedóute. Les étrangers se plaignent de ne gagner pre£ 

que jamais au jeu qui s'y tient. 

REDOUTÉ TRÈS, (Hif.de France. ) titre que 

l'on a donné à quelques-uns des rois de France, dans 

i'ouvrage qui a pour titre le songe du vieil Pèlerin ; la 

reine Vérité conseille au jeune roi Charles VI, de 

ne pas souffrir que dans les lettres qu'on lui adresse , 

ou dans les requêtes qu'on lui présente, on employé 
le mot metuendifjimo , très-redouté seigneur ; cette 

offrande, dit-elìe, flatteuse & boufsoufJe de vent, fut 

premièrement offerte à ton grand p ère Philippe le BcL 

Sans ce passage nous ne saurions peut-être pas en quel 

tems le titre de' très-redoute., est devenu une expres-

sion de formule qui n'est pas faite pour les bons prin-

ces. (D.J.) 

REDRESSEMENT , ( terme de Maçonnerie ) ce 

terme fe dit du travail du maçon pour remettre un 

plancher ou tout autre ouvrage de niveau. 

REDRESSER , v. a. ( Gram. ) remettre droit. 

, Voye^ DROIT. On redrefje un arbre , une règle , une 

planche , une éguiìle ; il se prend auíîi quelquefois 

au moral, &z l'on^dit redresser le jugement, la raison , 

la conduite. 

REDRESSER , en térme de Batteur dar~ c'est fac-

tion de dérouler une bande d'or en la tirant à deux 

par chacune de ces extrémités ; cette Opération sert 

à faire prendre le pli à l'or, & le prépare à recevoif 

toutes les formes qu'on va lui donner. 

REDRESSER, en terme de Cornctief tabhtier $ c'est 

faction d'unir les inégalités extérieures & intérieu-

res d'un cornet, par íe moyen du billot à redresser & 

du mandrin. Voye\ ces mots à leur article. 

REDRESSER les peaux , (terme de Chamoifur) qui 

signifie les faire passer une seconde fois fur le palisson ; 

c'est la derniere façon qu'on leur donne après qu'elles 

ont été passées en huile, & après cette façon elles font 

en état d'être vendîtes & employées, K CHAMOIS^ 

Redresser les Peaux, est austi un terme de Meeis-

fier , qui signifie détirer les peaux avec les mains fur 

une table pour empêcher qu/il n'y reste aucun pli. 

REDRESSER LÈS GANTS, terme de Gantier ; c'est 

leur donner leur derniere façon en les détirant avec 

les mains ; on dit aufíi redresser les estavillons , c'est-à-

dire ouvrir les gants en large & les étendre en long 
avec les fuseaux ou bâtons à gants. 

REDRESSEUR DE TORDS, ce mot en usage dans leá 

romans des chevaliers errans, étoit pris dans un sens 

moral & appliqué à ceux qui reparoient les outrages 

& les violences qu'on faifoit aux personnes. Nous 

le prenons ici dans un sens physique , pour íigniíier 

Un chirurgien qui s'applique particulièrement à don-

ner aux membres la configuration qu'ils ont perdue 

par la maladie connue fous le nom de rachitis. J'ai viï 

un privilégié à Paris, il. y a quelques années ^ qui m'a 

appellé pour être témoins de plusieurs Cures en ce 

genre. II faifoit baigner les eufims pendant quelques 

jours pour assouplir les membres; il les frottoit en-

suite fous les jours avec une pommade dont il faifoit 

Un secret ; elle étoit de couleur verte & son odeur 

étoit assez forte. Cette composition m'a paru ressem-

bler à l'onguent martiatum , décrit dàns toutes les 

pharmacopées ; après quelques jours de ces embro-

cations , il mettoit des compresses , des éçlisses &S 

des bandages assez serrés poìir rétablir le membre 

dans fa rectitude naturelle, j'ai-vu des sticcès de cette 

méthode , & assez prompts. Un enfant de sept à huit 

arts entr'autres, rachitique depuis l'âge de deux ans, 

avoit les jambes torses faisant un arc en dedans àií 

point qu'étant de bout, comme ilpouvoits'y tenir,-

il portoit fur la partie moyenne de chaque jambe , 

elles formoient exactement un X ; au bout de trois 

semaines les jambes étoientredressées , mais non as-

fez pour pouvoir être abandonnées sans éclisses. Des 

bains froids étoient très-bien indiqués pour raffer-

mir ensuite les parties rétablies dans leur figure natu-

relle. ( Y) 

REDRESSOIR j f. m. outil de Potier d'étain /c'est 

Un morceau de plomb fond de la grosseur d'un œuf 

de poule , dans lequel tient par un bout une verge 

de fer un peu courbe ; il sert à redresser les bosses des 

pots en l'introduifant & frappant par dedans pour les 
relever*, 

RÉDUCTIBLE, adj.. ( Gram. ) qui peut être ré-

duit. On dit les chaux métalliques font rédu&ibles, ou 

peuvent être ramenées fous la forme métallique par 

l'addition du phlogistique ; cette équation est rèduc* 

tible. Voye{ l'article RÉDUCTION > (arithmétique & al* 

gébre. ) II n'y a point de corps qui ne soit réu&ibleen 

poudre ; ce legs est réductible, il est plus fort que lai 

loi ne le permet. Voye^ TRITURATION , CHAUX 

MÉTALLIQUE , RÉDUCTION ( Chimie. )j Ce syllo-

gisme peut se réduire ou est iéduHible de cette former 

íous cette autre. Voye{ RÉDUCTION^ (Logique.) 

RÉDUCTION , f. f* ( Logique.) opinion des art-* 
ciens fur les réductions* 

Pour entendre le galimathias de Pécole fur les ri* 
duclions des syllogismes

 i
 il faut fe rappelles

 9 
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i°. Que les quatre voyelles A E I O , désignent 

les quatre diverses espèces de propositions. 

2 . Que la disposition des trois propositions d'un 

syllogisme , selon leurs quatre différences A E I O , 

s'appelle mode. 
30. Que par la combinaison Ton peut trouver 

soixante-quatre modes, mais que íl on a. égard aux 

règles générales & particulières des syllogismes , il 

n'y a que dix-neuf modes concluans, que les anciens 

ont exprimés par les vers fui vans, je veux dire par 

les trois voyelles de chaque mot. 

Barbara, Cetarent, Darli, ferio, Baralip—ton 

Celantes , dabitis, fapefmo , frises o —morum 

Cefare , Camejlres, feflino, Baroco , Darapti 

Felapton, J) if amis , Datifì, Bocardo , ferifon. 

4°. Que de ces dix-neuf modes, il n'y a que les 

quatres premiers qui soient parfaits, c'est-à-dire, 

selon les péripatéticiens , dont la conclusion soit 
déduite clairement des prémisses. Dans les quinze 

autres, ou la conclusion n'est pas naturelle & directe, 

ou du moins on ne saisit pas aisément la conséquence 

du syllogisme ; delà vient qu'on les a nommés modes 
imparfaits ou indirects : ils n'ont été admis que pour 

être transformés en modes parfaits , &c cela par des 

changemens dont la recherche ne suppose pas peut-

être moins d'esprit que les plus sublimes démonstra-

tions géométriques. Ils ont appellé réduction la ma-

nière de réduire un mode imparfait au mode parfait : 

nous allons voir qu'ils admettoient deux sortes de 
réductions. 

Réduction ojlenfive , lorsqu'un mode imparfait est 
réduit au mode parfait sans changer ni le moyen ter-

me , ni la conclusion, c'est la réduction ostensive. Les 

vers mystérieux que j'ai rapportés ci-dessus, font 

faits pour nous conduire dans le procédé de la ré-

duction. 

Car i°. chaque mode imparfait commence par la 

consonne ou B, ou C, ou D, ouf, pour avertir 

qu'il doit être réduit à celui de ces modes parfaits , 

Barbara, CelarentDarìi , ferio , qui a la même 

lettre initiale. 
2°. Les Lettres S. P. M. qu'on trouve dans les mots 

des mêmes vers, désignent les transpositions & les 

différentes conversions des propositions nécessaires 
à la réduction : car la lettre S qui fuit une proposition 

marque qu'elle doit être convertie simplement. P de-
mande une conversion par accident. Enfin M désigne 

la transposition de la préposition après laquelle elle 

est écrite dans les vers, c'est-à-dire que la mineure 

doit devenir majeure , & la conclusion doit devenir 

majeure ou mineure. C'est ainsi qu'ils l'ont exprimé 

eri latin : 

Si vult Jimpliciter verti , P ver o per accìd. 

M vult tranfponi , C per impojfibile duci. 

Les dernier mots signifient que les modes où il y a 

C, se réduisent à l'impossible. 

Voici un exemple de la réduction ostensive sur un 

mode où font les trois consonnes S , P, M. 

Fa Tout animal est vivant, 

pefm Nulle pierre rìefl animal : 
o Donc quelque vivant rìefl pas pierre. 

Par la lettre initiale f, je fuis averti que je dois 

réduire mon syllogisme au mode/è/io. 

A P , désigne la conversion par accident de la ma-

jeure. 
E S, dénote la conversion simple de la mineure. 

Enfin M qui suit, m'avertit de transposer cette 

mineure & d'en faire la majeure de mon nouveau 

syllogisme que voici : 

Fe Aucun animal rìefl pierre, 

ri ' Quelque vivant ejl animal : 

Q Donc quelque vivant n est pas pierre. 

RED 
Réduction à P impossible. La réduction à l'impoíîible 

consiste à forcer quelqu'un d'admettre quelque cho-

se de contraire aux prémisses accordées d'un syllogis-
me en forme dont il a nié la conclusion: cela se fait 

parle moyen d'un nouveau syllogisme, qui contient 

une proposition contradictoire à la conclusion niée 

du premier syllogisme , avec une des prémisses déja 

accordée dans le même syllogisme. Par exemple, li 

l'on m'avoit accordé les deux prémisses du syllogisme 
suivant, & que l'on m'en eût nié la conclusion. 

Bo Quelque animal n'est pas raisonnable , 

car Tout animal esc fubfance : 

do Donc quelque fubfance n est pas raisonnable ; 

Pour lors prenant la contradictoire de la conclu-

sion avec une des prémisses, j'aurois ce nouveau 
syllogisme : 

Toute substance est raisonnable , 

Tout animal est substance : 
Donc tout animal est raisonnable. 

Par ce moyen mon adversaire seroit fort embar-

rassé ; car la conséquence de ce dernier syllogisme 
est si claire , qu'on ne peut pas la nier. II ne pourroit 

pas non plus nier la majeure , puisque c'est la con-

tradictoire de la conclusion qu'il m'auroit niée dans 

le premier syllogisme. Enfin la mineure est une des 

prém'sses qu'il m'auroit accordée dans le même syl-
logisme. 

Pour montrer à quel mode parfait on doit réduire 

chaque mode imparfait, les péripatéticiens ont in-
venté le vers suivant : 

Phœbifer axis obit terras fpharamque quotannìs. 

dont ils décomposent les parties, en écrivant une 
sillabe fur chaque mode imparfait, depuis baralipton, 

Phce bi 

jusqu'à ferifon , de cette façon : Baralipton, Celantes 
fer axis 

Dabitis , fapefmo &c. Puis ils remarquent les quatre 

voyelles A, E, I, O. Les modes imparfaits qui 

font écrits fous A , fe réduisent à Barbara ; ceux 

qui font fous E, à celarent ; les modes qui font fous 

I, à Dar'ú ; enfin ceux qui se trouvent sous O , se 
réduisent à ferio. 

La doctrine de la réduction à l'impostible
 i
 suppose 

que nous sçachions au juste quelle prémisse il faut 

changer. Les mêmes philosophes y ont pourvu, ils 
nous en instruisent par les vers fuivans : 

Majorfit minor , & fit contradictio major 

Dempto celantes in quo convertitur ordo. 

Servat majorem, variatque fecunda minorem 

Tertia majorem yariat fervatque minorem. 

Cela signifie que dans les modes de la première Sc 
troisième figure , on fait la mineure de la majeure, 

à laquelle on substitue la contradictoire de la con-
clusion. 

Au contraire dans le mode celantes, ou dans les 

modes de la seconde figure, on conserve la majeure 

& on change la mineure , à laquelle on substitue la 

contradictoire de la conclusion. 

RÉDUCTION, s. f. terme d'Arithmétique; se dit des 

nombres , des poids, mesures, monnoies, &c. lors-
qu'on veut savoir le rapport qu'elles ont les unes 

aux autres ; ainsi l'on dit, faire la réduction des nom-

bres entiers en fractions , & des fractions en nom-

bres entiers; faire la réduction des poids étrangers 

en poids de France , & des poids de France en poids 

étrangers ; il en est de même des mesures, des mon-
noies , &c. Foyei MESURE , MONNOIE. 

La réduction est de" deux espèces , i°. revendan-

te : quand on réduit une grande quantité en une moin-

dre ; elle fe fait en considérant combien la plus gran-

de contient des parties de la moindre, & en multi-



pliant la première par le nombre de ces parties, 

Voyex. MULTIPLICATION. 

On réduit la livre monnoie en fols, en la multi-

pliant par 20 ; les fois en deniers , en les multipliant 
par 12. Voyt?^ LIVRE. 

La livre de poids fe réduit en onces , en la multi-

pliant par 16 ; les onces en gros , en les multipliant 

par 8 , &c ' Koyei LIVRE , ONCE , &c. 

La réduction ascendants, est ceUe par laquelle on ré-

duit une. efpece de moindre valeur en une autre de 
valeur plus grande. 

Elie le fait en divisant la plus petite efpece par le 

nombre des parties de cette efpece que contient la 

plus grande ; ainst 24720 fols , divisés par 20, don-
nent 1230 liv. Voye^ DIVISION. 

Pour faciliter cette pratique, on a imaginé plu-

sieurs manières d'abréger les réductions. Voye^ PRA-

TIQUE. 

On réduit, par exemple , les verges en aunes, en 

retranchant j-, ck en aunes de Flandres en y ajou-

tant On réduit Faune de Flandres en verge en re-
tranchant f, &c. 

La réduction des équations en algèbre , consiste à 

débarrasser les équations de toutes les quantités su-
perflues , à les réduire aux expressions les plus sim-

ples . à séparer les quantités connues des inconnues, 

jusqu'à ce que celles-ci fe trouvent feules dans un 

membre de l'équation , & les autres dans l'autre. 
Foy^i EQUATION. 

La réduction d'une équation est la derniere partie 

de la résolution d'un problème. Voye^ RÉSOLUTION 

& PROBLÈME. 

La fín de toutes les opérations algébriques , est 

que .Finconnue demeure feule dans l'un des mem-

bres de Féquation, & qu'il n'y ait que des grandeurs 

connues- dans l'autre , lans le mélange d'aucune in-

connue ; car il est évident qu'on aura par-là la va-

leur de la quantité inconnue. 

Cette réduction fe fait par l'addition , la soustrac-

tion , la multiplication , la division, Fextraction des 

racines , & en élevant une puisiànce à un plus haut 

degré ; enforte que l'égalité subsiste toujours. Ces 

opérations suffisent pour la réduction des équations 

simples ; mais les équations d'un plus haut degré de-

mandent des procédés plus composés. 

II paroît par la formation des puistànces, qu'en éle-

vant une inconnue à ía plus haute puissance , elle fe 

trouve mêlée autant de fois avec des quantités con-

nues , que fa puissance a de degrés , ce qui la rend 

beaucoup plus difficile à dégager. Voye^ RACINE & 

EQUATION. 

La réduction d'une figure, d'un dessein, &c. con-

íiste à en faire une copie plus petite que l'original, 

en conservant toujours fa forme & fa proportion. 

Le principal usage du compas de proportion, c'est 

la réduction des figures , ce qui lui a fait auíîi donner 
íe nom de compas de réduction. Voye^ COMPAS. 

II y a plusieurs méthodes de réduire les figures ; 

ïa plus aisée est de fe servir du pantographe , mais 

cette méthode a fes défauts. Voye\_ PANTO GRAPHE. 

Voici celles dont on fe sert pour ì'ordinaire. 

Pour réduire une figure A B C D E , PI. géometr. 

fig. 64. n°. z. e figure semblable de moindre éten-

due ; d'un point pris vers le milieu de la figure, par 

exemple en 1, tirez des lignes à tous fes angles A , 

B , C, menez la ligne a b parallèle à A B , bc
 9

 pa-

rallèle à B C', & vous aurez la figure abc de sembla-

ble à A B CD E. 

' Supposez que l'on veuille augmenter la figure a b 

ede , il ne-faut que prolonger les lignes au-delà des 

angles , comme { D , 1C, &c. & mener les lignes 

D C, D B parallèles aux côtés de, d b, &c. 

Pvéduire une figure en proportion donnée ; sup-
posez que l'on veuiile diminuer la figure ABC DE , 
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j fig. CS. suivant le rapport de a b, fim à la ligne 

AB. ; menez la ligne indéfinie G H', fig. 6y ; pre-

nez sur cette ligne G i/= A B ; du point Ccomae 

centre , décrivez Parc //J. Portez ab sur Parc Mí> 

afin qu'elle en devienne une corde , & tirez Gí j 

vous aurez par le moyen de Pangle IGH toutes les 

mesures de la figure que vous voulez réduire. Ainst 

pour avoir le point c, portez BC, prenez,de G eh 

K ; du centre G décrivez Parc KL, & prenez bc 

égaìe à la corde K L & Pangle abc = ABC. 

On décrira de même tous les autres côtés & tous 

les autres angles de la figure. Cette méthode peut 

auísi servir à augmenter une figure. 

Manière de réduire une figure par le moyen dë 
Péchelle : mesurez tous les côtés de la fiVure ABC 

DE avec une échelle , & fervez-vous d'une échelle 

plus petite pour y prendre ces mêmes mesures, fui-

va nt la p r op or tio n r e quife. Voy q E c H E-L-L E . 

Réduire une carte , un dessein, une figure par le 

,moyen des carreaux; divisez l'original aussi-bien que 

le papier fur lequel vous voulez le copier en un nom-

bre égal de carreaux, en observant de faire ceux du 

papier plus grands ou plus petits,ftiivant qu'on vou-
dra la copie plus ou moins grande. 

II ne reste plus qu'à destiner dans chaque carré de 

la seconde figure , ce qui se trouve enfermé dans le 

carré correspondant de la première. Voye^ CHAS-

SIS , L'ÉCHELLE DE RÉDUCTION. 

\ì échelle de réduction, est un morceau de buis large 

& mince , fur lequel font marquées différentes lignes 

ou échelles de parties égales, qui servent à transfor-

mer les longueurs mesurées en parties plus petites. 

Cet instrument est utile aux Arpenteurs, pour ré-

duire des Cartes ou plans d'une dimension dans une 

autre ; on le nomme quelquefois échelle d'arpenteur* 
Foye^ ECHELLE. Cham ber S. (E) 

RÉDUCTION A L'ÉCLIPTIQUE , en Astronomie ; 

c'est la différence entre l'argument de latitude , tel 
que N P , fig. x6. PI. aftronom. & un arc N K de 
l'écliptique , intercepté entre le lieu d'une planète 

dans l'écliptique, &c le nœud N. P~oye^ ECLIPTI-

QUE & LIEU. 

Pour trouver cette réduction, Pangle d'inclinaison 

P N R & l'argument de la latitude N P étant donnés, 

il n'y a qu'à déterminer Parc N R , par la trigonomé-

trie sphérique , soustraire ATR de N P & le reste sera 
la rèductìoji. 

RÉDUCTION , (Chimie?) opération de chimie par 

le moyen de laquelle les corps métalliques , les de-

mi-métalliques , & les autres mines réduites en cen-
dres , en chaux , en crocus, & même en verre , re-

prennent leur première composition, leur première 
forme , & leur première propriété. 

Cette opération se fait de deux manières généra-

les , c'est-à-dire en redonnant à un corps le principe 
fulphureux ou inflammable qtt'on lui a enlevé , ou 

eu lui ôtant les parties salines , & les autres particu-

les étrangères qui lui font adhérentes. Dans le pre-

mier cas , on se sert d'ingrédiens remplis de princi-

pes inflammables ; par exemple, des sucs des ani-

maux , d'huiles onctueuses, de la poix , du suif, des 

charbons, cvc. & même quelquefois íe sert-on du 

soufre conimun minéral pour la réduction du régule 

d'antimoine ; dans le second cas , on se sert d'ingré-

diens salins alkalis, tels que le sel de tartre ,-les cen-

dres gravelées , le flux noir , &c. Nous devons ce-

pendant observer qu'il y a très-souvent des réduc-

tions qui ne se font qu'en redonnant au corps le prin-

cipe dont il a été dépouillé, & en le débarrassant des 

parties hétérogènes qui y font adhérentes ; elles ont 

par conséquent besoin d'un ingrédient, tant inflam-

mable , que salin alkali. 

Outre les ingrédiens dont nous venons de parler , 

il faut ausii pour achever la réduction
 9

 que les ma-
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tìeres soient fondues jusqu'à être liquides, afin qu'on 

puiíîe en ôter plus facilement & plus exactement les 

parties hétérogènes ; que le principe inflammable 

qui doit en rétablir la composition puisse y rentrer, 

& que les cendres , les crocus & les chaux puissent 

pendant leur fusion, recouvrer leur première forme, 

& leur consistance métallique ou demi-métallique. 

(4/Ò 
RÉDUCTION, terme de Chirurgie, opération par la-

quelle on remet ck on réduit en leur place les parties 

qui en font sorties. 
Ce terme est applicable à plusieurs maladies chi-

rurgicales. Dans les luxations, l'indication curative 

est de remettre la tête des os dans les cavités d'où el-
• les font sorties. On remédie dans les fractures à la so-
lution de continuité, en mettant les piecesd'os à leur 

niveau naturel. Onreplaceles parties molles quifont 

une tumeur dans les hernies ; on repousse dans leur 

lieu naturel, le vagin, la matrice, l'anus, descendus 

, ou renversés. 
Les préceptes généraux fur la méthode de réduire 

les luxations & les fractures font exposés aux mots Lu-

XATION & FRACTURE. La réduction des hernies peut 

se faire avec la main fans le secours de l'incifion, par 
l'opération du taxis. ^OJ^'HERNIE & TAXIS.-

Pour parvenir à la réduction des hernies, il faut met-

tre le malade en situation convenable, couché fur le 

dos, les cuisses & les jambes fléchies ; le bassin & la 

poitrine élevés , pour que les muscles du bas-ventre 

ne soient point tendus. On met un couffin fous la tê-

te , pour qu'elle soit fléchie fur la poitrine, afin de 

relâcher les muscles sterno-mastoïdiens. Si la tête 

étok renversée, ou seulement à-plat, le moindre ef-

fort que feroit le malade pour la relever, occaíionne-
roit la contraction des muscles droits du bas-ventre , 

parce qu'alors ces muscles feroient obligés d'agir 

pour fixer la poitrine, & donner un point d'appui ío-

lide aux muscles sterno mastoïdiens, par la contrac-

tion desquels la tête feroit relevée. 

Le malade placé, comme on vient de le dire, doit 
éviter tout effort capable de pousser les intestins du 

côié de la hernie. Le chirurgien embrasse la tumeur à 

fa racine , & le plus près de Panneau qu'il lui est pos-
sible; il la manie doucement, tâche d'amollir & d'é-
tendre les matières contenues dans la portion d'in-

testin. II est bien de tirer un peu à foi, si cela lé peut 

fans effort, pour faire sortir doucement une plus 

grande portion d'intestin dans le sac herniaire. On a 
dû souvent le succès de la réduction à cette tentative, 

parce que les matières étendues dans un plus grand 

espace, ont fait moins de violence. On parvient quel-

quefois à réduire une partie de l'intestin , fans pou-

voir réussir à une réduction entière. C'est fur-tout ici 
le cas de retirer un peu à foi l'intestin, & de le com-

primer mollement & latéralement: par ce moyen on 

alonge Panse que l'intestin forme dans le sac herniai-

re , & l'on fait refluer les matières vers le ventre. Le 

poids du paquet intestinal peut beaucoup contribuer 

à retirer dans le ventre les parties qui en font sorties. 

Dans cette vue, on fait quelquefois coucher le ma-

lade, avec succès, du côté opposé à la hernie ; & j'ai 

vu des hernies dont les symptômes fâcheux ne pa-

roissoient laisser d'autre ressource que celle de l'o-

pération , se réduire d'elles-nfêmes, en soutenant les 

malades la tête en-bas, & les piés en-haut. 

II y a des précautions à prendre dans les diverses 

tentatives qu'on fait pour obtenir la réduction des her-

nies ; & ces précautions font relatives à la structure 

des parties qui donnent passage à celles qui font dé-

placées. Dans la hernie inguinale, on doit diriger les 

parties vers la crête de l'os des îles ; parce que I'an-

neau du muscle oblique externe, entre les piliers du-

quel passent l'intestin & l'épiploon, ensemble ou sé-
parément, étant formé par l'écarternent des fibres 

apohévrotîques de ce muscle, les parties orit suivi 
cette obliquité dans leur issue ; & on les fatiguerait 

inutilement en voulant les réduire fans être toujours 

attentif à cette direction. Dans la hernie crurale, il 

faut faire lever le genou du côté de la hernie., pour 

relâcher le ligament de Falioppe, fous lequel passent 

les parties, & on les repousse vers Pombilie. Dans 

l'exOmphale, le malade doit avoir les fesses & la poi-

trine fort élevées, & on dirige les mouvemens de la 

main de façon à faire rentrer les parties perpendicu-

lairement. 

On s'apperçoit de la réduction de l'intestin par un 

gargouillement assez sensible, àl'insíantque la tumeur 

diminue de volume. II n'en est pas de même de l'épi-

ploon, qui ne rentre que peu-à-peu & fans aucun 

bruit. Sa tuméfaction considérable , & les adhéren-

ces qu'il a contractées avec le sac herniaire, font des 

obstacles à fa réduction ; ce qui a lieu fur-tout dans les 

anciennes hernies. 

Lorsque la réduction des parties est faite, il faut que 

l'applicaíion d'un bandage convenable les contien-

ne , & s'oppose à leur issue. Voye^ ERAYER. On doit 

le porter continuellement, parce que si on laisse re-

tomber les parties dans íe sac herniaire, ne fut-ce 
qu'une seule fois, cela suffit pour retarder de beau-

coup la guérison radicale qu'on peut espérer d'obte-

nir, sur-tout dans la jeunesse, en continuant assez 

long-tems Tissage du bray en 

On ne doit pòint appliquer le bandage contentif 

que la hernie ne soit bien réduite. Cependant cette 

régie générale souffre une exception à l'égard des 

hernies épiploïques, qu'il n'est pas toujours possible 
de réduire parfaitement, par les raiíons que nous 

avons exposées. On ne laisse pas de se servir avec suc-
cès dum brayer, dont la peiotte creuse, faite en cuil-

lier, & moulée sur la figure de la tumeur, compri-

mera mollement l'épiploon. Ce brayer empêchera 

qu'il ne sorte davantage, & occasionnera peu-à-peu 

íà flétrissure, en affaissant les cellules graisseusses les 

imes fur les autres, & empêchant le íuc huileux qui 

s'y figeoit, d?y pénétrer. Cette méthode n'a point 

lieu , faute de point d'appui, pour une hernie oíi l'é-

piploon feroit tombé dans le scrotum. 

Lorsque la hernie est réduite, si les signes d'étran-

glement qui n'auroient pas encore paru venoient à se 
manifester, on y remédieroit suivant l'exigence du 

cas. Foye{ HERNIE. 

Les tentatives pour la réduction des hernies, doi-

vent souvent être précédées de saignées, de lavemens 

& de fomentations émollientes , de Inapplication des 

cataplasmes de même vertu, afin de relâcher les par-

ties enflammées. Voye^ÉTRANGLEMENT. 

La réduction de l'anus, du vagin & de la matrice, a 
été décrite aux mots CHUTE DE L'ANUS , &c. ( ÍT) 

RÉDUCTIONS, f. f. terme de relation, on appelle 
dans les indes occidentales réductions, les peuplades 

indiennes gouvernées par les Jésuites. Ces réductions 
font en grand nombre dans le Paraguay. (D. J.) 

RÉDUIRE , v. act. (Gram.) on dit reduire un mé-

tal en chaux, en grenaille ; réduire de la cire en mas-
se , l'or ou l'argent en lingots, le plomb en saumons, 

le cuivre en mattes, le mercure en vapeurs, le bois 

en poudre, le charbon en cendres; & c'est altérer 

la nature ou la forme. On dit réduire une décoction 

à la moitié; & c'est la diminuer. Réduire une équa-

tion; & c'est la mettre fous une forme plus commo-

de pour l'uíage qu'on s'en propose. Réduire un peu-

ple rebelle; &ç c'est Fassujettir à son obéissance. Ré-

duire à la mendicité, à l'hôpital, aux dernieres extré-

mités ; & c'est causer tous ces maux. Réduire son dis-
cours à certains chefs marqués ; & c'est en faire l'ob-

jet principal. Réduire les compagnies à un moindre 

nombre d'hommes ;& c'est en retrancher une partie. 

Réduin à prononcer entre les dieux & vous ; & c'est 

contraindra 
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contraindre. Réduire un dessein, un tableau ; Sc c'est 

le rendre en plus petit, ou en plus grand. Réduire des 

-fractions en entiers, ou des entiers en fractions, 
voye^ Varticle RÉDUIRE , Arithmétique. Réduire en 

art, c'est donner les règles, les lier, & les diriger à 
un but. 

RÉDUIRE uncheval, (Marècìiallèrie.) ou le domp-

ter; c'est l'obliger à quitter son humeur sauvage & ses 
. fantaisies, ou les vices. On réduit mieux & plus aisé-
ment un cheval par la douceur, que par la violence. 

RÉDUIT, f. m. (Archit.) c'est un petit lieu re-

' tranché d'un grand , pour le proportionner, ou pour 

quelque autre commodité, comme les petits cabi-
nets à côté des cheminées & des alcôves. Daviler. 

RÉDUIT , en terme de Fortification, est une efpece 

de petite demi-lune, construite dans la demi-fune or-

dinaire. C'est proprement un corps-de-garde retran-

ché, dont les murailles ont des créneaux. L'ufage du 

réduit est de donner une retraite sûre aux soldats lors-
qu'ils se trouvent obligés d'abandonner la demi-lu-

ne , ou qu'ils ne peuvent plus y soutenir l'aíTaut. 
' Etant retirés dans le réduit, ils causent beaucoup 

d'obstacles aux logemens que l'ennemi veut faire dans 
la demi-lune qu'ils viennent d'abandonner. 

II y a des places, telles que Landau, le neuf-Brif-

íac, &c. dans lesquelles les réduits ont un rempart & 
un parapet comme la demi-lune. 

Réduit est encore, en terme de Fortification, un bas-
tion dont on fortifie la gorge du côté de la place, &c 

qui a le même usage que la citadelle ; ou en général 

lin espace fortifié, tant contre la ville, que contre la 

campagne. Lorsque les villes font fort grandes & fort 

peuplées, le réduit occupe la partie de la ville oppo-

sée à la citadelle. Le terrein de la campagne, opposé 
au réduit, doit être exactement fortifié, parce qu'au-

trement l'ennemi pourroit attaquer d'abord le réduit, 

& se rendre maître ensuite de la ville, laquelle n'est 

point fortifiée contre cet ouvrage. On trouve des ré-

duits à Strasbourg, à Lille, &c. ils ont une efpece de 

garnison particulière, avec un commandant, des bâ-
timens nécessaires pour la garniíon, & des magasins 

de guerre & de bouche, &c. Lorsque la ville n'est pas 

assez grande pour qu'on y construise une citadelle, 

on se contente d'y faire un réduit, qui a le même usa-

ge. C'est ainsi qu'on en a usé à Landau. Foye^ CITA-

DELLE. 

RÉDUPLICATIF, adj. (Gram.) il se dit des noms, 

des verbes , en général des mots qui marquent la réi-

tération d'une action; par exemple, redire, recom-
mencer , redoubler. 

RÉDUPLICATION, en Logique, est une condi-

tion ou restriction exprimée dans une proposition qui 

indique & asiigne la manière dans laquelle un attri-

but est énoncé de son sujet. Les mots qui servent à la 

réduplication , sont , comme , considéré, en tant que , 

&c. De-là les propositions réduplicatives font celles 

dans lesquelles le sujet est répété avec.la même cir-

constance ou condition ; par exemple, r homme , com-

me homme, ejl raisonnable. Les rois > en tant que rois, 
ne dépendent que de Dieu. 

RÉDUPLICATION, s. f. (Art oratoire?) figure de 

rhétorique, par laquelle un membre de phrase com-

mence par le même mot qui termine le membre pré-

cédent ; comme, vivit, & vivit non ad deponendam, 

sed ad confirmandam audaciam. La réduplication est en-

core censée avoir lieu quand le même terme est répé-

té par énergie, quoique les deux mêmes mots ne 

soient pas immédiatement proches l'un de l'autre, 

comme dans ce beau distique qui sert d'inscription à 
l'arsenal de Paris. 

jEtna hœc Henrico vulcania tela minijìrat
} 

Tela giganteos debellatura surores, 

Voye{ ANADIPLOSE & RÉPÉTITION, 

Tome XIII
% 

12 RÈ ÉDIFIER , v. a. édifier de-rechef. F<?j>q ÉDL. 

FICATION ó-ÉDIFIER» 

RÉEL, adj. (Gram.) qui est en effet. II s'oppose ett 
ce sens, à apparent. Pourquoi tromper les hommes 

par des démonstrations, quand on ne peut , ni veut 
les servir réellement ? Voyez /'article RÉALITÉ. 

RÉEL, droit, (Jurisp.) vO*yez au mol DROÎT^ /'ar-
ticle DROIT RÉEL. 

RÉELLEMENT, (Jurisp?) se dit quelquefois de 
ce qui se fait effectivement, à la différence de certai-

nes opérations qui ne font que fictives '& íssmulées ; 

comme quand on offre réellement une somme à de-

niers découverts^ la différencedes offres qui ne font 
que labiales. 

Quelquefois réellement signifie corporellement, com-

me prendre réellement possession d'une chose oíi d'un 
héritage. 

Saisir réellement un immeuble , c'est en saisir le 

fonds ; à la différence des saisies mobiliaires qui ne 

tendent qu'à arrêter les revenus. Foye^ OFFRES 

RÉELLES , POSSESSION, SAISIE RÉELLE. (A) 

, RE-ENFORESTER , v. act. terme de Jurisp.) c'est 

réunir aux forêts royales une terre qui enavoit été sé-
parée, après y avoir été unie une première fois ; com-

me le fut la forêt de Dean fous Charles H. FoyesE.^ 
FORESTER , DÉSENFORESTER & PURLIEU. 

RÉER, terme de Chase, c'est le cri ou le beuglement 

d'un cerf, d'un dain & d'un chevreuil quand~ils font 
en rut. On dit aussi, les chevreuils rètnt presque tou-
jours quand ils entrent en amour. 

RÉtS, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle 

de 'Westphalie, dans le duché de Cleves, fur la droite 

du Rhin, entre Wefel & Emmerick. Elie appartient 

au roi de Prusse, & elle est défendue par un fort, 

bâti en-deçà du Rhin. Les Espagnols la prirent en 

1598, & les états des Provinces-unies la leur enlevè-
rent en 1614. Long. 24.6. lat. 51. 43. (D. J.) 

RÉFACTION , f. f. terme de Douane &] de Corn* 

merce, il signifie la remise que les commis des'bureaux 

d'entrée & de sortie sont tenus de faire aux mar-

chands , de l'excédent de poids que certaines mar-
chandises peuvent avoir lorsqu'elles ont été mouil-

lées, au-dessus de celui qu'elles auroient naturelle-

ment si elles étoient sèches ; telles que font les lai-
nes, les cotons, les chanvres, les lins & autres mar-

chandises de pareille efpece. Suivant le règlement de 

1723 , cette réfaction ne s'accorde que quand le poids 

des marchandises est augmenté de cinq pour 100, & 

au-dessus. Diction, de Comm. de Trévoux, & de Cham-* 
ber s. 

REFAIRË, v. act. ( Gramm. ) c'est faire une se* 
conde fois. Refaire un ouvrage, un mur, un discours, 

une remontrance ; c'est aussi rétablir, comme dans se 
refaire ; refaire íà santé ; renfler , donner une pre-

mière cuisson , comme dans refaire une volaille fur 

le gril ; recommencer une partie , comme au piquet 

à écrire, lorsque les deux joueurs font un même 
nombre de points ; on dit c'est un refait. 

REFAIT, participe. Foye^ le verbe REFAIRE. 

R E F AI T, ( Maréchal. ) un cheval refait, est un 

mauvais cheval, ou un cheval maigre & usé, qu'un 
maquignon a raccommodé póur le vendre. 

REFAIT, terme de Chase, fè dit d'un cerf ou de son 
bois qui se renouvelle ; on dit le cerf a déjà du refait. 

REFAUCHER, v. act. (Gram.) faucher pour la 
seconde ou troisième fois. Foye{ FAUCHER. 

REFE, f. f. ( Commerce. ) mesure des longueurs, 

dont on se sert à Madagascar; c'est environ ce qu'on, 
appelle unebrasè en Europe. On mesure à la refe les 
pagnes, les cordes & autres choses semblables, qui 
entrent dans le commerce par échange, que font en-
semble ces insulaires. Ils se servent auííi de la demi-

refe , c'est - à - dire de l'ouverture de la main depuis 

l'extrémiíé du pouce jusqu'au bout du petit doigt, 

V V V V Y 
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ce qui fait l'empan, qu'en leur langue ils nomment 
une main.Diction, de comm. & de Trev. 

RÉFECTION, f.s. dans Téconomie animale, ef-
pece de réparation subite des forces, qui fe fait aussi-
tôt qu'on a pris des alimens. 

L'homme le plus affamé n'a qu'à prendre un bon 
consommé, ou une rôtie au vin, il íe sentira un peu 
refait pour le moment, 6c comme fortifié avant que 
-d'uvoir rien avalé. La connoissance de l'économie 
animale en .donne la raison ; il y a fur la langue, 
comme par tout le corps, des veines absorbantes qui 
sucent, ou pompent, ou aspirent les parties les plus 
mobiles 6c les plus nourrissantes des alimens qu'on 
mâche pour les porter au cœur par les jugulaires. 
Gonflez d'air la langue après l'avoir laissée long-tems 
fe macérer dans l'eau , vous verrez l'air poussé par 
fes plus petits pores ; cette expérience réussit encore 
•mieux dans le ventricule , 6c démontre assez la vé-
rité de ce que je dis pour ne pas citer ces plantes, 
&: autres matières, qui comme l'achemella oubidens 
sec, le suc d'orge, de réglisse, la pâte de guimauve, le 
sucre, le cachou même qui fe fondent totalement dans 
la bouche, fans laisser de sédiment, ou du-moins que 
très-peu ; nouvelle preuve des vaisseaux abforbans. 

RÉFECTION, (Jurifprud.) en matière de visites 
de bâtimens 6c autres ouvrages, signifie reconstruction. 

Voyei BÂTIMENT, RÉPARATIONS , EXPERT,VISITE. 

GO. 
REFECTOIRE., f. m. (Architect. ) grande salle oii 

l'on mange en communauté. Celui des pères béné-
dictins de S. Georges major à Venise, est un des plus 
beaux qu'il y ait, 6c celui de l'abbaye de S. Denis en 
France, est un des plus hardis pour la construction. 
Daviler. (D. J.) 

REFEND, f. m. (Menuiserie.) morceau de bois, 
ou tringle ôtée d'une planche ou d'un ais trop large. 

RÉFENDS , f. m. pl. (Architect. ) ce font les entre-
deux des pierres de taille , qui font aux encoignures 
des murs, 6c autres endroits d'un bâtiment. Daviler. 

(D. J.) 

REFENDRE, v. act. ( Archit. ) refendre, en Char-
penterie, c'est débiter de grosses pieces de bois avec 
la scie , pour en faire des solives, chevrons, mem-
brures, planches, &c. ce qui s'appelle encore scier 
de long. 

Cela fe pratique aussi en Menuiserie ; ainsi les Me-
nuisiers nomment refend un morceau de bois , ou 
une tringle ôtée d'un ais trop large. 

Refendre , en Serrurerie , c'est couper le fer à 
chaud , fur la longueur, avec la tranche 6c la masse. 

Refendre , en couverture, c'est diviser l'ardoife 
par feuillets avant que de Féquarrir. 

Ensin refendre, en terme de paveur , c'est parta-
ger de gros pavés en deux, pour en faire du pavé 
fendu, pour les cours, écuries, &c. Diction, d*archit. 

{D.J.) 
REFENDRE , en terme de Cardier, c'est Faction de 

démêler pour-ainsi - dire les pointes en passant une 
fendoire (voye^ FENDOIRE) , de rangs en rangs ; 
cette opération a de plus l'avantage de redresser les 
rangées, 6c de rendre les pointes d'égale distance 
entre elles. 

REFENDRE, (Jardinage.) on dit refendre un œil-
let. Foye^ AJUSTER. 

REFENDRE, en terme de Metteur en œuvre, c'est ou-
vrir l'efpace dans lequel doit entrer une autre pie-
ce , comme par exemple, les corps de bague font 
fefendus en haut pour y loger des rouleaux d'or ou 
d'argent, ou des feuillages. 

REFENTE , f. f. (Jurifprud.) dans la coutume de 
Touraine, est une réformation que les puînés peu-
vent faire du partage qui leur est offert par l'aîné. 
Celui-ci doit avoir les deux tiers, 6c les deux puînés 
l'autre. Si les puînés ne font pas contens de la tierce 

R E F 
partie qu'il leur a aísignée par le partage ; l'article 
273 porte, qu'ils font tenus de faire deux portions 
des deux tiers retenus par l'aîné, hormis le droit 
d'aînesse, desquelles portions l'aîné en prendra une 
avec la tierce partie qu'il avoit présentée aux puînés, 
& l'autre portion demeurera aux puînés. Cette divi-
sion que les puînés font des deux tiers que l'aîné 
avoit retenus pour lui, est ce que l'on appelle faire 

la refente du partage. Le terme de fente en Anjou 6c 
Touraine signifie partage, 6c refente signifie subdivi-
sion d'un lot en deux. Voyez la coutume de Touraine* 

REFERE, f. m. (Jurifprud.) terme de pratique, 
tiré du latin reforre, qui signifie rapporter ; on appelle 
référé le rapport qui est fait au juge, en son hôtel, de 
certaines difficultés qui surviennent dans le cours 
des actes de justice, comme dans les appositions de 
scellé, confection d'inventaire, procès - verbaux de 
saisie, 6c exécution ; l'officier qui est arrêté par quel-
que opposition ou autre difficulté fur laquelle il ne 
le croit pas autorisé à passer outre , ordonne qu'il 
en fera référé, 6c en conséquence on assigne les par-
ties à comparoir à bref délai en l'hôtel du juge , le-
quel rend son ordonnance fur la difficulté qui a 
donné lieu au référé. (A) 

'■. REFERENDAIRES, (Jurifprud.) font des offi-
ciers de chancellerie lesquels y font le rapport des 
lettres qui font de leur ministère. 

Dans la chancellerie de Rome il y a des référen-

daires qui ont part à l'expédition des lettres pour les 
bénéfices. 

En France, fous la première race de nos rois, on 
donnoit quelquefois le titre de référendaire à celui 
qui étoit dépositaire du sceau du roi, dont il scelloit 
les lettres. 

On a depuis donné le nom de référendaires à des 
officiers des petites chancelleries qui font le rapport 
des lettres de justice. 

Anciennement c'étoit douze anciens avocats qui 
exerçoient les fonctions de référendaires en vertu 
d'un brevet qui leur étoit donné à cet effet. 

Mais François I. par édit du mois de Février 1522, 
les créa en titre d'office, 6c leur donna la qualité de 
conseillers rapporteurs & référendaires ; il y en a douze 
en la chancellerie du palais. 

Les référendaires jouissent du droit de committi-

mus 6c mêmes privilèges que les autres officiers des 
chancelleries. Voye^ Joly, des offices de France, tom. I. 
liv. II. tit, y. p. yS8. & aux additions, p. 3ÓÓ. (A) 

REFERER , v. act. ( Gram. ) c'est renvoyer une 
chose à une autre. Je m'en réfère à monsieur un tel; 
c'est austi rendre compte ; il en fera reforé k la cour. 

REFERMER,,v. act. ( Gramm. ) c'est fermer une 
seconde fois. II a refermé fa bourse. Cette blessure se 
referme. II ne faut pas refermer trop tôt un ulcère. 

REFERRER, v. act. ( Gram. ) c'est remettre les 
fers. Ce cheval est guéri de fa'blessure, on peut le 
referrer. 

REFEUILLER, verb. act. (Architect. ) c'est faire 
deux feuillures en recouvrement, pour loger un dor-
mant, ou pour recevoir les venteaux d'une porte, 
ou les volets d'une croisée. (D

V
J.) 

REFICHER , v. act. (Gram.) c'est ficher de nou-
veau ; il faut reficher ce clou à sa place, cette cheville 
dans son trou; c'est austi remaçonner les joints d'une 
muraille. 

REFIGER, v. n. ( Gram. ) c'est figer de nouveau; 
ces graisses se figent, se fondent, 6c fe refigent d'un 
moment à l'autre. 

REFIXER, v. act. ( Gram. ) c'est fixer une secon-; 
de fois. Voye^ les articles FlXER & FIXATION. 

REFLAMBER , v. act. 6c n. ( Gram. ) c'est flam, 
ber de nouveau. Voye^ FLAMBER & FLAMME. 

REFLÉCHI j adj. rayon réfléchi
 7
 (en Optique. ) est 
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tffí rayon renvoyé par une surface sur îaqùeîíe ií tòrrì- j 
be. Vision réfléchie, est celle qui se fait par le moyen j 
des rayons réfléchis de la surface des objets , 6í qui 

parviennent à l'ceil. Voyt^ VISION & RÊÍLEXION-. 

La vision réfléchie est l'objet de la Catoptrique. 

Foyer CATOPTRIQUE. 

La théorie de la vision réfléchie , embrasse tous les 

phénomènes des miroirs de toute efpece. Voyc7_ MI-

ROIR. Chamhers. ( O ) 

RÉFLÉCHIR, v. act. (Gram,) c'est dans un corps 

Faction de renvoyer loin de foi celui qui vient le 

frapper ; les miroirs réfléchissent la lumière; le bois , 

la pierre, l'eau réfléchissent plus ou moins les corps 

dont ils font frappés. lise dit au figuré dans le même 

sens; la gloire de votre pere réfléchit fur vous ; & 

dans un sens tout différent, il a profondément réfié-
chi fur cette matière ; ici il marque une attention lon-

gue 6c instructive : il faut accoutumer les enfails à 

réfléchir de bonne heure ; toutes nos démarches de-

vroient être réfléchies. 

REFLET , i>. (Architecture. ) c'est dans les des-
feins d'Architecture , une demi-teinte claire qui s'ob-

serve à l'extrémité d'une ombre, pour faire paroître 

un corps rond ou cylindrique, comme dans la lon-

gueur d'une colonne, par exemple du côté de l'om-

bre. (D.J. ) 
REFLET , ( Peinture. ) c'est ce qui est éclairé dans 

les ombres par la lumière que renvoyent les objets 

éclairés & voisins. Comme le reflet est une forte de 
rejaillissement de clarté, qui porte avec foi une cou-

leur empruntée de l'objet. qui la renvoie, il s'enfuit 

que les effets du reflet doivent être différens en cou-

leur 6c en force , lelon la différence de la lumière, 

de la matière , de la disposition , ou de l'aspect des 

corps. ( D. J. ) 
REFLEURIR, v. n. ( Gram. ) c'est fleurir de nou-

veau. Foyci les articles FLEUR & FLEUP.IR. 

RÉFLEXIBILITÉ , f. f. ( Optique. ) est cette dis-
position que les rayons de lumière ont à se réfléchir. 

Voyei RÉFLEXION : ou bien c'est cette disposition 
qu'ils ont à retourner du milieu fur la surface duquel 

ils tombent dans celui d'où ils étoient venus. On dit 

que les rayons font plus ou moins réflexibles, à pro-

portion de la facilité qu'ils trouvent de retourner en-

arriere fous la même incidence. Voye7_ RAYON. 

Si un rayon de lumière passe du verre dans l'air, 

& qu'il s'incline de plus en plus fur la surface com-

mune de ces deux milieux, il commence enfin à se 
réfléchir entièrement de cette surface lorsqu'il est 
parvenu à une certaine obliquité'; ceux des rayons 

qui se réfléchissent en plus grande quantité fous la 

même incidence, ou qui commencent à se réfléchir 

plutôt, sont les plus réflexibles. 
M. Newton a découvert le premier que les rayons 

de lumière font de différentes couleurs, 6c ont diffé-
rens degrés de réflexibilité; ce qu'il prouve par l'ex-
périence suivante.' II applique un prisme D FE, 

(Pl, Optique, sig. 55. ) dont les angles font chacun 

de 45 degrés , à l'ouverture o d'une chambre obs-
cure ; de telle sorte, qu'une partie de la lumière se ré-

fléchisse de la base en G : les rayons violets se réflé-
chissent les premiers, suivant HG ,6t\es autres con-

tinuent à se rompre, suivant G K. Les rayons bleus 

font ceux qui se rompent le plus, ensuite les verds, 

&c. Foyei PRISME. 

D'où il paroît que les rayons qui diffèrent en cou-

leur, diffèrent austi en réflexibilité. Voye{ COULEUR. 

II paroît austi par d'autres expériences , que les 

rayons qui font les plus réflexibles, font austi les plus 

réfrangibles. Foye^RÉFRANGIBILlTÉ. Chambers. (O) 

RÉFLEXION, f. f. ( Logique.) la réflexion est une 

opération de notre ame, qui dirige successivement 

son attention fur les diverses parties d'un tout. C'est 

la réflexion qui la retire de la dépendance où elle est 
Tome XIll
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de toús les objets qui agissent fur eíïe. Maîtf esse paf 

son moyen de se f appester les choses qu'elle a vues, 

elle y pèut perter íòiì attention , 6c la détourner de 

celles qu'elle voit ; élle peut ensuite la rendre à 

celles-ci j on feulement à quelques-unes , 6c la don-

ner alternativement aux unes 6c aux autres. A la vue 

d'un tableau, par exemple, hóus nous rappelions les 

connoissances que nóus avons de la nature, 6c des 

règles qui apprennent à l'imiter ; & nous postons no-

tre attention successivement de ce tableau à ces con-

noissances , 6c de ces Connoissances à ce tableau, ou 

tour-à-tour à fes différentes parties. CVst par une 

fuite de cette liberté où nous met la réflexion dè 
disposer de notre attention, que nous pouvons à no-

tre gré, ou fixer nos regards fur le tronc d'un arbre „ 

ou les élever fur la tige, 6c les promener ensuite sur 
les branches, les feuilles, les fleurs. Nous pouvons 

prendre de nouveau une feuille , & procéder de 

même dans l'examen que nous en faisons. II est vrai 

que Texercice donne la facilité de manier, pour ainsi 

dire, l'attention, & qu'ici, comme par-tout ailleurs, 
la coutume perfectionne la nature. 

Cette manière d'appliquer de nous>mêmes notre 
attention tour-à-tour à divers objets, ou aux diffé-

rentes parties d'un seul; c'est donc ce qu'on appelle 

réfléchir. On ne peut mieux en faciliter l'exercice , 

qu'en s'occupant des objets qui, exerçant davantage 

l'attention, lient ensemble un plus grand nombre de 

signes 6c d'idées. Tout dépend dedà : cela fait voir 

que l'ufage où l'on est de n'appliquer les enfans pen-

dant les premières années de leurs études, qu'à des 

choses auxquelles ils ne peuvent rien comprendre , 

ni prendre aucun intérêt, est peu propre à dévelop-

per leurs talens ; cet usage ne forme point de liaison 
d'idées, ou les forme si legeres , qu'elles ne se con-
servent point. 

C'est à la réflìxion que nous commençons à entre-

voir tout ce dont l'ame est capable : tant qu'on ne 

dirige point soi-même son attention, l'ame est assu-

jettie à tout ce qui l'environne, & ne possède rien 

que par une vertu étrangère ; mais si maître de son 
attention, on la guide lelon ses désirs ; l'ame alors 

dispose d'elle-même, en tire des idées qu'elle ne doit 
qu'à elle, 6c s'enrichit de son propre fonds. 

L'effet de cette opération est d'autant plus grand , 

que par elle nous disposons de nos perceptions, à-
peu-près comme si nous avions le pouvoir de les oro-

duire 6c de les anéantir. Que parmi celles queYé-
prouve actuellement, j'en choisisse une, aussi-tôt la 

conscience en est si vive 6c celle des autres si foible , 

qu'il me paroîtra qu'elle est la feule chose dont j'aye 

pris connoissance. Qu'un instant après , je veuille 

l'abandonner, pour m'occuper d'une de celles qui 

m'affectoient le plus légèrement ; elle me paroîtra 

rentrer dans le néant, tandis qu'une autre m'en pa-

roîtra sortir. La conscience de la première ) pour 

parler moins figurément, deviendra si foible, 6c celle 

de la seconde si vive, qu'il me semblera que je ne les 

ai éprouvées que Tune après l'autre. On peut faire 

cette expérience, en considérant un objet fort com-

posé. II n'est pas douteux qu'on n'ait en même tems 

conscience de toutes les perceptions que ses différen-

tes parties, disposées pour agir furies sens, font naî-

tre. Mais on diroit que la réflexion fuípend à son gré 

les impressions qui se font dans l'ame, pour n'en con-
server qu'une seule. 

La Géométrie nous apprend que le moyen le plus 

propre à faciliter notre reflexion, c'est de mettre fous 

les sens les objets mêmes des idées dont on veut s'oc-

cuper , parce que la conscience en est plus vive. 

Mais on ne peut pas se servir de cet artifice dans tou-

tes les sciences. Un moyen qu'on employera par-

tout avec succès, c'est de mettre dans nos médita-

tions de la clarté, de la précision, 6c de l'ofdre. De 

yY V V V i j 
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la clarté, parce que plus les signes font clairs, plus 
nous avons conscience des idées qu'ils signifient, & 
moins par conséquent elles nous échappent : de la 
précision , afin que l'attention moins partagée , se 
fixe avec moins d'effort : de Tordre, afin qu'une pre-
mière idée plus connue, plus familière, prépare no-
tre attention pour celle qui doit suivre. 

La réflexion qui nous donne le pouvoir de distin-
guer nos idées , nous donne encore celui de les com-
parer, pour en connoître les rapports. Cela se fait en 
portant alternativement notre attention des unes aux 
autres , ou en la fixant en même tems fur plusieurs. 
Quand des notions peu composées font une impres-
sion assez sensible pour attirer notre attention fans 
effort de notre part, la comparaison n'est pas diffi-
cile : mais les difficultés augmentent, à mesure que 
les idées se composent davantage , & qu'elles font 
une impression plus legere. Les comparaisons font, 
par exemple, communément plus aisées en Géo-
métrie qu'en Métaphysique. Avec le secours de cette 
opération , nous rapprocherons les idées les moins 
familières de celles qui le font davantage ; & les rap-
ports que nous y trouvons, établissent entre elles 
des liaisons très-propres à augmenter & à fortifier la 
mémoire , ^imagination, & par contre-coup la ré-
flexion. 

Quelquefois, après avoir distingué plusieurs idées, 
nous les considérons comme ne faisant qu'une seule 
notion : d'autres fois nous retranchons d'une notion 
quelques-unes des idées qui la composent ; c'est ce 
qu'on nomme composer & décomposer ses idées. Par le 
moyen de ces opérations, nous pouvons les compa-
rer fous toutes sortes de rapports, & en faire tous les 
jours de nouvelles combinaisons. Pour bien conduire 
la première, il faut remarquer quelles font les idées 
les plus simples de nos notions; comment & dans 
quel ordre elles se réunissent à celles qui surviennent. 
Par-là on sera en état de régler également la seconde ; 
car on n'aura qu'à défaire ce qui aura été fait; cela 
fait voir comment elles viennent l'une & l'autre de 
la réflexion. 

La réflexion n'a point lieu dans les enfans nouveau-
nés; & même les personnes en âge de raison ne ré-
fléchissent pas, à beaucoup près, fur tout ce qu'elles 
voyent & fur tout ce qu'elles font. On voit des per-
sonnes, qui emportées par la vivacité de leur tem-
pérament , & n'ayant pas été accoutumées à la réfle-

xion , parlent, jugent,agissent, conformément àl'im-
pression actuelle qu'elles éprouvent, & ne se don-
nent jamais la peine de peser le pour &c le contre 
des partis qu'on leur propose. On peut passer ainsi 
sa vie dans la société ; mais les sciences, c'est-à-dire, 
les véritables sciences, les théories , ne s'acquièrent 
qu'à l'aide de l'attention &; de la réflexion ; & qui-
conque néglige ces secours, ne fera jamais de pro-
grès dans les connoissances spéculatives. Voye^ fes-
sai sur Vorigine des connoissances humaines. 

RÉFLEXION , f. f. en terme de Méchanique , c'est le 
retour ou mouvement rétrograde d'un mobile occa-
sionné par la résistance d'un corps qui l'empêche de 
suivre sa première direction. Voyez^ MOUVEMENT , 

RÉSISTANCE , &c. On a mis en question, s'il y a quel: 
ques momens de repos ou intervalle entre l'inci-
dence & la réflexion : les Péripatéticiens & tous ceux 
qui conçoivent le mouvement réfléchi comme diffé-
rent de ì incident fur le même corps, tiennent pour 
l'aísirmative. Le mouvement d'incidence , suivant 
ces auteurs , est entièrement perdu & détruit par la 
résistance de l'obstacle qu'il rencontre , & le mobile 
demeure par-là parfaitement en repos au point de 
contact jusqu'à ce qu'une cause contraire l'oblige à 
fe réfléchir de nouveau. 

Les Cartésiens soutiennent la négative, & nient 
qu'ilyait aucun repos entre l'incidence& la réflexion, 

ils allèguent pour preuve de ce qu'ils avancent, qu
€ 

si le mouvement venoit à cesser un seul moment, if 
n'y auroit qu'une nouvelle cause étrangère qui pût 
le faire renaître, & que le corps demeureroit dans

 ce 

nouvel état aussi long-tems que s'il étoit en repos de-

puis un tems considérable. Voye^ REPOS & Lois DE 

LA NATURE. 

En conséquence Rohaut & d'autres définissent la 

réflexion, le détour ou le changement de détermina-

tion qui arrive à un corps qui le meut à la rencontre 

d'un autre qu'il ne peut pénétrer. 

De même , difent-ils , qu'un pendule après être 

parvenu à la plus grande hauteur où il peut attein-

dre ne s'arrête point ; de même deux corps durs qui 

fe rencontrent directement ne s'arrêtent point, mais 

continuent leur mouvement dans un sens contraire, 

suivant la loi que la nature a établie, & cela par l'in-

fluence ou impulsion immédiate de la cause qui les a 
d'abord mis en mouyement. Mais cette doctrine eâ 

aujourd'hui presque universellement rejettée. 

En effet, il n'y a aucune raison qui obsige un corps 

parfaitement dur , comme les Cartésiens le suppo-

sent , de se réfléchir lorsqu'il rencontre un plan iné-

branlable. Lorsque ce corps dur vient choquer le 

plan , il perd tout le mouvement qu'il avoit dans 

cette direction ; & pour qu'il reçoive du mouvement 

dans une autre direction, il faut de deux choses l'une, 

ou qu'il reçoive le mouvement de quelque cause, oa 
que ce mouvement se trouve déja implicitement, 

pour ainsi dire , dans le mouvement qu'il avoit déja, 

à-peu-près comme le mouvement d'un corps par im 

des côtés d'un parallélogramme se trouve implicite-

ment dans son mouvement par la diagonale , enforte 

que si on oppose à ce corps mû, suivant la diagonale, 

une puissance qui arrête son mouvement dans la di-

rection d'un des côtés, le corps prendra de lui-même 

la direction & la vitesse qu'il doit avoir , suivant l'au-

tre côté du parallélogramme. ^yeçCoMPOSiTiOM 

DE MOUVEMENT & DYNAMIQUE. 

Or on ne peut supposer ici aucune de ces dewx 

choses. i° Le plan ou corps choqué qui par la sup-
position est inébranlable, & n'a qu'une force de ré-

sistance purement passive, ne peut donner au corps 

aucun mouvement, il ne peut qu'arrêter celui que 

ce corps avoit. i° On ne peut pas dire non plus que 

le mouvement du corps -en arriére existât implicite-

ment dans le mouvement primitif : car soit b le moia-

vement primitif du corps, a le mouvement qu'on lui 
suppose en arriére, il faudroit dans cette supposition 

regarder la vitesse b comme composée du mouvement 

a que le corps garde après le choc, & d'un autre 

mouvement qui est détruit. Or ce mouvement dé-
truit ne pourroit être que a -f b , car la vitesse b est 

composée de la vitesse a en arriére , & de la vîteíle 

a -f- b en avant. Donc la vitesse a + b doit être dé-
truite par la rencontre du plan , & à plus forte rai-
son la vitesse a ; donc le corps choquant doit rester 
en repos. 

La raison qui a porté les Cartésiens à établir cette 

loi de réflexion ; c'est que, selon eux, il ne doit point 

y avoir de mouvement perdu dans la nature, & que 

par conséquent un corps ne doit point perdre son 
mouvement fans le communiquer à un autre : 8c 

comme on suppose ici que le corps choquant ne peut 

pas communiquer son mouvement, ils en concluent 

qu'il doit se réfléchir avec ce mouvement. Mais ou-
tre qu'il est ici question de corps parfaitement durs , 

qui n'existent point dans la nature, nous observons 

souvent dans le choc des corps que la même quan-

tité de mouvement ne s'y conserve pas. Voye^ PER-

CUSSION. 

Les auteurs modernes les plus célèbres conçoivent 

la réflexion comme un mouvement propre aux corps 

élastiques, par lequel, après en avoir frappé d'auîrçs 
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qu'ils n'oní pli mouvoir de leur place, ils s'en éloi-
gnent en retournant en arriére par leur force élasti-
que. Voy&i ÉLASTIQUE. 

C'est fur ce principe que quelques auteurs aíîlirent 

qu'il peut y avoir & qu'il y a effectivement un mo-

ment de repos entre l'incideijce 6c la réflexion ; puis-
que le mouvement réfléchi n'est point une continua-

tion du premier , mais un nouveau mouvement qui 

naît d'une nouvelle cause ou principe , savoir de la 

force d'élasticité. Cependant l'opinion de ces auteurs 

prise en un certain sens, n'est point une fuite néces-
saire de la nature de l'élasticité. Un corps à ressort 

qui vient frapper un plan fe bande 6c s'applatit peu-

à-peu en changeant de figure, 6c consume petit-à-

petit tout le mouvement qu'il avoit 6c qu'il emploie 

à bander son ressort. Quand une fois le ressort est to-

talement bandé , & que le corps a perdu tout son 
mouvement , le ressort se débande auíìi-tôt sans qu'il 
y ait d'intervalle entre le commencement du déban-
dement 6c la fin du débandement. 

En effet quelle feroit la cause qui feroit que le res-
sort resteroit bandé lorsque le mouvement du corps 

est entièrement cessé, & que rien ne s'oppose au dé-

bandement du ressort ? II se débandera donc ausii-tôt, 

& rendra par degrés au corps tout le mouvement qu'il 
avoit perdu , précisément comme un pendule qui re-

tombe après avoir monté. II n'y áura donc point d'in-

tervalle entre la fin dubandement , qu'on peut re-

garder comme le terme de l'incidence , & le com-

mencement du débandement qu'on peut regarder 

comme le premier moment de la réflexion. Car quand 

ie corps commence à se débander , toutes ses parties, 
hors celle du point de contact, commencent à s'é-

loigner du plan ; 6c tant que le corps bande son res-
sort , toutes ses parties s'approchent du même plan. 

Mais st on veut prendre pour le moment d'incidence 

celui où le corps vient à toucher le plan, 6c pour le 

moment de réflexion celui où le corps quitte entiè-

rement le plan , il est évident qu'il y aura un inter-

tervalle de téms fini, quoique très-court, entre l'in-

cidence 6c la réflexion , savoir le tems que le ressort 

met à se bander & à se débander. Voyez_ ÉLASTI-

CITÉ. 

C'est une des grandes lois de la réflexion que l'angle 
qu'un corps réfléchi fait avec le plan de l'obstacle 

réfléchissant, est égal à celui fous lequel il frappe cet 

obstacle. Cette loi fe démontre de la manière sui-
vante : imaginons qu'un corps ou point élastique A, 

jig* zG, Opt. vienne frapper le plan immobile D E 

suivant la direction A B , le mouvement de ce corps 

suivants B peut être regardé comme composé d'un 

mouvement suivant A P perpendiculaire au plan , 

DE , 6c d'un mouvement suivant F B parallèlement 

au plan D E. Voye^ COMPOSITION. Or comme de 

ces deux mouvemens il n'y a que le mouvement sui-
vant A F aucruel le plan résiste , le ressort se compri-

mera & se débandera suivant A F, ou ce qui revient 

au même suivant B H, ainsi le corps A ou B rece-

vra en arriére suivant B H un mouvement égal 6c 

parallèle à A F ; mais ce même corps garde outre 

cela le mouvement suivant B F, qui n'est ni détruit, 

ni altéré par le plan ; son mouvement, après le 

choc , est donc composé d'un mouvement B G égal 

à 2? F, 6c d'un mouvement B H égal à A F, il dé-

crira donc la diagonale B C, laquelle fera évidem-

ment l'angle C B de réflexion égal à l'angle A B F 

d'incidence. Voye^ ANGLE & INCIDENCE. Pour les 

différentes lois de mouvement que l'on a observées 

dans les réflexions des corps, voyez_ PERCUSSION. 

RÉELEXON des rayons de Lumière ( Optique. ) est un 

mouvement desrayons,par lequel, âpres avoir tombé 

fur les parties solides des corps, ou, pour mieux dire, 

après s'en être approchés le plus près qu'il est possi-
ble , ils s'en éloignent de nouveau. Voye^ RÉFLEXI-

BILITÉ. 
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C'est par la réflexion des rayons de lumière qui 

tombent fur les surfaces des corps éclairés , que ces 

mêmes corps deviennent visibles. Voye^ VISION & 

RAYON. 

Et c'est la disposition qu'ont les corps à réfléchir 

tel ou tel rayon en plus grande abondance, qui est 

la cause des différentes couleurs qu'on y remarque. 
Voye^ COULEUR. 

La réflexion de la lumière de dessus les surfaces des 

miroirs fait l'objet de la catoptrique. Voye^ CATOP-

TRIQUE. 

La réflexion de la lumière, ainsi que M. Newton Fa 

fait voir , ne se fait point par les rayons qui frappent 

toutes les parties d'un corps , mais par quelque pro-

priété de ce même corps également répandue fur 

toute fa surface , au moyen de laquelle il agit sur le 
rayon , l'attirant ou le repoussant sans aucun contact 
immédiat. Voye^ RAYON. 

II prétend que c'est ce même pouvoir qui fait que 

les rayons se rompent dans d'autres circonstances, 6c 

qu'ils émanent du corps lumineux. Voye^ LUMIÈRE. 

Les raisons dont il se sert pour prouver son senti-

ment, sont i° que les surfaces des miroirs qui paroif-

fent les plus unies à l'ceil, font cependant raboteuses 

& inégales; puisque polir une glace n'est autre chose 
qu'enlever ses parties les plus éminentes parle moyen 

du fable ou dutripoli. Si donc les rayons de lumière 

étoient réfléchis en frappant les parties solides du 

verre , les réflexions ne íèroient jamais austi exactes 

qu'elles le font, 6c le verre le plus uni écaríeroit au-

tant les rayons que le plus raboteux. II reste donc 

à savoir comment un verre poli peut réfléchir les 

rayons aussi régulièrement qu'il fait, 6c on ne peut 

résoudre ce problème qu'en disant que la réflexion 

d'un rayon se fait non d'un seul point de corps réflé-

chissant , mais par quelque faculté de ce corps égale-

ment répandue fur toute fa surface, par laquelle ii 
agit fur un rayon fans aucurî contact immédiat ; car 

on a déja fait voir au motDiiïR ACTION, que les par-

ties des corps agissent fur la lumière à une certaine 
distance. 

2°. Si l'on fait enforte que les couleurs que l'on a 
séparées par le moyen d'un prisme placé à l'endroit 

par où un rayon de lumière entre dans une chambre 

obscure tombent successivement sur un second prisme, 

placé à une très-grande distance du premier avec une 

même obliquité; le second prisme peut être tellement 

incliné aux rayons incidens, qu'il réfléchisse tous ceux 

qui font de couleur bleue , 6c qu'il donne passage à 
ceux qui font rouges. Or si la réflexion étoit causée par 

les parties de l'airouduverre , on pourroit demander 

d'où vient qu'à la même obliquité d'incidence les 

rayons bleus frappent ces parties de manière qu'ils 

se réfléchissent, & que les rouges trouvent assez de 

pores pour passer à-travers le prisme en grande quan-
tité. 

3°. II n'y a point de réflexion sensible au point oil 

deux verres se touchent, 6c cependant on ne voit 

point d'où vient que les rayons ne heurtent point les 

parties du verre , lorsqu'il est contigu à un autre 

verre avec autant de force que lorsqu'il l'est à Pair. 

4°. Si les rayons rouges & bleus qui ont été sépa-
rés par le prisme , tombent successivement sur une 

lame plate de telle matière transparente que ce soit, 
dont l'épaisseur augmente en proportion arithméti-

que continue , telle qu'une lame d'air entre deux: 

verres, dont l'un soit plan 6c l'autre un peu convexe, 

la même lame réfléchira dans la même partie tous les 

rayons d'une même couleur, 6c donnera passage à 
tous ceux d'une couleur différente , mais elle réflé-

chira dans ses différentes parties les rayons d'une 

feule 6c même couleur à une épaisseur, 6c leur don-

nera passage à une autre, 6c ainsi alternativement 6c 

à l'infini. Or, on n'imaginera jamais que dans un en-



droit les rayons qui font voir , par ëxempîè , ùne 
■couleur bleue , rencontrent fortuitement les parties 
solides , 6c ceux qui font voir le rouge les potes du 

-corps ; 6c que dans un autre endroit où le corps est 
"ou uri peu plus mince , ôu un peu plus épais , les 
rayons bleus frappent ses pores/cklesrouges fes par-

ties solides. 
50. Dans le passage de ia lumière du verre dans 

f air , Irréflexion est austi fòfte que dans son passage 
4e l'air dans le verre, 6c beaucoup plus forte que 
dans son passage de ce même verre dans Peau. II rie 
paroît pas cependant possible que l'air ait un plus 
grand nombre de parties réfléchissantes que Peau ou 
le verre ; 6c quand même on fuppoferoit que cela 
est, on n'en feroit pas plus avancé pour cela ; Car la 
réflexion est aussi forte ou même plus forte , quand 
on écarte Pair du verre au moyen de la machine 
pneumatique , que quand il lui est contigit. On ob-
jectera peut-être , félon Phypothefe de.Descartes , 
qu'encore que l'on pompe Pair, ii ne laisse pas d5y 
avoir une matière subtile qui le remplace, laquelle 
étant beaucoup plus dense , est par conséquent beau-
coup plus propre qu'aucun autre corps à réfléchir la 
lumière. Mais quand nous n'aurions pas fait voir ail-
leurs , voyeiMATIÈRE SUBTILE, que cette matière 
subtile n'a jamais existé ; Pexpérience suivante suífl-
roit pour nous convaincre de la fausseté de cette hy-
pothèse. 

50. Si la lumière en passant du verre dans l'air lé 
frappe fous un angle moindre de400U4i degrés, elle 
fe réfléchit entièrement ; mais st son obliquité est 
inoindre , elle est transtniíe^our la plus grande par-
-île. Or, on ne peut pas s'imaginer que la lumière à 
ìm degré d'obliquité, rencontre assez de pores dans 
i'air pour lui donner passage , 6c que sous un autre 
degré elle ne rencontre que des parties capables de 
la réfléchir entièrement

 ?
 íùr-tout st l'on fait attention 

que dans son passage de Pair dans le verre , quel-
qu'oblique que soit son incidence , elle trouve assez 
de pores dans le verre pour en transmettre la plus 
grande partie. Que st l'on íuppofe qu'elle n'est point 
•réfléchie par Pair, mais par les parties les plus super-
ficielles du verre, la même difficulté subsistera tou-
jours ; d'ailleurs une pareille supposition est inintelli-
gible , 6c paroîtra également fausse , si l'on met de 
seau à la place de l'air derrière quelque partie du 
verre : car en supposant les rayons dans une obliqui-
té convenable , par exemple de 40 ou 46 degrés, sui-
vant laquelle, ils sont tous réfléchis dans Pendroit où 
l'air est contigu au verre , ils feront transmis pour la 
plupart dans Pendroit où Peau le touchera : ce qui 
prouve que leur réflexion ou leur transmission dé-
pend de Pair & de Peau qui font derrière le verre, & 
non point de ce qu'ils frappent les parties de ce der-
nier ; les rayons ne le réfléchissant jamais qu'ils ne 
soient parvenus à la derniere surface du verre 6c 
prêts à en sortir. Car s'ils rencontrent en sortant la 
surface de Peau 6c de Phuile , ils passent à-travers ; 
l'attraction du verre étant balancée ou diminuée par 
une force contraire , 6c ne pouvant avoir son effet à 
cause de l'attraction de la liqueur qui lui est adhé-
rente : mais si les rayons en sortant de cette derniere 
surface tombent dans un vuide qui n'a point d'attrac-
tion , ou dans Pair qui n'en a que fort peu, 6c point 
assez pour contre-balancer l'effet du verre, pour-lors 
faction du verre les attire de nouveau, &les oblige 
à se réfléchir. 

Cela paroîtra encore plus évident si l'on applique 
l'un contre l'autre deux prismes de verre, ou deux 
verres objectifs , dont l'un soit plat 6c l'autre un peu 
convexe , en sorte cependant qu'ils ne se touchent 
point, 6c qu'ils ne soient pas trop éloignés; caria 
lumière qui tombera fur la surface postérieure du pre-
oiier verre , à Pendroit où il n'est pas éloigné du se-

cond d'un ~^-Ó^ÏÏ <*e pouces , passera à travers fâ 
surface pour pénétrer dans le second verre, quoi-
qu'il y ait de Pair ou du vuide entre deux ; mais si 
l'on ôte le second verre, k lumière passant de la se-
conde surface du premier verre dans Pair ou dans íe 
vuide , se réfléchira &*retournera de nouveau. 

II suit delà , selon M. Newton, que les rayons font 
attirés par quelque propriété du premier verre , n'y 
âyant rien qui puisse occasionner leur retour, 6c que 
la réflexion n'est point causée par quelque matière 
subtile, contiguë à la surface postérieure, suivant les 
principes de Descartes ; puisque cette matière de-
Vroit les réfléchir auísi-bien lorsque les verres sont 
presque contigus , que lorsqu'ils sont séparés l'un de 
l'autre. 

Enfin, si l'on demande comment quelques-uns des 
fayons sont réfléchis & d'autres transmis, 6c pourquoi 
ils ne se réfléchissent pas tous également ; en siippo-
fant que la réflexion vienne de faction de toute la sur-
face , M. Newton répond qu'il y a tant dans les 
rayons de lumière que dans le% corps mêmes , cer-* 
taines vibrations, ou quelque propriété pareille, im-
primées aux rayons par Paction du corps lumineux 
qui les envoie , ou par celle des corps qui le réflé-
chissent, 6c qui fait que ces rayons, dans cette partie 
de leur vibration qui concourt avec le mouvement 
des parties du corps, entrent dans le corps, y font 
rompus & transmis ; au lieu que ceux qui sont dans 
lâ partie contraire de leur vibration se réfléchissent. 
Voyez COULEUR & LUMIÈRE. 

Le P. Malebranché , quoique d une opinion fort 
différente de M. Newton sur la nature de la lumière 
6c sa propagation , est entièrement de Pavis de ce 

philosophe, fur la cause de la réflexion : il pense com-
me lui que ce ne sont point les parties solides des 
Corps qui réfléchissent la lumière , 6c les raisons qu'il 
en apporte sont les mêmes. Voye^ la recherche de la 
vérité, tom. iv. pag. 508 , édit, de ijzi. Plusieurs 
philosophes ont depuis adopté cette Opinion; cepen* 
dant il semble que les preuves que ces deux auteurs 
en donnent, prouvent seulement que les rayons ne 

sont point réfléchis uniquement par les parties soli-
des des corps, mais que cette réflexion a une autre 
cause plus générale 6c plus étendue ; mais ils n'ont 
peut-être pas prétendu donner entièrement P exclu-
sion aux parties solides ; ils ont seulement dit qu'il y, 
avoit beaucoup d'apparence que les rayons qui tom-
boient fur ces parties, s'éteignoient au moins en 
grande partie , 6c perdoient leurs forces. 

RÉFLEXION , en terme de Catoptrique, estle retour* 
d'un rayon de lumière de la surface polie d'un miroir, 
d'où il est repoussé. Voy. MIROIR & CATOPTRIQUE. 

On donne au rayon qui est ainsi renvoyé le nom d© 
rayon réfléchi ou de réflexion; 6c- au point du miroir 
où son retour commence, celui de point de réflexion* 

Si l'on suppose, par exemple , que le rayon A B , 

( PI. Optiq. fig. 2 C. ) parte du point lumineux A, 6c 
aille frapper le miroir en B , pour retourner en C, 

la ligne i? C représentera le rayon réfléchi, 6c B le 
point de réflexion; A B représentera le rayon inci-
dent ou d'incidence , 6c B le point d'incidence. 

De même la ligne C G menée de quelque point C 

du rayon réfléchi B C, perpendiculairement au mi-
roir , est appellée la cathea de réflexion ou de f œil; 6c 
la ligne A F, menée du point lumineux perpendicu-
lairement au miroir, est appellée la cathete d'inciden-

ce. Voyei CATHETE. 

Des deux angles que le rayon réfléchi B C fait 
avec le miroir, le plus petit CD E est appellé angle 

de réflexion ; de même des deux angles que le rayon 
incident fait avec le miroir, le plus petit AB D est ap-
pellé angle d'incidence. Voyeur ANGLE. 

Si le miroir est ou convexe ou concave , les plus 

petits angles que le rayon fait avec la tangente au 
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point de réflexion 6c d'incidence , sont les angles de 
réflexion 6c d'incidence. 

L'angle C B H que le rayon réfléchi fait avec une 
perpendiculaire au point de reflexion, est appellé 

/'inclinaison du rayon réfléchi; de même que l'angle 
AB H est appellé P inclinaison du rayon incident. 

Foye{ INCLINAISON. 

Lois générales de la réflexion. Quand un rayon de 
lumière est réfléchi par un miroir de telle forme que 

ce soit, l'angle d'incidence est toujours égal à l'an-

gle de réflexion. Cette loi a lieu dans les percussions 

de toutes les espèces de corps, &par conséquent elle 

doit être la même dans celle des rayons de lumière. 
Voye^ PERCUSSION. 

Cette loi fe trouve confirmée par une èxpérience 
très-facile : car faisant tomber par un petit trou un 

rayon solaire sur un miroir enfermé dans une cham-

bre obscure , on a le plaisir de le voir se réfléchir 6c 

faire l'angle de réflexion égal à celui d'incidence. 

Voye{ CHAMBRE OBSCURE. 

On peut encore démontrer la même chose d'une 

autre manière : que l'on place par exemple un demi 
cercle F G (PI. Opdq.fig. 2.6\ ) surun miroir D F, 

en sorte que son centre soit en B , 6c son limbe per-

pendiculaire à la surface du miroir. Que l'on prenne 

des arcs égaux Fa &: G& , 6c que l'on place un objet 

en A 6c l'œil en C , on verra l'objet par un rayon 

aréfléchi en B , 6c fi l'on couvre ce dernier point B , 
on cessera d'appercevoir l'objet. 

Telle est la loi que les rayons de lumière obser-
vent très-exactement lorsqu'ils rencontrent la surface 

-des corps polis ; mais la démonstration de cette loi 

n'est peut-être pas aussi facile qu'on pourroit se l'i-
maginer. 

Les anciens auteurs d'optique , pour prouver lé-

galité des angles d'incidence 6c de réflexion , fe font 
sondés fur ce principe , que la nature agit toujours 

par les voyes les plus courtes ; 6c ils prétendent qu'un 

rayon de lumière AB se réfléchit suivant la ligne BC
9 

parce que le chemin le plus court pour aller du point 

A au point C en frappant le plan DE , est de passer 

par le point B, tel que l'angle ABF d'incidence , soit 
égal à l'angle CB G de réflexion ; en sorte que st le 

corps ou point A passoit par tout autre point que B 

du plan DE pour arriver en C -, il y arriveroit par 

un chemin plus long que ABC. Telle est la démons-

tration que donnent Vitellion, Ptolomée , Hélio-

dore de Larisse , Héron, Clavius, &c. M.de Fermat 

s'est servi dumême principe pour démontrer l'égalité 

des angles d'incidence & de réflexion ; mais on voit 

assez combien il est peu solide : car i°. le rayon qui 

part de A a déja une direction déterminée , 6c par 

•conséquent on ne peut pas dire qu'il prenne la direc-

tion AB pour arriver au point C, mais plutôt qu'il 

arrive au point C parce qu'il a pris la direction AB. 

2°. D'ailleurs si la nature agit toujours par les 

voies les plus courtes, pourquoi le rayon ne va-t-il 

pas tout droit de A en C au lieu de passer par le 

plan DE , qui ne fe trouve là qu'accidenteìlementr 

3°. Enfin une raison décisive contre ce principe , 

c'est que le chemin de réflexion ABC esta la vérité le 

plus cdurt dans les miroirs plats & dans les miroirs 

sphériques convexes ; mais dans les miroirs conca-

ves sphériques, il est souvent le plus long ; que de-

vient alors ce principe ? M. de Fermat répond que 

la ligne droite étant plus simple que la circulaire , le 
mouvement du rayon doit alors se rapporter au plan 

qui touche le miroir concave au point d'incidence, 
6c qu'en substituant ainsi un miroir plan au miroir 

concave, le principe subsiste dans son entier. Le P. 

Taquet dit que la nature agit à la vérité par la voie 

la plus courte , lorsqu'il y en a une plus courte de 

possible ; mais que quand il n'y en a pas, elle prend 

la plus longue, qui est alors la feule voie unique 6c 
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déterminée. íl ne paroît pas nécessaire de réfuter sé-
rieusement ces opinions. 

La preuve la plus plausible que l'on donne de l'é-
galité des angles d'incidence & de réflexion, consiste 

à regarder un globule de lumière D (sg.S4.Opt?) 

qui vient frapper le plan G B, comme un corpuscule 

élastique, & à appliquer à ce corps tout ce que nous, 

avons dit de la réflexion des corps élastiques. Cepen-

dant il faut convenir que si ce ne font point les parties 

solides des corps qui réfléchissent la lumière , cette 

démonstration n'est pas entièrement satisfaisante , à 
moins qu'on ne veuille substituer à l'élaslicité du glo-

bule D une force repoussante répandue dans la sur-
face AB , qui après avoir détruit le mouvement per-

pendiculaire du rayon suivant DG, lui rend ensuite 
ce mouvement suivant CH. 

II suit delà, i°. que si un rayon de lumière HB 

tombe perpendiculairement sur la surface d'un miroir 

DE , il se réfléchira sur lui-même & retournera en 
arriére. 

2°. Que plusieurs rayons ne peuvent point fe ré-
fléchir d'un seul point du miroir vers le même point; 

car il faudroit pour cela que l'angle de réflexion fût 

égal à différens angles d'incidence , ce qui est ab-
surde. 

30. Qu'un rayon comme AB ne peut se réfléchir 
vers deux ou un plus grand nombre de points , car 

dans ce cas tous les angles de réflexion feroient égaux 

à celui d'incidence , ce qui est également absurde. 

II. Chaqise point d'un miroir réfléchit les rayons 

qui tombent fur lui de toutes les parties d'un objet» 

Puis donc que les différens rayons qui partent d'un 

objet lumineux ne peuvent point fe réfléchir du mê-

me endroit d'un miroir vers le même point , il s'en-

fuit que les rayons qui viennent des divers points 
d'un objet, se sépareront après la réflexion , 6c mon-

treront chacun le point d'où ils font partis. V. VISION. 

Delà vient que les rayons réfléchis des miroirs
 y 

représentent l'image des objets qui font placés vis-à-
vis. Voye{ MIROIR. 

II est aisé de concevoir par-là d'où vient que les? 

images des objets ne se peignent point sur les corps 

dont la surface est inégale , c'est qu'ils réfléchissent 

la lumière de telle forte qu'ils confondent les rayons 

par leurs éminences 6c leurs cavités , leurs hauteurs 
■6c leurs enfoncemens alternatifs. 

III. Si fceil C 6c le point lumineux A changent 

mutuellement de place, le rayon se réfléchira vers 

l'œil, en prenant le même chemin qu'auparavant ; 

carie rayon qui étoit auparavant le rayon de réflexion 

deviendra celui d'incidence ; & puisqu'il doit réflé-

chir sous le même angle que celui fous lequel il tom-

be , celui qui étoit auparavant le rayon d'incidence , 
deviendra le rayon de réflexion. 

IV. Le plan de réflexion , c'est-à-dire le plan où se 
trouvent les rayons incidens& réfléchis, est peroen-
diculaire à la surface du miroir ; 6c dans les miroirs 

sphériques , il passe par le centre. II fuit delà que la 

cathete d'incidence 6c de réflexion fe trouve dans le 
plan de réflexion. Voyez_ CATHETE. 

Euclide, Alhazen 6c d'autres regardent comme 

un axiome la proposition que le plan de réflexion est 
perpendiculaire au miroir , 6c ne prennent point la 
peine de la démontrer , parce qu'elle est évidente 
parles observations aussi bien que par V expérience 

Mais cette proposition peut se prouver aisément ., 

en remarquant que la réflexion doit se faire dans le 

plan où tombe la ligne (fig.ós.) perpendiculaire au 
plan, puisque c'est dans la direction de cette ligne que 
le corps ou point C est repoussé par le plan AB. 

V. Plusieurs auteurs prétendent que l'image de tout 

objet peint dans un miroir est dans la catbete d'inci-r 

dence. Les anciens ont pris cette proposition pour 

un axiome ; 6c comme, l'image doit nécessairement 
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se trouver dans le rayon réfléchi, ils en concluoient 

qu'il doit paroître dans le point de concours du rayon 

réfléchi avec la cathete d'incidence ; ce qui est géné-

ralement vrai dans les miroirs plans , mais non pas 

dans les autres, comme le montre Kepler. Voyez_ 

MIROIR cy APPARENT. 

Quant aux lois particulières de la réflexion qui ré-

sultent des circonstances des différentes espèces de 

miroirs plans, concaves, convexes, &c. Voyez-les au 

mot MIROIR. 

Réflexion de la lune , est un terme dont quelques 

auteurs se servent pour exprimer ce que nous appel-

" Ions autrement fa variation ; c'est une des principa-

' les irrégularités de son mouvement, par laquelle son 

vrai lieu hors des quadratures, diffère du lieu que l'on 

trouveroit par le calcul du mouvement de cette pla-

,nete dans une ellipse. Voyez_ LUNE , Chambers ôc 

Wolf.(O) 

RÉFLEXION , ( Gnom. ) cadran à reflexion est une 

forte de cadran lolaire qui indique les heures par le 

moyen d'un miroir plan placé de manière qu'il réflé-

chit les rayons solaires au haut d'un plafond où les 

heures font tracées. 

Les rayons du soleil qui viennent tomber fur un 

cadran à réflexion, ont leur direction de bas en haut, 

au lieu que ceux qui tombent fur les cadrans ordi-

naires ont leur direction de haut en bas. Ainsi un ca-

dran à réflexion, soit horisontal, vertical, soit incliné, 

n'est autre chose qu'un cadran horisontal, vertical ou 

incliné, tracé à l'ordinaire, & dont la surface est op-

posée au soleil : d'où il s'ensuit que pour tracer de 

pareils cadrans , on peut les décrire d'abord fur le 

papier à l'ordinaire , comme st on vouloit faire un 

"cadran direct, en observant feulement d'écrire les 

heures avant midi à gauche de la méridienne, & les 

autres à droite , & ensuite renverser le papier, de 

manière que les heures qui étoient à droite se trouvent 

à gauche. 

Voilà quelle doit être la construction de ces ca-

drans , lorsque la surface du miroir plan qui leur ren-

voie les rayons est entièrement exposée au soleil, & 

éclairée par cet astre , parce qu'alors les cadrans de 

réflexion doivent montrer l'heure de la même ma-

nière que fi le soleil étoit fous l'horifon, & que la 

terre étant transparente, il éclairât le plan du cadran ; 

mais fi les rayons du soleil tombent fur le miroir par 

un trou, & qu'ils soient réfléchis de-là fur le cadran, 

il faut alors que le cadran soit construit de la même 

manière que st le bout de son stile étoit placé dans la 

Í
>erpendiculaire menée du trou fur le miroir, 6c pro-

ongée au-dessous du miroir, & que le bout de ce 

stile fût autant éloigné de la surface du miroir en-def-

fous que le trou l'est en-dessus. Voyez_ CADRAN. (O) 
REFLUER , v. n. (Gramm.) il se dit de tout fluide 

qui pressé dans un endroit se porte dans un autre. Ce 

mouvement s'appelle reflux, & Faction refluer. On 

l'emploie au propre &c au figuré. Les eaux de cette 

rivière ont reflué fur mes champs ; fa mauvaise hu-
meur refluera fur vous. 

REFLUX, f. m. ( Phyf. ) c'est la descente de la 

marée ou son refoulement. On l'appelle ainst , parce 

que c'est le mouvement opposé k flux. Voye\_ FLUX 

& MARÉE. (O) 

REFONDER , v. act. (Jurifpr.) du latin refun-

dere , qui signifie verser, fe dit en matière de dépens 

pour rembourser. Refonder les frais de contumace , 

c'est payer au demandeur ce qui lui en a coûté pour 

lever le défaut. /^OJ^CONTUMACE, DÉPENS, FRAIS, 

REFUSION. (A) 

REFONDRE , v. act. ( Gramm. ) c'est fondre de-

rechef. Ce réduplicatif a toutes les acceptions du 
verbe fondre. Voyez_ FONDRE & FONTE. 

REFONTE , f. f. ( Monnoie. ) c'est le changement 

gu'on fait aux monnoies en les remettant à la fonte 
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pour en faire de nouvelles espèces. Trévoux. (A /.) 

REFORGER , v. act. ( Hydrauliq. ) est battre au 

marteau les tables de plomb, pour reboucher les fou-

flures qui se trouvent dans la fonte. (K) 

RÉFORMATION , RÉFORME , ( Synon. ) La 

réformation est Paction de réformer ; la réforme en est 

l'effet. 

Dans le tems de la réformation on travaille à mettre 

en règle, & l'on cherche les moyens de remédier aux 

abus. Dans le tems de la réforme, on est réglé, & les 

abus font corrigés. 

II arrive quelquefois que la réforme d'une chose 
dure moins que le tems qu'on a mis à fa réformation. 

Synon. françois. (D. J. ) 

RÉFORMATION , f. f. (Théolog.) Pacte de réformer 

ou de corriger une erreur ou un abus introduit dans 

la religion, la discipline , &c. 

C'est à l'Eglise seule qu'appartient le droit de ri-

formation, soit dans les opinions, soit dans les mœurs. 

Ainsi les conciles de Constance èc de Baie se propo-

sèrent de réformer l'Eglise, tant dans son chef que dans 

fes membres. C'est par la même autorité que le con-

cile de Trente a travaillé utilement à la réformation de 
la discipline. 

Réformation est austi le nom que les Prétendus ré-

formés ou Protestans donnent aux nouveautés qu'ils 

ont introduites dans la religion, & le prétexte par 

lequel ils colorent leur séparation d'avec l'Eglise ro-

maine. 
La prétendue réformation stit commencée par Pé-

lecteur de Saxe, à la sollicitation de Luther, environ 

le milieu du xvj. siécle. Voye^ LUTHÉRANISME. 

Henri VIII. roi d'Angleterre , qui avoit écrit con-

tre cet hérésiarque, démentit bientôt ses fentimens 

par une conduite toute semblable. Sa passion pour 

Anne de Boulen, lui fit souhaiter de rompre son ma-

riage avec Catherine d'Arragon ; mariage contracté 

de bonne foi depuis vingt ans, & fur lequel ce prince 

n'avoit pas témoigné jusque-là le moindre scrupule. 

Le pape Clément VIL n'ayant pas voulu prononcer 

la sentence de divorce qu'Henri VIII. demandoit, ce-

lui-ci n'en répudia pas moins fa première femme , se 
sépara de l'Eglise romaine , abolissant la primauté du 

pape, & s'attribuant à lui-même le titre de chef suprê-
me de Péglife anglicane. II persécuta les catholiques 

qui ne vouloient pas recónnoître l'autorité qu'il s'ar-

rogeoit à|cet égard, fit saisir les monastères & les au-

tres maisons religieuses, réunit leurs terres au domai-

ne de la couronne,. ou les divisa aux nobles &c aux 

gentilshommes. Au reste, il ne s'écarta point des 

dogmes catholiques, & poursuivit dans ses états les 

Luthériens & les Calvinistes avec la derniere sévé-
rité. Austi les anglois pensent-ils que fous son règne 

la réformation ne fut que commencée ; mais fous ce-

lui d'Edouard VI. son successeur, le duc de Sommer-

set , qui étoit zuinglien, ayant appellé dans le royau-

me Pierre Martyr , & Bernardin Ochin, on reprit 

avec plus de chaleur Pouvrage de la réformation ; on 

nia la transsubstantiation, la présence réelle ; on abo-

lit la messe èc le culte des images, ôc à Pancienne li-

turgie on en substitua une nouvelle toute dans les 

principes d? ces nouveaux réformateurs. Le règne de 

Marie qui succéda, vit détruire tout cet ouvrage, 8c 

rétablir la Religion catholique en Angleterre ; mais il 

fut trop court pour Paffermir ; & la reine Elisabeth 
qui vint ensuite, consomma le projet de la réformation, 

A-peu-près dans le même tems , Calvin, Zuingle , 

Bucer, Mélanchton, Carlostad & plusieurs autres , 

s'érigeoient en réformateurs en France, en Suisse, & 

en diverses parties de PAllemagne. La Suéde , le Da-

nemark , 6c les Provinces-Unies , se séparèrent aussi 

dans le même siécle de l'Eglise romaine.-

On a si savamment écrit sur cette matière , que 

nons ne nous étendrons pas à faire sentir combien 

peu 



p eu le nom de rlsormaûon convient à ces entreprises 
fur l'autorité de l'Eglise ; nous nous contenterons 

d'observer que pour entreprendre un auíîì grand ou-

vrage , il falloit au-moins avoir un caractère : or quel 

caractère , quelle miíïìon légitime avoient Luther &C 

Calvin, & leurs semblables ? Ils ne tenoient pas leur 

pouvoir de l'Eglise , ils le tenoient encore moins im-

médiatement de Dieu. La miíïìon extraordinaire dont 

leurs défenseurs ont voulu les décorer, n'a été sou-
tenue ni de miracles ni de prophéties, ni d'aucune 

des autres marques qui ont éclaté dans Moïse & dans 

Jesus-Chrift. Quels abus ont-ils prétendu corriger ? 

La foi de la présence réelle, de la transsubstantiation, 

du mérite des bonnes œuvres , la prière pour les 

morts, les jeûnes, les vœux monastiques, le célibat 

des prêtres, &c. Mais il suffit d'ouvrir l'histoire ecclé-

siastique pour reconnoître qu'on avoit cru ou prati-
qué toutes ces choses dans l'Eglise dès la première 

antiquité, & que s'il ne tient qu'à se parer du prétexte 

de réformation & du titre de réformateur, chaque par-

ticulier va bientôt renverser tout ce qu'il y a de 

plus solidement établi en sait de créance ou de mora-

le. C'est ce que n'ont que trop justifié & leurs propres 

principes, & i'expérience ; leurs principes , en attri-

buant à chaque particulier le droit de régler fa foi fur 

rintelligence qu'il a des écritures, & par-là même, 

en n'établissant au milieu d'eux aucune autorité légi-

time pour décider les questions de foi ; i'expérience, 

par leurs propres variations, & par cette multitude 

de sectes sorties depuis deux siécles du Protestan-
tisme. 

Quant à la rlsormaûon d'Angleterre, outre que le 

titre de chef suprême de £ église anglicane est une usur-

pation manifeste de la part d'Henri VIII. il est visible, 
dit M.Bossuet, que le dessein de ce prince n'a été que 

de se vanger de la puissance pontificale qui le con-

damnoit, èc que sa haine fut la règle de sa foi sur la 

primauté du pape : aussi n'attenta-t-il rien contre les 

autres vérités catholiques ; mais les innovations fai-

tes fous fes successeurs , portent les mêmes caractè-

res que celles qui ont été faites par Luther & Calvin; 

elles ont eu les mêmes fuites. Le nom de réformation 

est donc à leur égard un titre abusif. Voye^ Vhistoire 
des variations de M. Bossuet, fur-tout les Uv. VII. & 

X & l'ouvrage de M. Nicole, intitulé Us Prétendus 
réformés convaincus de schisme. 

RÉFORMATION , (Jurisprud.) fe dit de ce qui est 
ordonné pour prévenir quelques abus , ou pour les 
réprimer. 

C'est principalement en matière d'eaux & forêts 
que l'on se sert du terme de réformation. Les grands-

maîtres én procédant à leurs visites , peuvent faire 
toutes fortes de réformations, & juger de tous délits, 

abus 6c malversations qu'ils trouveront avoir été 

commis dans leur département, soit par les officiers 

ou par les particuliers. 

Toutes appellations en matière de réformation 

d'eaux & forêts, doivent être jugées au siège de la 

table de marbre par les juges établis pour juger en 

dernier ressort. Voye^ EAUX & FORÊTS , TABLE DE 

MARBRE. (^) 

RÉFORMATION des monnaies, ( Monnoie.*) c'est le 

changement qu'on fait seulement des empreintes des 

espèces, fans en faire la réfonte. Boifard. ( D. J. ) 

RÉFORME, f. f. ( Théolog. ) rétablissement d'une 

première discipline qui a été négligée, ou correction 

des abus qui s'y font introduits. 

Ce mot pris dans le sens ecclésiastique, signifie la 

réduction d'un ordre ou d'une congrégation religieuse 

à garder l'ancienne sévérité de la règle de laquelle 

elle s'est insensiblement éloignée ; ou le désaveu de 

l'ancienne règle ck de Pinstituíion même , pour en 

suivre une plus sévère. Voye^ ORDRE & RELIGIEUX. 

C'est dans ce sens oue l'on dit que la congrégation 

Tome XIII. 
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de saint MsMteûxme réforme de î'ottîre de saint Be-

noît ; que les Feuillans font une réforme de l'ordre de 
Citeaux , & ainsi de plusieurs autres. Voye^ BÉNÉ* 
DICTINS , CISTERCIENS , FEUILLANS. 

RÉFORME, f. f. c'est dans Y Art militairela. ré duc* 

tion qu'on fait ordinairement à la paix dans les trou-
pes, pour en diminuer le nombre & la dépense. 

La réforme n'est pas tout-à-fait la même chose que íe 

licenciement ; elle n'opère qu'une réduction dans les 

corps où elle est faite, au lieu que le licenciement en 
opère entièrement le renvoi ou la suppression. 

Les grands états font obligés d'avoir toujours un 
grand nombre de troupes entretenues, même entems 

de paix, pour garder les places, & pour avoir un 
nombre d'officiers &C de soldats bien exercés dans 

toutes les manœuvres militaires. Ce nombre doit né-
cessairement augmenter en tems de guerre ; mais à la 
paix on remet les troupes à-peu-près dans Fétat où 

elles étoient avant la guerre ; pour cet esset, on en ré-

duit le nombre par une réforme que l'on fait dans cha-

que corps de troupes. 

Comme il est très-important de conserver les offi-

ciers qui ont servi, pour leur faire remplir les diffé-

rens emplois militaires par préférence à tout autre , 

on prend dans les résonnes les an^ingemens qui- pa-

roiífent les plus convenables à cet effet. Dans la ré-

forme faite après la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748 , 
on conserva les capitaines des compagnies suppri-
mées dans chaque bataillon , pour remplir les places 

de seconds officiers dans les compagnies auxquelles 

on réduisit les bataillons ; & cela en qualité de capi-

taine en second, avec quarante-deux fols d'appointe-

mens par jour. On ne conserva de lieutenans que le 

nombre nécessaire pour mettre un second officier aux 

compagnies de fusiliers où il n'y avoit pas de capitaine 
en second. 

Pour les places de lieutenant & pour celles d'en-
seigne , elles furent données aux plus anciens lieute-

nans ; les lieutenans-enfeignes , ou lieutenans en se-
cond qur par l'arrangement pris se trouvèrent sans 
emploi,furent envoyés dans leurs provinces fans ap-
pointemens , excepté ceux dont les commissions 
étoient antérieures au premier Janvier 1744, qui 

eurent 150 livres d'appointemens de réforme. Le roi 

déclara, par son ordonnance du 10 Février 1749, que 
son intention étoit que ces lieutenans & enseignes 

fussent rappellés aux places qui viendroient à vaquer 

dans les régimens, <k qu'il n'y fût point nommé d'au-
tres sujets tant qu'ils fubsisteroient. 

Les soldats congédiés furent renvoyés en différen-

tes bandes dans les provinces d'oìi ils étoient, 6c 

conduits fur des routes avec étapes, par des officiers 

choisis à cet effet. Le roi leur fit donner à chacun trois 

livres , & on leur laissa l'habit uniforme avec le cha-

peau. 

Dans cette réforme le roi ayant supprimé 48 batail-

lons de son infanterie françoise , jugea à propos de 
conserver les grenadiers de ces bataillons , pour en 

composer le corps des grenadiers de France. Voye{ 

GRENADIERS DE FRANCE. (Q) 

REFORMS , terme de commerce en détail ; il signifie 

la note qu'un marchand met fur un billet ou numéro 

attaché à une piece d'étoffé entamée , de la quantité 

d'aunes qui en a été levée , ce qui reforme les pre-

miers aunages. Voye^ AuNAGE 6* NUMÉRO. Dicí. 

de Commerce & de Trévoux. 

REFORMÉ , OFFICIER , {Art. milit.) c'est en gé-

néral un officier dont la place & la charge a été sup-
primée , de forte qu'il demeure quelquefois dans le 

même corps en qualité de capitaine en pie reformé
 % 

ou bien il y demeure en qualité de capitaine ou de 
lieutenant en second

 5
 c'est-à-dire, qu'il foulage l'ofi-

ficier en pié , & qu'il fait une partie du service , ou 

easin , reste en qualité de capitaine ou de lieute-

XX x xx 
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nant réformé à la suite d'une compagnie maintenue 

sur pié , &C il y demeure toujours avec l'avantage 

d'être conservé dans son rang d'ancienneté, & en 

état de monter aux charges vacantes , selon la date 

de sa commission gou de son brevet. Dictionn. milit. 

(D.J.) 

RÉFORMER , en Jurisprudence , signifie changer 

de forme & rectifier quelqu'acte ; on dit reformer des 

conclusions. (A) 

REFOULÉ, adj. (Hydraul.) on dit que l'eau est re-

foulée , quand elle est forcée de monter soit dans un 

corps de pompe, soit en descendant d'une montagne 

pour remonter sur une autre. 

REFOULEMENT, s. m. Faction de refouler. Voye^ 

REFOULER. 

REFOULEMENT du grain , terme de mesurage ; c'est 
l'entafsement & le refíérrement que fait un tas de 

grain. Ce refoulement a ses variétés, dont on peut 

juger par les différentes manières dont on mesure le 

grain , ce qui n'est pas d'une petite conséquence , 

tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Car, 

par exemple , lorsque deux hommes, tenant un sac, 
laissent tomber de haut le grain dans le minot, le re-

foulement augmente le poids de cette mesure d'une li-

vre. Cette manière de mesurer se pratique à la grè-

ve & sur les ports : mais dans les bateaux, comme au 

quai de l'Ecole , où la manière est différente, on y 

plonge la mesure de haut en bas, & en la retournant 

on la secoue fortement ; quand elle s'acheve d'em-

plir , le balancement fait une augmentation de trois 

livres par minot, au lieu qu'à la halle & dans les 

marchés ordinaires , le blé se coule à la main , & les 

marchands Sc laboureurs ne veulent pas même que 

l'on batte la mesure avec le rouleau dont on la rase. 
(£>•/.) 

REFOULER, v. act. c'est fouler de-rechef. Voyei 

les articles FOULE & FOULER. 

REFOULER, terme de Marine ; c'est aller contre la 

marée. On dit que la marée refoule lorsqu'elle des-
cend. 

REFOULER , en terme de Tablemr-Cornetier; c'est 
Faction de former les fonds de toutes les sortes de 

cornets , à jouer , ou à écrire ; ce qui se fait ainsi. La 

matière échauffée au feu se met en-travers dans un 

billot qui tire son nom de son usage. Chaque bout 

de la piece est appuyé sur une plaque. Le mandrin qui 

est dedans ne va point jusqu'à Fextrémité où l'on 

veut faire le fond,& parle moyen d'un coin de bois 

mis à l'un ou l'autre bout, entre la plaque contre la-

quelle l'ouvrage est arrêté, & une autre qui est der-

rière celle-ci, la corne s'alonge aux coups de mar-
teau , & le vuide se ferme enfin. 

REFOULER, c'est en terme de Chasse, retourner sur 
ses pas. 

REFOULOIR, f. m. c'est dans VArtillerie, un bâ-

ton ou hampe, qui porte à son extrémité une tête de 

bois de forme cylindrique, avec laquelle on. presse 

la poudre dans la piece, de même que le fourage ou 

le tampon qu'on met dessus. Quelques auteurs don-

nent le nom de fouloir à cet instrument, mais refou-

loir est son vrai nom. Voyei cet instrument en E , 
Pl. VI. de Fortification, fig. 6". (Q) 

REFOURNIR , terme de commerce ; fournir ou se 
fournir de nouveau. Voyei FOURNIR. 

REFRACTAIRE, adj. (Métallurgie.) mot dont 

on se sert dans les fonderies pour désigner les mines 

qui, soit par elles-mêmes, soit à cause des substan-

ces avec lesquelles elles sont jointes, n'entrent point 

en fusion , ou du moins se fondent très - difficile-
ment, f 

On nomme aussi pierres réfractaires ou apyres, cel-

les que Faction du feu ne peut convertir ni en chaux, 
ni en verre , comme les talcs, &c. 

REFRACTE, adj. (Optique.) se dit d'un rayon de 
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lumière qui a souffert une ou plusieurs réfractions? 
On l'appelle aussi rayon rompu. Voye^ REFRAC-

TION. 

REFRACTION , f. f. terme de Méchanique, est le 

détour , le changement de direction qui arrive à un 

mobile quand il tombe obliquement d'un milieu danj 

un autre qu'il pénétre plus ou moins facilement, ce 

qui est cause que le mouvement de ce corps devient 

plus ou moins oblique qu'il n'étoit auparavant, ÔC 

s'éloigne de fa rectitude. Voye^ MILIEU. 

Par exemple, si une balle A, (Pl. Méchanique, 

fig. Ó2.) se meut dans l'air , suivant la ligne AB, & 

qu'elle frappe obliquement la surface de l'eau CD, 

elle n'ira point en E, mais elle se détournera vers F. 

De même si la balle se meut dans l'eau suivant la li-

gne AB , & qu'elle tombe obliquement fur la surface 

de l'air CD , elle n'ira point directement au point 

E , ni au point F, mais elle se détournera vers G, 

C'est ce détour dans l'un & l'autre cas que l'on 
nomme réfraction ; & on le distingue par le moyen 

de la perpendiculaire MI; celle qui se fait suivant 

B G est appellée réfraction en s*approchant de la perpen-

diculaire , ou vers saxe de réfraction ; Sc l'autre BF
9 

réfraction en s*éloignant de la perpendiculaire , ou de 
Caxe de réfraction. 

Plusieurs auteurs regardent, après Descartes, com-

me une loi de la réfraction qui a lieu dans tous les 

corps & dans tous les milieux, qu'un corps qui entre 

obliquement d'un milieu qui lui résiste dans un autre 

où il rencontre moins de résistance, se rompt en s'ap-

prochant de la perpendiculaire, & qu'en passant d'un 

milieu plus rare dans un autre plus dense, il s'éloigne 
de la perpendiculaire. 

Ces auteurs en concluent que si les rayons de lu-
mière qui entrent de l'air dans l'eau s'approchent de 

la perpendiculaire ; au lieu qu'une balle qu'on jette 

dans l'eau s'en éloigne ; cela prouve que l'eau ré-

siste moins que l'air au mouvement de la lumière, 

quoiqu'elle fasse plus de résistance à celui de la balle. 

Mais on ne fauroit trop s'étonner que les Philoso-
phes aient été si longtems dans l'erreur fur ce sujet. 
II est vrai qu'il paroît naturel de faire dépendre la 

réfraction de la lumière des mêmes principes que la 
réfraction des corps solides. Mais quand on examine 

attentivement les phénomènes qui naissent de la ré-

fraction de la lumière, & qui ne s'accordent point du 

tout avec les circonstances qui accompagnent la ré-

fraction des corps solides ; on est d'abord frappé de 

cette différence. II est prouvé que la réfraction d'un 

rayon de lumière qui a traverse le verre d'un réci-

pient , augmente à mesure que les coups de piston 

raréfient l'air contenu dans ce récipient. Quelle dif-

ficulté pour les cartésiens ? Diront-ils que la machine 

pneumatique augmente l'embarras du milieu qu'elle 

raréfie, & que le rayon ne doit jamais éprouver plus 

de résistance que lorsque le récipient est aussi purgé 

d'air qu'il est possible ? Ils doivent le dire fans doute, 

& ils ne peuvent se dispenser d'admettre que les 

corps les plus denses sont ceux qui ouvrent le pas-
sage le plus libre à la lumière. Etrange conséquence, 

bien propre à dégoûter du principe ; on doute qu'il 

y ait des adoucissemens capables de lui faire perdre 
ce qu'elle a de révoltant. Voici pourtant une diffi-
culté encore plus considérable. Si la résistance du 

mifieu cause la réfraction de la lumière, comme elle 

cause la réfraction des corps solides , il fuit qu'un 

rayon qui souffre plusieurs réfractions, doit perdre 

sensiblement de son mouvement, & qu'il le perdra 

même entièrement, ainsi qu'il arrive à un corps soli-
de qui traverse un fluide. Or I'expérience dément 

encore ici la comparaison que doivent faire les Car-

tésiens ; tk s'il arrive qu'un rayon qui traverse plu-

sieurs milieux perde sensiblement de sa lumière, il 

n'en faut attribuer la cause qu'à la perte réelle de 
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quelques-unes de ses parties interceptées ou réflé-

chies par les particules solides du milieu ; celles de 

ses parties qui échappent 6c pénétrent continuent 

leur route avec la totalité primitive de leur mouve-

ment. 

Telles font les difficultés qui se présentent d'abord 

contre l'explication de Descartes 6c de ses sectateurs. 

Fojei fur ce sujet les mém. de C académie 173$. Mais 

on peut en trouver encore d'autres en approfondis-

sant de nouveau cette matiere.Quelque absurdité qu'il 

paroisse y avoir, à supposer que les milieux les plus 

•denses font ceux qui résistent le moins à la lumière , 

les Cartésiens fe sont toujours tenus retranchés dans 

cette supposition , comme dans un asyle où il étoit 

difficile de les forcer. Car la nature des corpuscules 

lumineux, 6c la manière dont se fait la propagation 

de lalumiere,nous est trop peu connue pour qu'il soit 

facile de démontrer que l'eau leur résiste plus que 

l'air. C'est pourquoi il paroît que le meilleur moyen 

d'examiner la validité du principe cartésien, c'est de 

déterminer exactement par le caicul les lois de la ré-

fraction des corps solides, 6c d'examiner si ces lois 

s'accordent avec celle de la réfracíion de la lumière. 

C'est ce que j'ai fait dans mon traité des fluides, 1744, 

où j'ai traite ce sujet à fond. Les propositions où ma 

méthode me conduit font, pour la plupart , très-pa-

radoxes , 6c très-éloignées de tout ce qu'on avoit cru 

jusqu'ici. II résulte de mes démonstrations, qu'aucu-
ne des lois qu'en observe duns la réfraction de la 

lumière , ne doit avoir lieu dans celle des corps 

solides, 6c qu'ainsi c'est mal-à-propos qu'on*a fait 

déoendre l'une 6c l'autre réfraction des mêmes prin-

cipes.,. 
Je démontre , par exemple, qu'il n'est pas vrai en 

général que tout corps doive fe rompre en s'appro-

chant de la perpendiculaire dans les milieux qui lui 

résistent moins , 6c réciproquement. La réfraction 

d'un corps dépend entièrement de fa figure, 6c de la j 
direction sous laquelle il entre dans le nouveau mi-

lieu. Un corps sphérique qui erttre obliquement d'un 

milieu dans un autre, íè rompt toujours, 6c se rompt 
en s'approchant ou en s'éloignant de la perpendicu-

laire , selon que le milieu où il entre est moins ou plus 

résistant que celui d'où il vient. Mais on ne peut pas 

dire qu'en général tous les corps de figure quelcon-

que observent cette loi. Ainsi, un corps qui auroitla 
figure d'un parallélogramme rectangle, 6c qui vien-

droit frapper la surface du nouveau milieu, de ma-

nière que sa direction tut suivant une de ses diago-

nales , & que son autre diagonale fût parallèle à la 

surface du nouveau milieu , ce corps ne souffriroit 
dans son partage aucune réfraction , quoiqu'il entrât 

obliquement ; 6c il se romproit en s'approchant ou en 

s'éloignant de la perpendiculaire, selon que f-a direc-

tion íèroit en-deçà ou en-delà de sa diagonale, soit 

que le milieu où il entre soit plus dense , ou qu'il soit 

- plus rare que celui d'où il vient. 
Plusieurs auteurs regardent comme un axiome, 

cme.pour qu'un corps se rompe, il faut qu'il tombe 
obliquement fur un s econd milieu. II n'y a point de 

réfraction dans les incidences perpendiculaires. 
Cette proposition n'est cependant pas vraie géné-

ralement ; car le parallélogramme dont nous venons 

de parler , souffriroit une réfraction s'il tomboit per-

pendiculairement fur le milieu nouveau ; ainsi la pro-

position dont il s'agit, doit s'entendre seulement des 

corps sphériques, ou ce qui est à peu-près la même 

chose, des corps considérés comme des points , fans 

avoir égard à leur figure, ou enfin en général, des 

corps symétriques, qui entrent perpendiculairement 

dans le nouveau milieu, suivant une ligne ou plan 

qui les divise en parties égales 6c semblables ; car il 

est évident qu'il n'y a point alors de raison pour que 

le corps s'écarte d'un côté de ce plan plutôt que de 

Tome 2CIII* 

Pautre. L*expérience nous fait voir au reste /que.Ies 

rayons de lumière perpendiculaires ne souffrent au* 
cime réfraction. 

Vessius & Snellius ont cru cependant avoir obser* 
vé une réfracíion dans un rayon de lumière perpen* 

diculaire , un objet perpendiculaire paroissant dans 
l'eau beaucoup plus près qu'il ne i'étoit en efTet;mais 

c'éíoit attribuer à une réfraction du rayon perpèndi-

culaire,ce qui ne vient que de la divergence du rayon 

oblique très-proche du rayon perpendiculaire , le-
quel rayon oblique souffre une réfraction. 

II se fait néanmoins une réfraction manifeste > mê-

me des rayons perpendiculaires , dans le crystàl 
d'Islande. Voye^ CRYSTAL D'ISLANDE. 

Quoique Tincidence oblique soit nécessaire dans 

tous les milieux que nous connoissons, pour pro-

duire la réfraction , elle ne doit pourtant pas passer 

un certain degré. Quand elle est plus grande qu'il ne 

faut, le mobile ne pénètre point le milieu, 6í il fe 

réfléchit, au lieu de souffrir une réfraction. En effet 

on a remarqué souvent que les corps qui frappent 

trop obliquement la surface de l'eau, fe réfléchissent* 

Quelquefois dans les batailles navales, les boulets 
íont ainsi renvoyés par l'eau; la même chose arrive 

aux petites pierres que les enfans jettent avec roideur 

fur la surface de l'eau pour leur faire faire plusieurs 

sauts. Foye{ ? article RICOCHET, où cette théorie est 

expliquée, ainsi que celle de la réfaction des corps 
solides en général. 

Les anciens confondoient souvent la réfraction 

avec la réflexion. M. Newton,sans les confondre, a 

fait yôir qu'il y a beaucoup d'analogie entr'elles, 

surtout dans ce qui concerne la lumière. Voye^ RÉ-

FLEXION & LUMIÈRE. 

Les lois de la réfraction des rayons de lumière 

dans les surfaces qui séparent des milieux différens
 9 

soit que ces surfaces íoient planes, concaves, ou 

convexes, &c. font l'objet de la Dioptrique. Voye^ 

DìOPTRIQUE. 

C'est par le moyen de la réfraction que les verres 

ou lentilles convexes rassemblent les rayons, grossis-
sent les objets, brûlent, &c. Voye{ LEJSTILLE & 

FOYER. 

C'est là-dessus qu'est fondée l'invention des mi-

croscopes, des télescopes , 6cc. Voyc{ MICROSCOPE 6c 
TÉLESCOPE. 

C'est par la réfraction que tous les objets éloignés 

paroissent hors de leur véritable place , 6c que les 

corps célestes particulièrement paroissent plus élevés 

au-dessus de l'honíon qu'ils ne le sont effectivement. 
Voye{LEVER, COUCHER, LIEU, APPARENT, &C 

Foyei auífi plus bas RÉFRACTION ASTRONOMIQUE. 

Réfraction de la lumière , e/z Optique , est une in-

flexion , un détour ou un changement de direction 
qui arrive à un rayon , quand il passe d'un milieu 

dans un autre qui le reçoit plus ou moins facilement 1 

ce qui est cauíe qu'il se détourne de sa direction* 
Voye{ RAYON. 

M. Newton prétend que la réfraction de la lumieré 

n'est point caulée par les rayons qui rencontrent la 
s urface des corps , mais fans aucun contact par Fac-

tion de quelque puissance qui se trouve également 

répandue sur toute leur surface , 6c qui détourne les 

rayons de leur chemin. 

Les raisons dont nous nous sommes servis pour 

prouver que la réflexion se fait sans aucun contact 

immédiat, ont également lieu dans ce qui concerne 

la réfraction; mais on peut y joindre les suivantes. 
i°. Lorsqu'un rayon de lumière passe du verre dans 

Pair avec une certaine obliquité, ce rayon traverse 

l'air ; mais il se réfléchit entièrement, u l'obliquité 

est très-grande ; car la puissance ou attraction du 

verre fera trop forte pour laisser passer aucun de ces 

X X x x x i j 
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rayons : ce qui fait qu'ils fe réfléchiront entièrement 

au lieu de fe rompre. ' , 

2°. La lumière fe rompt & "se réfléchit plusieurs 

fois alternativement dans les lames minces du verre, 
à mesure que leur épaisseur augmente en progression 

arithmétique. C'est l'épaisseur de ces lames qui fait 

qu'elle se réfléchit ou qu'elle se transmet alternati-

vement, sur quoi voyei LUMIÈRE & COULEUR. 

30. Quoique le pouvoir que les corps ont de ré-

fléchir & de rompre la lumière, soit à peu près pro-
portionnel à leur densité , on trouve cependant que 
les corps gras & fulphureux la réfléchissent avec plus 

de force que leur densité ne fembleroit l'exiger ; car 

comme les rayons agissent avec plus de force fur ces 

corps pour les allumer que fur les autres ; de même 
les corps, par leur attraction mutuelle agissent avec 

plus de force furies rayons pour les rompre. 

Enfin ce ne font point feulement les rayons qui 

passent à-travers le verre, qui se rompent, ceux mê-

me qui passent de l'air dans le vuide ou dans un air 

beaucoup plus rare , ou même vers les extrémités de 

la plupart des corps opaques, par exemple , le bord 

d'un canif, souffrent la même inflexion à cause de 
Tattraction du corps. Voye{ DIFFRACTION. 

Voici comment on peut expliquer la manière dont 

se fait la réfracíion par une simple attraction sans au-
cun contact immédiat. Supposons que HI (PI. optiq. 

f g.5b) termine les deux milieux N tk O, dont le 

premier soit le plus rare, par exemple, de l'air; le 
second plus dense , savoir du verre, l'attraction des 

milieux fera ici comme leurs densités.'Supposons que 

P S soit le terme auquel la force attractive du milieu 

le plus dense s'étende au-dedans du plus rare ,& que 

R T soit le terme auquel s'étend l'attraction du milieu 

plus rare dans le milieu plus dense. 

Soit maintenant un rayon de lumière A a qui tom-

be obliquement sur la surface qui sépare les milieux, 

ou plutôt fur la surface P S, où commence Faction 

du second milieu qui attire le plus , toute attraction 

se faisant suivant des lignes perpendiculaires au corps 

attirant ; dès que le rayon arrivera au point a, il 

commencera à être détourné de fa direction, par une 

force supérieure quil'attire davantage vers le milieu 

O que vers le milieu N, c'est-à-dire , par une force 

qui le poussera suivantune direction perpendiculaire 
a la surface HI ; de-là vient que le rayon s'écarte 

de la ligne droite à chaque point de son passage entre 

P S tk RT, qui font les limites au-dedans desquelles 

l'attraction agit. II décrira donc une courbe a B C 

entre ces deux lignes. II faut supposer cette ligne 

courbe tracée, quoique nous ne Fayons représentée 

que par deux lignes droites qui font un angle en B ) 

Mais étant parvenu au-delà de R T, il se trouvera 
hors de la sphère d'attraction du milieu N : ce qui 

fait qu'il sera attiré également en tous sens par le mi-
lieu O, & par conséquent s'avancera en ligne droite 

vers C\ suivant la direction de la tangente de la cour-
be en B. 

Supposons de nouveau que A^foit le milieu le plus 

dense, O le plus rare , & HI la ligne qui les termi-

ne. Soit R T la distance à laquelle le milieu le plus 

dense étend sa force attractive dans le plus rare : le 

rayon ayant passé le point a, fera dans la sphère de 

l'attraction supérieure du milieu le plus dense ; mais 

comme cette attraction agit suivant les lignes per-

pendiculaires à fa surface, le rayon s'éloignera con-

tinuellement de ion droit chemin A M , & s'appro-

chera perpendiculairement vers P S : étant donc ain-

si poussé par deux différentes forces, il aura un mou-
vement composé par lequel, au lieu de a M, il dé-
crira la courbe a m. 

Ensin quand il sera arrivé en m, se trouvant hors 

de l'attraction du milieu N, il se mouvera unifor-

mément dans une ligne droite
 t
 dans la direction où 
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l'extrémrté de la courbe le laisse. On voit donc com* 

ment la réfraction se fait tant en s'approchant de la 

perpendiculaire D E , qu'en s'en éloignant, savoir 

en s'en approchant, lorsque O est plus dense que N, 
tk en s'en éloignant, loríque iVestplus dení'e que 0. 

II faut observer que l'attraction du milieu le plus 

dense de N, par exemple, diminue continuellement 

à mesure que le rayon avance de B vers la limite de 

l'attraction RT, à cause qu'il se trouve de plus en 

plus un moindre nombre des parties qui agissent ; 
car plus le corps s'approche de R. S, plus il s'éloigne 

du milieu supérieur, & plus par conséquent Fat-
traction de ce milieu devient foibie. 

Remarquez encore que la distance entre P S tk 

R J.étant fort petite, on ne fait point attention, 

quand il est question de réfraction, à la partie courbe 

du rayon ; mais on la considère comme composée de 
deux lignes droites CB, AB,, ou MB, AB. 

Un rayon AB (PI. Optiq. fig. 06), tombant obli-

quement du point lumineux A fur le point B d'une 

surface diaphane H7plus rare ou plus dense que le 

milieu par lequel il a passé en vcr-mt de Fobjet lumi-

neux, change, donc en. général de direction, & se 
détourne vers C ou vers m, au lieu d'aller vers M en 
ligne droite. • . 

Ce détour est appellé la réfraction du rayon: B C, 

le rayon rompu , ou la ligne de réfraction : tk B M 
point de réfraction. 

La ligne A B est appellée ligne ou rayon d'inciden-

ce, tk à son égard B est aussi appellé le point d'inci-
dence. 

. Le plan dans lequel les rayons incidens & rompus 

se trouvent, est appellé plan de réfraction , la li^ne 

B E menée dans le milieu où se fait la réfraction per-

pendiculairement à la surface rompante au point de 
réfraction B , axe de réfraction. La ligne D B menée 

perpendiculairement sur la surface rompante au 

point d'incidence B par le milieu où passe le rayon 
incident, est appellée axe d'incidence : ces deux axes 

font toujours en ligne droite , puisque la surface HI 
est commune aux deux milieux. 

L'angle ABI compris entre le rayon incident tk la 
surface rompante, est appellé angle d'inclinaison; tk 

l'angle A B D compris entre le rayon incident tk 
Taxe d'incidence, angle d'incidence. 

L'angle MB C que le rayon rompu fait avec celui 
d'incidence, s'appelle Y angle rompu; & l'angle CBE 

que le rayon rompu CBE fait avec l'axe de réfraction, 
angle de réfraction. 

Loix générales de la réfraction ; i°. du rayon de lu-

mière qui entre dans un milieu plus denie, en sor-
tant d'un milieu plus rare, par exemple de l'air dans 

le verre, se rompt en s'approchant de la perpendicu-
laire , c'est-à-dire, de l'axe de réfraction. 

II luit de-là que l'angle de réfraction est plus petit 

que celui d'incidence , puisqu'ils seroient égaux , fí 

le rayon alloit en droite ligne de A vers M. II fuit 

encore qu'un rayon perpendiculaire à la surface rom-
pantepassera à-travers fans se rompre, puisqu'il ne 

peut être rompu en s'approchant de la perpendicu-

laire. La raison en est que l'attraction du milieu le 

plus dense qui dans des incidences obliques à fa sur-

face agissant perpendiculairement à cette même sur-

face , détourne le rayon de sa route directe, cette 

attraction, dis-je , lorsque l'incidence est perpendi-

culaire, agit suivant la direction du rayon, & par 

conséquent ne change point cette direction. 

2°. La raison du sinus de l'angle d'incidence à celui 

de l'angle de réfraction, est fixe tk constante ; si la ré-

fraction se fait de l'air dans le verre , elle est plus 

grande que 114 à 76 , mais moindre que 115 à 76, 
c'est-à-dire, à peu près comme 3 à 2. 

Cette raison s'accorde avec une autre de M. New-

ton
 ?

 qui fait le sinus de l'angle d'incidence au sinus 
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de sangle de réfracíion , comme 31 à 10 : ce qui est à 

.peu près comme 3 à 2. II y a, il est vrai, quelque 

différence dans la quantité de réfraction, selon les 

différentes espèces de verre; mais cette précision 

n'est point absolument nécessaire ici. Descartes a 

trouvé que la raison du sinus de l'angle d'incidence 

au sinus de l'angle de réfraction dans l'eau de pluie est 

comme 250 à 187 > c'est-à-dire > à peu près comme 

4 à 3 : ce qui s'accorde avec l'obíèrvation de M. 

Newton qui la fait comme 5 29 à 376. Dans l'eíprit-

de-vin ce même auteur fait cette raison comme 100 

à 73 : ce qui n'est pas fort éloigné de la raison sesqui-
îierce, c'est-à-dire, de 4 à 3 * 

On n'a point encore déterminé d'où vient le diffé-

rent pòuvoir réfraclifdans les différens fluides. L'eau 

claire est de tous les corps celui qui rompt le moins 

les rayons ; mais quand elle est imprégnée de sel, 
fa réfraction augmente à proportion de la quantité 

qu'elle en contient. M. Newton fait voir que dans 

plusieurs corps , par exemple , le verre , le crystal, 

la íèlenite , la fausse topase , &c. le pouvoir réjractif 

est proportionnel à leur densité ; il n'y a queies.corps 

sulphureux, comme le camphre , l'huile d'olive , 

i'ambre, f esprit de térébenthine, & c. où iî est deux où 

trois fois plus grand que dans les autres corps de den-

sité égale ; tk néanmoins le pouvoir réfracìif de cha-

cun de ces corps sulphureux comparés ensemble, est 

à peu près comme leur densité. Quant à l'air, 

Newton montre qu'un rayon de lumière, en tra-

versant l'atmofphere
 3

 se rompt comme il le feroit} 

s'il passoit avec la même obliquité du vuide dans uA 

air aussi dense que celui qui est dans la partie la plus 

basse dePatmosphere^ Voye^ ATMOSPHÈRE & CRÉ-

PUSCULE* 

II fuit du principe que nous venons d'établir j, 

qu'un angle d'incidence & l'angle de réfraction qui lui 

correspond , étant une fois connu, il est aisé de trou* 

ver la valeur des angles de réfracíion correfpondans 
à plusieurs autres angles d'inclinaison; 

Zahnius tk Kircher ont trouvé que si l'angle d'in-
cidence de l'air dans le verre est de 70

 d
., l'angle 

rompu fera de 38
 d

. 50' ; tk c'est fur ce principe qué 

Zahnius a construit une table des réfractions de l'air 

dans le verre pour différens degrés d'angles d'inci-
dence. Voici un abrégé de cette table* 

Angle 
d'incid. 

Ang le. de rc tra-
ction. Angle rompu. 

Angle 1 

(
 d'incid. 

Ang le de réfra-
ction. Ang e rompu. 

1° o° 40' 5" o° 19'55" IO° 6° 39' 16" 3° 20' 44 ' 
2 I 20 6 0 39 54 i3 11 3 5 6 48 25. 
3 2 0 3 0 59 56 30 *9 29 29 10 30 3.I 

4 2 40 5 1 *9 55 4.5 9 19 ió 50 41 
5 3 20 3 1 39 57 90 41 m ■8 20 | 

C'est V/iìleb. Snellius qui a le premier découvert 

la raison constante des sinus des angles d'inclinaison 

& des angles rompus. On attribue communément 

cette découverte à Descartes , qui selon quelques-
uns , Payant trouvée dans les manuscrits de Snellius, 

îa publia pour la première fois dans fa dioptrique, 

fans faire mention de lui : c'est ce que nous apprend 

M. Huyghens. Mais ce prétendu vol de Descartes 

n'est point prouvé ; d'ailleurs la raison trouvée par 

Descartes est phis simple que celle de Snellius, qui 

au lieu des sinus d'incidence & de réfraction , mettoit 

les sécantes de leurs complémens,qui font en raison 
inverse de ces sinus. 

Comme les rayons de lumière n'ont pas tous le 
même degré de réfrangibilité , cette raison des sinus 

peut varier suivant leurs différentes espèces. La rai-

son des sinus que les auteurs ont observée n'a donc 

lieu que par rapport aux rayons de réfrangibilité 

moyenne , c'est-à-dire , à ceux qui font verds. M. 

Newton fait voir que la différence de réfracíion entre 

îes rayons les moins réfrangibles òk ceux qui le font 

le plus , est environ la partie de toute la réfraction 

des moyens réfrangibles ; tk cette différence est si 

petite qu'il arrive rarement qu'on doive y avoir 
égard. Foye{ RÉFRANGIBILITÉ. 

30. Lorsqu'un rayon passe d'un milieu plus dense 

dans un autre plus rare, par exemple du verre dans 

l'air , il s'éloigne de la perpendiculaire , ou de l'axe 
de réfraction ; d'où il íuit que l'angle de réfraction est 
plus grand que celui d'incidence. 

. Lorsque la réfraction se fait de Pair dans le verre , 

la raison du sinus de l'angle d'incidence, au sinus de 

l'angle de réfraction, est comme 3 à 2 ; si c'est de 

l'air dans l'eau , comme 4 à 3 : c'est pourquoi si la 

réfracíion se fait d'une manière contraire ; savoir, du 

verre ou de l'eau dans l'air, la raison du sinus dans 

le premier cas, fera comme 2 à 3,& dans le second 
comme 3 à 4. 

40.. Un rayon qui tombe sur une surface courbe , 

soit concave ou convexe , se rompt de la même 

manière que s'il tomboit fur un plan tangent à la 
courbe au point d'incidence* 

Car la courbe & la surface plane qui la touché ï. 

ont une portion infiniment petite , commune en-

tr'elles. Donc quand un rayon se rompt dans cettè 

petite partie, c'est la même chose que s'il souffroir, 
une réfracíion dans le plan touchant, 

5
0

. Si une ligne droite E F (fig. 6
7

 , ) Coupe la-

surface rompante G H, à angles droits, & que Poii 

mene d'un point pris dans le milieu le plus dense „ 

tel que D, la parallèle D Cau rayon incident AB \ 

elle rencontrera le rayon rompu en C, & aura même 

raison avéc B C,"que le sinus de l'angle de réfraction
 % au sinus de l'angle d'incidence. 

Si donc le rayon B C passe du verre en l'air, i! 

fera en raison fous fefquialtere à CD ; si de l'air dans 

le verre , en raison fefquialtere , c'est-à-dire dans le 
premier cas comme 2 à 3, dans le second comme * 
à.x à CD. * 

De même si la íumiere passe de l'eau dans l'air ; 
€ 2? fera en raison sous fesquitierce à CD, ou comme 

3 à 4 ; si de l'air dans l'eau , en raison fesquitierce , 
ou comme 433. Voyeifig. 5j & 68\ 

Loixdeta réfraction dans les surfaces planes. î°. Sî 

des rayons parallèles se rompent en passant d'un mi-

lieu transparent, dans un autre moins dense, ils de-
meureront parallèles après la réfraction. 

La raison en est, qu'étant parallèles, leur obliquité 

ou angle d'incidence est le même. Or nous avons fait 

voir, que lorsque les obliquités font égales , la réfrac-
tion l'est aussi. II s'enfuit donc qu'ils conserveront 

après la réfraction le parallélisme qu'ils avoient aupa^ 
vant* 

II fuit de4à
?
 que si l'on présente Un verre plan des 

deux côtés, directement au soleil, la lumière passera 

au-travers , comme si le verre n'y étoit point: car les 

rayons étant perpendiculaires, passeront à^traverá 

fans souffrir de réfraction. Si l'on présente le verre 

obliquement au soleil, la lumière après la réfraction' 

aura à-peu près la même force qu'auparavant ; caf 

fa force dépend de l'épajsseur tk de Punion des 

rayons , aussi-bien que de l'angle sous lequel elle 

frappe l'objet ou l'ceil, tk l'un tk l'autre font inva-» 

riables dans le ca* dont il s'agit II faut pourtanS 



avouer queîa lumière pourra être un peu affoiblie 

à cause des rayons qui le perdent dans ['intérieur du 

corps, & qui y s°nt comme absorbés ou réfléchis. 
2°. Si deux rayons CD6cC P , (fig. óe>. ) par-

tant du même point lumineux C, tombent fur une 

surface plane, eníorte que les points de réfraction D 

êc P, soient également diítans de la cathete d'inci-

dence G K , les. rayons rompus D F 6c P Q auront 

le même foyer virtuel, ou point de dispersion G. 

Voy&iFOYER VIRTUEL, 

IIfuit de-là, i°. que puisque dans les rayons qui 

font fort proches les uns des autres, la distance de la 

cathete est à-peu-près la même , ils divergeront 

sensiblement du même point G , c'est-à-dire qu'ils 

auront le même foyer virtuel G. 
2°. Lorsque les rayons rompus qui tombent fur un 

Oeil placé hors de la cathete d'incidence, íbnt ou éga-

lement distans de cette cathete , ou fort proches ies 
uns des autres, ils frapperont l'ceil comme s'ils ve~ 

-noient du point G , 6c par conséquent on verra le 

point C par les rayons rompus, comme s'il étoit en 

G, ou plutôt comme fi les rayons partoient de C. 

Voyc{ DíOPTRIQUE. 

3°. Si un rayons D tombe obliquement d'un mi-

lieu plus rare, dans un autre plus denie , dont la sur-
face est plane, la distance C K du point lumineux, 

aura une moindre raison à la distance K G du foyer 

virtuel, que le sinus de l'angle de réfracíion , à celui 
de l'angle d'incidence. Mais fi la distance K D du 

point K de réfraction , à la cathete d'incidence, est 

très-petite par rapport à la distance C K du point lu-

mineux , pour lors C K fera à K G , sensiblement & 

à très-peu-près, en raison du sinus de l'angle de ré-

fraction au sinus de l'angle d'incidence. 
II fuit de-là quelorlque la réfraction se fait de 

l'air dans le verre , la distance du point de disper-

sion des rayons près de la cathete , est fefquialtere 

de la distance du point radieux, 6c celle des rayons 

les plus éloignés plus que fefquialtere. 
2°. Si l'ceil est placé dans un milieu dense, les 

objets qu'il verra dans le plus rare, lui paroîtront 

beucoup plus éloignés qu'Us ne le lont en effet ; & 
l'on pourra déterminer le lieu de l'image, dans quel-
que cas donné que ce soit, par la raison de la réfrac-

tion. Ainsi les objets placés dans l'air, doivent pa-
roître à un œil placé dans l'eau , beaucoup plus éloi-

gnés qu'ils ne le font réellement. 
3°. Si un rayon D G tombe obliquement d'un mi-

lieu plus dense , dans un autre plus rare A B, la dis-
tance G K du point lumineux , a une plus grande 

raison à la distance R C du point de dispersion, que 

le sinus de l'angle de réfraction , au sinus de l'angle 

d'incidence ; mais si D est fort près de K , K G fera 
kKC, sensiblement & à très-peu-près, en raison du 

sinus de l'angle de réfraction, à celui de l'angle d'in-

cidence. 
II fuit de-là, i°. que lorsque la réfraction (e fait du 

verre dans l'air, la distance du point de dispersion des 

rayons , près de la cathete d'incidence , est fous-fef-

quialtere de la distance du point lumineux ; 6c que 

celle des rayons les plus éloignés, est moins que fous-

sefquialtere. 
-2"°, Si la réfraction se fait de l'eau dans l'air , la dis-

tance du point de dispersion des rayons, près de 

la cathete, fera fous-fefquitierce ; & celle des rayons 
les plus éloignés, moindre que fous-fefquitierce. 

3 °. Si donc l'œil est placé dans un milieu plus rare, 

les objets placés dans un milieu plus dense, lui pa-

roîtront plus près qu'ils ne le font; 6c l'on pourra 
déterminer le lieu de l'image dans quelque cas don-

né que ce soit, par la railon des sinus des angles 

d'incidence 6c de réfraction. De-là vient que le fond 

d'un vaisseau plein d'eau , paroît élevé par la réfrac-

don à un tiers de fa hauteur, à un œil placé perpen-

diculairement au-dessus de la surface, 8c c'est ce qui 

fait que les poiíiòns & les autres corps qui font plon-

gés dans seau, nous paroissent plus près qu'ils ne le 

íont en effet. 

4°. Si l'œil est placé dans un milieu plus rare , 

l'objet qu'il verra dans un milieu plus dense, par un 

rayon rompu fur une surface plane , lui paroîtra plus 

grand qu'il ne l'est effectivement. C'est une propo-

sition que tous les auteurs avancent, fondés fur ce 

que l'angle visuel, lous lequel ou voit l'objet, ou 

l'angle íormé par les rayons rompus des extrémités 

de l'objet, est plus grand que l'angle que feroient 

ces mêmes rayons, s'ils venoient à l'œil immédiate-

ment fans se rompre. Cependant on ne doit pas re-

garder cette démonstration comme bien exacte, parce 

que la grandeur apparente des objets n'est pas uni-

quement proportionnelle à la grandeur de l'angle 
visuel. f~oye{ APPARENCE 6* VISION. 

Selon les mêmes auteurs, si l'objet est placé dans 

un milieu plus rare, 6c l'œil dans un milieu plus denie, 

l objet paroîtra plus petit. Ainsi les objets qui font fous 

l'eau , paroîtront plus grands qu'ils ne le font à un 

œil placé dans l'air, 6c ceux qui font dans l'air pa-
roîtront plus petits aux poissons qui font dans l'eau. 

Quoique les conséquences s'accordent assez avec 

ce que I'expérience nous découvre, cependant il 

ne faut point regarder comme bien démontrés les 

théorèmes précédens fur la grandeur apparente des 

objets vus par des verres plans. Cette matière est 

encore sujette à beaucoup de difficultés. 

Lois de La réfraction dans les surfaces sphériques , 

tant concaves que convexes. i°. Un rayon de lumiè-

re D E, (fig. 6o.) parallèle à l'axe d'une sphère plus 
dense, âpres une leule réfraction E , vient couper 
l'axe en un point F, qui est au-delà du centre C. 

Car le demi diamètre CE, mené au point de ré-

fraction E, est perpendiculaire à la surface K L , 6c 

par coníéquent l'axe de réfraction ; mais nous avons 
vu qu'un rayon qui passe d'un milieu plus rare , dans 

un milieu plus dense, s'approche de laperpendicu-

culaire ou de l'axe de réfraction ; c'est pourquoi le 

rayon D E s'approchera de l'axe de la sphère A F
9 

6c viendra ennn le couper, 6c cela au-delà du cen-

tre C en F
9
 à cause que l'angle de réfraction FE C, 

est moindre que celui d'incidence C E H. 

2°* Si un rayon D E tombe sur la surface sphéri-
que convexe d'un milieu plus dense que celui d'oíi 

ii vient, 6c qu'il vienne parallèlement à l'axe A F
 9 

le demi diamètre C E fera au rayon rompu EF, en 
raison du sinus de l'angle rompu , au sinus de l'an-
gle d'incidence ; mais la distance C F du centre, au 
point de concours F, fera au rayon rompu F E, en 
raison du sinus de l'angle de réfraction, au sinus de 
l'angle d'incidence. 

3 °. Si un rayon D E tombe fur la surface sphéri-
que convexe d'un milieu plus dense K L , parallè-

lement à son axe A F, la distance du foyer à la sur-

face rompante, est à sa distance du centre FC, en 
plus grande raison que celle du sinus de l'angle d'in-

cidence au sinus de l'angle de réfraction. Mais si les 

rayons font fort proches de Taxe, & l'angle d'inci-

dence B CE fort petit, les distances B C 6c C F du 

foyer à la surface 6c au centre , seront à-peu-près en 
raison du sinus de l'angle d'incidence au sinus des 
l'angle de réfraction. 

11 fuit de-là que si la réfraction se fait de l'air 

dans le verre , dans le cas où les rayons font près de 

l'axe , B F: B C:: 3 : 2 ; 6c dans le cas où le rayon 

est fort éloigné de l'axe, B F: FC> 3 : 2. Par con-

séquent dans le premier cas, B C : B F : : 1 : 3 ; 6c 

dans le dernier, B C : B F < 1:3. 

2°. Si la réfraction se fait de l'air dans l'eau; dans 

le premier cas B F : F C : : 4: 3 , & dans le dernier, 

B F: F C >4 : 3 ; par conséquent dans le premier, 



ÈC; BFz i ï : 4; & dans le dernier BC : S F > , 

ï : 4, 

ïl íùit donc, i°» que puisque les rayons du soleil 
font sensiblement parallèles, dès qu'ils viendront à 
tomber fur la fur face d'une sphère de verre solide , ou 
d'une sphère remplie d'eau, ils ne suivront pas une 
route parallèle à celle de l'axe, au-dedans de la sphè-
re. Vitellion s'est donc trompé , quand il a avancé 
que les rayons du soleil qui tombent sur une iphere 
de verre, s'approchent du centre en se rompant, 6c 
en conservant leur parallélisme, Voye^ FOYER. 

4
0

. Si un rayon DE (fig. (57.) parallèle à l'axe 
FA passe d'un milieu plus dense dans un milieu sphé-
rique plus rare , il s'éloigne de Taxe après la réfrac-

tion ; 6c la distance F C du point de dispersion au 
foyer virtuel, au centre de la sphère sera à son demi-
diamètre CE m raison du sinus de l'angle de réfrac-

tion à celui de l'angle rompu, 6c à la portion du 
rayon rompu FE qui est retournée en arriére en rai-
son du sinus de réfracíion au sinus de l'angle d'inci-
dence. 

5
0
, Si un rayon E D, en sortant d'un milieu plus 

dense, tombe parallèlement à Taxe A F far la. sur-
face sphérique convexe K L, d'un milieu plus rare , 
ia distance FCòxi point de dispersion au centre sera 
à sa distance de la lurfaoe F H en plus grande raison 
crue celle du sinus de l'angle de réfracíion au sinus de 
l'angle d'incidence ; mais si le rayon D E est fort 
proche de l'axe FA, la raison fera à-peu-près la 
même que celle du sinus de l'angle de réfraBion au 
sinus de l'angle d'incidence. II fuit de-là, i°. que si 
la réfracíion íe fait du verre dans l'air ; dans le cas où 
le rayon est près de í'axe,^ C : F B : : 3 : 2, par con-
séquent B C : F B : : 1: 2 ; c'est pourquoi dans le 
cas où le rayon est plus éloigné de l'axe, B C : F B < 

1: 2. 2
0

. Si la réfaction se fait de l'eau dans l'air ; dans 
le premier cas FC: F B : : 4: 3 ; par cons équent BC; 

F B : : 1: 3 ; dans le second cas B C : F B < 1 : 3. 

3
0

. Puisque le point de dispersion F est plus éloigné 
de la surface rompante KL,û le rayon passe de l'eau 
dans l'air, que s'il passe du verre dans l'air, les rayons 
parallèles se disperseront moins dans le premier cas 
que dans le second, 

6°. Si un rayon HE (fig. €0. ) tombe parallèle-
ment à l'axe F A d'un milieu plus rare fur la surface 
d'un milieu plus dense, sphériquement concave, le 
rayon rompu E iVsera dirigé comme s'il partoit du 
point de l'axe F; de forte que FE fera à FCen raison 
du sinus de l'angle d'incidence au sinus de réfraction. 

70 Si un rayon EH en sortant d'un milieu plus 
rare, tombe parallèlement à l'axe F B fur la surface 
sphérique concave d'un milieu plus dense, la distan-
ce F B du point de dispersion à la surface rompante 
sera à FC, distance du centre , en plus grande rai-
son que celle du sinus de l'angle d'incidence, au si-
nus de l'angle de réfraction ; mais si le rayon est fort 
proche de Taxe, 6c l'angle B CE fort petit ; B F fers. 

àCF,à. très-peu près, en raison du sinus de l'angle 
d'incidence au sinus de l'angle de réfracíion. D'où il 
fuit, i°. que si la réfraction se fait de l'air dans le 
verre, dans le cas où le rayon est près de Taxe F B ì 

F C\ : 3 : 2 ; dans le cas où il est plus éloigné de Taxe 
F B : FC y 3 : 2 ; par conséquent dans le premier 
BC:FC\: 1: 2; Sedans le dernier B C : F C < 1; 

2. 2°. Si la réfraction fe fait de l'air dans l'eau, dans 
le cas où le rayon est près de l'axe F B : FC : : 4: 3 ; 

dans le cas où il est plus éloigné de l'axe F B : F(7 > 
4: 3; par conséquent dans le premier cas BC: FC: l 

1 : 3 , 6c dans le second B C : F C < 1 : 3. 3
0

. Puis-
que ce point de dispersion F est plus éloigné du cen-
tre de la réfraction qui se fait dans l'eau que si elle se 
fait dans le verre, les rayons fe disperseront moins 
dans le dernier cas que dans le premier. 

8°. Si le rayon H E (fig. 6"/.) en sortant ct'un 

mlìietì plus dense tombe parallèlement à Pâxê A F kit 

la suríace d'un milieu plus rare, sphériquement Con* 
cave ; le rayon rompu concourra avec l'axe A F ail 
point F, ení'orte que la distance C F du point de cons-
cours au centre, fera au rayon rompu FÉ en raison 
du sinus de l'angle de réfraBion au sinus de l'angle 
d'incidence. 

Réfraction dans un prisme de verre. Si un rayon de 
lumière DE (fig. 62.) tombe obliquement de l'air 
fur un-prisme ABC, il se rompra en approchant 
de la perpendiculaire, 6c au-lieu d'aller vers .Fil fe 
détournera en G, c'est-à-dire vers la ligne HI, abais-
sée perpendiculairement à la surface A B au point 
de réfraction E. De même puisque le rayon F (r pa£ 
sant du verre dans l'air tombe obliquement fur C B

 9 
il fe rompra vers M, 6c s'éloignera de la perpendi-
culaire N G 0,6c de-là naissent les divers phénomè-
nes que l'on observe dans le prisme. Voye^ PRISME* 

C'est sur cette proposition qu'est sondée la pro-
priété qu'a le prisme de séparer les rayons de diffé* 
rentes couleurs. Car les rayons de différentes cou-
leurs se rompent différemment, comme l'on sait, de 
sorte que si plusieurs rayons parallèles à D H, 6c de 
différente réfrangibilité (voye^ RÉFRANGIBILITÉ) , 

tombent fur la íùrface A B , ces rayons après leur 
entrée dans le verre ne seront plus parallèles. 11s en 
sortiroient parallèles si C B étoit parallèle à AB

 § 
comme on le verra plus bas. Mais comme C B n'efí 
point parallèle k A B, ces mêmes rayons ne sont 
plus parallèles en sortant, 6c par conséquent ils sont 
écartés 6c séparés les uns des autres ; de sorte que le 
rayon D H qui n'étoit qu'un rayon blanc ou un 
faisceau de rayons de toutes sortes de couleurs, mê-
lés 6c confondus ensemble, devient après la réfrac^ 

don du prisme, un faisceau de rayons séparés. 
. Réfraction dans une lentille convexe. Si des rayons 

parallèles A B ,C D, 6c EF, (fig. 63. ) tombent fur 
la surface d'une lentille 2 B 3 K ; le rayon perpen-
diculaire AB passera vers K. fans se rompre, d'où sor-
tant dans l'air perpendiculairement comme aupara-
vant, il ira directement en G. Mais les rayons CD 

6c E F qui tombent obliquement de l'air fur le verre 
aux points D 6c F, fe rompront vers Taxe de réfac-

tion (c'est-à-dire vers les lignes HI 6c L M menées 
perpendiculairement fur la surface rompante aux 
points de réfraction F 6c D) 6cíe détourneront vers 
P 6c vers 2. De même, sortant obliquement du verre 
pour tomber sur la surface de l'air, ils s'éloigneront 
de la perpendiculaire ; c'est pourquoi D 2 n'ira point 
vers X mais vers G ; 6c F P vers G au-lieu d'aller en 
R. On peut démontrer de même que tous les autres 
rayons qui tombent fur la surface du verre fe rom-* 
prontôcaboutiront tous à-peu-près au point ír,poiu> 
vu que les rayons E F, CD, &c. soient assez près de 
l'axe AB; car s'ils en sont éloignés, leur point de 
concours avec Taxe ne pourra pas être censé au même 
point G. C'est pour cela que la plupart des lentilles» 
comme 2 B 3 K ont fort peu de convexité, ou quand 
elles sont fort convexes, fort peu de largeur ; car íì 
on leur en donnoit trop, les rayons qui tomberoient 
vers les extrémités 2,3, iroient rencontrer Taxe 
A B, après s'être rompus dans un point fort différent 
du point G où concourent les rayons rompus fort 
près de l'axe : 6c ces rayons qui tombent vers l'extré* 
mité 2, 3, empêcheroient de cette manière le foyer G 

d'être auíii net qu'il feroit fans cela. C'est auiii pour 
cette raison qu'on couvre souvent les extrémités 2 6c 
3, soit par devant, soit par derrière, de quelque corps 
opaque , pour intercepter , soit avant soit après la 
réfraBion, les rayons qui tombent fur les extrémités 
2 & 3. Voye{ FOYER. 

De-là vient la propriété qu'ont les verres conve-
xes, de rassembler les rayons parallèles, 6c les réu-
nir tous au même point» 
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Rifracìion dam une lentille concave. Si des rayons 

parallèles A B, C D ,6c E F (fig. 64.) tombent fur 
une lentille concave G B HI M K, le rayon A B 
perpendiculaire au point B ira fans fe rompre en As, 
ou demeurant toujours perpendiculaire, il passera 
dans l'air fans se rompre jusqu'en L. Mais le rayon 
C D qui tombe obliquement fur la surface du verre, 
s'approchera de la perpendiculaire N DO, 6c s'avan-
cera vers Q ;le rayon D E qui tombe obliquement du 
verre fur la surface de l'air, se rompra en s'éloignant 
de la perpendiculaire, & ira vers U: on démontrera 
de même que le rayon EFÍe rompra vers Y 6c de-là 

vers Z. 
De-là vient la propriété qu'ont les verres conca-

ves de disperser les rayons parallèles 6c de les ren-

dre divergens. 
Réfracíion dans un verre plan. Si des rayons paral-

lèles £ F, G H, 11 (fig. 65. ) tombent obliquement 
fur un verre pian A B CD, leur obliquité étant la 
même à cause de leur parallélisme , ils s'approche-
ront tous également de la perpendiculaire, 6c de-
meurant parallèles aux points M, 0, 6c Q, ils pane-
ront dans l'air en s'éloignant également de la per-
pendiculaire , 6c resteront toujours parallèles. 

Ainsi les rayons E F ,G H ,6c IJ
L en entrant dans 

le verre se détourneront vers la perpendiculaire au-
tant qu'ils s'en éloigneront en sortant ; de sorte que 
la première réfracíion est ici détruite par la seconde, 
sans que pour cela l'objet paroisse dans ía véritable 
place ; car le rayon B 2 âpres s'être rompu au point 
B, ne concourra point avec le rayon / L, mais lui 
fera parallèle ,& la couleur du rayon demeurera la 
même, puisque la seconde réfraction détruit réelle-
ment la première. V?ye{ COULEUR. 

Réfraction astronomique, ou réfraction des astres, c'est 
le détour ou le changement de direction qui arrive 
aux rayons de ces corps lumineux, quand ces rayons 
passent dans notre atmosphère , ce qui fait que les 
astres paroissent plus élevés au-defius del'horifon 

qu'ils ne le font en esset. 
Cette réfracíion vient de ce que l'atmofphere est 

inégalement dense dans les différentes régions, qu'-
elle est plus rare, par exemple, dans la région la plus 
élevée , 6c plus dense dans les couches qui font les 
plus voisines de la terre ; 6c cette inégalité dans le 
même milieu , le rend équivalent à plulieurs milieux 
d'inégale densité. Foye^ AIR & ATMOSPHÈRE. 

M. Newton à montré qu'un rayon de lumière en 
passant de la région supérieure de l'atmofphere dans 
l'inférieure, souffre ia même réfraction que s'il passoit 
immédiatement, avec la même obliquité du vuide, 
dans un air d'une densité pareille à celle de la région 
la plus basse de l'atmofphere. 

Voici comment on peut concevoir Feffet de cette 
réfraction. Supposons que Zv (PI. afironom. fig. ój. 

n°. 2. ) soit le quart d'un cercle vertical décrit du 
centre de la terre T, au-dessous duquel est un autre 
quart de cercle A B , qui représente la surface de la 
terre , 6c G H un quart de cercle qui est la surface de 
Patmosphere : supposons auíïi que S E soit un rayon 
de lumière qui passe de Pastre S , 6c tombe sur l'at-
mofphere au point E. Ce rayon sortant d'un milieu 
éthéré plus rare que notre air, 6c peut-être d'un vui-
de parfait, & tombant fur la surface de l'atmofphere, 
s'approchera de la perpendiculaire ; 6c puisque l'air 
supérieur est plus rare que celui qui est vers la terre, 
& devient d'autant plus dense qu'il s'en approche , 
ce rayon se rompra toujours en avançant, & parvien-

RE F 
dra à l'ceil suivant la ligne courbe E A. Supposant 
donc que la ligne droite A Q soit tangente à Parc A E 

au point A, le rayon entrera dans Pceil A , suivant 
ia direction A Q. Et puisqu'on voit toujours les ob-
jets dans la ligne, suivant la direction de laquelle les 
rayons entrent dans l'ceil, Pastre paroîtra dans la ligne 
A Q , c'est-a-dire au point Q du ciel, qui est plus 
proche du zénith que Pastre ne l'est en effet. 

De-là naissent les phénomènes du crépuscule
 9

vqyt{ 
CRÉPUSCULE. 

C'est ce qui fait aussi que la lune paroît quelque-
fois éclipíée , quand elle est au-dessous de l'horiíon, 
6c que le iòleil est au-dessus. Foye\ ECLIPSE. 

Plusieurs observations astronomiques faites avec 
la derniere précision , prouvent que les astres souf-
frent une réfraction réelle. La plus simple de toutes 
ces observations est que le soleil 6c la lune se levent 
plutôt 6c se couchent plus tard qu'ils ne doivent faire, 
iuivant les tables, & qu'ils paroissent encore fur l'ho-
rison dans le tems qu'ils doivent être au-dessous. 

En effet, comme la propagation de la lumière se 
fait en lignes droites , les rayons qui partent d'un 
astre qui est au-dessous de Phorison, ne peuvent par-
venir à l'œil, à-moins qu'ils ne se détournent de leur 
chemin en entrant dans notre atmosphère. II est donc 
évident que les rayons souffrent une réfaction en 
passant par Patmoíphere ; 6c c'est ce qui fait que 
les astres paroissent plus élevés qu'ils ne le sont en 
effet ; de sorte qu'il eit nécessaire, pour réduire leurs 
hauteurs apparentes aux vraies , d'en retrancher la 
quantité de ia réfracíion. Voye^ HAUTEUR. 

Comme les anciens n'avoient aucun égard à la ré-

fraction, il n'est pas surprenant qu'ils ayent commis 
quelquefois des erreurs considérables pour avoir 
compté fur de trop grandes hauteurs. 

II fuit de la doctrine que nous venons d'établir, 
que nous ne voyons jamais le véritable lever ou cou-
cher du soleil, 6c que nous n'en appercevons que le 
phantome ou Pimage, cet astre étant pour lors au-
dessous de Phorison. 

Les astres qui font au zénith ne sont sujets à aucune 
réfraction. Ceux qui font dans Phorison souffrent la 
plus grande réfraBion possible. La réfraBion diminue 
continuellement depuis Phorison jusqu'au zénith ; Sc 
cela vient de ce que dans le premier cas les rayons 
font perpendiculaires , qu'ils font plus obliques dans 
le second, 6c que cette obliquité va toujours en di-
minuant dans le troisième. 

Le soleil 6c les étoiles souffrent la même réfraction 

quand ils sont également élevés au - dessus de Phori-
son ; car les rayons incidens ont les mêmes inclinai-
sons à hauteurs égales : mais les sinus des angles de 
réfraBion font aux sinus des angles d'inclinaison en 
raison constante : donc , &c. 

Tycho Brahé qui a le premier déduit les réfraBions 

du soleil, de la lune 6c des étoiles fixes , des obser-
vations qu'il avoit faites , fait les réfraBions solaires 
beaucoup plus grandes que celles des étoiles fixes ; 6c 
les réfactions lunaires quelquefois plus grandes & 
quelquefois plus petites que celles des étoiles. Mais 
on n étoit point encore au fait dans son siécle de la 
théorie des réfraBions, dont nous sommes redevables 
à Snellius, comme nous Pavons observé. 

M. de la Hire nous a donné une table des réfraBions 

des corps célestes dans leurs divers degrés d'éléva-
tion fondée fur les observations les plus sûres & les 
plus exactes : la voici. 

TabU 



Table des réfractions des Corps célestes a leurs différens degrés d'élévation» 

Haut. Réfract. J Haut, j Réfract. j Haut. Réfraòì:. 1 Haut. 1 
1 

Réfract. j Haut. , Réfract. Haut. Réfract» 

O 3*' 0" l6 3' 26" 31 t' 46 i' 9" 6l ô' 40" 76 o' 18" 
I 26 35 r7 3 23 32 I 47 47 I 7 62 39 77 ■ *7 
2 20 43 18 3 12 33 I 43 48 ì 6 63 37 78 J5 
3 *5 44 J9 ? 1 34 I 40 49 I 4 64 35 79 14 

4 12 26 20 2 51 35 ï 36 5° I 2 65 33 80 12 

5 10 26 21 2 44 36 I 33 51 I 0 66 32 81 ì I 

6 9 8 22 2 38 37 I 30 52 O 58 67 31 82 10 

7 8 2 23 2 31 38 ï 27 53 56 68 30 83 8 
8 7 1 24 2 24 39 I . 24 54 54 69 *8 84 7 
9 6 *7 2.5 2 18 40 I 22 55 52 70 26 85 6 

IO 5 41 26 2 12 41 I *9 56 52 71 25 86 4 
11 5 11 27 2 7 42 I J7 57 48 72 24, 87 3 
12 4 46 28 2 3 43 I *5 58 46 73 23 88 

89 
2 

J3 4 25 29 1 59 44 I 13 59 44 74 21 1 

14 4 7 30 1 55 45 I 11 60 42 75 20 90 0 

M •3 -
■ 

M. Bouguer a depuis perfectionné cette table. 
Voye{ les mémoires de C académie de 173 () & z 7451. 

Tycho Brahé veut que les réfractions du soleil s'é-

vanouiífent à la hauteur de 46d ; celles de la lune à 

celle de 45d , & celles des étoiles fixes à 2od : mais 

Caíîini a trouvé qu'elles s'étendent jufqu'aílez près du 

zénith. Tycho fait les réfractions beaucoup plus peti-

tes qu'elles ne le font en effet, fi l'on en excepte l'ho-

rifontale qu'il a faite trop forte ; car il fait celle-ci 

de 34' dans le soleil, de 33' pour la lune & de 30' 
pour les étoiles fixes. De la Hire & Caíîini la font de 

32' pour tous les corps célefies. Tycho fait la réfrac-

tion du soleil à la hauteur de 33e1 de 55" ; au-lieu 

qu'elle n'est, suivant Caíîini que de 11 43". 
La réfraction diminue les ascensions droites & obli-

ques d'un astre , & augmente fes defcenfìons : elle 

augmente la déclinaison septentrionale , & diminue 

la méridionale. Voye^ ASCENSION , DESCENSION , 

&c .
 r 

La réfraction dans la région orientale du ciel dimi-

nue ia longitude d'un astre, mais elle l'augmente dans 

la région occidentale ; elle diminue la latitude méri-

dionale , & augmente là septentrionale. Koye^ LON-

GITUDE & LATITUDE. 

La réfraction n'est donc point à négliger dans l'As-
tronomie ; & elle est absolument nécessaire pour dé-

terminer avec précision les phénomènes des mouve-

mens célestes ; & il ne faut point s'étonner que les 

anciens astronomes , qui n'y faifoient aucune atten-

tion , soient tombés dans un grand nombre d'erreurs. 

Voye^ ASTRONOMIE. 

_ Observer la réfraction d'un astre. i°. Observez sa 
hauteur méridienne lorsqu'il sera près du zénith ; la 

latitude du lieu étant connue , il fera facile d'avoir fa 

déclinaison , Pastre n'ayant pour lors aucune réfraction 

sensible. Voye^ DÉCLINAISON. 

20. Observez la hauteur du même astre dans quel-

qu'autre degré , & marquez-en le tems au moyen 

d'une pendule bien réglée. 30 Calculez fa véritable 

hauteur pour le tems donné par le moyen de fa décli-
naison. Voyei HAUTEUR. 

L'ayant trouvée moindre que la hauteur observée, 
il ne faut plus que retrancher l'une de l'autre pour 

' avoir la réfraction que l'on cherche. 

Nous avons remarqué ci-dessus que les anciens n'a» 

voient aucun égard à la réfraction dans les calculs as-
tronomiques ; mais il paroît qu'on n'en ignoroit point 

la cause dès le xj. siécle. On peut voir ce qui est dit 

fur ce sujet dans Y optique de Alhayfen, auteur, arabe, 

qui a composé aussi un traité fur les crépuscules. Vi-

tellion écrivit ensuite fur le même sujet ; ôc cepen-

Tome XIIL 

danî ni lui, ni Copernic , ni plusieurs autres n'ont 

pas jugé à propos d'en tenir compte dans les obser-

vations astronomiques , soit parce qu'ils n'ont pu 

parvenir à en trouver la quantité , soit parce qu'elle 

n'étoit pas encore assez connue vers Phorison. Ty-

cho Brahé y réussit enfin ; mais il a supposé que lés ré* 

fractions ceífoient à environ 45 degrés de hauteur , 

comme l'on a déja remarqué ci-desius : en quoi il se 
trompa ; car à 4 5 degrés elles font encore d'une minu-

te. Le premier quia publié quelques observations fur 

les réfractions a été Bernard Walterus de Nuremberg, 

& néanmoins ni lui, ni ses successeurs n'en ont fait 

aucun usage pour corriger les hauteurs méridiennes. 

M. Caíîini détermina les réfractions premièrement 

avec un gnomon de 80 piés de hauteur ; ensuite paf 

d'autres observations faites avec des quarts de cer-

cles & de fextans garnis de lunettes. Car après l'ap-, 

pareil extraordinaire, & les sommes presqu'immenfes 

que Tycho avoit employées à construire les instru* 

mens les plus parfaits, il n'auroit guere été possible , 

fans la règle dont nous venons de parler , ou fans la 
découverte qui fe fît bien-tôt après des lunettes qu'on 

appliqua aux quarts de cercles , de parvenir à s'assu-

rer s'il y avoit effectivement 1 ' de réfraction à la hau-

teur du pôle d'Uranibourg. Auísi ne doit-on pas être 

surpris fila table de M. Caiíîninefut pas d'abordadop-

tée ; mais aú retour d'un voyage fait à Pile de Cayen-

ne par M. Richer en 1672, la réfraction d'une minute 

à la hauteur du pôle fut généralement reconnue ; &S 

après quelques légères corrections, M. Caísini a pu-

blié la table dont on se sert encore aujourd'hui. Cette 

table est assez conforme aux moindres réfactions d'hi-

ver. Dans ce tems-là M. Ricard s'apperçut auísi, en 

observant d'abord le soleil à Paris, & ensuite au cap 

de Sette , que les réfractions horifontales étoient va-

riables & inconstantes. On remarqua de plus que les 

observations faites en Pile de Cayenne , presque au 

milieu de la zone torride , donnoiení de plus petites 

réfractions qu'en France proche de Phoriíòn ; car on 

les y a soupçonnées être les deux tiers & un peu plus 

de celles de notre climat., Ces deux dernieres dé-

couvertes n'ont point été reçues dans ces derniers 

tems , soit qu'on les ait négligées ou autrement ; jus-
qu'à ce que la matière ayant été traitée avec plus de 

foin pendant les deux voyages faits au Nord & au 

Pérou, il a été constaté par des observations décisi-

ves que les réfractions étoient plus petites pendant 

Pété , comme on peut s'en convaincre par ce qui est 

rapporté dans le volume de Vacadémie de 1739 , & dans 

Y histoire céleste de M. le Monnier. M. Bouguer nous a 
donné une table des réfractions, construite fur les ob-

Y Y y y y . 
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CervationS faîtes au niveau de la mes dans la zone 

Torride. En France on a remarqué par des observa-
tions réitérées , que la réfracíion est moindre dans 

les grandes chaleurs , & plus petite dans les grands 
froids. 

On a cherché à expliquer par la réfracíion, Pobfer-

vation que firent les Hollandois qui passèrent Phivet 

cn 15 97 dans la nouvelle Zemble. Le soleil qui avoit 

entièrement disparu le 14 Novembre , commença à 

fe montrer de nouveau le 24 Janvier , c'est-à-dire . 

íix jours plutôt qu'il n'eût dû le faire, suivant les cal- . 

culsastronomiqnes rapportés dans les actes de Leipfic 
de i6gy. 

Je ne dois point oubíier que Charles XI. roi de 

Suéde , étant en 1697, à Tornéao dans la Bothnie 

occidentale, fous le 65e1 33' de latitude, observa 

que lê soleil ne fe couchoit jamais pendant la nuit du • 

14 au 15 de juin , & qu'il étoit toujours visible* 
Ayant envoyé l'année suivante Dilembergius & 

Spolias , deux mathématiciens célèbres , pour obser-
ver le même phénomène avec plus d'exactitude, ils 

trouvèrent que la nuit du 10 au 11 de Juin, le diamè-

tre du soleil étoit élevé au-dessus de Phorison des \, 

& le 14 du même mois à 66 degrés 15 minutes; à 

Kangisils trouvèrent que le diamètre du soleil étoit 

élevé au-dessus de Phorison d'environ deux fois fa 
grandeur. 

Quoiqu'il semble naturel d*expliquer ces effets par 

la réfraBion , Cependant il faut avouer que par les 

observations les plus exactes faites dans ia zone gla-

cée , les réfraBions ne paroissent pas assez considéra-

bles pour produire des essets fi singuliers. Ainsi il faut 

croire ou que les faits dont on vient de parler n'ont < 

pas été bien observés, ou, ce qui est plus vraissem-

blable , qu'ils dépendent de quelque autre cause. -

RéfraBion de hauteur, est un arc d'un Cercle verti-

cal , comme S S, PI. ajlron.fig. 28. dont ia hauteur 

d'un astre SE est augmentée par la réfraBion. Voyt{ 
HAUTEUR. 

RéfraBion de déclinaison, est un arc d'un cercle de 

déclinaison
 9

 comme S I, dont la déclinaison de 

Pastre D S est augmentée ou diminuée par la réfrac* 

tion. Foyei DÉCLINAISON. 

RéfraBion d*ascension & de defcenjîon , est un arc 

de Péquateur D d , dont Pascension & la descenfion 

d'un astre , soit droite ou oblique, est augmentée ou 

diminuée par le moyen de la réfraBion. Voye^ AS-

CENSION. 

RéfraBion de longitude , est un arc de Pécliptique 

T t ,fig. ne/, dont la longitude d'un astre est augmen-

tée ou diminuée par le moyen de la réfraBion. Foye^ 

LONGITUDE. 

RéfraBion de latitude , est Parc d'un cercle de lati-

tude SI, dont la latitude d'un astre TS est augmentée 

Ou diminuée par le moyen de la réfraBion. Voye\_ LA-

TITUDE. Wolf & Charniers. (O) 

RÉFRACTION ; cadrans à réfraBion , sont ceux qui 

indiquent les heures par le moyen de quelque fluide 

transparent, à-travers lequel les rayons du soleil pas-
sent. Voye{ CADRAN. 

Pour décrire ces sortes de cadrans, on prendra 

fur le contour du vase un point quelconque , pour 

être le centre du cadran; on appliquera fur les bords 

du vase un cadran horifontal, qui ait ce même cen-

tre , en déterminant la ligne méridienne fur les bords 

du vase, & on y marquera auíîì les autres lignes ho-

raires ; ensuite on ôtera le cadran horifontal, & on 

placera une corde ou fil depuis le centre dans un plan 

perpendiculaire à la ligne méridienne, ensorte qu'elle 

fasse avec cette ligne un angle égal à la latitude ou 

élévation du pôle du lieu ; & que par conséquent 

cette corde ou fil représente l'axe de la terre. Après 

quoi on remplira le vase de quelque liqueur, & avec 

tìne chandelle, ou quelqu'autre corps lumineux, on 

fefa ensorte que le fil jette son ombre fuccemvemenî 

fur tous les points horaires placés fur les bords du 
vase, Pombre de ce même fil au fond du vase don-

nera les véritables lignes horaires , dàns chacune 

desquelles on marquera deux ou plusieurs points 

pour les tracer ; on effacera ensuite, si l'on veut, les 

lignes horaires qu'on avoit d'abord tracées fur les 

bords du vase , par le moyen du cadran horifontal ; 

& enfin, fi on oriente le vase de façon que sa méri-

dienne réponde à la méridienne du lieu, le cadran 

qui est tracé au fond du vase montrera les heures 

quand le vase fera rempli de la même liqueur dont 

on Pavoit rempli avant que de construire le cadran. 
(O) 

RÉFRACTÎON , (Nivell.) est la brisure du rayon de 
lumière , lorsqu'il change de milieu ; on s'apperçoit 

en nivellant de ces effets causés par les vapeurs qui 

dérangent le rayon visuel, & on a inventé des tables 
pour corriger le niveau apparent fur le vrai niveau , 

qui est fi considérable qu'il a près d'un pié d'erreur 
fur 1000 toises. (K) 

RÉFRACTION, en terme de Commerce , fe dit lors-

qu'un marchand s'étant trompé dans un compte à son 

préjudice ou au désavantage d'un autre, demande 

ou fait restitution des sommes omises ou ajoutées par 
erreur. 

Je vous ferai rifraBivn de 40 liv. que j'ai mis de 

trop fur mon mémoire, c'est-à-dire, je vous ferai 

raison , je vous tiendrai compte de 40 liv. DiBionn» 
de Comm. tom. III. p. 108S. 

REFRAIN ou REFREIN, f. m. (Poésie.) reprise 

de quelques mots , ou même de quelques vers, qu'on 

repete au bout du couplet d'une chanson, d'une bal-

lade, d'un chant royal, d'un rondeau, triolet, ou 

autre poésie françoise semblable. Les Italiens Pap* 

pellent dans leurs airs ritorneila. Ce mot vient peut-

être de referaneus camus, chant qui revient tOujôurs; 

ce qu'il y a de plus fur , c'est que le refrain doit être 
naturellement agréable , plaisant & ingénieux. 

Les anciens ont connu les refrains, & les ont quel-
quefois employés pour mieux exprimer la force & la 

vivacité de la passion. Bion nous en donne un exem-

ple dans son idyle fur la mort d'Adonis , où, après 

avoir dit d'abord àia,<jJ>Tov, A^wiv, je pleure la mort 

d'Adonis, il répete la même chose plufieurs fois, 

pour peindre ces transports subits 6c excessifs de Pa-
mour de Vénus. (D. J.) 

REFRANCHIR, v. n. terme de Marine, on sous» 

entend le pronom fe, terme synonyme à s'épufer. 

Ainsi , on dit que Peau de pluie ou les vagues qui 

font entrées dans un vaisseau se réfranchiffent quand 

elles s'épuisent, & que leur quantité diminue par le 
moyen des pompes. 

RÉFRANGIBILITÉ , f. f. (Optiques est la dispo-
sition que les rayons ont à être rompus. Foyei RE-

FRACTION. 

Une plus grande ou moindre réfrangibilité est une 

disposition à être plus ou moins rompu en passant 

sous le même angle d'incidence dans le même mi-
lieu. 

Toute la théorie de M. Newton fur la lumière & 

les couleurs est fondée fur les différentes refrangibi* 

lités des rayons de lumière. La vérité du principe 
paroîtra par les expériences suivantes. 

i°. Si l'on fait passer un rayon de lumière à-travers 

un petit trou fait à la fenêtre d'une chambre obscure 

sur un prisme ABC (PI. Optiq. fig. 65. n. 2.) il pein-

dra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans toute 
leur vivacité fur un papier blanc EF; savoir, le rou-

ge en E, ensuite le jaune, le verd, le bleu, & enfin 

le pourpre ou le violet ; & la couleur sera la même 

sur quelque corps que l'on reçoive la lumière. 

Néanmoins cette lumière colorée se propage en 
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lignes droites , de. même que l'autre lumière , elle fe 

refléchit auíîi de la surface d'un miroir, elle fe rompt 

en passant à-travers une lentille , 6c conserve fes 

couleurs tant après la réfraction qu'après la réflexion* 

Ces rayons étant rassemblés au foyer d'une lentille 

convexe , dégénèrent en une lumière blanche fort 

éclatante; mais ils reprennent leur première couleur 

lorsqu'ils ont passé le foyer , parce qu'alors ils s'é-
cartent 6c fe séparent de nouveau. 

Puis donc que ces rayons ne passant pas le prisme, 

souffrent une réfraction à leur entrée , 6c une autre 
à leur sortie. Foyt{ PRISME. II s'enfuit qu'un rayon 

de lumière fe convertit en rayons colorés par la feule 
réfraction. 

2°. Puisque les rayons colorés fe continuent tou-

jours en lignes droites , quoiqu'ils fe réfléchissent 

des miroirs , ou qu'ils fe rompent dans les lentilles, 

il s'enfuit qu'ils retiennent toutes les propriétés de la 
lumière. 

30. Puisqu'il fe fait au foyer une décussation 6c un 

mélange des différens rayons colorés , qui les fait pa-

roître blancs , 6c qu'ils reprennent leur première 

couleur après leur séparation au-delà du foyer ; il 

s'enfuit que les rayons rouges, jaunes , verds , bleus 

& pourpres étant mêlés ensemble dans une propos -

tion convenable, doivent produire la couleur bian-
che. Voye^ BLANC. 

II est bon d'observer que cette expérience réuíîit 

également quand la chambre n'est point obscure , les 

couleurs en font feulement moins iuivies. 

Les'rayons qui font les plus réfrangibles par le 

prisme DEF (fig. 6*6Y) étant de nouveau rompus 

par le prisme GH, dont Taxe est dans une situation 

perpendiculaire à l'égard de l'axe du premier prisme, 

font encore plus rompus par le priíme G H, que les 

autres rayons qui ont moins de réfrangïbiliu. De forte 

que l'image NO de figure oblongue , formée par le 

premier prisme, devient alors inclinée , 6c conser-

vant la même largeur, prend la situation 1K. 

M. Newton a le premier découvert cette propriété 

des rayons de lumière d'être différemment réfrangi- i 

bits, dans les Tranfi philojoph. de l'année 167 5 ; 6i a 

depuis répondu aux objections que lui ont fait plu-

sieurs auteurs, entre autres le P. Pardies , M. Mariet-

te , 6c plusieurs autres. II a dans la fuite établi plus 

au long cette théorie, 6c il l'a éclaircie 6c confirmée 

par un grand nombre d'expériences dans son traité 

SOptique. 

Ce ne font pas seulement les rayons colorés pro-

duits par la réfraction qu'ils souffrent dans le priíme, 

mais encore ceux qui íe réfléchissent des corps opa-
ques , qui ont des différens degrés de réfrangibilité 6c 

de réflexibilité ; 6c comme le blanc est produit paries 

mélanges de pluíieurs rayons colorés, M. Newton 

en conclud que tous les rayons homogènes ont leur 
propre couleur qui répond à leur degré de réfrangibi-

lité , 6c qu'elle ne peut être changée ni par la réfle-

xion , ni par la réfraction ; que la lumière du soleil 

est un composé de toutes les couleurs primitives, 6c 

que toutes les couleurs composées ne naissent que du 
mélange de ces dernieres. foye^ COULEUR. 

II croit que les différens degrés de réf angibiliié 

- naissent de la différente grandeur des particules dont 

les différens rayons font composés. Par exem-

ple, que les rayons les plus réfrangibles , c'est-à-dire, 

les rouges , font composés des particules les plus 

grosses; les moins réfrangibles, c'est-à-dire, les vio-

lets , des plus petits , 6c les rayons intermédiaires, 

jaunes , verds & bleus, de particules d'une grosseur 
intermédiaire. Pqye{ RoUGE , &c. Chambers. 

Le même auteur remarque qu'une des principa-

les causes de l'imperfection des lunettes est la diffé-

rente réfrangibilité des rayons de lumière. Car, ces 

rayons étant différemment réfrangibles,font d'abord 

Ton* XIII. 
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différemment ròrnpus par la lentille; & étant ëftfiiiíé 

rapprochés , ils tonnent des foyers différens parleur 

réunion» C'est ce qui avoit engagé M. Newton à ima-* 

giner son télescope catadioptrique, où il substitue la 

réflexion à la réfraction ^ parce que tous les rayons 

de lumière réfléchis par un miroir concourent ÏOUS 

au-moins sensiblement au même foyer, ce qui n'arri-
ve pas dans les lentilles» Voye^ TÉLESCOPE» (O) 

REFRAPPER , v. act. c est frapper de rechef. lròy
t 

l arûtle FRAPPER. 

REFRAPPER , armé de MonnoU ; c'est frapper de 

nouveau les mormoies décriées ou usées par le frai 5 

on les remet fous de nouveaux coins pour leur don-

ner une autre marque, éviter la dépense de ia fonte, 

6c par ce refrappement il paroît toujours fur la nàon-

noie quelques restes de la vieille empreinte.' (D. J. ì 
REFRAYER , v. act. ternis de Potier de terre; c'est 

tendre la vaisselle de terre plus unie , soit avec lé 

doigt, soit autrement, avant que de la cuire. 

REFREIN , s. m terme de Manne ; c'est le retour 
du réjaillertient des houles ou des grosses vagues de 
la mer qui vont fe briíer contre les rochers. 

REFRENER, v.act» (Gram.) c'est mettre un frein* 
On refene fes passions ; on refrène ia licence des peu-
ples. 

REFRIGERENT j f. m. ( Chimie. ) vaisseau des-
tiné à être rempli d'eau froide, 6c au moyen duquel 

on peut appliquer cette liqueur à un autre vaisseau 

plein de vapeurs qu'on propoíe de condenser par le 
froid. 

Les ref ìgerens les plus utiles, font une efpece de 

Cuvette sonnée au-dessus 6c au-tour du chapiteau du 

grand alambic ordinaire* Voyë\ CHAPITEAU & tes 

Planches de Chimie , & le serpentin ; qui est un tuyau 

en spirale ou en zig-zag, ouvert par les deux 

bouts, enfermé & arrêté dans une efpece de petit 

cuvier de cuivre ou de bois, de manière que son ex-

trémité supérieure dépasse le bord supérieur du cu-

vier, 6cie présenté au-dehors dans une direction pro-

pre à recevoir le bec d'un alambic ; 6c que son ex-

trémité inférieure perce le côté du cuvier auprès du 
fond,& puisse être commodément adapté à un réci-
pient. Voye{ Ls Planches de Chimie. 

On peut placer dans le même cuvier pluíieurs 

tuyaux distincts 6c séparés. Car on a besoin de plu-
sieurs de ces tuyaux, pour ne pas communiquer aux 

produits de certaines distillations exécutées dans cet 

appareil, certaines qualités , principalement le goût 

6c la saveur de quelques íubííances qu'on y auroit 

traitées auparavant. On ne fauroit, par exemple , 

faire paflèr de l'efprit-de-vin dans un tuyau 011 on a 

auparavant distillé une huile essentielle, fans que cet 
esprit en prenne le goût 6c l'odeur. 

f-'oyei à Tarticle: DISTILLATION ce qui y est dit de, 
Tuíilité du rafsraichijfement, & de la manière de i'ob» 
tenir (b) 

REFRINGENT, adj. (Phyfíq.) qui rompt. II se dit 

de tout corps qui fait souffrir à la lumière quelque 

réfraction. Un corps réfringent, la surface rtfrin~ 

genv. 

REFRÍRË, v. act. (Gramm. ) c'est frire de nou-
veau. Vowei FRIRE & FRITURE. 

REFR1SER, v. act. (Gramm.) c'est frífer de-re-

chef. Voye{ les articles FRISER & FRISURE» 

REFROIDIR , v. act. 6c neut. c'est rendre moins 

chaud ou augmenter le froid. lise prend au physique 

6c au moral. La neige refroidit l'air 6c la terre. L'age 
refroidit les passions. 

REFROIDISSEMENT, (Physiq.) action par la-
quelle un corps devient froid, c'est-:à-dire perd de fa 

chaleur, ou action par laquelle on refroidit ce mên e 

corps. On donne deux causes du refroidissement aux 

corps ;le froid & la densité des fluides où l'on plonge 

les corps chauds qu'on veut refroidir ; mais il y en a 

Y Y y yy ij " 
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encore une troisième qui contribue d'abord au même 

eíset ; c'est l'agitation du corps chaud dans une li-

queur froide : par cette agitation on fait que le corps 

s'applique continuellement contre un nouveau fluide 

froid ; ce qui produit un refroidijjement très-prompt. 

Cette troisième cause nous donne la raison physique 

de la méthode qu'on emploie pour durcir le fer: pour 

y parvenir quand le fer est bien rouge &sur le point 

de se fondre , on le plonge & on Fágite subitement 

dans de l'eau très-froide, de façon que cette agitation 

le refroidit tk le durcit entièrement dans un instant ; 

par-là les élémens du fer qui étoient fort relâchés & 

amollis par Faction du feu , se trouvent intimement 

réunis , condensés & comprimés les uns contre les 

autres par le froid subit qui leur est appliqué de tous 

côtés. II en résulte qu'après ce refroidijjement, toutes 

les parties du fer font étroitement ferrées entre elles, 

&c deviennent très-dures , mais en même tems très-

fragiles. (D. J.) 
REFROIDISSEMENT , (Phyjiq. Cnimie.) on entend 

par refroidisjement , la diminution de la chaleur d'un 

corps, mais plus particulièrement celle de la chaleur 

que l'atmofphere lui communique. Les habitans des 

pays chauds , toujours environnés d'une atmosphère 

brillante,ont été les premiers à chercher les moyens 

de refroidir les corps , fur-tout les boissons dont ils 

font usage. Ces moyens que tous les voyageurs se 

sont plu à nous décrire , tk qu'ils font remonter à la 
plus grande antiquité , fe réduisent à exposer à l'air 

leur eau & leurs autres boissons dans des vaisseaux 

de terre poreux , qu'ils enveloppent quelquefois 

d'une pochette de toile, ou de quelque étoffe, qu'on 

a foin d'imbiber d'eau de tems en tems. Cet usage est 

si étendu, qu'il y a des villes dont le principal com-

merce consiste dans ces sortes de vaisseaux, telle est 

la ville de Corn en Perse, selon le témoignage de Char-

din. Voyt{ le tome. IIL de ses voyages , édition de 

Paris 172.3 , ìn-tip&g. 4J. celle de Cane en Egypte, 

au rapport de Paul Lucas , tome II. de fes voyages 

de sédition de Rouen 172.4 , in-tx. pag. 383
 ?

 &c. 

-Lorsqu'ils font en voyage , ils portent leur eau dans 

des outres de cuir qu'ils pendent fous le ventre de 

leur cheval, où ils prétendent qu'elle se tient frai-
che. Les grands seigneurs la font porter par un do-

mestique dans un vaisseau d'étain enveloppé d'une 

pochette que le domestique a foin de mouiller de 

tems en tems. Ceux de ces voyageurs qui ont exa-

miné ia chose avec le plus d'attention, nous appren-

nent que ce refroidissement ne s'opère qu'en vertu 

d'une évaporation qui se fait au-travers des pores des 

vaisseaux de terre, ou de celie de l'eau de la pochette 

dont ils enveloppent le vaisseau qui contient leur 
eau. 

Mais ce moyen n'est pas le seul ; ils se servent àuíîi 

de salpêtre, qu'ils font dissoudre dans l'eau dans la-

quelle ils plongent les vaisseaux qui contiennent les 

liqueurs qu'ils veulent faire rafraîchir. C'est de-là 

fans doute, que cet usage a passé en Europe, où''l'on 

ne tarda pas à s'appercevoir que ce sel, ainsi que le 

sel marin, augmentoient le froid de la neige, ou de 

la glace pilée, au point de congeler les liqueurs qu'on 

plongeoit dans ce mélange. 

Ce fait n'échappa pas aux Physiciens. Le célèbre 

Boyle est cependant le premiéf que nous connoiíîions 

qui ait cherché à l'éferidre, en appliquant les autres 

sels au refroidissement des lìqúèurs. On trouve dans 

son histoire du froid \ publiée à Londres en 1665 , le 

germe de toutes les expériences qu'on a faites depuis 
lur cette matière ; ce qui nous engage à donner un 

précis de ses découvertes. 

Après s'être assuré que dans les climats tempérés 

comme l'Angleterre, la neige ni la glace pilée ne fuf-

fiíbient pas seules pour produire de la glace qu'on 

-en obtient plus sûrement en mêlant ensemble deia 
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neige & du sel marin , il trouva que ce sel marin n'a-

voit pas seul cette propriété, il réussit à produire de 

la glace en substituant au sel marin du nitre, de l'alun, 

du vitriol, du sel ammoniac, & même du sucre. II 

èst vrai que de tous ces sels, le plus efficace est le sel 
marin. 

Après ces expériences , Boyle essaya li les acides 

tirés des sels neutres par la distillation, n'auroient 

pas la même propriété; il versa fur la neige de bon 
esprit de sel : Nous trouvâmes comme nous Cuvions 

craint, dit-il, que quoique cet acide difjolvoit ajfe^ rapide-

ment la neige fur laquelle il agit ,fa fluidité empêcha que 

la neige ne pût U retenir ajje^ îohgtems; il je précipita au 

fond, & rejía fop peu mêlé avec elle, pour pouvoir gla-

cer de Veau qui etoit contenue dans une petite bouteille à 

essence. Le peu de succès de cette tentative lui fit ima-

giner un autre expédient ; il mît donc dans une bou-

teille de verre assez épaisse , de la neige fur laquelle 

il versa une certaine quantité d'esprit de íèl affoibli, 

tk il agita fortement la bouteille. II n'eut pas de glace; 

mais il remarqua que l'eau de l'atmofphere s'attachoit 

à la bouteille. II crut que fi cette tentative n'avoit 

pas mieux réuíîique la première, cen'étoitque parce 

qu'il avoit employé une bouteille trop épaisse. II ré-

péta donc son expérience avec une bouteille plus 

mince ; 'Payant long-tems secouée , il remarqua que 

Phumidité qui s'y attachoit s'y geloit, quoique foi-

blement. C'est en faisant ces expériences, qu'il com-

mença à s'appercevoir que les sels fondoient tou-

jours la glace ou la neige à laquelle on les méioit;car 

il dit : je dois faire remarquer ici une fois pour toutes
 y 

que la glace ou la neige mêlée avec les sels , quels qu 'ils 
J'oient, Je fond toujours. 

L'huíle de vitriol qu'il essaya ensuite, lui donna un 

froid plus considérable ; mais l'acide qui produisit le 

plus grand froid , fut l'efprit de nitre. II soumit en-

core à ses expériences , l'efprit du vinaigre, tk l'ef-

prit acide du sucre; ils produisirent l'un tk l'autre une 

glace fort mince, tk qui se fondit bien-tôt. L'efprit 

d'urine mêlé à la neige, fit geler Phumidité qui adhé-

roit à la bouteille ; mais la glace avoit peu de consis-

tance. L'efprit de sel ammoniac fait avec la chaux , 

agit beaucoup plus rapidement, & la glace qu'il pro-

duisit étoit beaucoup plus solide. Ayant versé en mê-

me tems fur de la neige de l'efprit d'urine tk de Phuile 

de vitriol, ils produifoient de la glace, mais très-

lentement. 

II fit encore des expériences avec le sel gemme, du 

sublimé corrosif & du íèl ammoniac sublimés ensem-

ble ; du sucre raffiné tk non raffiné, tk elles lui réussi-

rent également bien. Une forte dissolution de potasse 

versée fur de la neige, produisit un peu de glace; une 
dissolution de sel de tartre fit le même effet, mais la 

glace étoit très-mince. II versa fur de la neige qu'il 

avoit mise dans une bouteille une dissolution de 

plomb dans l'acide du vinaigre , Phumidité de l'air 

qui s'étoit attaché à la bouteille fe gela. L'efprit de 

vin rectifié íur la chaux, versé sur de la neige pro-

duisit une glace beaucoup plus épaisse qu'aucun des 

mélanges précédens ;il glaça même Purine. Dans une 

autre occasion, l'efprit de nitre mêlé avec de la nei-

ge , produisit un si grand froid, que non-feulement la 

bouteille s'attacha au plancher fur lequel On Fayoit 

mise, mais encore du vinaigre distillé qu'on avoit 

versé dessus, s'y gela, & y forma unecroûte de glace 

assez épaisle, fans perdre cependant son goût salin ; 

il gláça encore de'l'efprit de íèl foible à la vérité, 

plusieurs liqueurs salines qui formèrent des crystal-

îiíàtions régulières, tk même de l'efprit volatil de sel 

ammoniac tiré avec la chaux ; il fit des crystaux en-

tièrement semblables à ceux du sel ammoniac ; mais 

ces crystaux se fondoient aussi rapidement qu'ils f e 
formoient. 

Voulant découvrir pourquoi ces mélanges pro-
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duìsoient un froid plus grand que celui que la neigé 

feule étoit capable de produire, il mit dans une bou-

teille qu'il eut foin de bien boucher, de la neige feule, 

il remarqua qu'elle fe iiquefioit beaucoup plus lente-

ment que celle à laquelle on avoit mêlé des sels. II 

s'assura même par d'autres expériences , que les sels 
qui n'accéléroient pas la fonte de la neige , ne pro* 

duifoient point de glace, quoique l'humidité de l'at-

mofphere s'attachât aux bouteilles qui contenoient 

les mélanges ; ainíi les crystaux du tartre , ni le bo-

rax , ni même le sublimé corrosif, mêlés avec la 

neige , ne glacèrent pas les liqueurs qu'on exposa à 
leur action ; ils restèrent long-tems fur la neige fans 

être distbus. 
Cette observation le conduisit à examiner quel ef-

fet produiroient des corps capables de dissoudre la 

neige très-rapidement par leur chaleur ; il mit donc 

dans une bouteille qu'il avoit preíque remplie de nei-

ge , une quantité assez considérable de fable bien 

chaud ; mais quoique la neige le fondît afTez rapide-

ment , il ne s'y forma point de glace : la bouteille fe 

couvrit feulement d'humidité, li répéta la même ex-

périence avec de l'eau chaude qu'il versa fur la neige 

au moyen d'un entonnoir dont le tuyau étoit très-

petit , pour que l'eau ne fe répandît pas fur le verre, 
le froid produit fut très-considérable ; il s'amassa beau-

coup d'humidité fur la bouteille ; mais on ne put pas 

y appercevoir de glace. Comme on auroit píï soup-
çonner crue Phumidité qui s'attachoit ainsi aux bou-

teilles dans lesquelles ilfaifoit ses expériences, venoit 

de la neige même fondue , il peía avec beaucoup 

d'exactitude , une bouteille dans laquelle il mit un 

mélange d'esprit de vin & de neige ; le tout pesa trois 

onces six gros : lorsque Phumidité s'y fut attachée, 

elle pesa dix-huit grains de plus. Dans une autre ex-
périence il trouva que cette augmentation aîloit à 
vingt grains ; preuve évidente que cette humidité 

étoit fournie par Pair qui environnoit les bouteilles. 

Après s'être assuré que les sels ne produifoient du 

froid que parce qu'ils dissolvoient la neige ou la gla-
ce , il étoit naturel de rechercher quelles étoient les 

liqueurs qui dissolvoient le plus rapidement la glace; 

voici les expériences que M. Boyle fit à ce sujet. 
Première expérience. i°. Un cylindre de glace d'un 

pouce de long, mis dans de V huile de vitriol , s'y fondit 

en cinq minutes. 
i°. Un cylindre de glace de la même dimension, mis 

dans de Vesprit de vin dans lequel il plongea, s'y fondit 

en 12 minutes. 
3 °. Un autrefe liquéfia en ix | minutes dans de r eau-

forte. 
4°. Un autre en ix minutes dans de l'eau pure. 

Un autre fut presque 44 minutes àJe fondre dans 

de C huile de térébenthine. 
6°. Un sixième fut 64 minutes à fe fondre à Vair. 
Seconde expérience. i°. Un cylindre de glace sem-

blable auxprécêdens , se fondit en trois minutes dans de 

Vhuile de vitriol. 
2®. En 13 minutes dans de Vesprit de vin. 

30. En xGdans Veau. 
40. En -4y dans Vhuile de térébenthine. 

50. En 5x dans Vhuile d'olives, 

6°. En IÓX dans Vair. 
Peu de tems après avoir publié son histoire du 

froid, M. Boyle fit part à la société royale de Lon-

dres d'une expérience qui fut inférée dans le n° XV. 

des Transactions philojbphiques. Par cette expérience 

il prétend fournir un moyèn de produire un froid 

considérable fans le secours de neige , de glace , de 

grêle , de vent & de nitre , & cela dans toutes les 

faisons de Tannée. La voici : prene^une livre de sel 
armoniac en poudre., dissolve^ le dans trois livres d'.eau, 
fy mettant en-une feule fois fi vous voule^ produire un 

' jroid tris-considérable, mais de peu de durée ; ou en deux 
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ôU trois reprises , fi vous voule^ avoir un froid moindre 

à la vérité , mais plus durable ; agites le mélange avec 

un petit bâton , un morceau de baleine ou quetqu autre 

chose que le Jet ne puijje pas attaquer pour accélérer la 

dijjolution, car c'est de là que dépend le succès de Vex-

périence. Lóríque le tems est bien difpoíé, le froid 

qu'on produit par ce moyen , va quelquefois au-def-

fous du terme de la glace. M. Boyle est même parve-

nu à produire de la glace en un tems très-court. Le 
xy Mars, dit-il, mon thermomètre qui avoit 1G pouces 

de long -, environ un huitième de pouce de diamètre, & 

dont ia boule étoit de la grosseur d'une noix muscade* 
étant à 8 j pouces , je le plongeai dans Veau, & /'v 

ayant promené pour l'y en j aire prendre la température
 7 

il dejcendit à 7 j pouces ; je mis alors du Jêl armoniac 

dans cette eau, au bout d'un quart d'heure le thermomètre 

étoit descendu à 5 ; il y avoit prés d'un demi quart 

d'heure que les vapeurs qui s'étoient attachées au vaijjeau 

avoient commencé à Je géler. Lorsque la vertu frigorifi-

que fut arrivée à son plus haut période ,je remarquai que 

de petite lames d'eau dbnt je couvrois le vaisseau ,jè gta-
çoient en un quart de minute pourvu quon agitât forte-

ment le mélange ; trois quarts d'heure après qu'on eut mis 
le sel armoniac dans Veau, le thermomètre qu'on avoit re-

tire quelque tems auparavant, mais qui cependant n'étoit 

encore remonté qu'au premier terme de la glace, descendit 
un pouce au-dessous de ce terme ; deux heures & demie 

après qu 'on eut commencé à dissoudre le sel armoniac, la 

liqueur du thermomètre Je soutenoit au milieu des deux 

termes de la glace, dont le premier étoit à 5 \ pouces , 

( lorsqu'elle étoit à cette hauteur, il commençoit ordinai-

rement à géleren plein air) & le second à 4 ^ pouces : 

c'éíoit le plus bas où les plus grands froids de Vhiver 

précédent avoient pu la faire dej'cendre. Trois heures 

après le commencement dì Vopération, la liqueur n'étoit 

encore remontée qu'au psemier des termes de la glace dont 

je viens de parler; après quoi elle commença de remonter 
très-lentement, òíc. 

Depuis Boyle , un graud nombre de physiciens se 
sont occupés du mêrne objet; n'ous allons rapporter 

le plus succinctement qu'il nous fera possible, les ex-

périences qu'ils ont ajoutées à fes découvertes. 

Messieurs de l'académie de Florence trouvèrent 

que le sel armoniac mêlé à la glace, produit un froid 
plus considérable que le nitre, & que l'huile de vitriol 

concentrée , versée fur du sel armoniac , produifoit 

une forte efferverscence qui étoit accompagnée d'un 

froid capable de produire la congélation d'une lame 

d'eau qui couvriroit le vase. Voye{ les E fiais de l'a-

cadémie del Cimento. Boyle répéta depuis cette expé-

rience avec le même succès, il remarqua en outre 

que l'huile de vitriol étendue , versée sur l'efprit vo-

latil de sel armoniac fait avec Palkali fixe, avoit fait 

descendre son thermomètre d'un pouce. 

M. Geoffroy ,1e médecin , lut en 1700. à l'aca-

démie royale des Sciences de Paris, des observations 

fur le froid où le chaud qui accompagne certaines 

dissolutions. II a mis dans un vase une pinte d'eau 

commune, il y a placé un thermomètre de 18 pouces 

& l'y a laissé quelque tems pour qu'il prit le degré de 
la température de l'eau ; il y a jetté ensuite quatre 

onces de sel armoniac, la liqueur du thermomètre est 

descendue de 2 pouces 9 lignes en moins d'un quart-

d'heure. II a fait cette expérience avec le salpêtre , 
le thermomètre est descendu d'unpoucetrois lignes; 

avecle vitriol, il est descendu de près d'un pouce ; 

le sel marin l'a fait descendre de dix lignes seulement ; 

céselse dissout plus difficilement que les autres. Tous 

les sels alkali volatils ont refroidi l'eau commune par 

leur mélange plus ou moins, selon qu'ils étoient 

plus ou moins purifiés ; celui d'urine a paru le faire 
plus promptement qu'aucun mitre. 

Le sel armoniac mêlé avec le vinaigre distillé , le 

suc de limon, le verjus n'a fait aucune effervescence, 



il a beaucoup' refroidi ces liqueurs. Une once de sel | 

armoniac jettée fur quatre onces de vinaigie distillé , J 

a fait descendre la liqueur du thermomètre de 2 pou- j 

ces 3 lignes ; le même sel mêlé avec le suc de limon ! 

ou le verjus, Fa fait descendre de 2 pouces; demi 

once de salpêtre ayant été jettée dans trois onces de 

son esprit acide , il s'en est élevé quelques vapeurs , 

le thermomètre est descendu de 4 lignes ; un sembla-
ble mélange de .salpêtre oc d'esprit de vitriol a exhalé 

des vapeurs aflèz abondantes & a fait descendre le 

thermomètre de 6 à 7 lignes ; demi once de sel armo-

niac dans trois onces d'esprit de nitre , fît descendre 

le thermomètre de 2 pouces 5 lignes, il s'éleva quel-

ques vapeurs ; trois onces d'huile de vitriol & demi-

once de sel armoniac firent une violente efferveícen-
ce, la matière se gonfla considérablement, il en sor-
tit beaucoup de vapeurs qui firent monter un thermo-

mètre suspendu au-dessus , tandis que celui qui plon-

geoit dedans descendit de 3 pouces 6 lignes. Une 

livre de sublimé corrosif, autant de sel armoniac 

pulvérisés séparément tk mêlés ensemble , produi-

sent en versant dessus trois chopines de vinaigre, un 

froid fi considérable qu'on.a peine à tenir je vaisseau 
où est le mélange. 

Tous les sels alkalis volatils mêlés avec différens 

acides , firent des effervescences plus ou moins for-

tes selon le degré d'acidité des liqueurs & selon le de-

gré de pureté de Palkali. Ils firent tous descendre la 
liqueur du thermomètre ; mais celui qui la fit descen-

dre le plus bas, est le sel volatil d'urine. Une once 

de ce sel bien purifié , fit une violente effervescence 

avec quatre onces de vinaigre distillé , la matière íe 
gonfla avec bruit, tk le thermomètre descendit d'un 

pouce neuf lignes ; ce sel mêlé avec trois onces d'es-
prit de vitriol a fait effervescence, le thermomètre est 
descendu de 2 pouces 4 lignes. 

Enfin M. Geoffroy rapporte qu'ayant rempli d'eau 

froide un grand bassin dans lequel il plongea une cu-

curbite pleine d'eau , iljetta quatre ou cinq pellées 
de braise bien allumée dans l'eau du bassin; la liqueur 

d'un thermomètre qu'il avoit mis dans la cucurbite & 

qui en avoit pris la température descendit de 2 ou. 
3 lignes. 

Le frère de cet habile chimiste ayant beaucoup tra-

vaillé fur les huiles essentielles , s'apperçut que leur 

dissolution dans l'eíprit-de-vin étoit accompagnée 

d'un refroidissement sensible , ce qui rengagea à fai-
re un grand nombre d'expériences qu'il communiqua 

en 1727. à l'académie royale des Sciences , fous le 
titre à'observations furie mélange de quelques huiles es-
sentielles , avec r esprit-de-vin. On y trouve qu'un mé-

lange de deux onces d'efprit-de-vin & d'autant d'huile 

rectifiée de térébenthine, firent descendre un thermo-

mètre de la construction de M. Amontons, d'une ligne 

oc demie;dans un mélange d'une autre huile moins rec-

tifiée à même poids, le thermomètre descendit de 2IÌ-
"gnes à 2 lignes & demie ; un mélange lemblable de 

térébenthine tk d'efprit-de-vin, Ie fit descendre en-

core au-dessous ; une once de camphre & autant d'ef-
prit-de-vin le firent descendre jusqu'à 4 \ lignes ; deux 

onces d'excellent baume de copahu, mêlées à deux 

onces d'esprit de-vin,firent descendre le thermomètre 
13s lignes , cependant tout le baume ne fut pas 

dissous : l'huile essentielle de lavande fut dissoute fans 
produire aucun changement fur lethermometre;l'hui-

le de citron , toujours mêlée à parties égales d'efprit-

de-vin , firent descendre la liqueur de 2 j- lignes ; 

l'huile d'anis figée , la fit baisser de 4 à 5 lignes ; cette 
même huile devenue fluide , fit descendre le thermo-

mètre de 5 lignes ; l'essence de limette qui se dissout 

difficilement, le fit descendre de 3 lignes ; l'huile 

essentielle de girofle se mêle parfaitement à l'efprit de 

vin , mais ne produit aucun changement fur le ther-
momètre. 

Farenheit, fi connu par ses thermomètres de mer-

cure , découvrit en 1729, un moyen nouveau de 

produire un froid beaucoup plus grand que tous ceux 

qu'on avoit observés jusqu'alors dans la nature, puis-
qu'il fit descendre son thermomètre à 40 degrés au* 

dessous de o , c'est-à-dire 72 degrés au-dessous du 

terme de la glace. Ce moyen que Boerhaave nous a 

conservé dans fa chimie , part. í. traité du fiu, pag. 

87. de l'édition de Paris 1733. in-4°- consiste à ver-
fer fur de la glace pilée , de bon esprit de nitre ; lors-

que le thermomètre est descendu aussi bas qu'il peut 

descendre , on décante l'eau produite par ia fonte de 

la glace opérée par l'acide nitreux , on y reverse de 

nouvel esprit de nitre , ce qu'on repete jusqu'à ce 

-que le thermomètre ne descende plus ; on produit un 

froid encore plus considérable si l'on a la précaution 

de refroidir l'efprit de nitre lui-même , en le tenant 

dans la glace fur laquelle on verse d'autre esprit de 

nitre. On est parvenu depuis peu en Ruine de con-

geler le mercure par ce moyen , en faisant I'expé-
rience dans un tems extrêmement froid. 

Le fameux professeur Van - Muschenbroeck, qui 

nous a procuré une édition latine des expériences de 

Meilleurs de l'académie de Florence , y a ajouté 

beaucoup d'expériences tk d'observations qu'il a re-

cueillies de divers auteurs,ou qu'il a tirées de son pro-

pre fonds ; parmi celles qu'il a apportées fur la pro-

duction du froid , nous avons cru devoir recueillir 

les suivantes. II a dissous dans l'eau de pluie du ni-

tre , du borax , du sel marin , du sel armoniac , du 

vitriol verd ; du vitriol bleu , du verdet, de l'alun 

de roche, du tartre , de la crème de tartre , del'ai-

kali volatil, de la suie ; tous ces mélanges ont fait 
baisser le baromètre plus ou moins quelquefois d'un 
demi degré feulement. 

L'huile distillée de fenouil, mêlée à l'efprit de vin, 

ne paroîtpas affecter le thermomètre; mais lorsqu'on 
fait le mélange dans le vuide de la machine pneuma-

tique , elle le fait descendre de 2 degrés : l'huile de 

carvi le fait descendre de 3 § degrés de plus dans ie 

vuide qu'en plein air ; le froid que Fhuile de téré-

benthine produit dans le vuide, est d'un degré plus 

considérable que celui qu'elle produit dans le plein; 

l'huile de romarin ne fait descendre le thermomètre 

que d'un degré tk demi,6v celle d'anis que d'un degré. 

Le sel volatil d'urine, mêlé au vinaigre distillé , fit 

descendre la liqueur du thermomètre de 44 à 3 3 de-

grés ; la craie qui produit de la chaleur en se dissol-

vant dans l'acide du vinaigre, fait descendre le ther-

momètre d'un degré * si l'on fait x'expérience dans 
le vuide de la machine pneumatique. 

M. Muschenbroeck a répété I'expérience de MM. 

de l'académie de Florence , il a versé de l'huile de 

vitriol sur du sel armoniac dans le plein tk dans le 

vuide ; dans le plein, le thermomètre exposé à la va-

peur, est monté de 10 degrés , celui qui plongeoit 

dans le mélange est descendu de 12 : dans le vuide , 

le thermomètre plongé dans la liqueur, est descendu 

de 21 degrés, celui qui étoit suspendu au-dessus , n'a 

d'abord éprouvé aucun changement; mais lorsque 

l'autre a commencé à remonter, il est monté beau-
coup plus vîte que lui , de forte que lorsque le pre-

mier a été à 58 degrés, il étoit à 69 ; lorsqu'il a été 

à 68 , il étoit monté à 70 , où il s'est arrêté , l'autre 
ayant continué à remonter jusqu'à 74 degrés. 

La perfection que M. de Reaumur venoit de don-

ner aux thermomètres , le mit en état de déterminer 

avec plus d'exactitude qu'on n'auroit pu faire jusqu'a-

lors , le degré de froid que chaque sel étoit capable 

de produire en le mêlant avec la glace tk la propor-

tion dans laquelle il devoit y être mêlé pour produi-

re le plus grand des froids qu'il est capable de faire 

naître. Voici le résultat de ses expériences, tel qu'il 

N 
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fe trouve clans lés mémoires de l'académie des Scien-

ces pour l'année 1734. 
Le borax n'a donné à la glace qu'un demi degré 

de froid au-dessus de la congélation. 

La chaux vive en a donné un 6c demi. 

Le vitriol verd ou de Mars, deux; le sel de daiF-
ber n'en a pas donné davantage. 

La soude 6c fa cendre de bois neuf, en ont donné 
trois chacune. 

Le nitre le plus rafíné , 3 f. 

Le sucre -, 5. 
Le sel de soude , 6 |». 
L'alkali fixe du tartre, celui de la fonde 6c ïe feì 

$e verre, 10 chacun. 

Le Ièl marin, 15. 
Le sel gemme, 17. 
La potasse, i7&demi ; & de moins bonne , 16. 
De la glàce pilée, & la moitié de son poids d'esprit 

^de nitre ramené au degré de la congélation , ont fait 

baisser la liqueur dans le thermomètr e à 19 degrés au-

dessous de la congélation. 

De l'efprit de nitre 6c de la glace refroidis au point 

d'avoir 14 degrés de froid, ont produit un froid qui 

a fait descendre la liqueur du thermomètre à 23^ deg. 
De la glace 6c de l'efprit de nitre refroidis à ce 

point, Pont fait descendre à 25 degrés. 

L'efprit de sel a produit trois quarts de degré de 

froid moins que l'efprit de nitre. 

De l'efprit-de-vin auquel M. de Réaumur avoit fait 

prendre 19 degrés de froid , en environnant la bou-

teille dans laquelle il étoit, de glace réfroidie à ce 

point, versé fur de la glace réfroidie au même degré, 

a fait descendre le thermomètre à 21 \ degrés. 

Convaincu par ces expériences qu'avec de la glace 

-& du sel refroidis , on pouvoit produire des degrés 

úe froid plus grands que ceux qu'ils donnent , lors-

qu'on les mêle ensemble, n'ayant chacun que le froid 

de la congélation ou un froid moindre, il mêla en-

semble de la glace 6c du sel marin qui avoient chacun 

14 degrés de froid &qui étoit très-sec , il ne se fit 

aucune fusion auíii n'y eut-il pas de froid produit ; 

mais ayant versé fur ía glace de l'eau chargée de sel 
marin 6c froide, de 8 à 9 degrés , la glace 6c le sel se 
fondirent, 6c sur le champ , le froid des matières 

qui se fondoient augmenta de sorte que le thermo-

mètre descendit à 17 { degrés , deux degrés 6c demi 

plus bas que le terme ordinaire du froid de la glace 

& du sel marin ; d'où il conclut qu'au moyen de cet 

expédient, on pourroit avec de la glace & du sel re-

froidis de plus en plus, produire des degrés de froid 

de plus grands en plus grands. 

Afin de déterminer en général la proportion des 

sels à la glace pour produire le plus grand froid qu'ils 

font capables de faire naître , M. de Réaumur fait 
remarquer , que le refroidissement ne se faisant qu'à 

l'occaíion de la fonte de la glace, il falloit employer 

la quantité, soit de matière solide, soit de liquide, 

nécessaire pour fondre la glace. Ainsi la proportion 

la plus efficace du mélange d'un sel avec la glace, fe-

roit celle que l'eau peut tenir en dissolution , fi le 

sel pouvoit être mêlé en parties infiniment petites 

avec la glace prodigieusement divisée ; mais comme 

cela n'est pas poíîible, il faut mettre un peu plus de 

sel que l'eau n'en peut dissoudre, afin qu'il touche 

une plus grande quantité de glace 6c qu'il en accé-

lère mieux la dissolution. 

M. de Réaumur termine son mémoire par cetté 
observation : Une remarque que nous avons faite , dit-

il, c'esi que pour produire de nouveaux degrés de froid, 

il faut que de la glace fondue & de la matière, soit soli-
de , soit liquide qui a été employée , il se fasse un nou-

veau liquide. De là naît une règle pour connoître les li-

queurs , qui mêlées avec la glace , font capables d'y pro-

duire du froid» Toutes Us liqueurs huileuses qui ne peu-

vent pas se mêler avé'c Peau , seront employées sans suc-
cès. Aussi ai je éprouvé que des huiles grosiìeres \ telles 

que t huile de lin , ou des huiles plus subtiles , comme 

l'efprit & l'huile de térébenthine, font jettêes inutilement 

fur la glace ; elles la peuvent fondre , mais elles ne peu-

vent fe mêler avec ï'eau qui naît de la fusion -, & pat■■là el-

lesfont incapables ̂ ?produire de nouveaux degrés de froid. 

M. Richmann dans un mémoire qu'on trouve dans 

le tom. I. des nouveaux mémoires de l'académie Im-

périale de Petersbourg, pour les années 1747 6c 1748 
dit avoir observé. 

1°. Qu'un thermomètre qu'on retire de l'eau 6c 

qu'on expose à Pair, lors même que fa température 

est supérieure ou égale à celle de l'eau dont on lé 
retire<, descend toujours. 

2°. Qu'ensuite il remonte -, jusqira ce qu'il soit 
parvenu au degré de la température de l'atmofphere. 

3°. Que le tems qu'il emploie à descendre est 

moins long, que celui qu'il met à remonter'. 

4°. Que lorsque le thermomètre qu'on a retiré dè 

l'eau est parvenu au degré de la température de l'air^ 
fa boule est feché. 

50. Mais qu'elle est humide tant qu'il est au-def-
fous de ce degré, d'où il conclut. 

6°. Que c'est à cette humidité feule, qu'il faut àt=» 

tribuêr la descente du mercure dans te thermomètre^ 

puisque de quelque manière que cette humidité soit 
produite , le thermomètre descend, 6c qu'il indiqué 

la température de Pair dès qu'il est sec. 
70. Que cet abaissement dumercure est tantôt plus 

grand, 6c tantôt plus petit. 

M. dé Mairan a fait à-peu-près les mêmes obser-

vations. II a vu en outre qu'on aùpmentoit le refroi-

dissement , ou du moins qu'on acceleroit la descente 

de la liqueur du thermomètre, enfournant dessus 011 
en Pagitant en rond; 6c il dit que I'expérience réus-

sit toujours mieux dans un tems sec par le vent de 

nord , 6c lorsque le mercure est fort haut dans le ba-

romètre , qu'en un tems humide par un vent de sud 
lorsque le baromètre est fort bas. Foye^ Dissertation 
sur la glace t, édition de 1749 • m~12!* 

Ce phénomène a été pour nos deux physiciens 

une source de conjectures 6c d'hypothèses que nous 

ne croyons pas devoir rapporter, parce qu'elles font 

suffisamment réfutées par les observations de M. Cul-

len >, professeur en Médecine , dans l'univeríité de 

Glasgow , qui a démontré le premier qu'il étoit dû 

à Pévaporation du liquide. Nous allons donner un 

sommaire du mémoire qu'il lut à ce lu j et à la socié-
té d'Edimbourg le 1 Mai 17 55-. 

Un de fes disciples ayant obsérvé , que lorsqu'à-

près avoir plongé un thermomètre dans l'efprit-de-

vin , on venoit à l'en retirer & à Pexpofer à l'air , 
le mercure descendoit toujours de deux ou trois de-

grés , quoique cet esprit fût au degré de la tempé-

rature de Patmosphere ou même au-dessóus ; ce fait 

joint à ce qu'il avoit lû dans la Dissertation de M. dè 

Mairan fur la glace, lui fit conjecturer que les fluides 

en évaporation pouvoient produire du froid, ce qui 

Pengagea à faire de nouvelles expériences pour vé-
rifier Cette conjecture; 

II commença par répeter les expériences qui avoient 

été faites avec l'efprit de vin, 6c il trouva quelque 

foin qu'il prît pour que son esprit de vin ííìt exacte-

ment à la même température que l'atmofphere, que 

le thermomètre descendoit constamment de plusieurs 

degrés, toutes les fois qu'il l'en retiroit, 6c qu'il con-

tinuoit à descendre , tant que la boule étoit mouil-

lée. II observa encore , que si lorsque la boule coni-

mençoit à sécher 6c le mercure à remonter ; on la 
plongeoit de nouveau dans l'efprit-de-vin, 6c qu'on 
l'en retirât fur le champ , le mercure descendoit plus 

bas ; 6c qu'en répétant cette manœuvre, on pouvoit 

produire un froid très-sensible, II observa en outre * 
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qu'on augmentoìt ce froid en agitant le thermomètre 

dans l'air entre chaque nouvelle immersion, en souf-
flant fur la boule avec un soufflet, pendant qu'elle 

étoit mouillée d'esprit de vin , ou même en agitant 

l'air de toute autre manière. 
Mais ce qui confirme de plus en plus fa conjectu-

re ; c'est que l'efprit de sel ammoniac retiré par la 

chaux, l'aether de Frcebenius, l'aether nitreux, la tein-

ture volatile de soufre, l'efprit-de-vin-, l'efprit de sel 
ammoniac , tiré avec l'alkali fixe , Peau-de-vie, le 

vin, le vinaigre, l'eau, l'huile essentielle de térében-

thine ; celle de menthe & celle de piment lui présen-
tèrent le même phénomène. Ces différentes liqueurs 

produifoient du froid, en s'évaporant de dessus la 

boule du íhermometre,les unes plus,les autres moins, 

selon Tordre Òù nous les avons rangées, de façon 

qu'il paroît que l'énergie avec laquelle ces diíférens 

fluides en évaporation produisent le froid, suit à-peu-

près le rapport de leur volatilité. 
Voici encore des faits qui concourent à démon-

trer cette théorie ; un thermomètre suspendu dans le 

récipient d'une machine pneumatique, descend de 

deux ou trois degrés toutes les fois qu'on en pompe 

l'air. Mais lorsqu'il est resté quelque tems dans le 

vuide , il remonte jusqu'au degré de la température 

de l'atmofphere , & lorsqu'on laisse rentrer i'air ex-

térieur , il remonte encore 2 ou 3 degrés au-dessus. 

Si on place fous le récipient d une machine pneu-

matique un vaisseau rempli d'elprit-de-vin dans le-

quel plonge un thermomètre; quand on pompe l'air, 

le thermomètre descend de plusieurs degrés , mais 

beaucoup plus sensiblement lorsque i'air sort abon-

damment de l'esprit-de-vin : comme ce fluide fournit 

de Pair pendant long-tems , il faut un tems considé-

rable pour que le thermomètre remonte à la tempé-

rature de l'air extérieur. Si lorsqu'il est arrêté on le 

retire de l'esprit-de-vin, & qu'on le tienne suspendu 
dans le vuide, il descend tres - rapidement huit ou 

neuf degrés au-dessous,beaucoup plus bas qu'il ne fe-

roit descendu dans l'air , dans les mêmes circonstan-

ces. L'efprit de sel ammoniac fait avec la chaux & 

les deux aethers ont présenté les mêmes phénomènes 

lorí qu'on a fait les expériences dans le vuide ; il est 
même arrivé une fois , que M. Cullen ayant mis un 

vaisseau plein d'asther nitreux dans lequel plongeoit 

un thermomètre, qui marquoit la température de 
53 degrés dans un vaisseau plus grand qu'il remplit 

d'eau , ayant pompé l'air & ayant laissé les vaisseaux 

quelques minutes dans le vuide , il trouva la plus 

grande partie de l'eau glacée, & le vaisseau qui con-

tenoit Fsether, environné d'une croûte de glace dure 

& épaisse. 
M. Baumé a répeté les expériences de M. Cullen , 

&c il y a ajouté quelques nouvelles observations ; 

par exemple , il a ramené de l'cether au terme de la 

congélation en entourant de glace le vaisseau qui le 

contenoit ; il y a plongé à différentes reprises des 

thermomètres qu'il avoit auíïi eu la précaution de 
refroidir au même degré, ils font descendus ; savoir, 
celui d'esprit de vin à 5 degrés, & celui de mercure 

à 7. II a vu aussi que le mélange de l'aether & de l'eau 

produit de la chaleur , mais le mélange de l'aether & 

de la glace fait descendre le thermomètre d'esprit-de-
vin de 5 degrés, & celui de mercure de 6 degrés 

au - dessous de la congélation. Si à ce mélange on 

ajoute du sel ammoniac , les thermomètres descen-
dent à 14 degrés au-dessous de ce terme. 

Tels font les faits que les physiciens ont recueillis 

fur la production artificielle du froid; on peut les 

réduire à quatre phénomènes principaux. 

i°. Tous les liquides en évaporation font capa-

bles de refroidir les corps de dessus léfquels ils s'éva-

porent. 
2°. La solution des sels neutres dans l'eau est ac-

compagnée d'un refroidissement d'autant plus considé-

rable , que cette solution est plus prompte. 

30. Tout ce qui est capable de liquéfier la glace 

& de se mêler à l'eau qui résulte de sa liquéfaction , 

augmente l'énergie de la propriété qu'elle a de re-

froidir les corps auxquels elle est appliquée. 
40. L'application de certains acides à quelques 

sels neutres, fur-tout au íel ammoniac & aux alka-

lis volatils , cause un froid sensible. {Article de M. 

Roux , Docí. en Médec.) 
REFROIDISSEMENT , en terme de Maréchalserrant ; 

c'est une morfondure légere. Voye^ MORFONDURE. 

R E F R O T T E R, v. act. (firam.) c'est frotter de 

nouveau. Voye^ Vanide FROTTER. 

REFUGE, f. m. (Gram.) signifie un sanctuaire 

ou asyle, où un homme qu'on persécute cherche fa 

fureté. Voye{ ASYLE. 

II y a à Paris un hôpital qu'on appelle le refuge, où 

l'on enferme les filies de mauvaiíe vie. 
REFUGE , DROIT DE , ( Amìq grecq. & rom.} en 

latin perfagium inviolabile ou jus ptrfugii ; droit de 

fureté pour les coupables & les malheureux, accor-

dé en leur faveur'par les Grecs & les Romains , à 

des villes , à des temples , à des autels & autres 

lieux consacrés à quelque divinité. 

II faut donc savoir, que tout lieu consacré, étoit 

par sa consécration saint & inviolable; mais ces lieux 

sacrés, les temples même ne jouissoient pas tous du 

droit de refuge ; ce privilège leur étoit accordé par 

la piété & par la libéralité des princes, ou par dé-

cret d'un peuple , d'une nation. 

Le sénat de Rome, en confirmant les actes de Ju-

les-César , qui avoit accordé le droit d'asyle au tem-

ple de Vénus de la ville d'Aphrodisée en Carie , 

ordonna que ce droit feroit semblable à celui du tem-

ple de Diane éphésienne , à Ephèse. Le sénat en con-

firmation de l'édit d'Auguste, reconnut auísi les refu-

ges sacrés, hpa. ct<rú\a., des temples de la ville de Stra-

tonicée en Carie. 
Les droits de refuge avoient plus ou moins d'ex-

tension , suivant que l'exigeoient ou le bien de la re-

ligion, ou les intérêts politiques; & quelquefois on 

les restraignoit, 011 même on les fupprimoit entière-

ment , lorsque les abus étoient nuisibles à la société. 

Plusieurs temples de la Grèce & de POrient, jouis-

soient du droit d'asyle ; on en peut lire les détails & 

les preuves dans Pouvrage du baron de Spanheim. 

Voye^ aufji le mot As YLE. 

J'ajoute seulement, qu'il saut bien distinguer Jm-

Xov , le drot d?asyle & le titre à'arvÀoç, accordé à un 

pays, à une ville, soit par les princes, soit par le 

consentement des peuples. Le premier signifie un lieu 

de retraite & de refuge ; le second exprime une sau-

ve-garde , & une espece de neutralité qui mettoitun 

pays , une ville à couvert d'insulte , de pillage, & de 

tout acte d'hostilité. (Z>. /.) 
REFUGE , villes de, ( Critiq. sacrée. ) Moïse établit 

six villes où pourroient se retirer en sûreté ceux qui 

par hasard & sans le vouloir auroient tué un homme, 

afin qu'ils eussent letems de se justifier & de se défen-

dre devant les juges, fans avoir rien à craindre des 

parens du mort. II y avoit trois de ces villes dans la 

terre de Chanaan, en deçà du Jourdain. Quoique le 

meurtrier dans ces villes de refuge fíit à l'abri des pour-

suites de la famille de celui qui avoit été tué, il ne l'é-

toit pas de celles de la justice. On informoit contre 

lui, & il falloit qu'il prouvât que le meurtre qu'il 

avoit commis étoit involontaire. S'il se trouvoit cou-

pable , on le punissoit selon la rigueur des lois ; mais 

s'il étoit innocent & reconnu pour tel par un juge-

ment folemnel, il demeuroit captif dans la. ville de ré-

fuge jusqu'à la mort du souverain pontife , d'où dé-

pendoit uniquement sa liberté. C'est ainsi que Moïse, 

pour inspirer aux Juifs une plus grande horreur de 

l'homicide, 
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Phomicide , crut devoir punir le meurtre, même in-

volontaire , par une eípece d'exil. Si le meurtrier íbr-

toit avant le tems prescrit, le vengeur du sang de ce-

lui qui avoit péri avoit droit de le tuer impunément ; 

mais après le décès du grand-preîre , il lui étoit per-

mis de se retirer par-tout où il vouloit, sans que per-

sonne pût le poursuivre, ni lui faire aucune insuite. 
(Z>. /. ) 

RÉFUGIÉS , ( Hisl. mod. politiq. ) C'est ainsi que 

l'on nomme les Protestans françois que la révocation 

de Pédit de Nantes a forcés de sortir de France, & de 

chercher un asyle dans les pays étrangers, afin de se 
soustraire aux persécutions qu'un zele aveugle & in-

considéré leur faifoit éprouver dans leur patrie. De-

puis ce tems, la France s'est vûe privée d'un grand 

nombre de citoyens qui ont porté à ses ennemis 

des arts , des talens , & des ressources dont ils ont 

souvent usé contre elle. II n'est point de bon françois 

qui ne gémisse depuis long-tems de la plaie profonde 

causée au royaume par la perte de tant de sujets uti-

les. Cependant, à la honte de notre siécle , il s'est 
trouvé de nos jours des hommes assez aveugles ou 

/assez impudens pour justifier aux yeux de la politique 

& de la raison, la plus funeste démarche qu'ait jamais 

pu entreprendre le conseil d'un souverain. Louis XIV. 

en persécutant les Protestans , a privé son royaume 

de près d'un million d'hommes industrieux qu'il a sa-
crifiés aux vues intéressées & ambitieuses de quelques 

mauvais citoyens, qui font les ennemis de toute li-

berté de peníèr, parce qu'ils ne peuvent régner qu'à . 

Fombre de Pignorance. L'efprit persécuteur devroit 

être réprimé par tout gouvernement éclairé : íi 

l'on punissoit les perturbateurs qui veulent fans cesse 

troubler les consciences 'de leurs concitoyens lors-

qu'ils diffèrent dans leurs opinions, on verroit toutes 

les sectes vivre dans une parfaite harmonie , & four-

nir à-Penvi des citoyens utiles à la patrie, & fidèles 
à leur prince. 

Quelle idée prendre de Phumanité & de la religion 

des partisans de l'intolérance ? Ceux qui croient que 

la violence peut ébranler la foi des autres , donnent 

une opinion bien méprisable de leurs sentimens & de 

leur propre constance. Voye^ PERSÉCUTION & TO-

LÉRANCE. 

REFUGIUM-APOLLINIS, ( Géogr. anc. ) lieu 

de Sicile fur la route d'Agrigente à Syracuse, en pre-
nant le long de la mer. C'est Pitinéraire d'Antonin 

qui en fait mention. II le marque entre PlagiaHerco 

ou Cyrnba, 6cPlagia-Syracufîs, à 20 milles du premier 

de ces lieux, & à 32 milles du second. C'est le même 

lieu que îa plupart des anciens ont nommé Pachymi-

Portus. Aujourd'hui on Panpelle Porto-di-Longobardo. 

(Z>./.) 

REFUGÎUM-CHALIS, ( Géog. anc. ) lieu de Si-

cile. L'itinéraire d'Antonin le met íûr la route à'Agri-

genturn à Syracuse, en prenant le long de la mer ; mais 

íl faut lire Gelœ au lieu de Chalis. Le nom moderne 

est Terra-nova. ( D. J. ) 

REFUITE , f. f. {Menuiserie. ) c'est Pexcès de pro-

fondeur d'une mortaise , d'un trou de boulin, &c. 
On dit aufli qu'un trou a de la resuite, quand il est 

plus profond qu'il ne faut pour encastrer unepiece de 

bois ou de fer qui sert de linteau entre les deux ta-

bleaux d'une porte. {D. /.) 

REFUITE , terme de Chasse. Ce mot se dit des ruses 

d'un cerf qu'on chasse , & qui retourne fur ses pas. 

II se dit auíïì des lieux où fuient les bêtes lorsqu'on les 

chasse. Trévoux. (Z>. /.) 

REFUS , f. m. ( Morale. ) dénégation de quelque 

chose qu'on demande. Les refus peuvent être offen-

sans, fâcheux, injurieux , civils, honnêtes, & même 

obligeans ; leur différence provient de Passaifonne-

ment qu'on y met. La pensée de Pline.le jeune n'est 

Tome XIII* 
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que trop souvent vraie. « Telle est, dit-il, la disposi-
» tion du cœur humain ; vous détruisez vos premiers 

» bienfaits , fi vous ne les soutenez par de seconds : 

» obligez cent fois, refusez une, le refus seul restera 

» dans l'efprit ». Cependant un refus tempéré par 

toutes sortes d'adoucissemens, ne choque point les 

personnes raisonnables ; & l'on ne s'offense point 
d'un refus de vertu , dit Montagne. (Z>. /.) 

REFUS , {Architecì. hydraul. ) On dit qu'un pieu 

ou un pilot est enfoncé au refus du mouton, lorsqu'il 

ne peut entrer plus avant, & qu'on est obligé d'en cou-
per la couronne. Daviler. {D. /.) 

REFUS ; on appelle cerf de refus un cerf de trois 
ans. 

REFUSER, v. act. & n. ( Gramm. ) c'est ne pas 

accorder ce qu'on demande. Voye^ Varticle REFUS. Ií 

y a des gens d'un caractère fi mol, qu'ils ne savent 
ni accorder ni refuser. On se refuse à la sollicitation de 

son cœur ; on est refusé d'une dignité. On se refuse à 
une intrigue ; on se refuse à la poursuite. 

REFUSER , {Marine. ) On dit qu'un vaisseau a re-

fusé , quand il a manqué à prendre vent devant. 

REFUSER , terme de Manège. On dit que le chevaí 

refuse lorsqu'il ne veut pas , ou qu'il n'a pas la force 
d'obéir au cavalier. 

REFUSION ,.f. f. ( Jurispr. ) se dit en parlant des 

frais de contumace. Faire la réfusion de ces frais , 
c'est les payer. Voye^ REFONDER. {A ) 

REFUTAT A, pl. n. ( Chancellerie.) mot latin qui 

se met sur les lettres par les .référendaires lorsqu'elles 
font rejettées , parce qu'elles font mal dressées , ou 

qu'elles contiennent des choses contraires aux ordon-
nances. Trévoux. {D. /.) 

[ RÉFUTATION, (Art orat. ) c'est la partie d'une 

piece d'éloquence qui répond aux objections de la 

partie adverse , & qui détruit les preuves qu'elle a 
alléguées. 

La réfutation demande beaucoup d'art, parce qu'il 

est plus difficile de guérir une blessure que de la 
faire. 

Quelquefois on retorque Pargument fur son adver-

saire. Protagore, philosophe , sophiste & rhéteur , 

étoit convenu avec Euathlus son disciple d'une som-
me qui lui seroit payée par celui-ci lorsqu'il auroit 
gagné une cause. Le tems paroissant trop long au 

maître., il lui fit un procès ; & voici son argument -
ou vous perdrez votre cause, ou vous la gagnerez ; íï 
vous la perdez, il faudra payer par la sentence des 

juges ; fi vous la gagnez , il faudra payer en vertu de 
notre convention. Le disciple répondit : ou je perdrai 

ma cause, ou je la gagnerai ; si je la perds, je ne vous 

dois rien en vertu de notre convention ; fi je la ga-

gne , je ne vous dois rien en vertu de la sentence des 
juges. 

Quand l'objection est susceptible d'une réfutation 

en règle , on la fait par des argumens contraires , 

tirés ou des circonstances, ou de la nature de la cho-
se , ou des autres lieux communs. 

Quand elle est trop forte , on feint de n'y pas faire 

attention , ou on promet d'y répondre , & on paíle 

légèrement à un autre objet : on paye de plaisante-

ries , de bons mots. Un orateur athénien entrepre-

nant de réfuter Démosthène, qui avoit mis tout en 
émotion & en feu , commença en disant qu'il n'étoit 

pas surprenant que Démosthène & lui ne fussent pas 

de même avis , parce que Démosthène étoit un bu-

veur d'eau , & que lui il ne buvoit que du vin. Cette 

mauvaise plaisanterie éteignit tout le feu qu'avoit al-
lumé le prince des orateurs. 

Enfin, quand on ne peut détourner le coup , on 
avoue le crime , & on a recours aux larmes, aux 

prières, pour écarter Porage. Cours des Belles-Lettres^ 

tome ir.(D,J.) 
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REFUTER, v. act. ( Gra^n. ) c'est répondre à des 

t)biections. /^byq; l1 article RÉFUTATION, 

RÉGA , LA , ( Géogr. mod. ) rivière d'Allemagne 

'«lans la Poméranie ducale ; elle a fa source dans la 

moyenne marche de Brandebourg ; & après avoir ar-

rosé .quelques places de la Poméranie
 b

 elle se jette 

.■dans la mer Baltique. ( D. J. ) 
REGAGNER , v. act. ( Gramm. ) C'est gagner de-

rethef. Voyel les articles GAGNER , GAIN cyREGAIN. 

-On gagne au jeu, au chane;e> au commerce. On rega* 

■gne. II se dit âuffi au figure ; j'ai regagné sa confiance* 

II est quelquefois synonyme à atteindre, arriver avec 

peine. II a regagné la côte-, 
REGAIN , f. m. ( Architecì. ) Les ouvriers disent 

qu'il y a du regai* à une pierre, à une pìece de bois , 

<&c, lorsqu'elle est plus longue qu'il ne faut pour la 

place à laquelle elle est destinée , &£ qu'on en peut 

•couper. Daviler. (D. /.) 
REGAIN , ( Agricult. ) On appelle regain la deu-

xième herbe qui vient dans la plupart des prés quel-

ques mois après qu'on les a fauchés. II y en a même 

dont le fonds est sibon & la situation si favorable pour 

lesarròsemens , qu'on y fauche Pherbe jusqu'à trois 

fois par an. Les regains font abondans quand Pété est 
pluvieux ; & ce n'est que par le secours des pluies ou 

des canaux qu'on peut espérer une deuxième récolte 

dans les prairies sèches, Quant aux prairies humides, 

fur-tout celles qui íbnt dans le voisinage de quelque 

rivière , on y donne tous les arrofemens qu'on veut, 

eu faisant écouler de l'eau dans les prés íitôt que le 

premier foin en est enlevé. Mais Pabondance du re-

gain , ainsi que celle du premier foin, dépend beau-

coup des foins qu'on se donne pour fertiliser les prai-

ries. On fauche ordinairement les regains à la mi-Sep-

tembre ; & ce second fauchage est d'autant plus utile, 

qu'outre la nouvelle herbe , on enlevé aussi celle qui 

peut être échappée à la faux lors de la première fau-

chaifon. 
Auísi-tct que le regain est recueilli, on a coutume 

d'y mener paître les bestiaux pendant l'automne & 

Phiver , jusqu'au terns que Pherbe doit recommencer 

à pointer ; mais il y a des gens entendus en agricul-

ture qui ne permettent pas qu'on laisse des bestiaux 

dans leurs prés à foin plus de huit ou quinze jours 

après qu'ils font dépouillés
 5

 afin que ces animaux 

. n'aient que le tems de pâturer ce qui est échappé au 

faucheur. Ils prétendent que par ce ménagement ils 

Teîirent'de leurs prés le double du foin qu'ils retire-

roient en pâturage s'ils y laissoient les bestiaux pen-

dant l'automne & l'hiver. 
Le mot regain vient manifestement de la particule 

redondante re, &. de gain, qui en vieux françois ss-

gnifioit récolte. Le regain est clone une seconde récolte 

avantageuse au propriétaire. Les Normands disent 

revoin, & Ménage croit que c'est le véritable mot 

employé pour refoin , qui veut dire un fecondfoin. Les 

coutumes de Berry & de Nivernois se servent du ter-

me revivre , parce que les prés semblent revivre une 

■seconde fois. {D. J. ) 
REGAìRES , f. m. ( Jurifprud. ) en Bretagne font 

les juridictions temporelles des évêques , & celles 

de leurs chapitres. L'appel de ces justices ressortit au 

parlement. ( A ) 
RÉGAL, f. m. est une fête ou un festin qu'on donne 

à des ambassadeurs ou autres personnes de distinc-

tion , pour les divertir ou leur faire honneur. 

En Italie , lorsqu'il passe ou qu'il arrive quelque 

personne de considération, il est d'usage de lui en-

voyer un régal, lequel consiste en fruits , confitures, 

<&l autres rafraîchissemens. 
RÉGALADE, BOIRE À LA , ( Physiol. ) Entre les 

-différentes façons de boire , il y a trois manières de 

faire tomber la boisson dans la bouçhe. Dans la pre-

R E G 
miere , 'qui êst la plus commune , òn verse douce-

ment , à mesure que la langue conduit la boisson dans 

le gosier. Dans la secondé , on verse brusquement 

tout-à4a-fois , & la langue conduit le tout dans le 
gosier avec la mêm-j vitesse , ce qui s'appelle sabler. 

La troisième mániere consiste à verser la boisson dans 

la bouche , la tête étant renversée ; ck c'est là ce que 

l'on nomme communément boire à la régalade, ou au 

galet. Voyelles observations de M. Petit sur ces trois 

manières de boire, dans les mém. de Vacad. des Scienc. 

ann.iyiS. {D. J.) 
RÉGALE , f. f. (Jurifp.} en général signifie un 

droit qui appartient au roi. 

On distingue deux sortes de régales ; la spirituelle Sc 

la temporelle. 
La régale spirituelle $ qu'on appelle aussi simple-

men régale par excellence, est le droit qui appartient 

au roi, de conférer tous les bénéfices rton cures dé-

pendans de P évêché ou archevêché vacant, lorsque 

ces bénéfices se trouvent vacans, ou qu'ils viennent 

à vaquer > de fait ou de droit ^ pendant la vacance du 

siège épiscopal ou archiépiscopal. 
La régale temporelle

 b
 est le droit qiíe le toi a de 

jouir de tous les fruits ck revenus de Pévêché ou ar-

chevêché qui est vacant en régale. 

Les auteurs font partagés fur Porigirte de ce droit. 

Quelques-uns le font remonter jusqu'à la loi divine, 

& tiennent qu'il dérive de cette noble prérogative 

qu'avoient les rois de Juda, d'être oints & sacrés , 

& en conséquence de faire les fonctions du grand-

prêtre ; ■& lorsqu'il étoit absent, d'établir des offi-

ciers & de donner les places ckìes dignités du tem-

ple, ainsi qu'il se voit dans le ck. j. des Paralippome-

nes, & dans le xxiv. des Rois. Qu'à l'exemple deS 

rois de Juda, nos rois font oints ck sacrés Comme 

eux: qu'auísi ne les regarde-t-onpas comme des per-

sonnes profanes ck purement laïques, mais comme 

personnes mixtes, c'est-à-dire qui font tout à la fois 

ecclésiastiques ck laïques. Que c'est de-là qu'ils ont 

la faculté de tenir des prébendes, & qu'ils font mê-

me premiers chanoines dans plusieurs églises de leur 

royaume ; ce qui a fait dire à un célèbre avocat-gé-

néral, que c'est-là la véritable íóurcede la régale spi-
rituelle. Ainsi son véritable fondement est sacra unc-

tio concurrens cum fundatione & protecïioné. 

La régale est en quelque chose semblable au droit 

de patronage, en ce qu'elle attribue au roi le droit de 

nommer aux bénéfices vacans pendant l'ouvertiu-e 

de la régale; mais elle donne un droit bien plus éten-

du que le simple patronage. Car le roi conférant un 

bénéfice vacant en régale, n'a pas seulement la no-

mination èk présentation, mais la pleine & entière 

collation. On verra même dans la fuite de cet article, 

qu'à certains égards le pouvoir du roi dans la régale, 

est plus étendu que celui de l'ordinaire., 

M. Bignon avocat-général, réunit quatre sources 

d'où procède la régale, lesquelles jointes ensemble en 

forment les fondemens; savoir
 ?
 la souveraineté du 

roi, sa qualité de fondateur des églises, fa qualité de 

seigneur féodal des biens qui en composent les reve-

nus , enfin fa qualité de gardien, avocat èk défenseur 

des droits ck prérogatives des églises de ses états. 
Probus, Buzée èk quelques autres , tiennent que 

la régale vient du concile d'Orléans, tenu fous le rè-

gne du roi Clovis I. à qui la nomination des évêchés 

fut donnée , comme une récompense de la victoire 

mémorable que ce roi avoit remportée contre Alaric 

roi des Visigots ; que cette faculté fut donnée à l'em-

pereur Charlemagne par le pape Adrien, pour avoir 

exterminé les Ariens. 

D'autres prétendent que la régale n'a été établie 

que par le, concordat, fait entre Léon X, ck Fran-

çois I. 



Mais d'autres encore, que le concordat n'a fait 

que renouvelle!' un droit que les rois de France 

avoient possédé dès le commencement de la monar-

chie. 

En effet, Grégoire de Tours ^ Aimoin èk nos an-

ciens historiens, font pleins d'exemples qui prouvent 

que nos rois de la première race difpofoient des évê-

chés. Ils en parlent en ces termes. Talis episcopus 

ordinatus ejì jujsu régis , ou affensu régis, ou decruo 

régis. 

Le même ordre s'observoit sous la seconde race, 

puisque Loup, abbé de Ferrières, rapporte que le roi 

Pépin obtint le consentement du pape Zacharie, pour 

nommer aux grandes dignités ecclésiastiques ceux 

cju'il en jugeroit les plus capables pour le bien de son 

état, 

Hincmar, archevêque de Rheims, parle auíîì de ces 

nominations. 

On en trouve aussi la preuse dans le second conci-

le d'Aix-la-Chapelle, sous Louis le Débonnaire. 

Les successeurs de Hugues-Capet en ufoient auíîì 

de même. 

Fulbert, évêque de Chartres, qui vîvoit dans le 

xj. íìecle, fous le roi Robert, témoigne la même cho-
se en plusieurs endroits de ses épîtres. 

Dans le xij. siécle, plusieurs papes disposèrent seuls 
des grands bénéfices. 

Mais fous Philippe-Auguste, vers le commence-

ment du xiij. siécle, les élections furent en usage ; de 

manière néanmoins que le roi les autorifoit. 

Enfin le concordat accorde au roi le droit de no-

mination aux bénéfices consistoriaux, quoique l'on 

tienne que ce droit appartienne au roi, en vertu de 

fa souveraineté ; parce que le choix des prélats est 

une chose importante pour le bien de Pétat, èk que 

le roi, comme on Pa déjàdit ci-devant, estle premier 
patron èk le protecteur des églises de son royaume : 

St c'est de ce droit de nomination aux grands béné-

fices , que dérive le droit de régale. 

Mais il n'est pas facile de rapporter des preuves 
que la régale, telle qu'elle se pratique présentement, 

étoit déjà établie dès le commencement de la premiè-

re race. 

Ce que l'on trouve de plus certain fur ce point, 

c'est qu'il est fait mention de ce droit de régale dans 

le testament de Philippe-Auguste,en forme d'ordon-

nance , de Pan 1190; dans une bulle du pape Inno-

cent III. de Pan 1210; en Pordonnance du roi Philip-

pe-le-Bel, de Pan 1302, articles3. & 4; dans celle de 

Philippe de Valois, de Pan 1334; de Charles VIL de 
l'an 1453 , articles S. & 76"; de Louis XII. eni499 , 

articles / /. & 12.. 

II y a ouverture à la régale par la vacance de Fé-

vêché ou archevêché ; savoir, i°. par mort. 

20. Par la promotion de Pévêque ou archevêque 

au cardinalat, ce qui vient de ce que le prélat promu 

à cette dignité étant attaché d'une manière plus par-

ticulière à Péglife de Rome, attachement que l'on re-

gardoit comme incompatible avec le service èk la ré-

sidence que le prélat doit dans son diocèse, on regar-

doit l'évêché comme vacant..La promotion au car-

dinalat , sub expeBatione tituli, opère le même esset ; 

mais la régale n'a Heu, par la promotion au cardinalat 

en général, que du jour que Pévêque a accepté. 

30. La régale est ouverte par la démission simple 

entre les mains du roi, èk par la résignation en fa-

veur , ou permutation, du jour que la résignation ou 

permutation est admise par le pape. 

40. Par la translation de Pévêque à un autre évê-
ché ou archevêché, du jour du serment de sidéré 
prêté pour Péglife à laquelle Pévêque a été transféré. 

50. il y aiiroit aussi ouverture à la. régale par la ré-

bellion publique èk notoire de Févêque* Ce feroit une 
Tome XIII. 

efpece de commise, semblable à celle qui a lieu con-
tre lé vassal, pour cause de félonie. 

Un bénéfice est dit vaquer en régale, lorqu'il s* 
trouve vacant au moment que la régale s'ouvre dans 

un évêché, ou qu'il vient à vaquer depuis Pouvertu-
re de la régale. 

On distingue trois sortes de vacances par rapport 

à la régale ; savoir, i°. la vacance de droit, qui arri-

ve quand le pourvu a pris possession en personne sur 
un titre nul èk vicieux : 20. la vacance de fait, quand 

celui qui est pourvu par un titre canonique, n'a pris 

possession que par procureur ; car en matière de ré-

gale , la prise de possession faite par procureur, quoi-

que fondé de procuration spéciale, n'empêche pas 

que le bénéfice ne soit réputé vacant, si ce n'est un 

bénéfice à charge d'ames. 30. La vacance de fait èk 

de droit, quand un clerc possède un bénéfice fans ti-

tre canonique, èk fans avoir pris possession en per-

sonne. Dans tous ces différens genres de vacance, le 
roi dispose des bénéfices qui vaquent en régale. 

Le litige fait aussi vaquer en régale les bénéfices 

qui se trouvent contestés pendant qu'elle est ouverte ; 

mais il faut que Paffaire soit au moins problématique, 

èk que l'un des contendans ne soit pas évidemment 
mal fondé. 

Néanmoins si l'un des contendans avoit feulement 

pour lui le bon droit, èk que l'autre fût en possession 

actuelle, le bénéfice contesté entre eux vaquerait en 

régale ; parce que pour empêcher la vacance en réga-

le, il faut que le bénéfice soit rempli de fait & de 

droit, par la même personne : èk dans ce cas on re-

servoit à celui qui avoit droit son action en domma-

ges èk intérêts contre l'injuste possesseur. 

Le seul litige injuste ne fait pas vaquer le bénéûce. 

en régale, à-moins que la possession de fait èk de droit 
ne soit divisée entre les collitigeans. 

Pour faire vaquer un bénéfice en régale, à caisse du 

litige, une simple assignation ne fussit pas ; il faut, sui-
vant la déclaration du 10 Février 1673 , qu'il y ait 

contestation en cause six mois avant le décès des 

évêques & archevêques. Cependant s'il étoit certain 

que le litige fût sérieux èk de bonne soi, il feroit va-

quer le bénéfice en régale, quoiqu'il n'y eût pas en-
core six mois depuis la contestation en cause. 

La grand'chambre du parlement de Paris est le 

seul tribunal qui ait droit de connoître de la régale 
dans toute Fétendue du royaume. 

Quand le pourvu en régale trouve un autre en pos-
session du bénéfice, il doit former verbalement sa de-

mande en la grand'chambre, par le ministère de son 
avocat, èk requérir permission de faire assigner tous 
les contendans-

On adjuge toujours Pétat, c'est-à-dire la provi-
sion, au régaliste, en attendant le jugement du fond. 

En matière de régale, la cour connoît du pétitoire 
des bénéfices ; c'est pour quoi elle ne fe sert pas du. 

terme de maintenue -, elle adjuge le bénéfice à celui 
qui y a droit. 

Le régaliste ne peut pas au préjudice du roi, se dé-

sister de son droit au profit d'un pourvu par le pape, 

ou par Pordinaire ; mais un régaliste peut céder Ion 

droit à un autre régaliste. 

Entre plusieurs pourvus en régale, celui dont le 

brevet est le premier est préféré, à-moins que le 

second ne fût pourvu sur le véritable genre de vacan-

ce. Si les brevets se trouvent de même date, il faut 

s'adresser au roi, pour savoir quel estle pourvu qu'il 
veut préférer. 

La régale a lieu en Bretagne dans le mois du pape, 
jusqu'à ce que Pévêque ait satisfait aux formalités né-

cessaires pour la clôture de la régale. 

La régale est ouverte jusqu'à ce que le nouveau 
Z Z z z z ij 
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prélat ait fait au roi le serment de fidélité, qu'il en ait 
fak enregistrer Pacte en la chambre des comptes de 

Paris, & les lettres patentes de main-levée de la rc-

jgàfc'j enfin qu'il ait levé Parrct de la chambre des 

comptes, èk qu'il l'ait fait signifier avec Tattache ck 

îe mandement des auditeurs, au commissaire nommé 

pour la perception des fruits , aux substituts de M. le 

procureur-général , ck aux officiers à la requête des-

quels la saisie des fruits a dû être faite, quand même 

il n'y aurcií pas eu de saisie du temporel, nid'écono-

-îíie constitué. 
Lorsque le roi veut bien recevoir îe serment de fi-

délité d'un nouvel évêque par procureur, èk lui ac-

corder la délivrance des fruits, la régale n'est pas clo-

se pour la collation des bénéfices, à-moins que la dis-

pense accordée par le roi n'en contienne une clause 

formelle. 
Le nouvel évêque qui a fait ses diligences pour 

prêter le serment de fidélité., èk qui ne peut le prêter 

à cauíe de la guerre, ne doit plus être privé de ses 

droits pour la régale ; il doit avoir main-levée de son 

temporel, èk pourvoir aux bénéfices dépendans de 

ábn évêché , à rexcluíion des régalìstes. 

Elans les collations on.régale, le roi exerce le droit 

des évêques de la même manière dont ils ont cou-

tume d'en user avec leur chapitre. 

Son pouvoir est même plus étendu que celui de 

Pordinaire ; car le roi use du droit épiscopal tel qu'il 

étoit anciennement, lorsque les évêques avoient le 

pouvoir de conférer pleinement èk librement toutes 

fortes de bénéfices; ii peut d'ailleurs admettre les ré-

signations en faveur, èk n'est point sujet à la préven-

tion du pape. 
La dévolution n'a pas lieu non plus au préjudice 

du roi, quoique Pévêque dont l'évêché est ouvert en 

régale, eût perdu son droit, èk qu'il fût dévolu au mé-

tropolitain. 
Quelques églises ont prétendu être exemptes de 

la régale, èk Henri IV. déclara lui-même par un édit 

de 1606 , qu'il n'entendoitpas qu'elle fût étendue aux 

églises exemptes. 
Mais nonobstant cette déclaration, il intervint ar-

rêt le 24 Avril 1608, fur les conclusions de M. Pavo-

cat-général Servin, qui déclara que la régaleavoìt lieu 

dans Péglife de Bellay, comme dans tous les autres 

archevêchés èk évêchés du royaume. 
En conséquence le roi usa de la régale dans 1 es g li-

ses du Dauphiné , de la Provence èk du Languedoc, 

qui jusqu'alors avoient passé pour exemptes. 
La Sainte-Chapelle de Paris à laquelle la régale 

temporelle avoit été cédée, fit saisir les revenus des 

évêchés vacans dans ces provinces Elle jouissoit ainsi 
de la régale, en vertu d'une concession de 1542, qui 

fut d'abord à tems, puis continuée par les rois suc-

cesseurs pendant leur vie. Enfin par un édit de 1641, 

elle lui fut ôtée, èk le roi lui donna comme une es-

pèce d'indemnité, la menfe abbatiale de S. Nicaife de 

Rheims. 
Le clergé s'étant plaint de ce que l'on avoit éten-

du la régale dans des églises où le roi n'en avoit point 

usé par le passé, Henri IV. par des lettres patentes du 

26 Novembre 1609, évoqua au conseil tous les pro-

cès pendans au parlement, fous prétexte de provi-

sions accordées en régale, au préjudice de Pédit de 

1606. 
II y eut en 1615, 1624 èk 1636, divers contrats 

entre Louis XIII. èk le clergé, par lesquels le roi pro-

mit de ne rien innover aux droits de l'Eglife. 

Cependant comme il y eut encore des provisions 

en régale, èk des saisies de la part de la Sainte-Chapel-

le , le clergé renouvella ses plaintes » ce qui donna lieu 

k un arrêt interlocutoire, portant que les évêques 

du Dauphiné, de la Provence èk du Languedoc, en-

voyeroìent au gréíre du conseil les titrés en vertu • 
desquels ils íë prétendoient exempts de la régale. 

Enfin le 10 Février 1673 intervint une déclara-
tion, par laquelle le roi déclara que la régale lui ap-

partenoit dans tous les évêchés èk archevêchés de 

son royaume , à r exception seulement de ceux qui 
en seroient exemts à titre onéreux. 

11 y a eu depuis divers arrêts conformes à cette 

déclaration ; èk encore en dernier lieu un du 20 Mars 

1727 pour Péglife d'Arras. 

Les églises de Lyon òk d'Atttun font exemtes de 

la régale ; parce que pendant la vacance de l'une de 

ces deux églises , c'est Pévêque de l'autre qui a l'ad-

ministration de Péglife vacante, mais l'archevêque 
de Lyon ne jouit pas du temporel d'Autun. 

Le roi confère en régale tous les bénéfices qui au-
roientéíé à la disposition de Pévêque, siiesiege eût été 

rempli, à Pexception des cures dont la disposition 

appartient au chapitre. 

Si la cure est unie à un canonicat, on autre béné-

fice simple, le roi la confère aussi en régale ; il en fe-

roit autrement , si c'étoit le bénéfice simple qui fût 

uîii à la aire , Paccessoire devant suivre le sort du 

principal. 

Mais les prieurés-cures ne vaquent point enrégale
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excepté les prieurés-cures réguliers où les religieux 

ont cessé de faire les fonctions curiales, dont ils se 
sont déchargés fur des vicaires perpétuels. 

Le roi confère pendant la régale les bénéfices qui 

font en patronage, soit ecclésiastique ou laïc , mais 

seulement sur la présentation du patron ; èk si celui-

ci négligeoit de présenter dans le tems qui lui est ac-

cordé pour cet effet , le roi conféreroit librement : 

ii y a encore cela de particulier pendant la rêgaU 

que le pape ne peut prévenir le patron eecléíiasticue 

qui doit présenter au roi. 

Dans les églises ou cathédrales , le chapitre con-

fère les dignités èk les prébendes ; le roi ne les confère 

pas en régale , mais il y a collation alternative ; le roi 

confère dans le tour de Pévêque ; èk si la collation se 
fait conjointement par Pévêque èk par le chapitre, le 
roi, pendant la régale, nomme un commissaire pour 

conférer avec le chapitre ; enfin si le chapitre pré-

sente ck que Pévêque confère , la présentation du 

chapitre doit être faite au roi, lequel donne les pro-

visions. 

Lorsqu'une abbaye se trouve vacante tandis que 

la régale est ouverte , le roi confère en régale les bé-

néfices dépendans de cette abbaye, quand même ils 

vaqueroient en commende , eníbrte qu'il jouit in-

directement de la régale fur les abbayes. 

Les bénéfices nouvellement érigés font sujets com-

me les autres à la régale. 
Le roi peut ausii conférer en régale ceux qui ont 

été unis depuis cent ans , à-moins que l'union n'ait 
été faite en vertu de lettres-patentes dûement omo-

loguées. 

II peut auísi conférer en régale à des séculiers les 

bénéfices réguliers , dépendans des abbayes vacan-

tes , lorsque les bénéfices font situés dans les diocè-

ses où la régale est ouverte , èk que les trois derniers 

titulaires ont été pourvus en commende. 

Tant que la régale est ouverte, le pape ne peut ad-

mettre aucune résignation en faveur, démission pure 

èk simple, ni permutation ; il ne peut pas même con-

férer les bénéfices vacans in curiá. 

La résignation d'un bénéfice ne peut être admise 

par le pape durant Pouverture de larégale ; c'est un 
droit qui n'appartient qu'au roi seul. 

La règle de chancellerie de verijímili notitiâ obi-

ws n'a pas lieu pour les provisions en régale. 

Les provisions en régale doivent être signées d'un 

secrétaire d'état, èk sont sujettes à insinuation , airrsi 
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que les prises de possession. f*Óye{ les preuves des li-
bertés de F église gallicane ; le tome XI. des mémoires dit 

clergé ; le président Guymier , fur la pragmatique ; le 

président le Maître, dans son traité des régales ; Cho-

pin , lib. II. de domanis , cap. ix. Buzée & Prohus ; 

Pafquier , liv. III. de ses recherches , ch. xxvij. xxv'ûj. 

& xxix. Pinson, traité de la régale ; du Perray ,fur le 

concordat ; les lois ecclésia/liques, de Hárieourt ; Dra-

pier , recueil de décision , ck la déclaration du 18 Avril 

RÉGALE signifie aussi, dans quelques coutumes4, la 

perte des fruits de l'héritage , ou le droit que le sei-
gneur féodal a de prendre, èk appliquer à son profit 

les fruits des héritages de fief ou côtiers à faute de 

les relever èk droiturer, comme en la coutume d'Ar-

tois , articles 23 6*24. Voyelle glossaire de M.deLau-

riere au mot régale, èk Pauteur des notes fur Artois
 5 

article 2.4. 
RÉGALES au pluriel, ou droits régaliens, font tous 

îes droits qui appartiennent au roi à cause de fa sou-

veraineté. 
On distingue deux sortes de régales, les grandes èk 

les petites. 
Les grandes régales, majora regalia, font celles 

qui appartiennent au toi, jurejingulari & proprio , èk 

qui font incommunicables à autrui, attendu qu'elles 

île peuvent être séparées du sceptre étant des attri-

buts de la souveraineté, comme de se qualifier par la 

puissance de Dieu, de faire des lois, de les interpréter 

ou changer , de connoître en dernier ressort des ju-

gemehs de tous magistrats, de créer des oísices, faire 
ìa guerre ou la paix , traiter par ambassadeurs , faire 

battre monnoie , en hausser ou baisser le titre èk la 

valeur-, mettre des impositions fur les sujets, les ôter 

cu en exempter certaines personnes , donner des 

grâces èk abolitions pour crimes , accorder d autres 

dispenses de la rigueur des lois, naturaliser les étran-

gers , faire des nobles, ériger dès ordres de cheva-

lier èk autres titres d'honneur, légitimer les bâtards, 

donner des lettres d'état, amortir les héritages tom-

bés en main-morte , fonder des Universités
 i

 ériger 

des foires èk marchés publics, instituer des postes 

èk couriers publics , assembler les états généraux ou 

provinciaux, &c 
Les petites régales, minora regalia, font celles qui 

n'étant point nécessairement inhérentes à la couron-

ne , peuvent en être séparées , au moyen de quoi 

elles font communicables èk cessibles ; telles font les 

grands chemins, les grandes rivières , les péages èk 

autres droits semblables. Voye{ le recueil des ordon-

nances de la troisième race ; le Bret, traité de la souve-
raineté; Dargentré, sur C article ód. de la coutume de 

Bretagne. (A) 
RÉGALE , eau, {Chimie.) l'eau régale est un acide 

composé de deux autres , le nitreux èk le marin. La 

plus grande èk la plus remarquable de ses propriétés 

est de pouvoir dissoudre le roi des métaux , fans tou-

cher à Pargent dont il fait le départ ; si ces deux subs-
tances font unies, on observera icique pour peu qu'un 

des deux acides domine , une partie de Pargent fera 

entraînée dans la dissolution, fur-tout si c'est le ni-

treux. 
On a plusieurs manières de préparer Peau régale : 

i° on fait fondre dans l'efprit-de-nitre du sel ammo-

niac , Pacide marin s'unit avec le nitreux, pendant 

que 1 alkali volatil dégagé par ce dernier acide, com-

me ayant avec lui plus d'affinité, forme le nitre brû-

lant : 20 on mêle de l'efprit-de-fel à Peau-forte : 30 on 

verse dans une cornue Pacide nitreux fur du sel ma^ 

rin décrépité, èk on les fait distiller : 40 on fait distil-

ler ensemble du nitre èk du sel marin mêlés avec une 

terre bolaire. La méthode la plus fuivie,parce qu'elle 

est plus simple èk moins dispendieuse, est la pre-

mière , mais la meilleure est la secondé* 

De toutes les substances solubles dans les acides 3' 

Pargent est presque la seule qui ne soit point dissoute 

dans Peau régale-. C'est ici que les merveilles inex-

plicables se présentent bien» Les deux acides qui com-

posent l'eau régale , dissolvent séparément Pargent j 

& ne l'entament pas feulement quand ils íbnt unis. 

On a peu travaillé fur cet acide , on n'a examiné 

avec foin aucun des sels qu'il peut produire -, à peiné 

fait-on qu'il en donne avec l'on On n'a point tenté 

de le dulcisier > ck encore moins d'en retirer un éther 

qui auroit pu conduire peu-à-peuà I'éther marin, est 

diminuant successivement la quantité de Pacide ni-

treux
 b

 èk observant ce qui arriveroit dans cés diffé-* 

rentes combinaisons* Cet acide peut, comme les au^ 

tres, former des savons étant uni avec les huiles ; les 

procédés qu'il faudroit suivre ne font point connus* 

Enfin nous ne soupçonnons pas qu'il ait jamais été 
d'aucun usage médicinal; il peut donc devenir k sujet 

d'une multitude de recherches èk de découvertes. 

RÉGALE , f. f. (Musiq.) forte d'ancien instrument 

Composé de plusieurs bâtons de bois résonnant, átta-* 

cliés près-à-près, & qui vont en augmentant ; on les 

touche avec une boule d'ivoire, qui est au bout d'un pe-

tit bâton. II est dit dans la satyre Méiiippéej « Le char-

» latan espagnol étoit monté sur lin petit échafaud , 

» jouant des régals». Surquoi M. Dupuy fait cette 

note : Régal est une épinette organisée, autrement 

un petit jeu d'orgue èk de siûte, fort commun en Es-
pagne èk en Italie^ En France, cet instrument s'ap-
peiie un positif. {D. J.) 

RÉGALEMENT, f. ni.{Jurisprud.) signifie ce que? 

l'on fait pour égaler des personnes qui se trouvoiení 

partagées inégalement. Ce légalement a lieu fur-tout 

dans les successions lorsque des enfans ont reçu des 

dots inégales , ou que les uns ont été dotés , èk que 

les autres ne Pont pas été. Foyez DOT, PARTAGE $ 

SUCCESSION. (A) 

LÉGALEMENT , f. m.- {Architecì.') c'est la réduction 

d'une aire,, ou de toute autre superficie, à un même 
niveau ou à sa pente. Daviler. {D. J.) 

RÉGALER, v. act. ( Gram, ) c'est faire un régal* 
Voye^ Varticle RÉGAL. 

RÉGALER, v. act. {Architecte) ou appíanir > c'est,' 

après qu'on a enlevé les-terres massives, mettre à RH 

veau, ou selon une pente réglée , le terrein qu'on 

veut dresser. On appelle regaleurs ceux qui étendent 

la terre avec lá pelle à mesure qu'on la décharge, oû 
qui la foulent avec des battes. Daviler. {D. J.) 

R ÉGALER, c'est, en terme de Blanchisserie, étendre 

avec une fourchette de bois la cire plus également ^ 
qu'on ne l'avoit fait avec le3 mains. 

RÉGALER , {Jardinages se dit d'un tes rein qui n'est 

pas encore dressé , où la terre n'est pas encore ré-; 

pandue par-tout ; ainsi régaler un terrein veut dire U 

dresser, Vunìr. 

RÉGALEUR , f. m. termes de rivière , ouvrier qui 

a foin lorsqu'on apporte des gravois fur les remparts 

ou autres décharges publiques , de les étendre aVee: 

la pelle ; il a des gages de la ville, èk une bandoulière 

en ceinture. 
PvÉGALIENS $ adj. ( Jufifprud. ) droits régaliens* 

Voye^ le mot RÉGALES au plurier. 

REGARD j f. m. ( Gram. ) action de l'œil. Jetter 
un regard au loim Le regard est tranquille ou passion-^ 

né , doux ou colère , inquiet ou paisible, distrait ou 

attentif, indifférent ou curieux. 

REGARD , f. m. {Hydraul. ) est un quarré de ma-

çonnerie en formé de cheminée, très-différent du sou-

pirail , en ce qu'il est toujours renfermé dans les ter-

res èk couvert d'une dalle de pierre , jusqu'au mo» 

ment que le fontainier est obligé de visiter si Peau 

roule par toute une conduite
7
èknes'arrête nulle part. 
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On construit des regards ordinairement de 2.0 toises 
•en 20 toises, de 3 piés en quarré fur 4 ou 5 pies de 

profondeur. On les revêt de maçonnerie d'un pie 

d'épaisseur jusqu'en-haut en forme de puits, & on les 

couvre d'une pierre plate percée dans le milieu, pour 

la pouvoir lever dans le besoin. 

On appelle encore un regard Pendroit où est en-

fermé le robinet d'une fontaine, ou celui où l'on a 
fondé une branche fur une grosse conduite. 

Le regard de fosse est ainsi nommé, parce qu'il "re-

çoit toute l'eau des différentes pîerrées qui amènent 

les sources, & que c'est de ce regard que les eaux se 
rendent dans le réservoir. (K.) 

REGARD , (Peint. Gravi) on appelle un regard, soit 
en peinture, soit en gravure , deux portraits , deux 

estampes voisines de même grandeur, dont l'une est 
tournée à droite , l'autre à gauche , ensorte qu'elles 

fe regardent. On connoît le distique suivant pour 

Pestampe d'un regard du R. P. Gourdan & de San-

teul, tous deux chanoines réguliers de S. Victor. C'est 

Santeul lui-même qui en est Pauteur. 

Proh 1 quam dijjîmiles & vultu & moribus amho ! 

Verjibus hicsanctos , moribus Me réfère. 

Ah quils font différens & d'air & de mérite ! 

Santeul-chante les saints
 y

 & Gourdan les imite, 

REGARDANT, *n terme de Blason, se dit d'un 

lion ou autre bête de proie, qui regarde derrière 

elle , ayant la face tournée du côté de la queue. 

D'autres entendent par regardant un animal qui 

11e meut que la tête & quelque partie du cou, mou-

vant de quelque division de Pécu dans une autre. 

Ainsi l'on dit tel (Servien) porte d'azur à trois ban-

des d'or au chef d'argent chargé d'un lion regardant 

de gueules. 

REGARDER , v. act. ( Gram. ) c'est faire usage 

de ses yeux. On ne voit pas toujours ce qu'on re-

garde , mais on regarde toujours ce que l'on voit. Ce 

verbe a un grand nombre d'acceptions simples & fi-

gurées , dont nous allons donner des exemples. Je le 

regarde comme mon pere ; il ne regarde pas toujours 
à ce qu'il dit ; ils se regardent sans cesse ; ii faut en 

toutregtfn&rlafin : cette question regarde la physique ; 

cette maison regarde sur la campagne ; ces portraits 

se regardent ces deux astres se regardoient alors ; un 
chien regarde bien un évêque. 

REGARNIR, v.act. (Gram.) c'est garnir de nou-
veau. Voye^ les articles GARNIR & GARNITURE. 

REGATER , f. f. terme de Marine ; on appelle ainsi 

des courses de barques qui se font en forme de car-

rousel , sur le grand canal de Venise , où il y a un prix 
destiné pour le vainqueur. 

REGATTA, (Hifl^mod.) c'est ainsi qu'on nomme 
àVenise des courses que font les gondosiers avec leurs 

barques ou gondoles fur le grand canal ; ils disputent 

les uns contre les autres à qui aura plutôt parcouru 
tin certain espace. 

REGAYER, v. act. c'est parmi les FilaJJìers, pei-

gner la filasse sur un regayoir , & la fendre de façon 
qu'elle n'ait plus besoin que d'être affinée. 

REGAYOIR, s. m. terme de Chanvrierforte desé-

ran entre les dents duquel passe le chanvre lorsqu'on 

l'accommode pour le purger de ses ordures ; c'est ce 

que les chanvriers appellent regayer le chanvre ; &c 

ils nomment regayure ce qui demeure dans le regayoir 

lorsqu'on regaye le chanvre. 

REGELER , v. n. ( Gramm. ) geler de nouveau. 
Voye^ GELER & GELÉE. 

REGEN, LE (Géogr. mod.) rivière d'Allemagne, 

dans le palatinat de Bavière ; elle a fa source aux con-

fins de la Bohème, & se perd dans le Danube, vis-

à-vis deRatisbonne. 

RÉGENCE , f. f. ( Gramm. ) gouvernement de 

Pétat pendant la minorité ou P absence du souverain. 

La régence de Philippe duc d'Orléans, fera mémora-

ble à jamais dans l'histoire de la France. 

RÉGENCE DU PALAIS , Ç Jurisprud. ) c'est le titre 

que prend la jurifdiction des clercs de procureurs au 

parlement de Rouen ; c'est la même chose que ce que 
l'on appelle ailleurs basoche. Voyez le recueil des édits, 

déclarations & arrêts concernant le parlement de Nor-

mandie , par Me Froland. (A) 

RÉGÉNÉRATION , f. f. (Théol. ) c'est Pacte par 

lequel on renaît pour une nouvelle vie. 
Ce terme consacré à la religion se prend en deux 

manières dans le nouveau Testament; i°. pour la 

naissance spirituelle que nous recevons au baptême ; 

2°. pour la nouvelle vie qui suivra la résurrection gé-

nérale. 

Par le péché d'Adam nous naissons tous enfans de 
colère,selon S.PauLPour effacer cette tache originelle 

qui nous rend enfans du démon, il faut, dans l'ordre 

de la grace,une nouvellenaissance qui nous rende en-

fans de Dieu. Or c'est ce qui arrive dans le baptême 
par Ponction du Saint-Esprit , dont ce sacrement est 
le signe & le gage : falvos nosfecit per lavacrum reg-z-

nerationis & renovationis Spiritus-Sancíi. Epis, ad Tu, 

ìij. 6. c'est en ce sens qu'on dit d'un enfant ou d'un 

infidelle qui a reçu le baptême , qu'il a été régénéré 

en Jefus-Christ. Voye^ BAPTÊME. 

La seconde acception du terme de régénération re-

garde une sorte de renaissance pour une autre vie, 

pour Péternité ou Pimmortalité. La première régéné-

ration nous rend enfans de Dieu , nous accorde Pin-
nocence, Ô£ nous donne droit à la vie éternelle, 

qui est l'héritage des régénérés. Mais la seconde ré-

génération , la résurrection nous fait entrer en pos-
session de cet héritage. C'est en ce sens que Jefus-
Christ dit à fes apôtres : lorsque le Fils de t Homme , 

au jour de la régénération ffera assis fur U trône de ft 

majesté, vous sere^ aussi assis fur douye trônes , pour ju-

ger les dou^e tribus d'ìjrael. Matt. xix. 28. Voye^ RE-

SURRECTION. 

RÉGÉNÉRATION, terme de Chirurgie, fort usité dans 

les traités des plaies ôc des ulcères, pour exprimer 

la réparation de la substance perdue. Nous avons ex-

posé , au mot INCARNATION, qu'il ne se faisoit dans 

les parties molles aucune régénération , & que les 

plaies avec perte de substance ne se fermoient que par 

ï'affaissement des vaisseaux ouverts, dont les orifices 

se dépriment & se collent les uns fur les autres de la 

circonférence vers le centre. Cette occlusion forme 

la cicatrice, ^oy^ INCARNATION , CICATRICE. La 

fausse doctrine de la génération a été funeste aux pro-

grès de Part. 

II n'en est pas ainsi des parties dures : il y a des 

exemples que des portions assez considérables de tout 

le diamètre d'un os ont été enlevées, & que la nature 

les a régénérées ; c'est-à-dire qu'il s'est fait à leur pla-

ce une concrétion de sucs osseux qui a rempli les fonc-

tions de Pos perdu. M. Johnston, chirurgien à Dun-

fries , a donné dans les Essais de la société d'Edim-

bourg , l'observation de deux tibia qui se font séparés 

de la jambe presque dans toute leur étendue à un 

jeune garçon de 10 à 11 ans , ôc qu'il a été au bout 

de quelques mois en état de marcher. L'académie 

royale de Chirurgie a reçu beaucoup de faits de cette 

nature , qu'elle pourra publier dans la fuite de ses 
mémoires. Une chose digne de remarque, c'est que 

ces cures , dont on est plus redevable à la nature 

qu'à Part , ne se sont faites que fur de jeunes per-

sonnes , en qui la vertu végétative étoit dans toute 

fa force, 6c qui n'avoient pas pris leur accroissement; 
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îk génération n'étoit pas à son dernier degré , rnivaìlt 

cet axiome., .que ia nutrition dans Faccroissement 

h'est que le progrès dé la génération : nûtriri idem esi 
ac gencrari, (Y) 

• REGEMSBERG , ( Glog. mod. ) ville de Suisse , 

"dansle canton de Zurich, capitale d'un bailliage dé 

même nom, fur le Lebérberg, qui fait partie du mont-

Jura. Son château fut rebâti Fan ï540, & on y Creusa 

dans le roc un puits de 3 6 toises de profondeur. Long. 

2.3.34. lat. 61.3$. (D. /.) 
RÉGENT du royaume , ( Hifl. de France. ) c'est 

celui qui gouverne l'état pendant la minorité des 

rois , ou dans quelques autres circonstances particu-

lières , comme absence, maladie, &c. íl scellòit au-

trefois les actes de son propre sceau, & non de celui 

du roi mineur ; mais cet usage fut abrogé sous le règne 

de Charles VI. en 1407. Charles Vi avoit déja fait en 

Octobre 1374, une ordonnance plus importante
 5
par 

ìaquelle il déclare que s'il meurt avant que son fils soit 

entré dans l'âge de 14 ans , le duc d'Anjou son frèrej 

sera régent du royaume, jusqu'à ce que le jeune roi soit 

entré dans fà quatorzième artnée. Dans le même 

mois il fit une autre ordonnance qui porte , que s'il 

meurt avant que son fils aîné soit entré dans la qua-

torzième année 3 la reine aura la tutelle de ses enfans, 

fils & filles, jusqu'à ce que le roi soit parvenu à l'âge 

de quatorze ans, & qu'avec elle les ducs de Bourgo^-

jgne & de Bourbon seront tuteurs ; & que íî la reine j 

par mort , mariage ou autrement, ne pëut être tutri-

ce , le duc de Bourgogne fera tuteur , èc à son dé^ 

Faut le. duc de Bourbon. 

ìl étoit tems , dit M. Hénáult , de mettre ordre à 

ì'abus des régences , qui abforboit l'autorité royale. 

Dans la première & la seconde race , le roi n'étoit 

majeur qu'à vingt-deux ans , cl pendant fa minorité, 

les actes étoient scellés du sceau du régent. Cet usasë 
étoit fondé sur l'opinion que lé roi n'etoit point roi 

qu'il n'eût été sacré , & ce sacre étoit différé par îe 

régent le plus long tems qu'il pouvoit : auíîì voyons-

nous que même encore fous la troisième race, où la 
puissance des régens étoit fort diminuée , les rois fai-

îbient sacrer leurs fils de leur vivant, pour assurer 

leur état, que l'autorité du régent pouvoit rendre in-

certaim 
Cette matière est trop vaste pour la traiter dans 

toute ion étendue ; il suffira de quelques remarques. 

i°. La régence étoit distinguée de la tutelle , 

& ne se confondoit pas dans la même personne , en 

sorte que, par exemple, Charles V. avoit donné lâ 
tutelle de son fils à la reine son épouse, & la régence 

au duc d'Anjou , ce qui n'eut pas lieu , parce que la 

reine mourut avant Charles V. La reine Blanche, 

mere de S. Louis, fut la première qui réunit ces deux 

titres , que l'on distingua toujours, mais que l'on ne 

sépara jamais depuis Charles V. 2
0

. Les rois ont dis-
posé de la régence par leurs testamens , & leurs dis-

positions ont été suivies. 3°Í Charles IX. est le pre-

mier qui ait déclaré folemnellement fa majorité; 40. 

Le premier de nos rois qui ait voulu apporter quel-

que règlement fur les régences, est Philippe le Hardi: 

il rendit deux ordonnances , l'une étant encore en 

Afrique , & l'autre à son retour, par lesquelles il 

vouloir que son fils fût déclaré majeur à quatorze 

ans, mais ces ordonnances n'eurent pas d'exécution. 

A près lui, celles même de Charles V. furent contre-

dites pendant la minorité de Charles VI. lequel ren-

dit à son tour deux déclarations conformes à celles 

du roi son pere. Abrégé chron. de Chifioire de France > 

pag. 321. 
C'est une maxime sage dans tout royaume hérédi-

taire , que celle qui veut que le plus proche parent 

íbit régent du royaume, avec l'autorité du roi, en at-

tendant la majorité du roi mineur. Cette coutume 

& 1 G m 
efaát bien- connue de tout îe monde dans un gouver-

nement , il arrive que chaque officier de Pétat prërid 

ses mesures de lòirt,poúr obéir au régent fàtúr durant 

fa régence ; comme il obéira au roi même après fá 

minorité. C'est pourquoi lâ mere de Louis XIV. siit 

déclarée régente en 1643 », avec toutes les prérogati-

ves de régente-, malgré le testament du roi son mari ^ 

qui lui ôîoit sa principale prérogative , qui consiste à 
pouvoir soi-même se choisir un conseil. Mais cè rie 

fónt-là qtlê des exemples. II faudroit peút™êtrë imè 

loi qui assurât cette régence à la mere feule du roi\ 

au plus proche héritier de la couronne , non-obstant 

les testamens & autres actes du roi dernier mort con-

traires à la loi.Noùs âvbns la coutume, mais une loi 

écrite a une toute autre force, parce que ce font des 

articles fondamentaux de grande importance dans un 
état. (D.J.) 

R E GENT, terme de chancellerie romaine, est îë se-

cond officier de cette chancellerie , entre ìes mains 

duquel se remettent toutes les expéditions de la da-

terie, & qui distribue les suppliques à des abbrévia-

tëúrs pour dresser les minutes des bulles. Vbye^ 

DATERIE. 

R É G E N t, se dit aúíîi d'un professeur public des 

arts ou sciences, qui rient une classe dans un collège;, 

Voye^UNIVERSITÉ , COLLÈGE, &C. 

L'université est compoféé des docteUrs,professeurs 

ck rêgens. Régent & écolier font des termes relatifs. 

Régent ne se dit guere que des basses classes j com-

me régent de rhétorique, régent de seconde, &c. Ceux 

de philosophie s'appellent plutôt profejseurs, Voye^ 

PROFESSEUR. 

REGENWÀLDE ou REGEWOLLÌË, ( GéôgrJ 

mod. ) petite ville d'Allemagne , dans la Poméranië 

ultérieure, fur la rivière de Réga. Elie fut presque 

féúite en cendres par lin incendie en 1630. 
REGERENDARIUS , f. m. ( Littér. ) oh hom-

inoit ainsi chez les Romains Poffiçier qui tenoit le re-

gistre de toutes les requêtes qui avoient été présen-

tées au préfet du prétoire , & qu'il avoit signées. 

R.EGEE.MER , v. act. ( Gramm. ) germer de-re-

chef, voyelles articles GÉRMÈ & GERMER. 

REGETÀIRE , f. f. terme de relation ; nom que 

nos voyageurs donnent aux courtisanes dont le roi 

de Bénin , pays des noirs j tire une forte de tribut ; 
mais quand l'une d'elles devient grosse , êc qu'elle 

accouche d'un fils, elle est affranchie de ce tribut : íì 

c'est d'une fille, le roi la prend fous fa protections 

Quand un homme est mort dáns ce royaume, toutes 

les femmes qui lui appartenoient & qu'il a connues 

font à la disposition du roi , qui en sait souvent ses 

plus cheres régétaires. Ces courtisanes forment uné 

efpece de république à part, & ont leurs officières 

collecteufes , qiii ressortissent immédiatement aux 

grands fiadors, ou conseillers d'état. Defcr. du royau-

me de Bénin. (D.J.) 

REGGIO , (Géog. mod.) OU Reggio de Calabre} 

pour la distinguer de Reggio de Lombardie , est uné 

ville très-ancienne d'Italie, au royaume de Naples j 

dáns la Calabre ultérieure, fur le phare de Messine, á 

6 lieues aii sud-est de Messine. 

Strabon & Efchile dérivent le nom dé cette vîílé 

du mot grec fnymat, séparer , arracher, parce qu'on! 

croit qu'en cet endroit la Sicile a été détachée & ar-

radiée dé l'Italie par des tremblemens de terre. Lá 

ville de Reggio , qui se nommoit alors Phcebia , fut 

elle-même presque ruinée par de nouveaux tremble-' 

mens de terre. Jules-César la fit rebâtir, & la repeu-

pla ; c'est pour cela qu'elle fut nommée RhcgiumJu~ 

liiim. Foye^ce mot. 

Cette ville a été saccagée en 1543 , par Caradin j 
amiral de Solimam EUe est aujourd'hui dans un tristë 
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état, médiocre pour la grandeur, vilaine,pauvre &: 

dépeuplée. Quoique située au bord de la mer , elle 

n'a point de port. Je sais bien qu'elle est archiépis-

copale ; mais c'est un vain titre qu'elle ne doit qu'à 

son antiquité , & qui d'ailleurs est commun dans le 

royaume de Naples, puisqu'on y compte vingt & un 

archevêchés , <k cent vingt-trois évêchés. II y a ce-

pendant à Reggio deux collèges , l'un de jésuites , 6c 

l'autre de dominicains. Sa garnison est de quatre ou 

cinq cens hommes , 6ç ses fortifications se réduisent 

RE G 
à des barrières qui font aux portes. Longìt. 3 3. 3 Si 
lad t. 38. y. 

Le cardinal Tusco ( Dominique. ) , étoit de Reggio 

en Calabre. II avoit commencé par être capitaine 

d'infanterie , & il auroit obtenu le souverain ponti-

ficat sans les vives oppositions de Baronius. Le cardi-

nal Tusco a publié hait vol. in-fol. dans lesquels il a 

rédigé alphabétiquement toutes les matières du droit 

civil & du droit canon. II mourut l'an 1620, âgé dç 
90 ans. ( D. /. ) 

FIN DU TREIZIÈME VOLUME* 

TABLÉ 
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09 3 P 1 Í 3 P P 3 P P 3 P P 3 7 P 3 P P 3 23 

11 P 3 P P 3 7 13 3 P P 3 11 7 3 «7- P 3 29 P 3 
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89 P 3 *7 P 3 I9 J3 3 7 23 3 29 P 3 P 7 3 P P 3 
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41 13 P 3 8 P 3 *9 P 3 J7 P 3 7 13 3 P 11 3 23 7 

43 3 P P 3 7 P 3 13 P 3 l7 7 3 P 11 3 P *9 3 P 
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Tome XIII. (à la fin.) a 
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69 131 3 109 7 3, 163 P 3 97 149 3 IOI 11 3 13 J9 3 7 29 3 
71 29 P 3 P 103 3 149 *9 3 7 11 3 P IOI 3 79 7 3 47 83 
73 3 7 *3 3 P 3 41 7 3 P 29 3 31 83 3 P P 3 11 

77 89 P 3 !3 11 3 7 P 3 53 P 3 P 7 3 11 3 61 IOI 

79 3 47 11 3 P 7 3 61 P 3 13 P 3 11 P 3 89 P 3 7 
8.i 11 3 41 2-3. ' 3 • *9 P 3 P P 3 7 P 3 P P 3 lì 7 3 
83 P P 3 7 7i 3 P P 3 11 7 3 P 139 3 P x9 3 P P 
87 ï9 3 97 P 3 11 P 3 7 P 3 31 3 P 7 3 37 79 3 
89 7 P . 3 11 

i P 3 *3 7 3 137 103 3 29 61 3 47 P 3 167 

91 3 1 i 61 3 59 P 3 73 P 3 P P 3 7 37 3 P P 3 23 

93 97 3 P P 3 7 P 3 P P 3 71 7 3 J9 41 3 P P 3 
97 3 1/ P 3 P P 3 127 3 7 P 3 P 3i 3 P 7 3. P 
99 P 3 7 P 3 67 3 37 7 3 59 P 3 107 11 3 P 23 3 

2§0 281 282 283 284 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 

Oí P 3 P 7 
•) 11 37 3 83 P 3 P P 3 P P 3 7 !7 

■y 
J> 

03 41 M7 3 11 P 3 P P 3 7 J3 3 l9 P 3 163 7 3 P 17 
07 7 3 67 P 3 29 P 3 P *37 3 *3 P 3 7 r9 3 61 41 3 
09 37 P 3 _ P P 3 7 19 3 P P 3 P 7 3 23 29 3 11 

11 3 P P 3 P 7 3 P 47 3 67 43 3 P P 3 P 11 3 7 
109 3 89 23 3 P !3 3 P 29 3 7 131 3 67 11 3 43 7 3 

17 3 3i 7 3 r57 P 3 P 3 P 11 T *9 23 3 7 P 3 P 

«9 P 3 P P 3 *9 P 3 7 11 3 37 61 3 '3 7 3 113 P 3 
21 7 61 3 127 97 3 P 7 3 P P 3 P 109 3 53 F9 3 11 P 
23 3 P 13 3 43 11 3 P J9 3 P P 3 7 P 3 11 P 3 23 
27 P 11 3 J3 7 3 P 23 3 P P 3 11 P 3 P J3 3 7 P 
29 3 23 P 3 P 47 3 P 127 3 7 P 3 139 P 3 .P 7 3 *73 

3l P 3 7 41 3 103 P 3 11 7 3 P P 3 l9 P 3 *3 23 3 
33 17 7 3 29 P 3 11 59 3 P P 3 2-3 P 3 7 P 3 , P 37 
37 *3 3 i 1 43 3 P 7 3 P l9 • 3 P 13 3 P P 3 131 P 3 
39 11 *9 3 i7 P 3 *3 29 3 43 71 3 7 P 3 109 107 3 53 7 

41 3 107 31 3 7 P 3 41 M1 3 113 7 3 13 59 3 P P 3 79 
43 29 3 61 7 3 17 P 3 P 103 3 151 P 3 P 31 3 7 u 3 
47 3 7 47 3 P P 3 17 7 3 31 P 3 P 11 3 23 3 P 

49 7 3 13 P 3 P P 3 l7 P 3 103 11 3 7 »3 3 71 *9 3 

51 P P 3 P 13 3 7 P 3 !3 11 3 P 7 3 29 149 3 P 61 

53 3 47 J9 3 "37 7 3 P 11 3 17 P 3 149 P 3 P 3 7 
57 P 37 3 7 11 3 P 149 3 23 7 3 17 3i 3 11 47 3 73 29 
59 3 29 7 3 149 P 3 P P 3 P J3 3 11 89 3 7 P 3 P 

61 11 3 59 79 3 i3 P 3 3 P 3 11 29 3 17 7 3 P 13' 3 
63 7 P 3 113 P 3 P 7 7 11 P 3 P 3 17 P 3 P *9 
67 !3 3 23 *9 3 7 109 3 3 83 3 P 7 3 79 P 3 P 3 
69 P 17 3 11 7 3 P *3 P 59 41 3 P 43 3 P P 3 7 23 

71 3 11 17 3 71 P 3 P P 7 7 3i 3 23 *3 3 P 7 3 T? 
73 67 3 7 17 3 P 53 3 r3 3 3 P 73 3 P P 3 J9 P 3 
77 3 *9 P 3 P 17 3 7 67 P P 163 3 29 7 3 59 11 3 31 

79 43 3 P *3 3 P 7 3 P 3 3 P l9 3 41 11 3 97 P 3 
81 P P 3 IOI *9 

-5 y 23 Ï7 3 73 x3 3 7 11 3 P 67 3 P 7 
h 3 P P 3 7 IOI 3 107 17 3 127 7 3 P P 3 P 3 P 

87 P 7i 3 P 61 3 P 11 3 / 17 3 P P 3 P 7 3 11 *57 
89 3 7 P 3 3i 11 3 P 

y 3 *9 17 3 P 37 3 11 P 3 P 

91 7 3 *9 11 3 P !3 3 53 3 P l7 3 7 127 3 31 7i 3 
93 11 3 P P 3 7 P 3 79 47 3 11 7 3 IOI 23 3 167 89 
97 P 3 P 73 3 P P 3 11 107 3 7 P 3 l7 3 83 7 3 
99 p 

163 3 7 P 3 11 3i 3 47 7 3 83 P 3 P *7 5 29 131 



TA B L E pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu 'à l oóo oò. 

I300 
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301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 3 Ï3 3i4 3 M p^l 3ï7 318 J 3i9 

OI 19 3* 3 157 7 3 7ï 11 3 lì 29 3 41 113 3 17 P 3 7 J9 

03 3 P P 3 P 11 3 P P 3 7 19 3 23 3,i 3 11 7 3 61 

07 37 7 3 P *3 3 127 P 3 3i 101 3 11 P 3 7 P 3 P 
■t-\ 17 •> f T T *> r 

37-09 3 P 3 47 P 3 7 P 3 1 1 *3 3 I31 7 3 73 3 

ri P 3 P !7 3 7 3 I I P 3 53 23 3 IOI P 3 *9 *3 3 

13 P P 3 P l7 3 11 P 3 19 P 3 7 173 3 P IOI 3 29 7 

17 lì 3 11 7 3 P !7 3 P 43 3 29 19 3 89 P 3 • 7 P 3 

19 11 P 3 P !9 3 67 x3 3 7 P 3 P P 3 43 7 3 47 59 

2Ì 3 7 47 3 29 23 3 31 7 3 67 P 3 P 13 3 103 P 3 l37 

23 7 3 P P 3 131 113 3 i7 3 P P 3 7 29 3 P 11 3 

27 3 47 167 3 P 7 3 P 29 3 19 l7 3 P 11 3 P P 3 7 

20 p 3 J3 3 p 109 3 p r57 3 7 11 3 53 41 3 p 7 ? 
y J X r t j 

31 59 29 3 7 P 3 P 79 3 P 7 3 P !7 3 P 47 3 139 37 

33 3 P 7 3 x3 3 73 11 3 P 163 3 P 17 3 7 13 3 1 ì 

37 7 P 3 23 11 3 P 7 3 P 4i 3 P P 3 11 x7 3 J3 109 

39 3 P 11 3 61 P 3 59 P 3 P P 3 7 149 3 29 | 17 3 l9 

4ï 1i 3 P P 3 7 *3 3 P P 3 11 7 3 23 P 3 P 17 3 

43 f3 43 3 l9 7 3 P 71 3 11 37 3 *57 !3 3 P P 3 7 *7 

47 P 3 7 P 3 11 *9 3 109 7 3 P P 3 13 P 3 53 P 3 

49 151 7 3 11 P 3 P 97 3 P 61 3 P 23 3 7 P 3 P 43 

51 3 11 *3 3 3.7 *37 3 7 P 3 P P 3 107 7 3 31 P 3 89 

53 4i 3 P 127 3 P 7 3 P x3 3 P P 3 7i J39 3 113 53 3 

57 3 53 79 3 7 P 3 P 59 3 J3 7 3 P 83 3 P 11 3 P 
■n 7 3 23 

-> P.-? 3 11 3 7 3 59 P 3 P P 3 P °3 3 P P 103 P 

61 23 P 3 97 83 3 P l9 3 7 89 3 43 11 3 37 7 3 151 31 

63 3 7 53 3 41 3 P 7 3 P 11 3 79 73 3 P 2-3 3 P 

67 107 7i 3 P P 3 7 11 3 173 47 3 P 7 3 P P 3 11 x3 

69 3 P P 3 P 7 3 29 P 3 P 71 3 P 3 11 P 3 7 

71 P 3 P 11 3 *9 P 3 P P 3 7 P 3 11 131 3 P 7 3 

73 17 11 3 7 3i 3 37 P 3 47 7 3 11 137 3 P 19 > P P 

77 J9 3 37 3 P P 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 43 127 3 

79 7 103 3 17 29 3 11 7 3 13 P 3 3* P 3 23 79 3 7i 113 

81 3 P 107 3 11 53 3 P P 3 P P :> 7 P 3 13 61 3 P 

§3 67 3 11 23 3 7 61 3 89 P 3 P 7 3 19 P 3 37 P 3 

87 3 P 3i 3 43 73 3 67 3 7 x3 3 P 23 3 P 7 3 29 

89 P 3 7 P 3 13 P 3 i? 7 3 P 67 P 31 3 83 11 3 

91 P 7 3 P P 3 47 41 3 17 P 3 13 P 3 7 11 3 P P 

93 3 109 P 3 P P 3 7 P 3 l7 P 3 P 7 3 41 P 3 

97 P P 3 113 P 3 P 3 139 11 3 7 P 3 *9 29 3 167 7 

99 3 *3 41 3 7 37 3 *9 11 3 137 7 3 *7 l3 3 P P 3 11 

3 20 311 322 323 3M 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [33 5 336 337 338 b 3 9 

01 3 47 J3 3 P 7 3 53 P 3 61 79 3 P 127 3 P 67 3 7 

03 P 3 P P 3 P P 3 P J3 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 

07 3 97 7 3 23 P 3 P 53 3 *3 P 3 J9 11 3 7 37 3 41 

09 P 3 3i P 3 19 P 3 7 P 3 113 11 3 47 7 3 13 P 3 

11 7 163 3 79 P 3 P 7 3 P 11 3 P P 3 23 19 3 P P 

3 !7 P > P *3 3 P 11 3 P P 3 7 P 3 P P 3 11 

17 IOI P 3 17 7 3 13 P 3 P 137 3 59 P 3 11 P 3 7 

!9 3 P 11 3 17 31 3 P 37 3 7 P 3 11 23 3 P 7 3 107 . 

21 11 3 7 P 3 17 P 3 23 7 3 11 *39 3 fe9 P 3 P 31 3 

23 3i 7 3 P P 3 *7 43 3 11 P 3 P 47 3 7 P 3 149 P 

27 P 3 J3 P 3 11 7 3 l7 3 r57 149 3 P x3 3 29 P 3 

29 p 19 3 11 P 3 67 23 3 13 p 3 7 p 3 p p 3 p 7 
1 

3i 3 11 167 3 7 P 3 7i P 3 \7 7 3 P IOI 3 *3 89 3 P 

33 103 3 p 7 3 P P 3 P P 3 17 167 3 67 P 3 7 23 3 

37 3 7 
Í*"V • 1 p 3 163 P 3 *9 7 3 P 13 3 i.7 29 3 P 11 3 P 

39 7 3 103 73 3 127 3 P P 3 31 43 3 7 11 3 P 13 3 

41 179 P 3 P P 3 7 29 3 P l9 3 7 3 *7 P 3 43 P 

43 3 P 19 3 P 7 3 137 P 3 l7ì 11 3 P 53 3 *7 41 3 7 

47 73 ?7 3 7 71 3 P 11 3 47 7 3 P P 3 P P 3 11 83 

49 3 7 3 37 11 3 P 107 3 P P 3 P !3 3 7 P 3 17 
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3 20 321 322 323 3 M 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 33 5 336 337 338 339 

51 P 3 P 11 3 43 103 3 7 83 3 P 41 3 11 7 3 P P 3 
53 7 n 3 P !7 3 P : 7 3 3i P 3 11 P 3 x3 73 3 97 l9 
57 P 3 P 3 7 • 17 3 11 P 3 71 7 3 P 23 3 P P 3 
59 P P 3 P 7 3 11 ; J7 3 *3 13 3 79 P 3 37 97 3 7 29 
/C T 

3 29 P 3 n 3 
T 0 _ 

73 3 41 3 
OI P loi 17 3 7 P 3 P 7 P 
63 P 3 7 P 3 i P 89 3 59 7 3 x3 29 3 109 P 3 X9 P 3 67 3 41 3 P 29 3 7 23 3 43 17 3 61 7 3 131 P 3 P 69 P 3 2.3 P 3 ?' 7 3 p P 3 41 X7 3 P P 3 P 11 3 

3 13 3 59 
7i *3 53 . 3 P Çi 3 37 P 3 P P 7 11 3 P 7 
73 3 P 59 3 7 P 3 J3 71 3 P 7 3 23 11 3 151 P 3 53 
77 P 23 3 P 47 3 41 73 3 7 11 3 107 P 3 P 7 3 *9 61 
79 3 7 *3 3 P P 3 P 7 3 x9 P 3 29 P 3 P 17 3 11 
81 7 3 *9 P 3 3i 11 3 131 X3 3 P 2-3 3 7 P 3 11 17 3 
83 P P 3 11 3 7 P 3 P P 3 83 7 3 11 x3 3 31 17 
87 11 3 83 139 3 P P 3 P P 3 7 P 3 P P 3 13 7 3 

_8?_ P P 3 7 53 3 97 P 3 11 7 3 P x73 3 P 59 3 P 4i 
9r 3 P 7 3 P 13 3 11 3i 3 P P 3 P 107 3 7 P 3 19 
93 67 3 43 29 3 11 P 3 7 P 3 x9 13 3 P 7 3 47 P 3 
97 3 11 P 3 P 37 3 P 67 3 l3 89 3 7 19 3 31 P 3 P 
99 P 3 P 179 3 7 J9 3 167 P 3 - P 7 3 139 P 3 73 109 3 

340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 3 55 356 3 57 358 
359 j 

01 11 3 23 P 3 P 7 3 x7 3 11 P 3 P 131 3 l9 P 3 03 37 67 3 P P 3 P P 3 11 *7 3 7 43 3 x3 P 3 P 7 07 3i 3 79 7 3 11 P 3 P 67 3 P *7 3 P P 3 7 61 3 09 71 23 3 11 ï9 3 53 61 3 7 X3 3 x37 17 3 P 7 3 P 149 
11 3 7 P 3 !3 P 3 103 7 3 x57 P 3 P yj 3 149 x3 3 P 
?<3 7 3 P P 3 P P 3 31 P 3 13 23 3 7 x7 3 7i 59 3 
*7 3 109 P 3 127 7 3 149 37 3 19 P 3 P 107 3 P 11 3 7 
í:9 P 3 m P 3 P 13 3 P p 3 7 41 3 p 11 3 23 7 3 
21 149 3 7 P 3 89 P 3 47 7 3 P 11 3 P 179 3 113 x7 
23 3 P 7 3 29 *9 3 13 97 3 P 11 3 P p 3 7 139 3 P 27 7 P 3 P 173 3 3i 7 3 53 P 3 P P 3 P 23 3 11 37 29 3 P Î3 3 P 11 3 P 29 3 23 P 3 7 71 3 11 P 3 X9 
31 P 3 p 11 3 7 P 3 61 13 3 x9 7 3 11 P 3 P P 3 
33 P 11 3 r3 7 3 59 47 3 181 53 3 11 89 3 P x3 3 7 P 
37 IOI . 3 7 P 3 P l9 3 11 7 3 4i 167 3 p P 3 x3 P 3 
39 1 P 7 3 23 P 3 í 1 P 3 P 37 3 131 P 3 7 x57 3 P 83 
A I Ì 3 p 07 1 11 1 ï 1 D 1 67 r> 3 ç 0 n 3 3 Cl 103 ^ T" 1 J r J1 y y / r y w/ r y 59 / 3 29 3 127 
43 59 3 11 61 3 P 7 3 P 83 3 113 x3 3 23 P 3 31 73 3 
47 3 P 23 3 7 179 3 P P 3 IOI 7 3 x3 P 3 43 P 3 103 
49 ! 79 3 29 7 3 P P 3 P P 3 P IOI 3 P x9 3 7 11 3 
51 i7 x3 3 P 47 3 P ,3 7 P 3 P 23 3 73 7 3 P P 
53 3 7 P 3 131 109 3 23 7 3 P P 3 P 11 3 IOI P 3 M7 
57 p P 3 17 P 3 7 P 3 13 11 3 P 7 3 3i 181 3 23 41 
59 3 P P 3 17 7 3 P 11 3 P P 3 19 59 3 x3 P 3 7 
61 p 3 P P 3 11 3 71 P 3 7 37 3 P 43 3 11 7 3 
63 2-3 127 3 7 11 3 !7 P 3 P 7 3 179 P 3 11 x9 3 P P 67 11 3 P P 3 13 P 3 7 73 3 11 P 3 29 7 3 47 x3 3 69 7 47 3 P P 3 37 7 3 11 P 3 x3 113 3 P 53 3 P P' 
7i 3 P 43 3 P 181 3 11 P 3 x7 P 3 7 79 3 P P 3 x3 
73 13 3 P 37 3 7 P 3 43 41 3 17 7 3 *9 P 3 83 29 3 
77 3 11 r5i 3 23 7i 3 83 P 3 7 29 3 l7 13 3 P 7 3 P 
79 53 3 7 31 3 M1 P 3 *3 7 3 127 P 3 17 47 3 37 3 
81 T 11 

7 
3 r» 29 79 3 3 3 7 53 11 

L / y y P i P P P P P 31 3 
83 3 P P 3 P P 3 7 P 3 P M1 3 41 7 3 17 11 3 P 
87 89 l7 3 *37 P 3 P 43 3 59 13 3 7 11 3 *9 127 3 17 7 
89 3 179 f7 3 7 P 3 *9 x39 3 P 7 3 43 23 3 89 3 X7 
91 73 3 53 7 3 P 113 3 23 11 3 P 3 P P 3 P 19 3 93 103 31 3 163 Í7 3 P 11 3 7 r9 3 29 P 3 P 7 3 11 P 
97 7 3 P 11 3 29 13 3 P 79 3 61 47 3 7 P 3 P P 3 99 13 11 3 41 P 3 7 í

;
7 3 3i P 3 11 7 3 97 29 3 P P 

360 
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360 361 362 |36
3 

364 365 366 3Ó7 '368 Ì369 370 371 372 373 j374 375 J37S 377 378 37$ 

OI 

03 

07 

09 

7 

3 

P 

13 

79 

P 

3 

4i 

3 

3i 

3 

P 
3 

89 

59 

7 
2 3 

3 
173 

3 

*7 
3 

P 

7 
l7 
11 

3 

13 

3 

P 

3 

163 

P 
23 

3 
11 

3 

P 

3 
29 

11 

7 

P 

3 
113 

3 

P 

3 

P 

l9 

31 

P 

3 

37 

3 

103 

3 

7 

M1 

29 

P 
3 P P 3 1 3 P P 3 7 43 3 P P 3 11 7 3 167 

11 

13 

17 

P 

P 

P 
181 

3 

7 

3 

3 

7 

P 

11 

P 
23 

3 

*3 
3 

29 

3 
13 

3i 
19 

7 

3 

: P 

3 

3 
11 

7 

P 
l9 

3 

P 

3 

• 

*7 

3 

P 

127 

11 

P 

3 

P 

3 

1" 
3 

l7 

P 

7 

P 

3 
29 

3 

43 

3 

P 

P 

P 

13 

3 

31 

3 19 J9 3 P 79 3 11 73 3 P P 3 7 67 3 r7 1 P 3 ! 59 7 
21 

*3 
27 
29 

3 

13 

3 

7 

41 

3 

7 

3 

29 

11 

l7 
P 

3 

7 

3 

F7 

7 

3 

73 

3 

59 
P 

P 
P 

3 

53 

3 
P 

P 

3 
J9 

P 
23 

7 
*1 

3 

P 

3 

P 

3 
61 

3 

7 

P 

'37 
107 

3 

P 

3 

59 

P 

3 
163 

23 

P 

*3 
7 

3 
157 

3 

I17 

3 
191 

67 

7 

3i 

3 
109 

ì J 

S3 

17 
P 3 P 3 29 11 3 

31 

33 

37 

T37 

3 

P 

P 
23 

P 

3 

'9 
3 

47 

3 

7 

*7 

P 

83 

3 

7 
3 

61 

7 
3 

P 

23 

109 

17 

3 

P 

3 

P 

3 

43 

l9 
29 

7 

3 

71 

3 

3i 

3 
23 

7 
37 

P 

3 
11 

3 

J3 

3 

P 

11 

P 
61 

3 

97 

3 

1 
M7 

83 

7 

59 
39 3 71 7 3 3 P 11 3 P P 3 P 29 3 7 3 11 

41 

43 

47 

49 

23 

7 
11 

3 

47 

3 

37 

P 

3 
67 

3 

P 

P 
l9 

163 

3 
11 

3 

7 

P 

3 

7 
3 

11 

P 

13 
67 

3 

7 

3 

P 

7 

3 

P 

3 

17 

P 

P 
11 

3 

!7 

3 

P 

*3 

3 
11 

3 

167 

P 

7 
193 

3 
107 

3 

*3 

P 

3 

P 

3 

7 
11 

P 
P 

3 

P 

3 
P 

11 

3 

P 
3 

79 

!3 

P 

7 

3 
19 

3 
137 

5i 3 P P 3 p P 3 11 43 3 7 97 3 41 l7 3 23 7 3 p 
53 

57 
31 

3 

3 
11 

7 
13 

P 
3 

3 

p 

11 

139 
P 

3 
3 

7 

J37 

P 

7 

3 

3 

P 

53 

73 

P 

3 
3 

P 

lì 
7 

l7 
3 

3 
P í 

l9 

n 
P 

3 
3 

P 
59 107 3 IOI 103 3 P 7 3 29 *3 3 P 19 ■A 

47 *3 3 ' 61 *7 3 
61 

63 
67 

69 

P 
3 

P 

3 

P 
29 

59 
7 

3 

P 
3 
p 

13 
3 

41 

3 

l9 

7 

P 
p 

3 

P 

3 

!3 

61 

3 

37 
3 

P 
97 

P 
83 

3 

191 

3 
7 

23 

3 

7 

3 

P 
r3 

IOI 

l9 

3 

7 

3 
11 

7 

3 

83 

3 

P , 

P 
11 

P 

> 

P 

3 

89 

P 
3 

P 

3 

P 
7 

139 ! 

3 
11 

3 
179 

P 

3 
T9 

3 

7 

P 

P 

43 
71 
73 

77 

79 

7 

P 

43 
109 

3 
61 

3 
11 

19 

3 

P 
3 

37 

P 
11 

7 

3 

P 

3 

4? 

P 
3 

79 

3 

P 

7 

P 

43 

3 
11 

3 

P 

P 
3 

P 

3 

11 

P 
103 

P 

3 
131 

3 

7 

P 

3 

7 

3 

13 

P 

P 
11 

3 

7 

/. 3 

P 

7 

3 
11 

3 

P 

P 

53 

P 

3 
IOI 

3 

4i 

107 

3 

37 

3 

P 
11 

7 

P 

3 

3 
163 

81 

83 

h 
•89 

3 

P 
3 

151 

97 

3 

P 
3 

7 

13 
131 

11 

3 

P 
3 

P 

Í9> 
3 

11 

3 

*57 
P 
P 
7 

3 

P 

3 
J9 

P 

3 

P 
3 

*3 

7 
P 

37 

3 

3i 

3 
47 

11 

3 

P 
3 

P 

19 
41 

1 P 

3 
23 

3 

7 

29 

3 
7 

3 

37 

P 
l9 

P 

3 

13 
3 

P 

7 

3 

*3 

3 

p 

p 
29 
23 

3 

43 

3 

P 

*9 
3 

P 

3 
91 

93 

97 

99 

11 

3 

P 

3 

P 
17 

7 
53 

3 

P 
3 

P 

151 

3 
17 

3 

7 

P 
P 

*7 

3 
23 

3 
P 

P 

3 
P 
3 

P 

P 

31 

7 

3 

79 
3 
p 

7i 

3 

P 
3 

29 

7 

P 
23 

3 
13 

3 

P 

89 

3 

13 
0 

139 

61 

P 
Í49 

3 

P 

3 
7 

P 

3 
7 

3 

P 

P 
11 

D 

3 
7 

3 

P 

7 

3 
P 

3 

P 

P 
P 

'3 1 
r r 

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394 395 396 397 39
á 399 

01 3 7 P 3 11 P 3 Ï3 7 3 43 61 3 p 31 3 199 
j
 29 1 3 p 

03 7 3 11 P 3 J39 P 3 P P 3 P 197 3 7 P 3 í P 53 3 
07 3 53 x3 3 193 7 3 P '51 3 *9 P 3 23 M7 3 P 1 59 ! 3 7 
09 191 3 *? 29 3 97 P 3 197 x3 3 7 P 3 P P ! P ! 7 3 
11 P 23 3 7 71 3 P P 3 167 7 3 113 x9 3 P 11 

i 3 41 107 
J3. 3 P 7 3 107 l9 3 P 37 3 P 3 p 11 3 7 3 167 
17 7 47 3 P 41 3 23 7 3 P 11 3 P p 3 43 !73 ! 3 29 ; 179 
19 í 3 P P 3 103 *3 3 3i 11 3 P P 3 7 P 3 P 1 P 3 » 1 
21 x93 3 37 P 3 7 11 3 P P 3 r9 7 3 79. P 3 11 p 3 
23 47 67 3 l9 7 3 í"Ì P 3 P P 3 61 P 3 11 P 3 7 
27 11 3 7 P 3 59 !9 3 41 7 3 11 P 3 89 29 3 P p 3 
29 7 3 P 83 3 p P 3 11 3i 3 P 67 3 7 23 3 p p 

31 3 r7 P 3 P 53 3 7 J3 3 23 109 3 37 7 3 P 67 3 73 
33 73 3 13 P 3 11 7 3 P P 3 P P 3 47 3 P 3 
37 3 11 P 3 7 89 3 P 71 3 103 7 3 139 113 3 13 79 3 p 
39 P 3 P 7 3 *7 P 3 P 23 3 P P 3 P 19 3 7 p 3 
41 109 43 3 23 *3 3 *7 *9 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 p 11 

43 3 7 167 3 37 P 3 17 7 3 P *3 3 P P 3 29 11 3 59 
47 P 37 3 ì1 P 3 7 P 3 17 P 3 7 3 71 41 3 p 43 
49 3 P 23 3 P 7 5 P 53 3 i7 11 3 J9 103 3 31 P 3 7 
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41 
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57 
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67 
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71 
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77 

79 

81 
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§7 
89 

91 

93 
97 
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13 
109 

11 

P 

3i 

3 
r3 

3 

3 

7 

3 
J9 

402 403 

7 
3 

3i 
3 

191 

4i 

17 

I173 

79 
P 

131 

37 

53 

P 

P 

P 

3 
23 

3 

*9 
11 

3 
41 

-> 

y 

3 
67 

3 
11 

!37 
3 

*9 

3 

7 

P 
103 

17 

P 

P 

*3 

3 
11 

3 

17 

3 

P 
3 

3 

*9 

3 
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67 7 3 199 3 P 23 3 P 67 3 IOI 11 3 7 *3 3 37 M1 3 
69 23 137 3 89 3i 3 7 P 3 13 11 3 P 7 3 P 73 3 P P 
71 3 P P 3 P 7 3 P 11 3 103 43 3 127 37 3 13 23 3 7 
73 P 3 P 79 3 P 11 1. 3 x9 107 3 7 41 3 29 113 3 11 7 3 
77 3 61 7 3 P 47 3- 29 P 3 179 x3 3 11 197 3 7 P 3 P 
79 11 3 P 19 3 13 P 3 7 109 3 11 P 3 79 7 3 P !3 3 
81 7 P 3 P 53 3 P 7 3 11 23 3 13 P 3 P P 3 P P 
83 3 P 3i 3 23 37 3 11 173 3 197 29 . 3 7 103 3 41 71 3 
87 J7 P 3 11 7 3 P r3 3 *9 P 3 P P 3 23 43 3 7 47 

! 89 3 11 4i 3 P P 3 71 P 3 7 P 3 P 13 3 103 7 3 37 

91 P 3 7 23 y P P 3 *3 7 3 41 l9 3 P P 3 P 83 3 
93 P 7 3 l7 19 3 53 73 3 P P 3 P 83 3 7 37 3 47 11 

97 31 3 67 *3 3 *7 7 3 23 P 3 109 P 3 P 11 3 P 211 3 
|99 | P 73 3 P P 3 x7 53 3 43 13 3 7 11 3 P P 3 *9 7 

480 



TÂ B L Ë pôiár trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à ìóÒÔÔdi 

480 481 482 483 484 485 486 [487 |488 489 490 491 492 |493 494 
f 
495 496 497 498 499 

OI 23 103 3 11 29 3 7 31 3 79 19 3 P 

í 
7 3 59 193 3 P *39 

03 3 11 l9 3 97 7 3 113 $7 3 P P 3 47 I27, 3 P 23 3 7 
07 61 73 3 7 P 3 *3 53 3 P 7 3 P P 3 3i 113 3 P ì î 
09 3 P 7 3 P Í79 3 67 P 3 P P 3 13 P 3 7 11 3 29 
11 41 3 37 P 3 *39 P 3 7 59 3 67 P 3 P 7 3 P P 3 
13 7 3 P P 3 173 7 3 41 23 3 29 11 3 67 P 3 109 i9 
17 P 3 13 x9 3 7 61 3 P 11 3 P 7 3 P l3 3 83 3i 3 

3i p 3 211 7 3 p 11 3 13 p 3 83 149 3 2"? 2Q 7 D ~ y J j y ./ r 
ii 3 p P 3 41 11 3 83 P 3 7 P 3 31 73 3 I I 7 3 P 
23 P 3 7 11 3 P P 3 P 7 3 P P 3 11 

P 3 *9 P 3 
27 3 *7 29 3 79 P 3 7 *57 3 11 *3 3 107 7 3 P P 3 P 
29 P 3 J7 r 31 3 13 7 3 11 113 3 73 *9 3 P P 3 223 Í3 3 

31 43 P 3 l7 l9 3 11 P 3 167 P 3 7 P 3 P 31 3 P 7 
33 3 127 *39 3 7 P 3 P 47 3 P 7 3 P P 3 P 41 3 l3 
37 11 37 3 P P 3 13 3 7 P 3 53 103 3 P 7 3 *9 P 

39 3 7 P 3 59 P 3 J7 7 3 *9 P 3 P *3 3 P P 3 P 

41 7 3 19 P 3 P 127 3 13 109 3 157 41 3 7 107 3 P 11 3 
43 T07 31 3 29 193 3 7 79 

-> 

17 P 3 23 7 3 J3 11 3 P P 

47 23 3 P 3 43 P 3 P P 3 7 11 3 197 
P 3 P 7 3 

49 P 89 3 7 P 3 P 29 3 3i 7 3 17 61 3 P 
131 3 79 î99 

51 3 179 7 3 *3 47 3 P 11 3 181 23 3 r7 P 3 7 i3 3 11 

53 29 3 73 P 3 2-3 11 3 7 P 3 P 3 x7 7 3 11 P 3 
57 3 P 11 3 47 59 3 P P 3 P P 3 7 *"9 3 !7 P 3 P 

59 11 3 P 37 3 7 13 3 P i73 3 11 7 3 P P 3 17 73 3 
61 13 l7 3 !37 7 3 P P 3 11 71 3 P x3 3 29 53 3 7 47 
63 3 P l7 3 P P 3 11 131 3 7 211 3 P P 3 P 7 3 J7 
67 71 7 3 11 i7 3 41 P 3 23 09 3 L9 P 3 7 P 3 47 29 

69 3 11 3 19 17 3 7 P 3 P P 3 P 7 y P i57 3 107 

71 53 3 P P 3 P 7 3 P 13 3 P 29 3 61 *9 3 71 P 3 
73 P 67 3 13 P 3 P !7 3 P 31 3 7 97 3 89 lì 3 53 7 
77 131 3 2-3 7 3 3i P 3 37 F7 3 P P 3 P 11 3 7 P 3 
79 P P 3 IOI P 3 P P 3 7 *7 3 P 11 3 43 7 3 •31 23 
81 3 7 P 3 P 13 3 P 7 3 P 11 3 l9 P 3 P 67 3 151 

83 7 3 53 P 3 Ï9 89 3 P 11 3 137 3 7 179 3 P 83 3 
87 3 P 109 P 7 3 P l9 3 191 IOI 3 13 ,17 3 11 P 3 7 
89 19 3 43 11 3 P 181 3 P P 3 7 23 3 11 *7 3 P 7 3 

91 P 11 3 7 P 3 2-3 97 3 P 7 3 11 P 3 IOI r7 3 P P 
93 3 P 7 3 71 P 3 59 J3 3 11 P 3 P 43 3 7 J7 3 P 
97 7 P 3 P P 3 11 7 3 r3 29 3 P 47 3 P P 3 41 l7 
99 3 *57 P 3 11 23 3 P 107 3 37 P 3 7 1 P 3 l3 J9 3 Pi 

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 5ii 512 1513 514 5*5 516 ^7 |5*8 5
r
9 j 

01 3 P l7 3 l3 11 3 7 37 3 P x37 3 29 7 3 11 3 
03 3i J 61 11 3 P 7 3 IOI 109 3 13 P 3 11 P 3 149 P 3 
07 3 09 P 3 7 l7 3 P 23 3 11 7 3 P P 3 P 29 3 P 
09 43 3 23 7 3 53 x3 3 11 P 3 P 41 3 IOI !9 3 7 103 3 
11 l3 P 3 P P 3 11 x7 3 7 29 3 83 !3 3 P 7 3 197 23 
*3 3 7 149 3 11 P 3 7 3 139 79 3 23 P 3 P P 3 P 
17 11 23 3 67 P 3 7 4* 3 59 17 3 P 7 3 P 7i 3 P 193 

*9 3 P !3 3 127 7 3 67 89 3 163 17 3 19 P 3 41 P 3 7 
21 P 3 P P 3 J9 223 3 P *3 3 7 *7 3 P P 3 P 7 3 
23 P P 3 7 P 3 23 P 3 P 7 3 181 r7 3 67 11 3 29 137 
27 *'9 3 P 59 3 P P 3 7 í 27 3 29 11 3 P 7 3 13 P 3 
29 7 P 3 P 211 3 197 7 3 P 11 3 P P 3 227 *7 3 P P 

3* 3 P P 3 29 *3 3 97 11 3 P P 3 7 P 3 P *7 3 11 

33 P 3 Ï91 P 3 7 11 3 P 31 3 P 7 3 19 29 3 11 17 3 
37 3 181 11 3 3i 97 3 113 29 3 7 P 3 11 P 3 P 7 3 167 

39 11 3 7 7i 3 P 79 3 P 7 3 11 P 3 P P 3 3i P 3 

4i 163 7 3 P P 3 89 P 3 11 43 3 P P 3 7 113 3 47 P 

43 3 4i 47 3 73 P 3 7 3 P 199 3 P 7 3 43 59- 3 127 

47 P P 3 11 61 3 P 3i 3 13 P 3 7 P 3 *9 P 3 139 7 

49 3 11 109 3 7 P 3 *9 P 3 i 71 7 3 P P 3 13 P 3 P 

Tome XIII* [à (afa, ) 



TABLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à lOOOOO. 

1 I500 501 502 503 504 5o5 506 507 I 508 5°9 ! i 
510 j m \ 512 1 513 514 5*5 516 P7 i 518 

51 1 P 3 3i 7 3 P P 3 ! 211 P 3 P 53 3 23 P 3 7 19 3 
53 P P 3 43 13 3 37 P 3 7 19 3 107- 89 3 3i 7 3 P 11 

57 ' 7 3 29 37 3 179 3 P P 3 p P 3 7 11 3 73 13 3 
59 113 P 3 P P 3 7 193 3 131 P 3 13 7 3 47 P 

■» 

P 223 

6i 3 103 P 3 P 7 3 23 181 3 P 11 3 P P 3 *9 191 3 7 
3 P P 3 59 29 3 19 11 3 7 P 3 53 P 3 37 7 3 

67 3 *3 7 3 109 11 3 P P 3 223 19 3 31 *3 3 7 P 3 157 
69 P 3 }7 11 3 61 23 3 7 P 3 ? 167 3 11 7 3 P P 3 

71 7 11 3 17 41 3 P 7 3 P P 3 11 ! 47 3 x3 163 3 P P 

73 3 131 P 3 17 103 3 P P 3 11 73 3 ! 7 P 3 P 23 3 P 
77 P P 3 P 7 3 11 P 3 19 x3 3 47 83 3 P 3i 3 7 P 
79 3 *9 !37 3 11 37 3 í7 83 3 7 61 '3 Ï91 P 3 P -7. 

/ 3 59 
81 ÓI 3 7 83 3 P 59 3 17 7 3 3 P P 3 53 29 3 
83 11 7 3 P J9 3 P 43 3 17 23 3 P P 3 7 P 3 *3 227 

87 P 3 P P 3 P 7 3 M1 67 3 r7 P 3 P 79 3 P 11 3 
89 I *3 31 3 41 29 3 *73 P 3 P 47 3 7 3 23 11 3 19 1 7 

91 1 3 53 P 3 7 P 3 ij P 3 l9 7 3 17 11 3 P 67 3 P 
93 P' 3 *9 7 3 P 163 3 P P 3 P 11 3 J3 P 3 7 P 3 
97 | 3 7 3 P *9 3 79 7 3 37 P 3 103 *3 3 J7 P 3 u 

1 99 1 7 3 179 IOI 3 P 11 3 23 x3 3 P 43 ! 3 7 P 3 11 P 3 

520 521 522 523 524 525 526 
1 

527 | 528 i 
i 
529 530 j 53i 53* 533 534 535 536 537 538 539 

01 149 3 P P 3 P 23 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 83 11 3 
03 7 P 3 r93 lì 3 41 7 3 P P 3 83 M1 3 P 11 3 173 *9 
07 131 3 r7 x9 3 7 3i 3 P 191 3 23 7 3 P P 3 43 *3 3 
09 P 107 3 17 7 3 P P 3 M7 11 3 P 3 73 P 3 7 3* 
11 3 3i 109 3 17 P 3 P 11 3 7 173 3 89 P 3 P 7 3 11 
lì lì 3 7 D 

r 3 x7 11 3 P 7 3 P 127 3 3i 59 3 11 P 3 

P 17 3 11 3 23 P 3 7 P 3 P P 3 11 7 3 P P 3 
T9 11 3 79 m 3 29 7 3 lì P 3 11 19 

■j 
P 109 3 P P 3 ì 

21 P P 3 p *9 3 IOI P 3 11 37 3 7 71 3 *3 29 •n 107 7 ! 
23 3 47 P 3 7 53 3 11 IOI 3 17 7 3 P 4i 3 P 3i 3 P 
27 P P 3 11 103 3 P P 3 7 H . 3 r7 P 3 P 7 3 *9 'P 
29 3 7 29 

:> P 3 67 7 3 P 3 17 23 3 P 3 199 

31 7 3 19 43 3 131 P 3 23 41 3 i *3 P J 7 199 3 P P 3 
33 61 37 3 59 P 3 7 P 3 43 181 3 P 7 3 *7 P 3 *3 11 

37 17 3 P 199 3 107 3 P P 3 7 m 3 P 11 3 17 7 3 
39 M 17 3 7 41 P P 23 3 167 7 3 p 11 3 37 P 3 17 P 

4i 3 23 7 3 229 P 3 *3 53 3 29 11 3 41 p 3 7 ói 1 ^ 
43 71 3 89 *7 >P 6Ï 3 7 11 3 37 3 13 7 3 223 23 y 
A "7 n T "î •5 T 7(> T T tS 

43 3 3 3 11 71 73 4/ y P x3 3 A79 1 i 3 p P P 7 19 3 
49 *3 3 P 11 3 7 *7 3 4i r3 3 P T 3 11 P 3 59 P 3 

51 P 11 3 13 7 3 37 n 3 P P 3 I I 31 3 P 3 7 P 
53 3 P P 3 P P 3 71 *7 3 7 23 

5 y P P 3 P 7 3 163 

57 P 7 3 41 P 3 11 p 3 P !7 3 J9 229 3 7 P 3 P 79 
59 3 43 P 3 11 !3 3 7 P 3 97 17 3 P 7 3 23 P 3 P 
61 j 79 3 11 P 3 P 7 3 P 211 3 P *3 3 193 J9 3 37 P 3 
63 11 P 3 P *3 3 13 J9 3 P 47 3 7 *7 3 29 103 3 61 7 
67 1 P 3 P 7 3 P P 3 29 P 3 79 P 3 127 17 3 7 11 3 
69 í P 3 P 7l 3 31 P 3 7 P 3 P 83 3 P 7, 3 103 29 

7 3 3 113 3 73 3 71 3 107 *37 P 7 P l9 11 3 191 *7 3 31 

73 7 3 J3 83 3 *9 P 3 37 P 3 P 11 3 7 x3 3 P 17 3 
77 3 p 61 3 97 7 3 89 11 3 P 41 3 P 53 3 13 P 3 7 
79 !9 3 23 P 3 P 11 3 P 3i 3 7 P 3 P 131 3 11 7 3 
81 
O 

P p 3 7 11 3 *39 47 3 P 7 3 P P 3 11 P 3 P 23 -

83 3 p 7 3 3i P 3 P P 3 109 *3 3 11 79 3 7 P 3 37 
87 
O 

P 23 3 P 73 3 J9 /7 3 11 P 3 *3 í 197 3 41 37 3 P P 
89 3 P P 3 P 43 3 11 P 3 P P 3 1 7 89 3 53 *9 3 ij 

91 *3 3 P P 3 7 P 3 227 *9 3 43 j 7 3 149 P 3 P P 3 
93 113 *9 3 11 7 3 *3 *3 3 197 P 3 ! '37 107 3 P P 3 7 P 
97 59 3 7 3 149 P 3 *3 7 3 P 223 3 61 P 3 23 P 3 
99 53 7 3 61 47 3 151 

37 j 3 P 29 3 P 67 3 7 P 3 P 11 



*9 
TA BLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à tooOOO* 

|540 |54i |54* 543 544 
1 

545 j546 Ì547 548 549 |55o 
if 

[5 5
2 

[553 554 556 

... 

[557 b 58 559 

j OI P P 3 '3 S p 3 I P 19 3 7 p 3 P ! 17 3 p 7 1 3 41 : P 
05 7 67 3 p P 3 11 7 3 J3 P 3 .29 17 3 P 53 3 P 

53 61 3 11 41 3 7 227 3 P 67 3 P 7 3 47 17 í 3 p 37 

I °9 ;
 3 11 ip 3 p 7 î 3 P 23 3 p P 3 *9 6

7 3 3 17 3 7 

f 11 
p 3 23 P J 3 19 97 " 3 59 43 3 7 3 1 P P 3 P 7 3 

13 p 53 3 7 P 3 13 P 3 89 7 3 P p 3 43 J9 3 p 11 

17 Ï9 3 P 29 3 P P 3 7 P 1 3 P P 3 151 7 3 P p 3 
19 f 7 13 3 , P 1 P 3 193 7 3 P 37 3 P I ï 3 59 P 3 p i99 

• 

21 ! 3 P 59 3 P P 3 P 13 3 P 11 3 7 157 3 P P 3 P 
23 ! 89 3 1,3 P 3 7 P 3 73 11 3 199 7 3 19 13 3 ì 103 p 3 
27 3 113 211 3 37 11 3 P 109 3 7 P 3 61 43 3 11 ! 7 3 P 
29 97 3 7 11 3 3i P P 7 3 29 P 3 1 Ï 

P 3 » 23 p 3 

3i 71 7 3 P *3 3 P 229 3 163 u 3 3 11 P 3 7 p i 3 31 P 

33 j P 193 3 29 23 3 7 P 3 11 13 P 7 3 p 1 p ! 
3 P 

37 p 43 3 67 P 3 11 127 3 137 47 3 7 P 19 23 î 3 P 7 

! 39 3 P 73 3 7 P 3 19 29 3 23 7 3 P P 3 p l 139 I 3 J 13 

i3 3 11 7 3 P IOI 3 *73 P 3 67 37 3 P ,PÍ 3 j 7 19 3 

43 11 29 3 3i P 3 53 13 3 7 *9 3 P P 3 67 7 3 P 43 

47. 7 3 17 P 3 P P 3 13 23 3 P IOI 3 7 P 3 i 
107 11 3 

s 49 P ï73 3 17 71 3 7 53 3 P P 3 P 7 3 í3 11 ! 3 'P P 

51 3 P P 3 17 7 3 P P 3 P 131 3 P 11 3 191 
197 3 7 

53 191 3 227 13 3 l7 31 3 19 179 3 7 11 3 23 73 3 ! 127 7 3 

57 3 3i 7 3 »3 89 3 17 n 3 P r9 3 197. P 3 ! 7 13 3 11 

59 P 3 29 J9 3 P 11 3 7 . P 3 13 P 1 3 31 7 1 3 ! 11 83 ! 3 

ÓI 7 41 3 P 11 3 47 7 3 17 p -i 
73 23 3 11 P i 3 13 ' 107 

% 3 P 11 3 107 P 3 23 83 3 *7 P 3 ! 7 37 3» P p 3 191 

67 P 3 P 7 3 P P 3 11 53 3 17 lì 3 181 P ' 3 7 P 
69 3 19 P 3 P 197 3 11 P 1 3 7 43 3 17 P 3 179 7 3 97 

71 139 3 7 P 3 11 23 3 37 7 3 P 19 3 13 61 3 43 P 3 
73 23 7 J 11 x9 3 P P 3 P P 3 3i P 3 7 P 

-> 
59 22-j' 

77 íj 3 P P 3 P 7 3 P 13 3 23 167 3 29 149 3 17 71 3 

79 4i 17 3 157 3 P P 3 P P 3 7 79 3 P !3 3 *7 7 

81 3 P 17 3 7 P 3 29 
P 3 lì 7 3 P 109 3 P 11 3 17 

83 P 19 7 3 P 149 3 7i P 3 1^9 59 3 113 11 3 7 29 3 

87 3 7 P 3 23 13 3 P 7 3 31 11 3 97 P 3 233 P 3 P 
89 7 3 233 J37 3 79 17 3 131 n 3 229 *3 3 7 P 2 ? 47 P 3 

91 P 47 3 109 29 y 7 11 -> 127 89 3 P 7 
-> 23 P 3 11 13 

93 3 P P 3 P 7 3 '57 17 3 37 97 3 »3 111 3 11 P 3 7 

i 97 47 11 3 7 P 3 °3 37 3 43 7 3 11 31 3 53 P 3 P P 

\ 99 
1 

3 83 7 3, P 
71 3 P 13 3 11 

17 3 Í P 19 3 7 p 3 ! 29 

| î 560 j 561 562 563 564 565 ! 566 567 568 
-

5^9 |57o 
 — 

57i 

-
572 573 574 |575 |57Ó 577 578 579 

01 3 P 43 3 P p 3 P 79 ; 3 7 11 
P 

61 ! 3 1 P 7 3 P 
03 P 3 7 13 3 p 23 3 43 7 3 17 P 3 137 

r p 3 *9 P 3 
07 3 19 P 3 13 11 3 7 P 3 109 

P 3 17 7 í ' 3 11 13 3 79 
09 P ! 3 P 11 3 p 7 3 P P 13 19 *» 

y 11 13* 3 P P 3 

11 79 11 3 P 19 3 P P 3 P 47 
■y 

J> 7 223 3 17 53 3 13 7 
.13 3 P 67 3 7 31 3 P P 3 11 7 3 37 P 3 17 P 3 29 

17 13 17 3 199 P 3 11 43 3 7 23 3 29 13 3 113 7 3 17 P 
19 3 7 17 3 11 P 3 13 7 3 19 P 3 31 67 3 M7 P 3 17 

21 7 3 11 17 3 29 4i 3 P P 3 239 P 3 
■ 

7 97 3 i97 67 3 
23 11 P 3 Mi 17 3 7 131 3 P 127 3 P 7 3 23 29 • 3 53 P 
17 179 3 59 23 3 P 17 3 P 13 3 7 89 P 3 P 3 P 7 3 
29 S 43 37 3 7 73 3 P 17 3 P 7 3 Mi 3 4 P 11 3 P 53 

3i i 3 P 7 3 P P 3 P 17 3 13 P 3 P 11 3 7 P 3 *9 
33 137 3 53 p 3 P P 3 7 17 3 19 11 3 79 7 3 13 151 3 

37 3 73 P 3 P 13 3 P 11 3 P 17 3 7 19 3 P p 3 1 j 

39 P 3 P 53 3 7 11 3 113 97 3 P 7 3 7i 163 3 11 P 3 

S41 P 31 3 103 7 3 13 23 3 P P 3 P 17 3 11 P 3 7 13 

43 3 23 11 3 p P 3 179 P 3 7 P 3 11 17 ' 3 59 7 3 P 

I 47 41 7 3 29 
!
 47 3 37 P 3 11 P 3 19 P» 3 7 *17 3 P P 

f 49 3 P P 3 l 19 |393 3 7 13 3 89 P 3 P 7 3 P 17 3 167 



a o 

TABLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à ÌOOOQÒ» 

560 561 562 [563 564 565 566 567 568 569 570 57i 572 573 574 575 576 577 578 579 

51 23 3 37 3 11 7 3 *39 P 3 67 P 3 73 *3 3 P *7 3 
53 P 233 3 11 P 3 181 19 3 *3 59 3 7 83 3 67 P 3 P 7 
57 29 3 IOI 7 3 23 53 3 P P 3 61 3i 3 P P 3 7 47 3 
59 61 89 3 P 13 3 P 211 3 7 P 3 P 41 3 P 7 3 P 11 
6Ï 3 7 127 3 131 163 3 3i 7 3 43 3 x9 37 3 23 11 3 149 
63 7 3 P *57 3 13 P 3 IÔI P 3 P *73 3 7 11 3 47 13 3 
67 3 P P 3 P 7 3 P *9 3 149 11 3 P P 3 P 61 3 7 
69 13 3 P P 3 P 61 3 29 11 3 7 P 3 IOI *3 3 4i 7 3 
7* 47 P 3 7 149 3 P 11 3 23 7 3 P 103 3 P IOI 3 11 29 
73 3 *3 7 3 P 11 3 P P 3 P P 3 P *3 3 7 P 3 P 
77 7 11 3 P P 3 *9 7 3 227 P 3 11 181 3 Ï37 3 31 P 
79 3 P 167 3 P 29 3 P 23 3 11 P 3 7 229 3 P *9 3 37 
81 P 3 23 13 3 7 P 3 11 !9 3 211 7 3 47 71 3 P P 3 
83 !9 3 P 7 3 11 P 3 P 13 3 P P 3 89 37 3 7 3-3 
87 P 3 7 113 3 71 P 3 163 7 3 !3 P 3 P P 3 P 107 3 
89 11 7 3 *7 P 3 83 109 3 P P 3 59 P 3 7 P 3 *3 103 

91 3 83 181 3 17 P 3 7 P 3 37 P 3 29 7 3 31 P 3 P 
93 P 3 41 P 3 17 7 3 P P 3 P 23 3 P P 3 P 11 3 
97 3 P *9 3 7 P 3 13 P 3 P 7 3 P 11 3 P 29 3 59 
99 P 3 P 7 3 P 3i 3 17 P 3 47 11 3 13 239 3 7 P ■3 1 

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 59i 592 593 594 595 596 597 598 599 

01 31 3 11 *73 3 !9 P 3 127 P 3 7 53 3 191 13 3 227 7 3 
03 11 97 3 *7 P 3 P 47 3 *} 7 3 73 3i 3 T57 J9 3 79 37 
07 *9 3 P 199 3 4i 103 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 P 11 3 
09 7 P 3 P 13 3 29 7 3 P P 3 P 127 3 , P 11 3 ? 139 
11 3 P P 3 P P 3 P 23 3 P x3 3 3 11 P P 29 3 18.1 
13 P 3 2.3 P 3 7 P 3 103 P 3 P 7 7 l9 3 3 211 *3 3 
l7 3 89 P 3 P 163 3 71 11 3 7 3i 3 23 P P P 7 3 11 
*9 J3 3 7 29 3 139 11 3 131 7 3 P P 3 P 53 3 11 41 3 
21 17 7 3 P 11 3 3* *3 3 P P 3 P *37 3 7 P 3 163 P 
23 3 13 11 3 37 43 3 7 59 3 P P 3 11 7 3 109 P 3 3i 
17 P 37 3 «7 P 3 23 P 3 11 67 3 7 41 3 *3 P 3 29 7 
29 3 P P 3 7 107 3 11 89 3 P 7 3 79 67 3 P P 3 P 

3i P 3 P 7 3 11 P 3 P 31 3 29 1Ó1 3 103 59 3 7 19 3 
33 131 61 3 11 71 3 17 P 3 7 13 3 P P 3 37 7 3 P 73 
37 7 3 P P 3 P 191 3 *7 P 3 *3 37 3 7 29 3 3i 53 3 
39 ;i27 47 3 227 P 3 7 Mi 3 l7 43 3 P 7 3 P 23 3 *3 11 

4* 3 53 *39 3 P 7 3 P 29 3 r'7 P 3 1 P P 3 19 11 3 7 
43 P 3 P . 41 3 P x3 3 19 P 3 7 P 3 P 11 3 P 7 3 
47 3 P 7 3 211 127 3 Ï3 83 3 *37 11 3 l7 P 3 7 P 3 J5* 
49 P 3 3i *9 3 P 223 3 7 11 3 P 179 3 r3 7 3 149 97 3 1 
51 7 P 3 23 P 3 89 7 3 167 P 3 193 P 3 17 P 3 11 

P 1 
53 3 P *3 3 P 11 3 4i 229 3 P 149 3 7 P 3 11 P 3 167 
57 P 11 3 x3 7 - 3 P P 3 19 73 3 ìi P 3 P 13 3 7 P 
59 3 \9 17 ò 53 3i 3 67 71 3 7 P 3 P 37 3 P 7 3 *7 
61 P 3 7 '7 3 *57 P 3 11 7 3 67 19 3 97 P 3 13 3i 3 
63 31 7 3 P 17 3 11 P 3 P P 3 P 23 3 7 P 3 P 61 
67 P 3 11 P 3 P 7 3 37 P 3 P 13 3 P P 3 59 131 3 
69 11 P 3 P 59 3 13 *7 3 109 P 3 7 P 3 7i P 3 r9 7 
7i 3 P P 3 7 37 3 P *7 3 *9 7 3 lì P 3 P P 3 P 
73 P 3 . 19 7 3 P 23 3 113 *7 3 47 P 3 P 41 3 7 11 3 
77 3 7 IOI 3 P l9 3 53 7 3 P *7 3 P 11 3 83 23 3 37 
79 7 3 13 P 3 P P 3 97 P 3 23 11 3 7 J3 3 P P 3 1 
81 241 73 3 79 P 3 7 43 3 x3 11 3 P 7 3 P 37 3 233 P 
83 3 83 167 3 233 7 3 29 11 3 P P 3 43 *7 3 13 191 3 7 
87 29 3* 3 7 11 3 P P 3 61 7 3 IOI P 3 11 r7 3 P 223 
89 3 P 7 3 23 41 3 P P 3 37 '3 3 11 r9 3 7 x7 3 239 

91 11 3 7i P 3 *3 *9 3 7 P 3 11 211 3 4i 7 3 P *3 3 
93 7 P 3 P 29 3 P 7 3 11 P 3 *3 P 3 23 P 3 IOI 17 
97 *3 3 97 23 3 7 79 3 P P 3 P 7 3 P 61 3 P 89 3 
99 P P 3 11 7 3 P 3 41 113 3 J9 P 3 107 P 

3 
7 P 

600 



TABLE pour trouver les Diviseurs des Nomhres jusqu \z lOOOÒOx 

:ÓOO 601 602 603 604 605 606 |6o7 |6o8 |6o9 610 
i
611 612 613 614 615 Í616 

1 
617 618 619 S 

. 
i OI i 29 P 3 47 11 3 P IOI 3 P P 3 7 59 3 11 229 3 23 7 

03 
1 3 P 11 3 7 J7 3 P 41 3 53 7 3 11 P 3 P P 3 103 

1 °7 i 23 P 3 13 29 3 P 3 7 P 3 97 IOI 3 P 7 3 19 3i 

i 09 ! 3 7 P 3 i93 P 3 11 7 3 ]3 53 3 37 P 3 P 23 3 P 

1
 11 7 3 ?9 41 3 11 P ;> P Ï7 3 23 P 3 7 P 3 113 3 

1 *3 p 47 3 11 P 3 7 109 3 P 17 3 41 7 3 137 P 3 P IOI 

L7 p 3 P P 3 73 P 3 61 P 3 7 13 3 P 227 3 P 7 3 

*9 47 79 3 7 3i 3 Í3 P 3 P 7 3 29 if 3 P 43 3 P ï 1 1 

21 3 59 7 3 23 P 3 41 P 3 139 P 3 13 l7 3 7 3 19 

n J93 3 P 179 3 29 P 3 7 P 3 Ï9 P 3 239 7 3 P 211 3 

27 3 P 229 3 P P 3 P *3 3 P 11 3 7 r9 3 P l7 3 P 
29 P 3 13 23 3 7 r9 3 59 11 3 P 7 3 47 13 3 P iz 3 

173 l%7 3 P 7 3 P 11 3 13 P J P P 3 37 P 3 7 *i 

1 33 3 P 29 3 223 11 3 P 127 3 7 113 3 P 23 3 11 7 3 P 

37 P 7 3 P Ï3 3 P P 3 P 67 3 11 83 3 7 P 3 P 241 

39 3 P 59 3 19 P 3 7 83 3 11 J3 3 P 7 3 53 107 3 23 

41 P 3 107 83 3 13 7 3 11 149 3 P 47 3 P l9 3 29 13 3 

43 97 137 3 P P 3 11 19 3 P P 3 7 P 3 P P 3 P 7 

47 3 11 7 3 191 P 3 71 59 3 47 73 3 43 P X 7 23 3 

49 11 P 3 29 P 3 P 13 3 7 41 3 23 3i 
•y 
y 61 7 3 127 P 

5i 3 7 P 3 61 m 3 79 7 3 P 3 J9 3 P P 3 41 

53 7 3 89 p 3 19 131 -2 13 p p p 3 7 7 T T 

57 3 43 

y 

P 
JT 

3 

J 

P 
y 

7 

j 

3 P 19 

Jr 

3 P 
1 

23 

r 
3 P 

/ 
11 

r 
3 P 

y / 

P 

X 1 

3 

3 

7 

59 ?9 3 P 13 3 23 P 3 P 47 3 7 11 3 4i P 3 151 7 3 

61 T7 P 3 7 103 3 P P 3 P 7 3 P 43 3 P 197 3 P P 

63 3 J7 7 3 13 71 3 P 11 3 227 3i 3 . P P 3 7 % 3 11 

67 7 P 3 l7 11 3 *9 7 3 41 79 3 197 109 
3 11 P 3 J3 P 

69 3 P . 11 3 17 37 3 67 P 3 i'73 P 3 7 P 3 83 J9 3 3i 

71 11 3 P 73 3 7 13 3 29 *9 3 11 7 3 P 23 3 223 P 3 

73 13 3 P 7 3 *7 P 3 11 *57 3 71 *3 3 67 P 3 7 29 

77 P 3 7 3 11 47 3 !7 7 3 131 29 3 lì r39 3 1Ó3 43 3 

79 73 7 3 11 197 3 P P 3 *7 103 3 233 P 3 7 37 3 P P 

81 
0 « 

3 11 J3 3 3i 29 3 7 23 3 17 193 3 P 7 3 P P 3 p g 
83 P 3 23 P 3 47 7 3 107 3 17 P 3 P P 3 31 l9 3 

87 
0 

3 139 J9 3 7 43 3 89 P 3 *3 7 3 r7 P 3 P 11 3 p 

89 P 3 P 7 3 P P 3 P 71 3 43 167 3 l7 11 3 7 199 3 

91 P 23 3 131 241 3 137 3i 3 7 P 3 P ÎJ 3 17 7 3 59 p 

93 3 P 7 3 P 13 3 P 7 3 199 11 3 29 P 3 l7 61 3 47 

97 J9 *7 3 P P 3 7 11 3 181 107 3 P 7 3 31 103 3 11 13 

99 3 37 Ï7 3 IOI 7. 3 163 P 3 P ÏS 3 *3 89 3 11 29 3 7 

620 621 622 623 624 625 626 1627 628 629 630 [632 633 I634 5 636 ||
37

 8 639 S 
í 01 3 13 P 3 3 P 3 p P 3 251 89 3 7 13 3 P 11 3 p 

°3 P 3 17 P P 7 P 3 !3 P 3 P 7 3 19 11 3 P P 3 

07 3 !73 P 3 17 P 3 73 181 3 7 11 3 29 163 3 P 7 3 p 

09 59 3 7 13 3 11 137 3 107 7 3 223 31 3 P 41 3 P P 3 

j 11 3 7 3 P *39 3 17 11 3 53 *3 3 P P 3 7 P 3 11 79 

3 179 P 3 11 3 7 23 3 61 P 3 P 7 3 11 13 3 p 

3 11 3 IOI P 3 P 59 3 17 29 3 7 P 3 J9 P .3 7 

*9 3 P P 3 7 IOI 3 19 P 3 11 7 3 23 P 3 113 P 3 41 

1
 21 109 3 43 7 3 103 13 3 11 P 3 J7 191 3 P P 3 7 19 3 

23 13 23 3 p P 3 11 P 3 7 *9 3 17 13 3 139 7' 3 P 97 

27 7 3 11 p 3 3i P 3 P P 3 P 23 3 7 P 3 P 83 3 

I 19 
11 P 3 m 163 3 7 149 3 P P 3 53 7 3 17 P 3 29 

p 

1 31 3 P *3 3 149 7 3 P 83 3 P P 3 P x37 3 l7 IOI 3 7 

1 33 l7 3 \ P 83 3 P P 3 19 13 3 7 37 3 229 P 3 17 7 3 

137 3 P 7 3 29 23 3 43 31 3 *9 3 P 11 3 7 P 3 17 

39 P 3 109 Í.7 3 P P 3 7 P 3 103 11 3 P 7 3 13 ' P 3 

j 4i 7 P 3 31 17 3 37 7 3 113 11 3 P 97 3 P 23 3 P 43 

1 43 3 P 67 3 41 3 P 11 3 23 233 3 7 P 3 31 P 3 11 

j 47 P 29 3 P 7 3 13 17 3 *9 67 3 P P 3 u P 3 7 13 

49 3 *9 11 3 197 P 3 131 ï7 3 7 P 3 11 67 3 P 7 3 p 

\ 
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TA BLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu à loòooo. 

.1.11 ■ ■ 

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ^53 654 s55 S 56 557 

01 7 3 *9 P 3 53 P 3 11 P 3 P 113 3 7 17 3 P 03 29 13 3 P P 3 7 89 3 4i P 3 P 7 3 31 17 3 07 P 3 11 107 3 251 23 3 229 47 3 7 197 3 P »3 3 P 09 11 P 3 7 29 3 P ' P 3 J3 7 3 61 P 3 109 P 3 11 3 61 7 3 41 31 3 163 P 3 P P 3 %i 149 3 7 23 13 P 3 M7 73 3 P P 3 7 i39 3 *9 P 3 P 7 3 P *7 3 97 P 3 37 149 3 P P 3 79 3 7 11 3 P P *9 P 3 149 P 3 7 r9 3 53 P 3 P 7 3 P P 3 j> 21 73 37 3 131 7 3 P 61 3 P 11 3 13 83 3 P 211 3 23 3 P P 3 23 113 3 59 11 3 7 P 3 P P 3 *3Í7 7 27 43 7 3 P 11 3 P 13 3 P P 3 *9 P 3 7 29 3 29 3 13 11 3 19 173 3 7 241 3 P P 3 11 7 
3 P P 

31 11 3 P 23 3 47 7 3 *3 29 3 11 37 3 59 l9 3 P 33 P 59 3 P P 3 P *9 3 11 P 3 7 79 3 1ì P 3 37 P 3 P ' 7 3 11 109 3 23 P 3 53 89 3 P P 3 7 39 n 3i 3 11 P 3 37 41 3 7 13 3 P 2.23 3 P 7 3 
41 3 7 z 27 3 J3 133 3 IOI 7 3 193 P 3 r9 3i 3 41 J3 43 7 3 17 37 3 J9 127 

;> 
61 101 3 13 53 3 7 P 3 29 

47 3 2-3 41 3 17 7 3 P ?9 3 29 P 3 101 P 3 P 11 
49 *9 3 47 229 3 l7 r3 3. P 107 3 7 7i 3 P 11 3 37 
51 *3 P 3 7 P 3 »7 73 3 P 7 3 23 11 3 P P 3 53 3 P 7 3 P P 3 13 P 3 P 11 3 P 29 3 7 47 57 7 P 3 *39 43 3 l9 7 3 i? 67 3 P P 3 P P 3 59 3 83 J3 3 73 11 3 3i 79 3 17 23 3 7 67 3 11 J9 61 29 3 179 11 3 7 P 3 37 13 3 17 7 3 11 53 3 P 63 P 11 3 n 7 3 P P 3 167 P 3 11 163 3 P *3 3 67 P 3 7 191 3 P P 3 11 7 3 P P 3 17 173 3 69 79 7 3 59 2-3 3 11 2^9 ■> y P 3i 3 P 131 3 7 97 3 
7i 3 P P 3 11 l3 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 *7 89 
73 *7 3 11 

p 3 31 7 3 29 43 3 P r3 3 233 23 3 *7 77 3 29 *7 3 7 P 3 211 P 3 59 7 3 *3 41 3 P P 79 r39 3 P 7 3 P P 3 P 181 3 P 29 3 3 P 3 7 81 
0 

P 3 p 17 3 71 P 3 7 3 97 P 3 P 7 :> 83 3 7 P 3 P 17 3 P 7 3 37 P 3 151 11 3 r9 J57 J9 P .> 31 59 3 7 l7 3 »3 11 3 P 7 3 P P 3 89 3 P 53 3 P 7 3 67 u 3 P *9 3 23 43 3 13 P 
91 P 3 239 J9 3 P 11 3 P 17 3 7 109 3 79 107 3 11 
93 107 23 3 7 11 3 P P 3 103 7 3 P P 3 11 179 3 97 11 3 113 7i 3 J3 3i 3 7 P 3 11 17 3 P 7 3 *9 99 7 43 3 P 3 23 7 3 11 P 3 ?7 3 P P 3 

29 

23 
7 
P 

3 
11 

3 

P 
43 

P 
P 

3 
P 
3 
7 

1 P 
3 

11 

3 
67 

7 
P 

199. 

3 
*9 

3 
11 

P 
3 

4i 
3 

7 
131 

P 

620 621 622 623 624 625 226 !ó27 Ó28 | 629 [630 J 631 j 632 633 634 635 636 637 638 ÌÓ39 i 

51 11 3 7 p 3 71 3i 3 P 7 3 11 19 3 107 103 3 37 67 3 53 P 7 3 23 19 3 P P 3 11 17 3 43 P 3 7 53 3 P 31 
57 P 3 13 127 3 11 7 3 239 M7 3 !37 l7 3 *3 fl 3 103 P 3 59 229 61 3 11 P 3 P 97 3 »3 P 3 7 *7 3 P P 3 19. 7 61 3 11 23 3 7 73 3 P P 3 L9 7 3 P »7 3 13 P 3 167 
63 53 3 19 7 i P 223 3 37 79 3 ^3 4i 3 P 17 3 7 P 3 67 3 7 71 3 P 19 3 23 7 3 P 3 P P 3 P 11 3 47 69 7 3 73 47 3 29 3 P P 3 I8I Mi 3 7 11 3 43 13 3 
71 P P 3 97 179 3 7 41 3 P 59 3 7 3 I5I P 3 23 17 73 3 79 P 3 P 7 3 P P 3 P 11 3 127 P 3 41 P 3 7 77 23 97 3 7 P 3 233 11 3 71 7 3 P P 3 P 37 3 11 P 79 3 *3 7 3 43 11 3 67 227 3 P P 3 61 M 3 7 23 3 '37 81 P 3 61 11 3 P *9 3 7 P 3 23 P 3 11 7 3 P 127 3 83 7 11 3 P P 3 P 7 3 P 199 3 11 241 3 *3 43 3 193 109 87 47 3 199 13 3 7 P 3 11 P 3 179 7 3 P P 3 227 29 3 89 29 P 3 89 7 3 11 37 3 P 13 3 19 P 3 : P P 3 7 61 
91 3 P 167 3 11 P 3 P <0I 3 7 29 3 P 173 3 P 7 3 89 93 31 3 7 43 3 53 7i 3 109 7 3 13 167 *> 

P 19 3 P 181 5 97 3 37 Pf 3 P P 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 P 131 3 P 99 P 3 p 23 3 59 7 3 31 73 3 P P 3 P P 3 P I £ 3 
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87 
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11 
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TA È L E pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à lòûôóòi 

:ÓÓO ÍÓÓI 16Ó2 [663 '664 ;665 [ó66 667 
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61 

3 
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P 
11 

7 

3 P 
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3 43 

P ! 3 

3 

Í7 
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37 

11 

3 
89 

3 
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3 

7 
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J7 
11 
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P 
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r7 

P 
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7 
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41 
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3 

P 
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31 

3 

P 
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127 

P 
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P 

*7 

3 
11 

_1 

P 

37 

53 
7 

97 
ì 1 

59 
J73 

3 

*3 

3 

7 

191 

79 
7 

!3 

3 

p 
3 

[167 

3 

*9 
3 

l9 

127 

3 
Ii8i 

3 

113 

3 

P 

3 

P 

31 

7 
29 

11 

P 

P 

43 

31 
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P 
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*3 
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41 

P 
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3 
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P 
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3 29 

ii p 
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*9 
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3 

P 
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P 
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3 
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P 
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3 
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11 
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19 

101 

3 

P 

3 
191 

P 

7 

3 

139 

11 
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:> 

*3 
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61 
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3 
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3 
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3 
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3 
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17 

P 
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3 

47 
P 
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7 
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3 
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3 
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13 

3 
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3 

*9 
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2? 
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3 
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P 

43 
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3 
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3 
7 

11 

3 
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3 

17 

3 
7 

3 

13 
17 

P 
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7
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P 

7 

>9 

P 
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3 

23 
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3 
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3 
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3 
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3 
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P 

P 
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47 

3 

P 
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P 

11 
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7 

3 

*3 
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7 

3 

3 

P 

3 

P 

7 

3 

73 
3 

23 

13 
229 

17 

Ï3 
3 

11 

_1 

P 
23 

P 
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3 
7 

3 
11 

P 

3 

Ï9 
11 

P 
7 

3 
109 

3 
103 

3 

83 

3 
7 

23 
3 

3 

ì 1 

7 
17 

P 

47 

3 

i93 

3 

P 

3 

*37 

3 

7 

3i 

*3 
P 

P 

P 

7 

3 
61 

3 

P 

7 

3 

'"73 
3 

3 
89 

3 

43 
3 

79 
3 

P 

»9 
11 

P 

P 
191 

P 

P 

P j 3 
67 j 79 

P 3 
77.1 ..P 

P 

3 

P 

.3 

P 
181 
107 

251 

3 7 

7 3 

3 H 
P' 3 

*9 
17 

73 

P 

19 £241 

3 I P 
7 11 
3 J 89 

3 

P 

17 

11 

3 

3 

*7 

7 

P 
3 1 

P 

47 
239 

11 ! 7 

3 

»7 
3 

61 

P 
3 

37 
3 

37 

P 
1.3 

7 

3 
n 

3 
19 

109 

3 

P 

3 

P 

»3 

7 

P 

3 

P 

3 

P 

3 
43 

3 

P 

P 
3 

29 

3 

19 

3 

7 

3 

179 

P 

Ì3 
19 

3 

P 

3 
11 

r3 

3 

P 

3 

7 
11 

P 

P 

3 

*9 
3 

P 

M7 

3 

*3 
3 

11 

71 

M7 
7 

i' 

3 

Ï3 

79 

3 

P 

3 

3 

3 1 

3 

P 

53 

3 
113 

3 

*3 
139 

7 

P 

11 

3 

P 

IL 
7 

p 

53 
_P_ 

3 
11 

3 

[M1 

67 

»3 
103 

7 

3 

P 

3 
_29_ 

P 

3 

43 

3 

680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 !%4 
1 : 

695 696 597 1698 699 

01 3 11 7 3 73 P 3 2.3 107 3 P 43 3 37 P 3 7 47 3 13 
03 !3 3 241 167 3 61 31 3 7 P 3 l9 P 3 P 7 3 43 29 3 
07 3 lì P 3 67 P 3 127 83 3 151 29 3 7 3 47 11 3 53 
09 47 3 P 83 3 7 i? 3 *3 P 3 P 7 3 3* í 1 P P 3 

11 2-3 3 P 3 3 P P 3 !37 P 3 6
7 

11 3 *3 151 3 7 P 

!3 3 P P 3 37 131 3 P P 3 7 11 3 P 41 3 67 7 3 M1 

17 17 7 3 53 3i 3 59 1 » 3 P !3 3 l9 P 3 7 43 3 11 139 

*9 3 17 P 3 13 11 3 7 P 3 P P 3 103 7 3 11 lì , 3 2-9 

21 251 3 Í7 11 3 P 7 3 P 41 3 13 P 3 11 19 3 113 P 3 
23 P 11 3 17 53 3 163 *9 3 M7 *3 3 7 181 3 37 P 3 13 7 
27 59 3 P 7 3 17 3 11 P 3 P 37 3 P M1 3 7 P 3 
29 *3 193 3 P 41 3 11 P 3 7 P 3 107 13 3 23 7 3 P P 

31 3 7 3i 3 11 P *3 7 3 P 73 3 *9 P 3 179 103 3 P 
33 7 3 11 23 3 *9 P 

-> 

:> 
17 29 3 257 P 3 7 3i 3 137 P 3 

37 3 61 Í3 3 P 7 3 P *9 3 l7 47 3 P 23 3 *3 P 3 7 

39 *9 3 P 37 3 P P 3 23 13 3 7 P 3 P P .3, P 7. 3 . 

41 P P 3 7 89 3 83 53 3 71 7 3 l7 P 3 197 11 3 211 P 

43 3 83 7 3 P P 3 P 43 3 P 3 % 11 3 7 97 3 23 

1 47 7 P 3 41 P J 1.9 7 3 P 11 3 P 3i 3 17 M7 3 P 

49 3 
23 139 3 P 13 3 P 11 3 29 P 3 7 37 3 J7 19 3 11 



TABLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu'à IOOOOO* 

|ó8o 681 I082 683 684 685 '626 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 | 

51' 17 3 131 P 3 7 11 3 3i l9 3 P 7 3 199 *57 3 11 23 3 
53 P J7 3 29 7 3 *3 197 3 53 199 3 23 223 3 11 P 3 7 
57 11 3 7 *.7 3 179 71 3 37 7 3 11 P 3 P P 3 79 P 3 
59 P 7 3 197 *7 3 P 29 3 11 53 *3 P 43 3 7 41 3 P P 
6i 3 P P j 

223 ï'7 
-> 

y 7 3 P 23 3 139 7 3 P P 3 43 
63 29 3 Ï3 137 3 11 7 3 P P 3 P P 3 P 3 P 3 
67 3 11 *9 3 7 P 3 P l7 3 P 7 71 P 3 l3 P 3 31 

69 43 3 233 7 3 191 P 3 61 i,7 3 263 113 3 127 73 3 7 109 3 
7i P P 3 P *3 3 43 P 3 7 17 3 53 P 3 29 7 3 107 11 
73 3 7 67 3 P 47 3 97 7 3 P !3 3 i73 P 3 19 11 3 167 
77 Ç9 79 3 101 P 3 7 P 3 23 67 3 *3 7 3 41 P 3 P 
79 3 29 P 3 31 7 3 109 P 3 37 11 3 P *7 3 59 P 3 7 

13 3 *73 
-

29 3 !7 3 3i 7 3 P 3 P 3 P 11 3 7 P 
83 103 3 7 P 3 P 11 3 101 7 3 79 P 3 149 !7 3 11 47 
87 1 P 3 23 11 3 107 P 3 7 149 3 43 r93 3 11 7 3 l9 17 3 

_89_ 7 11 3 P P 3 149 7 3 !9 59 3 11 P 3 217 3 47 l7 

91 3 47 3 P 113 3 P P 3 11 P 3 7 P 3 P IOî 3 P 
93 149 3 3i *3 3 7 73 3 u P 3 P 7 3 P P 3 71 37 3 
97 47 163 3 11 P 3 89 P 3 7 P 3 29 P 3 P 7 3 P 
99 P 

*> 

:> 7 P 3 181 P 3 P 7 3 *3 23 3 P 79 3 223 P 3 

■/oo 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 7i3 7M 7M 716 717 718 |
7
i
9 

... _, .. 

01 p 3 P 7 3 P 3 101 P 3 97 3 11 127 3 7 r9 3 
03 p 11 3 229 23 3 *3 3 7 *9 3 11 113 3 P 7 3 59 *3 
07 7 3 P 167 3 P P 3 1 11 !7 3 211 31 3 7 23 3 P P 3 
OC) p 3 P 181 3 7 P ! 3 23 l7 3 P 7 3 43 IOI 3 P P 
I I 3 P 61 3 11 7 3 3i B 3 P Ï7 3 29 P 3 !9 P 3 7 
13 53 3 11 P 3 107 241 3 *ï9 P 3 7 Ï7 3 P 13 3 P 7 3 
!7 3 P 7 3 67 151 3 P 2-3 3 47 19 3 P 17 3 7 29 3 P 
*9 p 3 23 *9 3 97 P 3 7 P 3 P 229 3 P 7 3 P 11 3 
2 I 7 P 3 P 13 3 P 7 3 P 29 3 67 73 3 37 11 3 P 23 
23 3 P P 3 P 109 3 197 P 3 P r3 3 7 11 3 67 J7 3 71 
27 239 23 3 P 7 3 P 107 3 *9 11 3 F3 P 3 P 4i 3 7 J7 
29 1 3 19 P 3 P P 3 P 11 3 7 P 3 P P 3 83 7 3 11 

31 J3 3 7 53 3 251 11 3 r93 7 3 83 J9 3 61 233 3 11 109 3 
33 59 7 3 Ó I 11 3 23 !3 3 89 251 3 P P 3 7 P 3 29 P 
37 11 3 P 37 3 P 7 3 P 3 11 P 3 P P 3 23 

P 3 
39 P P 3 3i P 3 P 127 3 11 P 3 7 P 3 lì 7i 3 ?9 7 
A t ■ 1 r> ? •> ■j T T T O •n ■5 r> T OO ? 1 p •3 n 4l 1 3 F P / z5 P y Ly 7 r 199 y i1 r y r 
43 89 :> '9 7 3 11 4i 3 P 61 3 P 191 3 P 29 3 7 P 3 
47 3 7 199 3 19 3 263 7 3 23 P 3 P 37 3 P J3 3 p 

49 ' 7 3 p 
103 3 P 3i 1 3 P P 3 J3 P 3 7 P 3 M7 P 3 

5i P 29 3 P P 3 7 139 3 P 227 3 43 7 3 P *37 3 *3 11 
53 3 31 163 3 47 7 3 P P 3 41 P 3 P P 3 79 11 3 7 
57 *3 P 3 7 P 3 P !73 3 P 7 3 P 11 3 163 131 3 181 47 
59 3 17 7 3 P 37 3 13 59 3 P 11 3 P !9 3 7 73 3 227 
61 | P 3 17 71 3 41 '9 3 7 11 3 P P 3 13 7 3 P P 3 
63 ! 7 P 3 *7 31 3 P 7 3 29 179 3 P P 3 P P 3 11 P 67 j P 3 29 11 3 7 P 3 P 13 3 P 7 3 11 59 3 43 P 3 69 41 11 3 7 3 ?7 P 3 P P 3 11 23 3 P !3 3 7 79 
7i 3 47 P 3 *9 P 3 17 131 3 7 P 3 149 P 3 P 7 3 P 
73 79 3 7 P 3 P 29 3 11 7 3 103 263 3 P *9 3 J3 41 3 
77 3 P 3i 3 11 !3 3 7 P 3 !7 109 3 *37 7 3 229 P 3 167 
79 P 3 11 P 3 163 7 3 P P 3 13 3 P 3i 3 179 

P 3 
81 11 P 3 P P 3 13 37 3 P P 3 7 41 3 47 43 3 P 7 
83 3 P 67 3 7 P 3 P 73 3 3i 7 3 13 P 3 97 23 3 P 
87 109 3 59 P 3 P 71 3 7 67 3 P P 3 |7 7 3 P P 
89 3 7 P 3 P P 3 29 7 , 3 P 257 3 P 11 3 '7 P 3 !93 
91 7 3 !3 43 3 73 223 -> 

;> P P 3 P 11 3 7 3 J7 29 3 
93 29 

Ï7 3 P M7 3 7 P 3 11 3 P 7 3 P P 3 17 P 
! 97 191 P P yj 3 227 11 3 3i P 3 7 83 3 19 P 3 11 7 3 

99 P 3 3 7 11 3 l9 83 3 P 7 3 37 P 3 11 P 3 P P 



TABLE pour trouver les Diviseurs des N ombrés jusqii*à zoôòôO, 

720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 |73° 
1 

731 j73- 733 734 73 5 |736 737 738 ;739 

OI 89 P 3 l7 7 3 79 p 3 P 37 3 71 2.3 3 3* 11 -Ì 
.> 7 67 ] 

O"? 2 n T O "2 2 T 7 r» •j t ■? ó 
7 41 3 11 í 0 

7 y r 3 1 / F 3 23 4/ 3 p 3 89 3 2-63 I 

°7 13 7 3 P 6l 3 ■17 P 3 P 1 Ï 3 19 *3 3 7 P 3 23 P 

°
9 

3 P 163 3 Í9 31 r? 
y 7 3 P 

29 3 p 7 3 ! p P 3 n I 
1 11 107 3 P 167 3 59 7 3 17 P 3 ! 113 179 3 13 19 

i 3 11 
 i_ 

3i 3 ] 

13 
23 37 P 11 3 P 19 ■■> 

y r7 P ! 3 7 167 3 11 p 3 223 7 j 

l7 11 3 257 7 3 127 P 3 P *3 3 ! 11 211 3 P P 3 7 97 3 
*9 P 41 3 13 139 3 101 P 3 7 p ! 3 17 M7 3 37 7 3 P ï93 

1 2,1 3 7 P 3 P 47 3 11 7 3 13 P 
< 

3 17 P 3 83 P 3 29 . 

2.3 7 3 P 31 3 11 P 3 P P 3 33 37 3 7 P 3 P 3 
27 3 11 P 3 2-3 7 3 P 19 3 103 P 3 P 101 3 *7 P 3 7 

•
 29 

17 3 P 151 3 29 59 3 67 233 3 7 *3 3 97 P 3 17 7 3 

31 P 17 3 7 P 3 13 257 3 P 7 3 67 P 3 23 29 3 i,7 11 

33 3 53 7 3 113 P 3 P 173 3 199 P 3 P 3 7 11 3 17 

37 7 *3 3 P *7 3 19 7 3 P p 3 P 11 3 151 P 3 47 107 

39 3 P 29 3 107 '7 3 P !3 3 p 11 3 7 23 3 211 19 3 P 

41 61 3 13 P 3 7 i,7 3 23 11 3 P 7 3 271 3 37 41 3 
43 P 19 3 73 7 3 P 11 3 ft p 3 P 71 3 251 P 3 7 P 
47 P 3 7 11 3 P P 3 97 7 3 193 89 3 11 P 3 29 P 3 
49 109 7 3 71 13. 3 P 23 3 P 17 3 11 41. 3 7 47 3 P 73 

51 3 23 P 3 53 P 3 7 263 3 11 *3 3 P 7 3 P P 3 P 
n ■> n T) 2 I "2 •-r ■y T T 191 3 ? > r y F F 3 1 3 / 3 i. i P 3 17 3 P P 131 r3 3 

57 3 59 J9 3 7 37 3 3i 41 3. 43 "<7 3 109 17 3 73 P 3 Ú 
i 59 3 11 ! 7 3 P 113 3 P P ! 3 149 P 3 P 17 3 7 P 3 

61 11 P 1 3 Ì209 7 3 P 3 7 p 3 ■ ói P 3 P 7 3 23 3 P 
63 
S 

3 7 íI27 1 3 2-33 149 3 P 7 3 p 23 3 ' P !3 3 *9 ï-7 3 37 
67 J9 P ! 3 P P 3 7 P 3 131 31 3 41 3 »3 11 3 P l7 
69 3 P ; p 3 3 ! P 7 3 53 P 3 *9 3 P 11 3 23 7i 3 7 

71 97 3 p 13 1 3 3l P 3 P 43 3 3 11 3 P P 3 P 7 "* \ 
y j 

73 P P 3 7 23 3 P 61 3 P 7 7 47 I239 3 29 P 3 31 P | 
77 P 3 p r57 3 P 11 3 7 P 3 *3 P 1 3 P 7 3 11 P 3 

Í 79 7 89 3 ! P | 11 3 P 7 3 19 P 3 127 ! p 3 11 P 3 lì '9 
81 3 *9 11 3 P 181 3 75 31 3 P 3 1 7 *97 3 P 89 3 167 

83 11 3 4T p 3 7 13 3 P 59 3 1,1 7 3 P P 3 P P 3 
87 
0 

3 37 p 3 «73 29 3 11 2-3 3 7 Ì163 ■> 
;> p 43 3 3i 7 3 241 

89 P 3 7 3 11 P 3 P .7 3 í" P h ! 3 P 3 113 37 3 ! 
91 P 7 3 11 71 3 m *3 3 47 ! P 3 p 1 79 3 7 59 3 

í
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TA BLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu a ìôoòoò. 

740 74i 742 5 
743 744 745 

t 1 
74Ó [747 74* |749 75° Í751 752 

75> 754 755 75
6
 Í757 |75

8 
7^9 

51 P 3 41 149 3 P J9 3 7 241 3 223 11 3 197 7 3 13 f IOI 3 
53 7 29 3 P P 3 P 7 3 M 11 3 P P 3 P r51 3 P *5ï 
57 103 3 P P 3 7 11 3 P 23 3 17 7 3 61 P 3 11 31 3 
59 3i P 3 23 7 3 P 3 P 47 3 17 179 3 í 1 

r P 3 7 
ói 3 P 11 3 19 P 3 P P 3 7 P 3 11 59 3 29 7 3 37 
63 11 3 7 P 3 273 197 3 43 7 3 11 73 3 *7 Í9 3 239 107 3 67 3 P 23 3 113 P 3 7 13 3 271 P 3 P 7 3 r7 P 3 p 69 17 3 13 3i 3 11 7 3 P 3 P P 3 163 3 P 3 
71 P *7 3 11 P 3 89 P 3 J3 41 3 7 23 3 P 31 3 l7 7 
73 3 11 17 3 7 P 3 23 P 3 37 7 3 J9 71 3 13 P 3 !7 
77 P P 3 P ».3 3 53 37 3 7 193 3 P P 3 P 7 3 23 11 
79 3 7 P 3 71 *7 3 P 7 3 P 13 3 43 P 3 P 3 p 
81 7 3 59 P 3 *3 l7 3 103 97 3 P 83 3 7 11 3 P 13 3 83 23 3i 3 P 211 3 7 3 167 P 3 13 7 3 P P 3 P P 
87 i3 3 P 73 3 P P 3 P 11 3 7 79 3 J9 131 3 P 7 3 89 43 P 3 7 P 3 11 3 3i 7 3 P P 3 269 P 3 11 P 
91 3 13 7 3 163 11 3 29 P 3 61 17 3 P 13 3 7 19 3 P 93 P 3 P 11 3 97 113 3 7 19 3 P 17 3 11 7 3 P 29 3 97 3 P P 3 23 P 3 P P 3 11 29 3 7 *7 3 59 P 3 P 99 P 3 191 3 7 P 3 11 37 3 *39 7 3 103 17 3 229 7i 3 

760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 

01 P 3 181 41 3 113 7 3 P 11 3 P P 3 17 *9 3 13 P 3 03 P P 3 P P 3 P 11 3 53 P 3 7 23 3 17 71 3 11 7 07 *7 3 P 7 3 P P 3 89 P 3 83 r3 3 11 179 3 7 29 3 09 29 11 3 r37 109 3 J3 79 3 7 53 3 11 97 3 P 7 3 17-
11 3 7 17 3 43 P 3 41 7 3 11 29 3 *3 199 3 ? P 3 17 
*3 7 3 P r7 3 19 23 3 11 P 3 59 P 3 7 P 

t 

y P P 3 l7 3 103 199 3 11 7 3 P *3 3 P 67 3 P P 3 P 23 3 7 
19 '9 3 11 167 3 P *7 3 P P 3 7 37 3 P *3 3 P 7 3 
21 11 163 3 7 P 3 193 *7 3 J3 7 3 3i 167 3 P P 3 59 67 23 3 P 7 3 P 59 3 73 *7 3 P 233 3 P *39 3 7 P 3 29 
27 7 269 3 127 lì 3 *9 7 3 43 *7 3 29 53 3 P 11 3 223 149 
29 3 P 3i 3 23 103 3 277 P 3 P 3 7 11 3 149 19 3 P 
3l Ì P 3 P 37 3 7 P 3 P 19 3 !37 7 3 P 31 3 P *3 3 
33 1139 19 3 P 7 3 197 P 3 107 11 3 13 !7 3 23 29 3 7 P 
37 ! 13 3 7 23 3 P 11 3 P 7 3 P P 3 211 3 11 277 3 
39 í P 7 3 97 11 3 i73 3 47 41 3 P P 3 7 17 3 P 59 
41 ; 3 *3 11 •Î p p 7 4"? •* p p •2 11 7 p 17 •? A T 

1 1 j j r i J / j r r y / j r * / 41 

43 í 11 3 P P 3 P 7 3 *3 P 3 I I P 3 43 P 3 P J7 3 47 ! 3 P l9 3 7 41 3 11 P 3 P 7 3 P P 3 P P 3 23 
49 113 3 P 7 3 11 P 3 31 P T 179 P 3 4i P 3 7 P 3 
51 59 271 3 11 89 3 P 23 3 7 J3 3 67 P 3 P 7 3 127 P 
53 3 7 P 3 37 3 P 7 3 29 P 3 103 73 3 *9 13 3 x37 
57 *9 P 3 29 IOI 3 7 P 3 4i M1 3 23 7 3 P 79 3 11 
59 3 P P 3 U7 7 3 59 M» 3 263 »9 3 P 29 3 P 11 3 7 
61 23 3 P 19 3 P 3 IOI P 3 7 P 3 7i 11 3 P 7 3 63 13 P 3 7 P 3 31 29 3 P 7 3 P 11 3 P 37 3 P 53 67 29 3 53 P 3 23 P 3 7 11 3 P P 3 13 7 3 l9 P 3 69 7 59 3 P 47 3 43 7 3 T9 P 3 P P 3 P IOI 3 11 P 
7i 3 f9 n 3 P 11 3 P P 3 37 P 3^ 7 P 3 11 83 3 103 
73 127 3 89 11 3 7 P 3 P *3 3 229 7 3 11 P 3 P 43 3 77 3 *7 83 3 31 73 3 P 59 3 7 71 3 P P 3 r73 7 3 P 79 : P 3 7 P 3 P P 3 11 7 3 113 P 3 P 23 3 13 47 3 
81 P 7 3 17 P 3 11 P 3 23 P 3 109 223 3 7 P 3 l9 29 
83 3 29 p 3 11 13 3 7 P 3 19 79 3 P 7 3 131 P 3 P 
87 11 47 3 P P 3 3i 3 167 M7 3 7 19 3 P P 3 7* 7 89 3 61 

p 3 7 19 3 !7 23 3 127 7 3 13 P 3 P 107 3 167 
91 P 3 23 7 3 191 53 3 17 P 3 P P 3 P P 3 7 11 3 93 47 *3 3 79 P 3 271 41 3 7 P 3 37 193 3 3i 7 3 P 23 97 7 3 13 241 3 P P 3 131 37 3 17 11 3 7 J3 3 P 61 3 
99 P 23 3 ï9 227 3 7 61 3 J3 11 3 l7 7 3 73 P 3 P P 



TABLE pour trouver les Diviseurs des Nomhrës jusqu à ïÒÔÔÔÔi 
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TABLE pour trouver les Diviseurs des N ombres jusqu à 100000. 
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TABLÉ pour trouver les Diviseurs desNomhres jusqu*à loooòò* 

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 !
8

5
3 854 83 5 856 857 858 359 

OI 167 37 3 7 P 3 11 P 3 59 7 3 P 197 3 r3 P 3 239 *7 03 3 31 7 3 11 P 3 71 !37 3 167 P 3 P 41 3 7 P 3 P j 07 7 151 3 P P 3 19 7 3 197 13 3 *39 23 3 37 P 3 53 271 1 09 3 241 107 3 13 P 3 2-3 P 3 P P 3 7 223 3 59 3 *37 11 P 3 P 59 3 7 211 3 P l9 
■ 

3 !3 7 3 P 2-3 3 3 P 11 3 13 29 J9 3 P 7 3 191 P 3 P M1 3 P P 3 P 11 3 7 53 
P 3 7 P 3 223 *3 3 89 7 3 47 11 3 229 P 3 P P 3 *9 13 7 3 P 29 3 37 P 3 P 11 3 3i !3 3 7 P -3 P Mi 

21 3 P P 3 P P 3 7 11 3 P P 3 41 7 3 P *3 3 11 
*3 73 3 P 37 3 P 7 3 271 163 3 23 P 3 *3 P 3 11 19 3 27 3 P 11 3 7 181 3 !93 P 3 P 7 3 11 P 3 P 59 3 *9 29 11 3 , P 7 3 l37 P 3 41 3 11 P 3 P 31 3 7 P 
31 *7 P 3 *3 P 3 P P 3 7 23 3 29 P 3 P 7 3 P P 33 3 7 131 3 23 P 3 11 7 3 P 3 P 37 3 *9 P 3 P 37 J9 P 3 11 P 3 7 P 3 157 P 3 P 7 3 23 29 3 P l9 39 3 11 P 3 17 7 3 IOI 43 3 277 19 3 61 P 3 P 83 3 7 
41 3i 3 61 x9 3 ?7 53 3 37 29 3 7 *3 3 43 113 3 179 7 3 43 229 P 3 7 P 3 *3 83 3 *73 7 3 P 31 3 131 P 3 P 11 
47 P 3 P P 3 59 47 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 19 P 3 49 7 3 P P 3 P 7 3 l7 P ; 3 163 11 Í 3 P 41 3 2-93 61 
51 3 *9 1 3 3 79 P 3 P *3 3 11 3 7 P 3 97 P 3 23 
53 P 3 I3 3 7 P 3 53 11 3 T7 7 3 P J3 3 29 P 3 57 3 *3 109 3 P 11 3 131 P 3 7 31 3 17 97 3 11 7 3 43 59 P 3 7 11 3 P P 3 P 7 3 P P 3 11 67 3 191 23 3 
61 P 7 3 29 !3 3 31 P 3 P P 3 11 P 3 7 P 3 *9 67 
63 . 3 ! P P 3 P 103 .3 7 113 3 11 3 P 7 3 17 *39 3 31 67 P 17 : 3 239 P 3 11 29 3 P 257 3 7 J9 3 41 P 3 J7 7 69 3 73 17 3 7 19 3 103 P 3 ! 97 7 3 P P 3 P 199 3 *3 
71 *3 3 11 7 3 23 227 3 P 31 | 3 53 71 3 127 P 3 7 43 3 73 11 41 3 139 *7 3 P 13 3 7 241 3 269 59 3 83 7 3 79 149 
77 7 3 71 P 3 83 *7 3 *3 P i 3 l9 53 3 7 P 3 3i 11 3 79 83 P 3 19 23 3 7 17 3 P U49 3 107 7 3 11 3 M7 127 
81 P 271 3 P 7 3 149 l7 3 P 103 3 P 11 3 47 P 3 7 83 47 3 89 13 3 41 19 3 29 17 3 7 11 3 73 2-3 3 T.09 7 3 87 3 29 7 3 13 M1 3 P 11 3 P 17 3 103 P 3 7 13 3 11 89 P 3 31 P 3 P 11 3 7 37 3 L3 17 3 53 7 3 11 P 3 
91 7 P 3 P 11 3 P 7 3 P P 3 l9 3 11 P 3 *3 P 93 3 59 11 3 J9 29 3 P 23 1 y P P 3 7 r7 3 67 P 3 113 
97 1 13 269 3 37 7 3 P *9 3 11 43 3 P *3 3 P »7 3 7 23 99 3 ? P 3 P 11 3 11 73 3 7 P 3 23 93 3 3 43 7 3 P 

I 860 861 862 8Ó3 864 j86 5 866 867 868 869 f8
7

o 871 872 873 874 875 876 |8
77 878 j8

79 I 
òì 3 29. p 3 7 P 3 277 11 3 19 7 3 6-7 71 3 17 P 3 11 03 17 3 7 < 3 2-3 11 3 61 43 3 P 29 3 P 13 3 7 P 3 07 3 7 11 3 71 l9 3 3i 7 3 167 P 3 11 P 3 J3 229 í\ *7 09 7 3 P 17 3 P 257 3 47 233 3 11 37 3 7 P 3 139 177 3 11 p p 3 P 13 3 7 P 3 u P 3 P 7 3 P 79 3 P P !3 3 p 73 3 P 7 3 11 P 3 P 13 3 P 61 3 P 239 3 7 17 p p 3 7 103 3 37 h 3 2.3 7 3 13 P 3 P 41 3 r37 P J9 3 11 7 3 89 Í241 3 p 17 3 173 P, 3 29 *9 3 J 7 P 3 
21 3 1:51s 37 3 31 19 3 7 17 3 P P 3 P 7 3 P 53 3 23 7 71 3 P P 3 29 7 3 P 17 3 P P 3 P P 3 31 11 27 p 3 23 173 3 7 P 3 P 3 151 7 3 P 11 3 37 71 3 29 p 43 3 131 7 3 P p 3 P 29 3 11 3 !3 P 3 7 23 
31 3 p 53 3 ?9 P 3 43 3i 3 7 11 3 *3 17 3 P 7 3 P 
33 227 3 7 J3 3 P 4i 3 7i 7 3 P 83 3 P !7 3 59 P 3 37 3 p 83 3 11 3 P 3 P 79 3 P 7 3 11 !3 3 47 

Í 39 97 3 P 11 3 P 7 3 1 37 P 3 13 2-3 3 11 P 3 P *7 3 

!
 41 139 11 3 P P 3 *3 127 3 227 P 3 7 167 3 P P 3 *3 7 

43 3 p P 3 7 37 3 p P 3 11 7 5 l9 P 3 P P 3 P 
47 13 277 3 79 137 3 11 223 3 7 61 3 43 3 P 7 3 107 31 

f 49 3 7 P 3 11 23 3 *3 7 3 P P 3 113 M7 3 P 47 3 37 

Tome XI IL (à la fin. ) h 



3° 
TA BLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu à i o 0000, 

|86o 861 862 863 864 865 866 867 868 869 | 870 jg
7

i 872 873 874 875 876 877 878 879 

51 7 3 11 P 3 41 73 3 P P 3 P P 3 7 29 3 P 59 3 

53 11 IOI 3 P P 3 7 P 3 89 263 3 P 7 3 P 2-3 5 P 281 

57 47 3 P P 3 IOI 193 3 P 13 3 7 P 3 *9 P 3 127 7 3 

59 41 29 3 7 3i 3 19 IOI 3 P 7 3 7i P 3 P 11 3 103 P 

ói 3 P 7 3 P P 3 53 P 3 13 43 3 199 11 3 7 19 3 P 

63 89 3 P 67 3 107 79 3 7 19 3 IOI 11 3 149 7 3 13 4* 3 

67 3 199 281 3 P 13 3 P 11 3 83 67 3 7 47 3 29 P 3 11 

69 P 3 P P 3 7 11 3 P P 3 61 7 3 23 67 3 11 P 3 

7l 17 P 3 P 7 3 13 P 3 29 P 3 197 41 3 11 P 3 7 13 

73 3 17 11 3 43 P 3 19 109 3 7 179 3 11 P 3 73 7 3 .P 

77 P 7 3 17 P 3 P 107 3 11 *9 3 P 23 3 7 43 3 P P 

79 3 P *9 3 Ì7 P 3 7 ?3 3 31 P 3 59 7 3 P 61 3 97 

81 59 3 13 P 3 11 7 3 283 P 3 P P 3 P 13 3 41 P 3 

83 P P 3 11 197 3 \1 P 3 13 P 3 7 P 3 P P 3 23 7 

87 31 3 P 7 3 P 23 3 17 37 3 P 191 3 89 P 3 7 P 3 

89 *9 79 3 P 13 3 P 59 3 7 73 3 41 3i 3 P 7 3 179 11 

91 3 7 P 3 P 131 3 229 7 3 17 J3 3 281 P 3 P 11 3 P 

93 7 3 P J9 3 i3 P 3 3i 79 3 17 P 3 7 11 3 P 13 3 

97 3 P P 3 67 7 3 29 113 3 Mi 11 3 17 59 3 P P 3 7 

99 3 211 P 3 P 181 3 67 11 3 7 P 3 17 251 3 !9 7 3 

S880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 | 890 891 892 893 894 895 896 897 898 j899 

01 P 3 193 P 3 7 41 3 P 19 3 P 7 3 *3 P 3 271 89 3 

03 P 19 3 227 7 3 251 107 3 P P 3 P P 3 37 P 3 7 41 

07 P 3 7 2-33 3 67 P 3 P 7 3 P 37 3 29 11 3 109 3i 3 

09 17 7 3 !3 211 3 P 43 3 67 P 3 P 11 3 7 13 3 P P 

11 3 17 P 3 P 61 3 7 P 3 13 11 3 31 7 3 P 283 3 47 

!3 283 3 J7 47 3 P 7 P P 11 3 P P 3 P P 3 19 3 

17 3 P J9 3 7 11 3 79 P 3 P 7 3 P P 3 11 73 3 P 

19 P 3 47 7 3 17 23 3 P P 3 P 13 3 11 P 3 7 P 3 

21 2-3 11 3 P 29 3 ïì P 3 7 P 3 11 179 3 P 7 3 P 13 

2-3 3 7 P 3 P P 3 17 7 3 11 P 3 223 3 19 23 3 P 

27 Í9 13 3 P P 3 7 83 3 17 127 3 P 7 3 P P 3 43 19 

29 3 P 83 3 11 7 3 P 13 3 17 *9 3 P 37 3 47 53 3- 7 

31 47 3 11 !9 3 223 263 3 211 113 3 7 P 3 P 13 3 61 7 3 

33 11 31 3 7 191 3 61 89 3 7 3 17 J57 3 P P 3 P 139 

37 P 3 P P 3 29 151 3 7 p 3 P P 3 17 7 3 l9 11 3 

39 7 53 3 P 3 137 7 3 J9 269 3 233 4i 3 17 11 3 P P 

41 3 J9 P 3 59 37 3 P 73 3 P *3 3 7 11 3 17 43 3 53 

43 17 3 79 23 3 7 P 3 P 29 3 97 7 3 P 151 3 17 13 3 

47 3 181 17 3 241 P 3 P 11 3 7 239 3 47 23 3 M7 7 3 11 

49 3 7 17 3 73 11 3 23 7 3 59 3i 3 P 149 3 11 P 3 

51 191 7 3 53 11 3 P 13 3 P P 3 149 199 3 7 37 3 J9 293 

53 3 11 3 197 17 3 7 P 3 *9 P 3 11 7 3 P P 3 23 

57 J73 199 3 149 53 3 P J7 3 11 P 3 7 !9 3 13 P 3 59 7 

59 3 23 P 3 7 *9 3 11 17 3 29 7 3 193 P 3 P P 3 P 

61 107 3 P 7 3 11 P 3 P J7 3 163 P 3 !J7 P 3 7 23 3 

63 83 131 3 11 P 3 P 37 3 7 13 3 23 P 3 P 7 3 73 P 

67 7 3 61 97 3 31 P 3 P 43 3 J3 17 3 7 P 3 P P 3 

69 P P 3 P 3 7 29 3 P P 3 P 7 3 43 P 3 13 11 

71 3 37 103 3 P 7 3 P 181 3 P 23 3 P i? 3 P 11 3 7 

73 29 3 41 67 3 23 13 3 P 193 3 7 P 3 131 11 3 107 7 3 

77 3 P 7 3 103 IOI 3 3i 3 281 11 3 139 P 3 7 17 3 P 

79 P 3 43 P 3 283 71 3 7 11 3 257 73 3 *3 7 3 P *7 3 

81 7 109 3 3i 23 3 P 7 3 IOI 229 3 J9 P 3 29 P 3 11 17 

83 3 163 13 3 l9 11 3 47 P 3 P IOI 3 7 43 3 11 P 3 P 

87 59 11 3 13 7 3 131 3 23 P 3 11 P 3 IOI *3 3 7 29 

89 3 29 P 3 107 P 3 P 103 3 7 P 3 7i 109 3 P 7 3 P 

91 l57 3 7 157 3 P 31 3 11 7 3 79 29 3 P P 3 13 P 3 

93 P 7 3 37 P 3 11 P 3 P 41 3 P P 3 7 257 :> 241 31 

97 37 3 11 P 3 19 7 3 P P 3 191 3 31 P 3 P P 3 

99 11 89 3 109 P 3 13 p 3 61 139 3 7 P 3 P 19 3 P 7 

J 
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1 
TABLÉ pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu à locòoo. 
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920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 

51 P 3 P 7 3 P J3 3 11 P 3 p P 3 113 17 3 7 P 3 

53 J3 P 3 P 59 3 11 P 3 7 p 3 P 13 3 P 7 3 127 47 

57 7 3 11 P 3 P P 3 P P 3 ?9 P 3 7 P 3 29 *7 3 

59 11 r57 3 *9 P 3 7 23 3 P p 3 179 7 3 P 73 3 47 *7 

6i 3 23 3 P 7 3 P P 3 29 59 3 89 19 3 229 P ■? j 7 

63 43 3 257 P 3 M 1 J9 3 P 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 

67 3 37 7 3 P P '3 P P 3 13 M1 3 73 11 3 7 41 3 P 

6
9 

23 3 P P 3 P P 3 7 3i 3 P 11 3 M1 7 3 37 3 

71 7 61 3 71 89 3 P 7 3 239 11 3 l9 P 3 137 47 3 P P 

73 3 P 53 3 *9 13 3 113 11 3 163 23 3 7 211 3 283 79 3 11 

77 P P 3 P 7 3 *9 3 109 p 3 37 P 3 11 113 3 7 !3 

79 3 P 11 3 P 43 3 P 131 3 7 P 3 11 P 3 23 7 3 P 

81 11 3 7 P 3 P P 3 293 7 3 11 P 3 P P 3 191 209 3 
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87 71 3 13 P 3 11 7 3 29 P 3 P P 3 P *3 3 P P 3 

J7 P 3 11 P 3 59 P 3 p 3 7 47 3 3i J9 3 P 7 
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93 *9 3 17 7 3 P P 3 P p 3 41 29 3 P !73 3 7 P 3 
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944 945 946 947 948 949 95o 951 [952 953 954 95 5 956 957 958 959 

I 
í oi 23 3 P 181 3 11 13 3 7 43 3 P 31 3 P 7 3 P P 3 

3 °3 7 139- 3 11 67 3 P 7 3 P P 3 P *3 3 43 P 3 P 29 

07 P 3 P P 3 7 89 3 113 P 3 P 7 3 13 P 3 P 149 3 

! 09 P P 3 P 7 3 37 P 3 107 P 3 !9 191 3 149 67 3 7 11 

! 11 3 P 13 3 r9 29 3 53 P 3 7 P 3 P 73 3 23 7 3 P 

I *3 4i 3 7 37 3 P P - 3 59 7 3 227 P 3 P 11 3 P P 3 

í 17 3 P 71 3 263 47 3 7 53 ;> 13 11 3 P 7 3 P P 3 

I9 149 3 P 257 3 31 7 3 P 11 3 73 P 3 P 2-3 3 *3 P 3 

21 167 P 3 P P 3 P 11 3 23 P 3 7 199 3 59 P 3 11 7 

23 3 61 59 3 7 11 3 P P 3 167 7 3 *9 37 3 11 P 3 P 

27 17 11 3 P P 3 13 P 3 7 P 3 11 P 3 P 7 3 79 

29 3 7 P 3 89 P 3 43 7 3 11 2 s 1 3 P 3 P 29 3 P 

3i ! 7 3 l7 P 3 P ï73 3 11 59 3 P P 3 3 P 3 P 61 3 

33 1 P 13 3 *7 P 3 7 61 • 3 P 29 3 P 7 7 83 P 3 47 23 

37 "271 3 11 29 3 17 IOI 3 P 139 3 7 131 3 r9 lì 3 P 7 3 

39 i 11 2-3 3 7 P 3 17 211 3 7 3 P P 3 P 59 3 239 197 

41 i- 3 47 7 3 P P 3 J7 P 3 IOI 89 3 67 P 3 7 »9 3 37 

43 V57 3 73 P 3 P 3i 3 7 19 3 P 23 3 P 7 3 67 11 3 

47 3 31 79 3 P P 3 P P 3 l7 13 3 7 11 3 IOI P 3 P 

49 î p 3 307 P 3 7 P 3 P P 3 17 7 3 31 P 3 2-3 r3 3 

51 il63 P 3 P 7 3 P 41 3 P 11 3 97 3 x9 P 3 7 229 

53 3 P P 3 29 23 3 19 11 3 7 P 3 *7 53 3 41 7 3 11 

57 P 7 3 M7 11 3 103 3 269 19 3 P 167 3 7 23 3 P P 

1 59 3 11 3 59 P 3 7 29 3 23 43 3 11 7 3 T7 3i 3 P 

61 11 3 P 127 3 P 7 3 13 P 3 11 P 3 P P 3 *7 257 3 

63 P !7 3 197 P 3 181 193 3 11 P 3 7 47 3 r3 271 3 17 7 

! 67 109 3 107 7 3 11 137 3 *9 23 3 59 P 3 P 227 3 7 37 3 

í 6
9 

l9 P 3 11 *7 
-% 

■3 41 41 3 7 3 47 P 3 P 7 3 P *9 

71 3 7 31 3 *3 17 3 P 7 3 P i9 3 283 P 3 29 *3 3 P 

73 7 3 P J9 3 P 17 3 P 73 3 i3 P 3 7 31 3 P P 3 

77 3 41 23 3 P 7 3 P 17 3 3i P 3 127 307 3 241 11 3 7 

79 P 3 29 P 3 271 *3 3 79 3 7 P 3 P 11 3 19 7 3 

81 Ï3 53 3 7 107 3 73 P 3 *9 7 3 151 11 3 P 163 3 P 41 

83 3 r9 7 3 P P 3 13 239 3 P 11 3 P P 3 7 P 3 53 

87 7 97 3 37 l9 3 P 7 3 43 P 3 P 17 3 61 103 3 11 P 

89 ■y ) 131 3 61 11 3 P P 3 P P 3 7 17 3 11 P 3 P 

91 37 3 P 11 3 7 2-3 3 31 13 3 P 7 3 11 17 3 P P 3 

93 23. 11 3 J3 7 3 P P 13 P P 3 11 P 3 109 *3 3 7 59 

97 73 3 7 P 3 P 281 3 11 7 3 23 233 3 29 P v3 

83 

î3 i? 3 

99 1 P 7 3 P 53 3 11 47 3 P 61 3 M7 *9 3 7 3 4i *7 



TABLE pour trouver les Diviseurs des Nombres jusqu à zoèóoô. 

1 960 961 962 963 964 J 965 966 967 968 969 970 [971 972 973 974 975 Ì97
6 j 977 978 1979 

OI ! P 17 3 23 P 3 P 11 3 7 P 3 J3 P 3 P 7 3 11 47 

03 y 7 !7 3 149 11 3 P 7 3 P P 3 P 257 3 11 4* 3 

07 19 11 3 193 *7 3 7 13 3 P P 3 11 7 3 281 P 3 47 i9 

09 ] 3 3 23 3 229 7 3 97 131 3 11 19 3 31. !3 3 ! P '99 3 % 
11 67 3 P 1 19 3 103 17 3 - 11 P 3 7 4^ 3 29 P 3 j P 7 3 

13 P 223 3 7 67 3 11 17 3 199 7 3 P 23 3 *3 P 3 P 179 

l7 P 3 11 *3 3 P 79 3 7 17 3 P 67 3 161 7 3 *9 29 3 

i 19 7 277 3 1 61 P 3 53 7 3 19 *3 3 191 307 3 113 3i 3 23 p 

í 21 3 19 P 3 13 263 3 311 P 3 P *7 3 7 37 3 41 I 13 3 ISI 

1
 23 131 3 P P 3 7 23 3 P 103 3 7 3 P P 3 79 11 ■*> 

y 

27 3 41 3 211 P 3 197 P 3 7 P 3 P 11 ■y 233 7 3 P 

! 29 109 3 
4

7 P 3 83 13 3 37, 7 3 23 11 3 P 17 3 J P P 3 

! 3i !3 7 3 P P 3 71 P 3 P 11 3 P *3 3 7 l7 i 3 '9 P 

33 3 251 P 3 73 , 37 3 7 11 3 J9 137 3 131 7 3 89 l7 3 11 

37 137 P 3 P 11 3 4i P 3 3i 23 3 7 T9 3 11 163 3 227 7 

39 3 127 11 3 7 l9 3 P 179 3 P 7 3 11 139 3 251 j 43 3 37 

41 11 3 157 7 3 29 241 3 113 *3 3 11 P 3 P 103 3 j 7 P 3 

43 P 79 3 13 P 3 P 89 3 7 53 3 47 311 3 23 7 3 P . P 

47 7 3 109 23 3 11 127 3 P 29 *9 3i 3 7 P 3 *3 P 3 

49 139 P 3 11 43 3 7 P 3 67 107 3 79 7' 3 P p ! 3 p ! 41 

51 3 11 29 3 P 7 3 31 P 3 37 P 3 67 *9 3 
1 

p 239 p 7 

53 P 3 IOI P 3 P Ï-9 3 23 P 3 7 3 P P 3 67 3 3 

! 57 3 P 7 3 P P 3 P P 3 7*< P 3 J3 41 3 P 11 -7 23 j 

59 , P 3 P 167 3 223 163 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 29 3 3 ! 

61 7 13 3 173 P 3 P 7 3 47 3i 3 r9 11 3 P 61 3 p P 

63 3 23 P 3 ?9 61 3 P 3 29 11 3 7 P 3 í2
7 i 59 3 163 

67 17 P 3 29 7 3 P 11 3 113 3 23 P 3 43 IOI 3 7 P 

3 17 P 3 P 11 3 P M7 3 7 P 3 1 P 
29 3 I I 1 7 3 313 

71 23 3 7 11 3 269 P 3 73 7 3 P 211 3 11 P 3 P p 3 

73 191 7 3 !7 3 277 29 3 . P P 3 11 P 3 7 P 3 97 P 

77 29 3 43 P 3 *3 7 3 11 37 3 P 89 3 107 P 3 P *3 3 

79 P P 3 31 P 3 11 P 3 P *93 3 7 P 3 P 19 3 P 7 

81 3 P P 3 7 P 3 17 !9 3 P 7 3 P 43 3 23 [277 3 13 

83 *3 3 11 7 3 59 109 3 17 293 3 J57 P 3 71 P 3 7 P 3 

§7 3 7 73 3 P P 3 P 7 3 17 P 3 P 3 3 P P 3 P 

89 7 3 P 113 3 P 3i 3 13 P 3 J7 271 3 7 23 3 P 11 
; 3 

91 307 43 3 41 47 3 7 15T 3 23 79 3 17 7 3 *3 11 3 53 1 29 

93 3 29 P 3 P 7 3 43 P 3 M1 83 3 i? 11 3 211 *9 3 7 

j 97 P !9 3 7 P 3 P P 3 P 7 3 149 P 3 17 M1 3 223 43 

J 99 3 P 7 3 13 29 3 P 11 3 89 37 3 173 P 3 1 7 !3 3 11 

01 

03 
07 

09 

11 

17 
l9 

21 

23 
27 

29 

3i 

33 

37 

39 

41 

43 

47 

49 

980 1 981 982 983 j 984 985 j
9

86 < ?8
7 

988 989 | 990 991 992 993 994 ]995 996 997 998 Ì999 

3 P 283 3 *9 !3 3 89 P 3 7 113 3 199 P 3 103 7 3 P 

23 3 7 197 3 137 M1 3 29 7 3 P 3 107 *9 3 !79 11 3 

3 J7 P 3 P P 3 7 P 3 181 23 3 13 7 3 P P 3 P 

P 3 17 37 3 23 7 3 P P 3 P . 11 3 P 151 3 P P 3 

P 13 3 17 P 3 31 P 3 P 
11 3 7 47 3 I

9
Ï P 3 151 7 

3 41 P 3 7 29 3 P 11 3 P 7 3 *9 89 3 23 P 3 11 

P 59 3 P 11 3 *7 P 3 7 P 3 47 P 3 11 7 3 P 41 

3 7 11 3 P P 3 7 3 83 P 3 11 37 3 l3 P 3 163 

7 3 P P 3 83 P 3 17 3* 3 11 313 3 7 23 3 P 173 3 

83 P 3 p 13 3 7 269 3 11 P 3 P 7 3 p p 3 P p 

61 3 P P 3 11 P 3 37 P 3 7 67 3 '9 P 3 31 7 3 

167 P 3 7 P 3 l9 p 3 P 7 3 t-3 71 3 P 67 . 3 P p 

3 11 7 3 257 37 3 p 23 3 167 P 3 *7 P 3 7 ?9 3 r3 

13 ? 23 I07 p 7 19 p p 17 7 p p •? 

* y j / y r j y y / y 1 r / / i 1 

3 J3 193 3 !73 211 3 p P 3 97 P 3 7 13 3 17 11 3 37 

17 3 31 29 3 7 P 3 P 3 P 7 3 P 11 3 Í7 P 3 

P 17 3 43 7 3 P 293 3 163 P 3 P 11 3 13 37 3 7 *39 

3 P *7 3 P P 3 *9 97 3 7 11 3 4i 
277 3 P 7 3 *7 

P 7 3 P *7 3 23 11 3 P 13 3 61 P 3 , 7 25* 3 11 89 

3 
61 *9 3 J3 11 3 7 P 3 37 P 3 P / ;> 11 13 3 127 | 



34 
TA B LE pour trouver Us Diviseurs des Nombres jusqu'à lOOOOO. 

1 ri 980 981 982 983 984 J985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 
!51 7* P 11 3 139 7 3 4i 53 3 *3 P 3 11 3 3 23 31 3 31 11 3 59 P 3 47 Ï7 3 P P 3 7 ,73 3 113 "7 3 13 7 î57 P 3 >P 7 3 67 *3 3 11. l7 3 229 P 3 171 29 3 7 61 3 \? '3 103 3 41 P 3 11 61 3 7 x7 3 P *3 3 P 7 3 P *9 ÓI 

i Z' 
3 7 97 3 11 P 3 *3 7 3 2-3 J7 3 67 79 3 P P 3 P 63 7 3 11 19 3 P P 3 109 P 3 53 17 3 7 P 3 67 37 3 i 67 3 « 0 

89 *3 3 P 7 3 283 3 3 M7 131 3 P Ï7 3 P P 3 7 281 3 P P 3 241 P 3 P *3 3 7 53 3 P !7 3 l9 7 3 71 IOI 127 3 7 39 3 79 43 3 • l9 7 3 37 P 3 P 11 3 P P 73 3 *9 7 3 P P 3 P P 3 P 3 43 11 3 7 !7 3 257 j 77 7 31 3 P !9 3 IOI 7 3 29 11 3 P P 3 P 263 3 P J7 79 3 P 23 3 P 3 P 11 3 P 4i. 3 7 3i 3 P 113 3 11 
81 
*■> .» 

P 3 29 131 3 7 11 3 61 P 3 P 7 3 53 P 3 11 P 3 <>3 43 47 3 37 7 3 lì r73 3 3i P 3 IOI 23 3 11 83 3 7 *3 87 
0 ~ 

11 3 7 P 3 311 29 3 P 7 3 11 43 3 P 53 3 P 59 3 47 7 3 P 149 3 P 223 3 11 P 3 P J9 3 7 P 3 23 P s?* 3 149 227 3 .P 19 3 7 3 197 P 3 P 7 3 131 73 3 P !93 233 3 ÓI 3 u 7 3 P P 3 281 3i 3 37 J3 3 P 191 3 97 3 11 P 3 7 P 3 3i P 3 41 7 3 P P 3 lì 23 3 l9 
S991 

263 3 P 7 3 45 229 3 P P 3 109 3 29 !37 3 7 283 3 

J ^ i? LE des Nombres premiers, depuis 1 jusqu à 313 , multipliés par 1 , z,3,4,5, 6, 7, S, 

1 
2 

3 

2. 

4 
6 

3. 
6 

9 

5 
IO; 

7 
[4 
11 

11 
22 

33 

*3 
26 

39 

l7 
34 
5i 
68 

85 
102 

IQ 

38 

57: 

23 
46 
6

9 

29 

58 
87 

31 
62 

93 

37 
74 

11 í 

4 
8 

12 

[ 43 
1 86 

5 I29 

47 
94 

141 

53 
1 et 

1 59 

59 
118 
177 

61 
122 

183 

67 
*34 
201 

71 

142 
213 

73 
146 
219 1 4 ' 

î 6 

ì ? 
j 9 

8 
10 
12 

14 
16: 
18 

12 
r5 
18 

21 
24 

^7 

20 

2 5:. 
30: 

35 
4c 

45 

28 

35 
42 

49 

56 

44 
55 
66 

77 
88 

99 

52 

65 
78 

91 

104 
117 

76 

95 
114 

92 
I45 
138 

nó 

J45 
r74 

124 

*55 
186 

148 
!8

5 

222 

16. 
20 
24( 

4- 172 

> 2.15 
> 258 

188 
235 
282 

212 
265 
318 

236 
295 

3 54 

244 

30 ) 
366 

268 

33^ 
401 

284 

355 
426 

292 
365 

438 
119 
136 
153 

*33. 
*52 

161 
184 
207 

203 
23 2 
2611 

217 
248 
279 

259 
296 

333 

28-

32* 
36c 

7 301 

* 344 
^387 

329 
376 

423 

371 

424 

477 

4i3 
472 

531 

427 
488 

549 

469 
536 
603 

497 
568 

939 

5" 
584 
657 

1 1 

2 í 

3 

79 
158 

2-37 

83 
166 
249 

89 
178 
267 

97 
194 
291 

101 
202 
303 

103 
206 
309 

107 
214 
321 

109 
218 
327 

113 
226 

339 

127 

254 
381 

131 
262 

393 

!37 
274 
411 

139 
278 
417 

149 
298 

447 
59Ó 

745 
894 

'51 

;o2 

^53 

'57 
314 

47i 
4 
5 ; 
6 

3 IÓ 

395 
474 

332 

4M 
498 

256 

445 

388 

485 
582 

404 
505 
606 

412 

5M 
618 

428 

535 
642 

436 

545 
654 

452 

565 
678 

791 

9°4 

508 
635 
762 

524 
655 
786 

548 
685 
822 

556 
695 

834 

604 

755 
906 

Ó28 

785 
942 

7 
8 

5 53 ' 
632 

581 
Ó64 

623 
712. 

679 
776 

707 
808 

721 
824 

749 
856 

763 
872 

889 
1016 

917 
1048 

959 
1096 

973 
1112 

1043 
1192 

1057 
1208 

1099 
1256 
1413 

9 711 747 8 1 873 909 927 963 981 1017 1143 ll79 1233 1251 1341 J3 59 

1 
2 

3 

163 
326 

489 

167 

334 
501 

x73 . 
346 

5*9 

179 

358 
537 

181 
362 

543 

191 
382 

573 

*93 
386 

579 

197 

394 
59i 

199 

398 
597 

211 
422 
633 

223 
446 
669 

227 

454 
681 

229 

458 
687 

233 
466 
699 

4 
5 
6 

652 
s., 

978 

668 

835 
1002 

692 
865 

1038 

716 

895 
1074 

724 
905 

1086 

764 

955 
1146 

772 
965 

1158 

788 

985 
1182 

796 

995 
1194 

844 
1055 
1266 

892 
1115 

1338 

908 
1135 
1362 

916 
1145 

-I374 

932 
1165 

1398 
1 7 

8 

9 

1141 

1467 

1169 
1336 
1503 

1211 

1384 

M57 

1253 
1432 
1611 

1267 
1448 
1629 

!337 
1528 
1719 

1351 

M44 
J737 

!379 
1576 
-1773 

*393 
1592 
1791 

H77 
1688 
1899 

1561 

1784 
2007 

1589 
1816 
2043 

1603 
1832 
IOÒI 

1631 
1864 
2097 

1 239 

478 
,717 

241 
482 
723 

251 
502 

753 

257 

771 

263 
526 

789 

269 271 277 281 
„. /■ 

i\ Û 293 
586 

879 

307 
614 
921 

3ii 3i3 
3 

538 
807 

542 

813 
554 
831 

502 

843 
5< >6 

^9 
622 

933 
626 

939 4 
5 
6 

956 
1195 

1434 

964 
1205 
1446 

1004 
I255 
1506 

1028 
1285 

M42 

105: 
131 

1 

\ 

1076 

!345 
1614 

1084 

!355 
1626 

1108 
1385 
1662 

1124 
1405 
1686 

1132 
1415 
1698 

1172 
1465 

1758 

1228 
153 5 
1842 

1244 

*555 
1866 

1 
1 
1 

252 

565 
878 

7 
j 8 

1673 
1912 
2151 

1687 
1928 
2169 

1757 
2008 
2259 

1799 
2056 
2313 

1841 
2104 
2367 

1883 
2152 

2.42.1 

1897 
21Ó8 
2439 

1939 
2216 
2493 

1967 
2248 
2529 

1981 
2264 
2547 

2051 
2344 
2637 

2149 
2456 
2763 

2177 

2488 
2799 

2191 
2504 
2817 

Fin de la Table, 

JLíl 




















